
Pour se lever du bon pied: 

un p'tit déjeuner complet un p'tit déjeuner complet 



Qu’est ce qu’un petit déjeuner 

complet?
• C’est un fruit cru : comme la banane, la 

pomme, la poire, qui apportent beaucoup 

de vitamines et minéraux indispensables 

ainsi que des fibres!

Sais-tu qu’ils sont principalement situés 

sous la peau  du fruit? Pour cela, lave bien 

ton fruit Et déguste le entier.

Sais-tu que les fruits les moins chers sont 

les fruits de saison?  

Sais-tu aussi, que tu peux prendre 

un jus d’orange pressé, ou bien  boire, un 

jus de fruit acheté en grande surface. 

Mais fais attention à prendre un jus de 

fruit « 100% pur jus » dans lequel il n’y a  

pas de sucres ajoutés!

Une astuce en plus: pour égayer ton 

petit déjeuner, tu peux manger une 

salade de fruits frais! 
les fruits de saison?  

C’est un produit laitier: Comme un 

yaourt nature, un verre de lait ou bien du 

fromage blanc, qui contiennent du 

calcium nécessaire à la bonne croissance 

des os

Sais-tu que le produit laitier le plus 

riche en calcium est le lait?

Tu peux aussi prendre un chocolat au 

lait chaud, froid, un thé au lait ou café au 

lait, qui incluront un produit laitier et te 

permettront d’hydrater ton organisme!
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C’est une ou deux tranches de pain : sur

lesquelles tu peux mettre une noisette de

beurre et une cuillère à café de confiture.

Le pain te permettra de tenir toute la

Matinée jusqu’au déjeuner sans avoir de

coup de barre.

Grâce à lui tu resteras concentré en cours

Et efficace pendant tes efforts d’EPS.

Il n’existe pas que la confiture de fraise ou

d’abricot, sais-tu qu’il y en a au coing, aux

figues, à la cerise!

Sais-tu aussi que tu peux  manger

plusieurs types de pain comme le pain

complet, le pain aux céréales par

exemple. Et même les faire griller!

De plus tu peux remplacer le pain par une 

ou deux biscottes.

figues, à la cerise!

Cependant veille à acheter de la confiture

Qui contient plus de fruit que de sucres.

L’étiquette mentionnera : « confiture

Extra 55% de fruit »!

Tu peux aussi prendre de la gelée de

fruit, comme la gelée de groseille ou bien

du miel. Cela te permettra de varier ton

petit déjeuner.

Cependant, le pain de mie industriel et la

brioche ne sont pas vraiment

recommandés car ils contiennent

beaucoup de sel, sucre et matière grasse! 

Il faut savoir que certaines céréales

Peuvent être consommées à la place du

pain. Mais il faut faire attention, car la

plupart sont très sucrées, et sont

fabriquées avec diverses matières grasses. 



Pourquoi prendre un petit déjeuner 

complet le matin?
•Pour pouvoir tenir toute la matinée sans avoir

de sensation de faim. Cela t’évite de

grignoter dans la matinée. 

Pourquoi le grignotage ce n’est pas

recommandé ?

Grignoter veut dire manger en petite quantité,

plusieurs fois. Lorsque tu grignotes, tu manges

à une heure non déterminée, des produits

Pourquoi être en surpoids ou être obèse est

dangereux pour la santé?

Ça induit des maladies cardiovasculaires, des

Diabètes.

Tu risques de te sentir mal dans ta peau.

Pendant un effort physique tu es plus fatigué,

Et essoufflé…

à une heure non déterminée, des produits

comme par exemple des barres au chocolat,

ou des gâteaux.  Ton organisme se dérègle, et

tu peux ne plus avoir faim pour le déjeuner de

midi. De plus quand tu grignotes, tu manges

souvent des produits gras, sucrés ou salés.  Tu

peux donc facilement tomber dans un

surpoids ou une obésité.

• le petit déjeuner est le repas le plus

important de la journée. A ton âge tu subis un

fort pic de croissance.

Pour être en bonne

santé, il faut manger équilibré et le

petit déjeuner,

c’est sacré!



Et la pâte à tartiner dans tout ca?!Et la pâte à tartiner dans tout ca?!
Nous ne regardons pas forcément le dos du pot de

Pâte à tartiner, et pourtant, c’est important car cela nous

renseigne sur sa composition!

En effet, l’ étiquette nous montre que les ingrédients

majoritaires de la pâte à tartiner sont le « sucre », et l’«huile

végétale ».  Les huiles végétales utilisées pour sa

fabrication ne sont pas vraiment intéressantes, car elles

contiennent des acides gras saturés. 

De plus nous n’avons pas beaucoup de précision quand

au calcium apporté par la pâte à tartiner. Cela veut dire qu’il
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au calcium apporté par la pâte à tartiner. Cela veut dire qu’il

n’est pas présent en grande quantité!

Consommé en excès, la pâte à tartiner, favorise le surpoids

puis l’obésité, les maladies cardiovasculaires ...

Donc pour ton petit plaisir, tu peux en manger, mais

en quantité raisonnable, soit une cuillère à  café par

Petit déjeuner!
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