
L’eau grande gagnante!

De tous les concurrents en lice, l’eau termine au 
premier rang. Elle est la boisson à privilégier lorsque 
votre enfant pratique une activité physique, lorsqu’il 
est malade ou encore lorsqu’il fait très chaud. Votre 
jeune devrait boire de petites quantités d’eau tout au 
long de la journée. Vous pouvez la servir avec de la 
glace dans des verres colorés ou encore avec des fruits 
dans une bouteille personnalisée. L’eau mérite tous les 
applaudissements!

LA COURSE AU PODIUM : QUELLE 
BOISSON PRIVILÉGIER?

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.

Suivez-nous sur Facebook!

Le lait et les boissons de soya 
enrichies

Le lait et les boissons de soya enrichies sont des 
boissons nourrissantes puisqu’elles contiennent des 
protéines et plusieurs éléments nutritifs comme du 
calcium, de la vitamine D et de la vitamine B12. Tout 
comme l’eau, le lait et les boissons de soya enrichies 
sont de bons choix de boissons à servir à votre enfant 
lors des repas et des collations. Elles se méritent sans 
aucun doute une médaille!

Il est important que votre enfant s’hydrate tous les jours. Qu’il soit assis en classe ou physiquement actif, son 
cerveau et son corps ont besoin d’être suffisamment hydratés pour bien fonctionner. Les boissons et les aliments 
contribuent à une bonne hydratation. Toutefois, l’eau demeure la championne toutes catégories.

 Donnez l’exemple 
à votre enfant en 

buvant vous-même de 
l’eau régulièrement !



Les jus

Les jus de fruits, même ceux 100 % purs, devraient 
être offerts aux enfants à l’occasion seulement. Bien 
qu’ils fournissent de l’énergie et des vitamines, les jus 
ne contiennent pas les fibres alimentaires contenues 
dans les fruits entiers. Les jus contribuent aussi à la 
carie dentaire et prennent parfois la place d’aliments 
plus nutritifs. Pour ces raisons, il est recommandé d’en 
servir de petites quantités.

Les boissons sucrées

Au goût des jeunes, les boissons sucrées comme les 
cocktails et les punchs aux fruits ainsi que les boissons 
gazeuses sont souvent gagnantes. Toutefois, elles ne 
devraient être consommées qu’à l’exception et en 
petites quantités Ces boissons sont très sucrées, peu 
nutritives et certaines contiennent même de la caféine. 

5 astuces pour boire plus d’eau

Pour encourager votre enfant à boire plus d’eau, 
vous pouvez :

•	 Mettre des pichets d’eau sur la table lors des 
repas;

•	 Lui procurer une bouteille réutilisable qu’il 
aura lui-même choisie;

•	 L’encourager à boire tout au long de la 
journée même s’il n’a pas soif;

•	 Offrir de l’eau lors des collations;

•	 Mettre de la glace ou des fruits congelés pour 
garder l’eau bien froide.

La médaille d’or revient donc à l’eau pour 
ses nombreuses qualités !


