
 

 

 

 

 
 

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 22 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 secondaire 

 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. Suivez avec nous pour apprendre à libérer le pouvoir 
de la nourriture! 

 Le conseil du jour pour le mois de la nutrition vous est présenté par Nourish… Saviez-vous 
que la viande n’est pas le seule aliment qui est une bonne source de protéines? Les sources 
végétales de protéines existent également, 100g de lentilles contiennent le même montant 
de protéine que 100g de steak. 

 Le conseil du jour pour le mois de la nutrition vous est présenté par Nourish… Les lentilles 
sont des légumineuses, comme les haricots et les pois chiches. Les lentilles sont une 
excellente source de protéines et de fibres alimentaires. Le Canada est un des principaux 
producteurs mondiaux de lentilles. Mangez des lentilles, elles sont bonnes pour la santé et 
pour l’environnement! 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Plus qu’un demi de 
votre corps est fait d’eau.  Votre corps perde l’eau pendant toute la journée durant les 
activités et la respiration.  Buvez assez d’eau chaque jour.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… L’eau maintient l’esprit 
alerte.  Gardez une bouteille d’eau ou passer par la fontaine pour rester bien hydraté tout au 
long de la journée.    

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Le lait contribue à la 
formation d’os forts. Mais, tous les laits ne sont pas le même.  Savez-vous que le lait au 
chocolat contient trois et demi cuillères à café de sucre ajouté par tasse ?  Buvez du lait 
blanc à la place. 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Attention aux boissons 
riches en sucre comme les boissons gazeuses, les jus et les boissons énergisantes.  Ils 
fournissent beaucoup de sucre et caféine qui vous causeront un crash plus tard.  Choisissez 
plus souvent des boissons comme le lait blanc et l’eau.   



 

 

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Soyez conscients de 
ce que vous buvez !  Une tasse de jus, boissons gazeuses ou énergisantes contient entre 8-
14 cuillères à café de sucre ajouté.  Boire une tasse d’eau ou manger un morceau de fruit 
est une façon saine d’hydrater.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Le Canada a un 
nouveau guide alimentaire mais le message reste le même. Consommez des aliments 
complets – mangez une variété de légumes, de fruits, de grains entiers, et de protéines 
chaque jour! 

2.    

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Le petit-déjeuner est la 
nourriture pour le cerveau.  Si vous n’avez pas faim le matin, prenez quelque chose de sain 
de 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… Il y a de la nourriture 
qui voyage de longues distances avant que vous les mangiez.  Une banane peut voyager 
plus que 4300km de Costa Rica alors qu’une pomme de Nouvelle-Ecosse voyage 
seulement 100km.  Choisir des pommes ou fruits locales est meilleur pour vous et pour 
l’environnement.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Il y a plus de 40 sortes 
de pommes cultivées en Nouvelle-Ecosse et qui sont disponibles pendant toute l’année.  
Choisissez une pomme de Nouvelle-Ecosse pour votre prochaine collation.  

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Cultiver vos propres 
aliments dans vos jardins est amusant et enrichissant/gratifiant.  Cela pourrait être aussi 
facile que cultiver des herbes sur le rebord des fenêtres, des tomates dans un contant ou 
planter une rangée de carottes au sol.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Manger ensemble est 
bon pour votre santé.  Mangez un repas avec votre famille et vos amis cette semaine.  
Fermez la télé, vos téléphones cellulaires et vos ordinateurs.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Essayez une pomme 
avec un beurre de noix ou un beurre de graines pour une collation remplissant et nutritive. 
Les pommes sont aussi connues sous le nom de la brosse a dents de la nature donc elles 
aident à garder les dents propres et contribuent de l’énergie en même temps.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté 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 mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… La vitamine A dans les 
fruits et légumes oranges aide la santé des yeux.  Ceci peut vous aider à voir pendant la 
nuit.  Essayez de manger un fruit ou légume orange chaque jour.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Il est important de 
manger une variété de fruits et légumes chaque jour.  Bien manger vous aidera à bien 
réussir à l’école, et avec les sports et activités.      

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Vous êtes ce que vous 
mangez.  La nourriture riche en vitamines et minéraux est essentielle pour développer un 
corps et un esprit de sain.   

 Le conseil du mois de nutrition aujourd’hui est apporté par Nourish… Pour être en bonne 
santé, il est important d’apprécier la vie que vous vivez.  Trouvez du plaisir à manger, 
prenez des décisions alimentaires saines et vous irez bien et vous déborderez d’énergie.  

 


