
LE MONDE MAGIQUE DES 
ALIMENTS 

NOVEMBRE 2016 : L’EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE DANS MON ASSIETTE 

 

 
Replace les familles alimentaires dans la 

bonne case  de la pyramide:  
 

- viande-poisson-œufs-légumineuses 
- produits sucrées et/ou gras, 
- produits laitiers,  
- eau,  
- féculents,  
- fruits et légumes,  
- matières grasses 

Le sais-tu? 

L’équilibre alimentaire représente ce que tu dois donner à ton corps pour qu’il reçoive tout 
ce dont il a besoin pour: être en bonne santé, bien grandir, savoir se concentrer, être en 
forme, … Pour que cet équilibre soit possible, tu dois avoir plusieurs repas variés par jour 
reprenant des aliments repris dans les 6 familles alimentaires. 

De cette manière tu vas pouvoir couvrir tous les besoins de ton corps en glucides (sucre), 
protéines, matières grasses, fibres, minéraux et vitamines. 

Dès le matin tu as besoin d’énergie pour bien démarrer ta journée. Si tu sautes le petit 
déjeuner tu auras tendance à avoir plus de difficultés à rester concentré toute la matinée! 

Attention aussi aux collations que tu prends. Une collation trop sucrée et trop                        
grasse ne t’apportera pas l’énergie dont tu as besoin pour tenir longtemps                         
et tu te sentiras rapidement épuisé! 

Préfères un fruit ou des légumes plutôt que des biscuits ou                                          
d’autres aliments repris dans la pointe de la pyramide ! 

Crée ta propre pyramide 

LEXIQUE 

Glucide : il s’agit d’un élément dont ton corps a besoin car il s’agit 
de sa principale source d’énergie. Les glucides sont plus connus 
sous le terme de « sucre ». On peut différencier deux catégories: 
• les glucides complexes (sucres lents) qui t’apportent de l’énergie 

pendant une longue durée. 
• les glucides simples (sucres rapides) qui t’apportent de l’énergie 

rapide idéale en cas d’effort physique. 

UN GESTE POUR LA PLANETE 

Un peu de sport pour garder la forme et laisser la voiture au 
garage. Voilà une habitude utile qui t’aidera dès le matin à 
renforcer ta capacité de concentration et contribuera à diminuer 
les émissions de CO2 responsables du réchauffement 
climatique !  
 

Pour plus d’informations va faire un tour sur le site de                                 
l’asbl Pro Velo www.provelo.be !  

 

http://www.provelo.be/

