FICHE 3
OFFRE ALIMENTAIRE LORS DE JOURNÉES
ET DE FÊTES CULTURELLES
(P.EX. NOËL, HALLOWEEN)

La célébration de journées ou de fêtes culturelles donne souvent lieu à la consommation d’aliments bien
ancrés dans notre culture, mais de faible valeur nutritive. On pense entre autres aux bonbons
d’Halloween, à la bûche de Noël, aux chocolats de la St-Valentin et de Pâques.
Il faut se rappeler que les jeunes, lors de ces journées et parfois même sur des périodes prolongées,
sont abondamment exposés à ces aliments. Lors d’une fête, il n’est pas rare qu’un élève reçoive une
surprise sucrée de la part de quatre ou cinq intervenants (p.ex. brigadiers, enseignant titulaire, enseignant
d’éducation physique, responsable du service de garde, éducateurs spécialisés). Tout comme pour les
anniversaires (voir Fiche 2), il est plutôt encouragé de célébrer au moyen d’activités spéciales, de
privilèges ou de petits cadeaux. Si des aliments sont offerts, il est recommandé de privilégier ceux en
conformité avec la Politique-cadre pour un virage santé à l'école.
Suggestions de créations amusantes à réaliser avec des aliments lors des fêtes culturelles
St-Valentin
Des pommes ou des fromages de type « mini Babybel » sur lesquels on
grave un cœur
Collation de fruits et de légumes rouges (p.ex. framboises, canneberges
séchées, pommes grenades, melon d’eau, raisins rouges, fraises, poivrons
rouges), coupés en bouchées, que l’on présente dans des moules à muffins
Différents fruits que l’on coupe en forme de cœur avec un emporte-pièce
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Noël
Des tranches de concombre superposées qui imitent un bonhomme de neige
sur lesquelles on dépose des raisins secs pour faire les yeux et les boutons.
On met un morceau de poivron rouge en guise de foulard et un morceau de
carotte râpée pour la bouche
Des cannes de Noël fraise-bananes (alterner tranches de bananes et
morceaux de fraises et donner la forme d’une canne)
Des tortillas taillées en forme de sapin, tartinées de houmous et décorées de
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rondelles de carottes, de biseaux de céleri et de fromage râpé

Halloween
Des citrouilles ou des courges sur lesquelles on dessine un visage : un classique!
Des clémentines ou des oranges, avec ou sans pelure, qu’on décore comme des
citrouilles
Le dessus d'un contenant en plastique de mandarines sur lequelle on dessine un
visage de citrouille
Une demi-banane sur laquelle on enfonce des Cheerios pour faire les yeux et le
nez d’un fantôme
Des bâtonnets de fromage transformés en balais de sorcière
Des tranches de cheddar jaune dans lesquelles on taille un visage de citrouille
Des biscuits taillés en forme de silhouettes d’Halloween avec un emporte-pièce
Des muffins sur lesquels on dépose une petite araignée, un fantôme ou des yeux
en plastique
Pâques
Des petits sacs à collation remplis de carottes miniatures et scellés par un petit
poussin ou autre caractère de Pâques
Des craquelins de type « Breton » garnis d’un cercle de fromage et décorés avec
des morceaux de carottes (bec, pattes, plumes), graines de pavot (yeux) et bébé
épinards (herbe)
Des coquilles d’œufs décorées, c’est-à-dire les œufs de Pâques classiques!
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Pour plus d’idées, il est possible d’effectuer des recherches sur le site internet Pinterest.

Pour attirer l’attention des élèves, il est intéressant de donner des noms
amusants aux collations offertes tels que :
• Potion magique ou élixir d’amour (smoothie)
• Punch maléfique ou Eau de Pâques (eau aromatisée)
• Galette de la sorcière (galette à la citrouille)
• Muffin ensorcelé ou collation de Rudolf (muffin aux pommes et
canneberges)
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Les références sont disponibles dans le guide complet.
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