
 

 

 

 

 

 
Le mois de mars est le mois de la nutrition™, et cette année-ci le thème est “libérer le potentiel de la 
nourriture,” pour aider les canadiens à mieux comprendre le potentiel que la nourriture ait par rapport à 
l’alimentation, la prévention et la guérison, tout en nous rassemblant. Nourish soutient la santé et 
l’apprentissage des enfants et des jeunes dans notre province. Nous avons créé cette ressource pour 
aider les écoles à promouvoir le mois de la nutrition™ aux étudiants et aux personnels pendant le mois de 
mars, au moyen du système d’annonces. Il y a un total de 24 conseils (plus qu’il y a de jours 
d’enseignement pendant le mois de mars), alors choisissez-en quelques qui conviennent à votre école. 
 

indiquer 
utilisé 

Les annonces pour l’école primaire 

 Le mois de mars est le mois de la nutrition! Chaque jour du mois, nous allons lire un conseil 
utile sur la nutrition, fourni par Nourish. Les aliments sains, comme ceux que nous 
mangeons chaque jour au programme de petits déjeuners, nous aident à apprendre et à 
grandir.  

 Le conseil du jour pour le mois de la nutrition vous est présenté par Nourish…. Vous aimez 
cuisiner? Voulez-vous être le prochain Masterchef junior? Demandez comment vous pouvez 
aider avec le prochain repas à la maison.  

 Le conseil du jour pour le mois de la nutrition vous est présenté par Nourish…Le Canada a 
un nouveau guide alimentaire! Célébrez en consommant des légumes, des fruits, des 
protéines, et des grains entiers à votre prochain repas. 

 Le conseil du jour pour le mois de la nutrition vous est présenté par Nourish …Les fruits et 
les légumes colorés sont une excellente source d’alimentation et ils vous aident à apprendre 
et à grandir. Comptez les couleurs sur votre assiette aujourd’hui! 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Plus qu’un demi de 
votre corps est fait d’eau.  Buvez beaucoup d’eau chaque jour! 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …L’eau te garde alerte.  
Buvez d’une bouteille d’eau ou passez par la fontaine.    

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Le lait contribue à la 
formation d’os forts.  Buvez du lait blanc aujourd’hui pour la collation ou a l’heure du 
déjeuner.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Le jus et les boissons 
gazeuses ont beaucoup de sucre.  Quand vous avez soif, buvez de l’eau ou du lait blanc.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Quand vous avez soif, 



 

 

buvez de l’eau ou mangez un morceau de fruit.  Les fruits sont composés de beaucoup 
d’eau, alors ils peuvent aider à éteindre la soif.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Essayez de manger 
plus de fruits et légumes chaque jour.  Notre programme de petit déjeuner est une excellente 
ressource.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Le petit-déjeuner est la 
nourriture pour le cerveau.  Soyez certains que de manger le petit déjeuner chaque jour à la 
maison ou à notre programme de petit déjeuner.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Un petit déjeuner sain 
vous garde pleins d’énergie pour la journée.  Demain nous servons ______ au programme 
de petit-déjeuner.  Venez nous voir pour prendre le votre.                     

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Les céréales froides 
sont un petit déjeuner sain.  Voici un indice : si les céréales viennent dans des boites 
mignonnes avec des couleurs vivantes ou avec des guimauves ou bonbons, ce n’est pas un 
choix sain.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Les bananes ont 
besoin de voyager de longes distances pour arriver au Canada.  Par contre, les pommes ont 
un voyage très court.  Choisissez une pomme pour votre collation.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Les pommes, les 
pêches, et les prunes sont cultivées en la Nouvelle-Ecosse.  Choisissez-en une pour la 
collation.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …La salsa est une 
collation saine et facile à préparer vous-mêmes.  Coupez des tomates, de l’ail et des 
oignions.  Ces légumes peuvent être cultivés dans le jardin de l’école ou de la maison.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish Nouvelle-
Écosse…Manger ensemble est bon pour votre santé.  Mangez un repas avec la famille et 
amis cette semaine.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Les pommes sont 
aussi connues sous le nom de la brosse à dents de la nature.  Ils aident à garder vos dents 
propres et contribuent d’énergie à la même fois.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish … Plusieurs légumes et 

fruits délicieux sont cultivés localement en Nouvelle-Écosse. Quel est votre légume ou fruit 
préféré?  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Les fruits et légumes 
oranges sont bons pour les yeux et font des collations saines aussi! 
 



 

 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Mangez l’arc-en-ciel – 
essayez de manger des fruits et légumes de différentes couleurs chaque jour.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …De la façon que des 
graines ont besoin d’eau et soleil, votre corps a besoin de bonne nourriture et beaucoup 
d’eau donc vous pouvez grandir en bonne santé.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Mangeant des fruits et 
légumes vous donne beaucoup de bonne énergie.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish …Manger de la nourriture 
saine est bon pour votre corps et pour le cerveau.  La bonne nourriture égale les bonnes 
pensées.   

 


