LE SOUPER EN FAMILLE... PLUS
QU’UN SIMPLE REPAS!
Le souper est une occasion parfaite pour faire un retour sur la journée et passer
du bon temps en famille. Il favorise la communication et le rapprochement entre
les parents et les enfants. C’est un moment pour avoir du plaisir et s’intéresser
les uns aux autres. Il facilite aussi l’adoption et le maintien de bonnes habitudes
alimentaires.

Une formule gagnante

•
•
•
•
•
•

Être flexible avec l’horaire du souper pour
faciliter le rassemblement.
Commencer par raconter un événement de
votre journée ou une nouvelle intéressante.
Les enfants auront vite envie de donner leur
opinion ou de raconter leur journée.
Partager les tâches entre tous les membres
de la famille. Les plus grands comme les plus
petits peuvent aider. Ensemble, c’est tellement
plus agréable!

Les bénéfices
Les bénéfices du souper en famille dépassent la saine
alimentation. Les jeunes qui ont l’habitude de manger
en famille ont :

•
•
•
•

Une meilleure estime de soi;
Un plus grand vocabulaire;
De meilleurs résultats à l’école;
Moins de risques de développer des problèmes
de poids.

Éteindre tous les écrans (téléviseur, ordinateur,
tablette, etc.) et les téléphones intelligents.
Même si vous n’êtes que deux, souper ensemble
vous permettra d’avoir un bon tête à tête
avec votre enfant et vous aidera à maintenir
l’habitude de souper en famille.
Pour en retirer des bénéfices, prévoir une durée
d’au moins vingt minutes pour le souper.
Suivez-nous sur Facebook!

Trois à quatre repas en
famille par semaine
c’est magnifique, mais
un seul repas ensemble
c’est mieux que pas du
tout!

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

RECETTE FACILE
À VOS MARQUES, PRÊT,
COUSCOUS!
Vos 3 ingrédients de base :

Couscous (semoule de blé)

Canneberges séchées

Pour plus de fantaisie :
Remplacez  l’eau par du bouillon
de poulet et ajoutez-y :

•
•
•

Pois chiches
Fromage feta émiété
Céleri en cubes

Remplacez  l’eau par du bouillon
de légumes et ajoutez-y :

•
•
•

Poisson cuit
Poivrons et courgettes    
en dés
Oignons verts émincés

Ciboulette séchée

Se mange autant froid que chaud!
Remplacez  la moitié de l’eau  par
du jus d’orange et ajoutez-y :

•
•
•

Poulet cuit en cubes
Suprêmes d’orange*
Céleri en cubes

Remplacez  l’eau par du bouillon
de poulet et ajoutez-y :

•
•
•

Pois chiches
Tomates et concombres
en dés
Persil frais et jus de citron

Ajoutez-y aussi un peu :
* Un suprême d’orange est un morceau d’orange dont la membrane blanche a été retirée.

