
Découvrez le 
pouvoir des aliments
•  La nourriture a un rôle essentiel dans le maintien de la santé physique, affective, intellectuelle 

et spirituelle. Étant donné que les aliments traditionnels se trouvent au cœur de la vie des 
Nunavimmiuts, le 28 mars célébrons la Journée des aliments traditionnels.

•  Cette année, la campagne mise sur la découverte du pouvoir des aliments qui peuvent à la fois 
nourrir, prévenir, guérir et rassembler. Les aliments ont le pouvoir d’améliorer la qualité de vie et la 
santé. Choisir des aliments naturels ou peu transformés comme base de l’alimentation constitue une 
étape importante pour le maintien d’une bonne santé.

Choisissons les aliments naturels ou peu transformés 
comme base de notre alimentation

•  Les aliments traditionnels sont naturels, non transformés et sans additifs industriels. Lorsqu’on 
mange des aliments du magasin, il est toujours mieux de choisir les aliments moins transformés 
afin d’éviter la surconsommation de sel, de gras et de sucre. Les aliments transformés sont les 

aliments modifiés de l’état naturel pour en faciliter la 
préparation, améliorer le goût ou assurer la conservation. 
Lorsque vous mangez ou cuisinez, il est préférable de 
privilégier les aliments naturels, tels les aliments traditionnels 
ou les légumes, fruits et viandes frais. Les aliments peu 
transformés, tels le lait, le yogourt, le pain et les légumes 
et fruits en conserve et surgelés, constituent également des 
bonnes options. Cuisiner à partir d’ingrédients peu transformés 
à la maison comporte l’avantage suivant : vous savez tout ce 
que contient votre assiette.

•  Voici quelques astuces utiles pour choisir les aliments peu transformés :

o  Choisir des aliments traditionnels lorsque disponible.
o  Magasiner dans les allées en périphérie de l’épicerie où la plupart des produits frais se trouvent.
o  Éviter les produits composés de plus de cinq ingrédients.
o  Éviter les produits ayant des ingrédients difficiles à prononcer.
o  Éviter les ingrédients artificiels (ex. couleurs artificielles, saveurs artificielles).
o  Éviter les produits avec des personnages sur l’emballage.
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Suggestions de messages pour promouvoir 
le Mois de nutrition (mars) 
et la Journée des aliments traditionnels (28 mars)



Faites découvrir aux enfants 
le plaisir de cuisiner

Les enfants sont beaucoup plus enclins à manger un plat qu’ils 
ont préparé. Cuisiner en famille est une bonne façon d’encourager 
les enfants, même les plus difficiles, à goûter à tous les aliments. 
C’est une excellente façon d’introduire de nouveaux aliments à 
leurs repas, incluant des aliments traditionnels. C’est toujours plus 
amusant pour eux de déguster leurs créations!

Voici des idées de ce que les enfants sont capables de faire en fonction de leur âge:
•  Les enfants de 2 à 3 ans peuvent aider à trouver les ingrédients dans le réfrigérateur ou le garde-

manger, laver les légumes et fruits, ajouter des ingrédients dans un met ou mettre les moules en 
papiers dans un moule à muffins. 

•  Les enfants de 3 à 4 ans peuvent piler des pommes de terre ou des bananes, verser des ingrédients 
à partir d’un contenant léger ou de tasses à mesurer, mélanger les ingrédients ensemble ou enlever la 
coquille d’un œuf cuit dur. 

•  Les enfants de 4 à 6 ans peuvent mesurer les ingrédients liquides et secs, mélanger les ingrédients 
ensemble, couper certains aliments tendres à l’aide d’un couteau de plastique, casser et battre les 
œufs ou mettre la table. 

•  Les enfants de 6 à 8 ans peuvent suivre les étapes simples d’une recette, utiliser certains 
équipements de cuisine (râpe, grille-pain, ouvre-boîte, etc.) ou écrire la liste d’épicerie. 

•  Les enfants de 8 à 11 ans peuvent préparer des recettes simples comme la bannique ou le suvvalik, 
et peuvent utiliser le four, le micro-ondes, un couteau ou le ulu avec supervision.  

•  Les adolescents peuvent suivre des recettes plus élaborées ou assembler et mélanger la majorité des 
ingrédients seuls. Ils peuvent aussi être en charge de la préparation d’un repas par semaine.  

Voici cinq conseils pour faire de la cuisine avec vos enfants une activité agréable: 
1.  Choisissez une recette ensemble: C’est motivant pour les enfants de participer à la planification 

dès le départ, et il est plus facile de préparer avec eux un repas qu’ils aiment manger. C’est aussi une 
bonne idée de faire l’épicerie en famille!

2.  Intégrer leurs apprentissages: Cuisiner ensemble peut être une bonne opportunité pour les enfants de 
pratiquer diverses aptitudes telles que mesurer, compter, lire une recette ou développer sa motricité fine.

 3.  Amusez-vous! Le jeu créatif aide les enfants à s’impliquer!
4.  Soyez un bon modèle: Si vous êtes enthousiastes, vos enfants le seront aussi. Essayez un nouvel 

aliment et décrivez les saveurs pour inciter vos enfants à faire de même. Impliquez aussi les autres 
membres de la famille. 

5.  Ne vous en faites pas avec les dégâts: Il est normal que des petits accidents surviennent! Ayez des 
torchons et essuie-tout à portée de main pour nettoyer.

Mangez ensemble en famille aussi souvent que possible. Rendez l’heure du repas plus conviviale 
en prenant le temps de discuter avec vos enfants. Éliminez les distractions telles la télé, les jouets et 
l’Internet afin de bien apprécier la nourriture et la compagnie de tous.
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