
 

Mars, mois de la nutrition 

Suggestions d’activités 

 

Comme vous le savez peut-être, le mois de mars est le mois de la nutrition. Le comité 

des saines habitudes de vie vous propose donc quelques activités éducatives et ludiques 

qui favoriseront le développement de saines habitudes de vie. 

 

     La pizza réinventée : Il s’agit de réaliser des pizzas avec les 

enfants. Pour la pâte, on peut prendre soit des muffins anglais ou 

des tortillas. C’est vraiment simple et les enfants auront du plaisir à 

faire leur propre pizza avec les ingrédients que vous aurez choisis. 

 

 

 



La chasse aux fruits et légumes : Aux murs de votre local, affichez des 

photos de légumes et de fruits peu connus. Ensuite, vous donnez aux 

enfants des noms des fruits et des légumes. Ils doivent associer le 

nom à l’image.  

    

Dégustation de fruits exotiques : C’est le moment idéal pour 

faire connaissance avec les fruits qui sont méconnus. Avant de 

faire la dégustation, on peut faire des recherches sur la 

provenance du fruit et le nom de l’arbre. En plus d’éveiller les 

papilles gustatives, on fait un petit tour du monde!!! 

 

Course à relais avec un cabaret : Faites un parcours que vos jeunes 

tenteront de réussir sans échapper ce qui se retrouve dans le cabaret. 

 

 

Sucré-Santé : Voici une variante du jeu 

police-voleur 

 

On forme deux équipes, soit celle du 

« sucré » et celle de la « santé ». On 

forme une zone aux deux extrémités du 

gymnase, à l’aide de lignes ou de cônes. 

 

Devant la zone du « sucré », à environ un mètre, on place une dizaine de 

quilles parallèlement à la ligne qui détermine la zone. 

 

L’équipe de la « santé » doit prendre les quilles et les amener dans sa zone 

sans se faire toucher par l’équipe du « sucré », sinon ils sont éliminés. 

 



Si un « sucré » quitte sa zone, il doit absolument toucher à un « santé », 

sinon il est éliminé. 

 

Il a 3 façons de mettre un terme à la partie :  
 

1) en éliminant l’équipe du sucré; 

2) en éliminant l’équipe de la santé; 

3) lorsque l’équipe de la santé a volé toutes les quilles. 

 
 

Tague friandise : Il y a une tague qui est la friandise, elle doit essayer de 

toucher les autres enfants. Celui qui se fait toucher par la tague doit rester 

immobile avec les jambes écartées. Pour se faire libérer, une personne (le 

dentiste) doit glisser entre les jambes de la personne touchée par la tague. 

Après quelques minutes de jeu, on change de tague. 

 

 

La crème glacée du prof:   Voici une expérience dont les 

enfants et les éducatrices raffoleront. Un peu moins santé, 

mais l’expérience en vaut le coup!!!    

http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/page_experience.asp?page=4463  

    

   Les papilles endormies : Une petite expérience qui 

consiste à mettre la langue en valeur. Gelée ou non, est-

ce que la langue a la même fonction??? 

http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/exp-

gout1.asp  

 

 

En espérant que ces quelques idées pourront être utiles pour votre 

programmation du mois de mars!  

 

Le comité des saines habitudes de vie 


