
 
 
 

 
 

SUGGESTIONS D’ALIMENTS LORS DES ACTIVITÉS, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET SORTIES 

 
 

L’arrivée de la politique alimentaire, il y a quelques années, a permis de bonifier les aliments 
offerts dans les cafétérias des écoles primaires et secondaires. Les écoles peuvent renforcer les 
notions de saine alimentation enseignées en classe en veillant à ce que les aliments et boissons 
de faible valeur nutritive ne servent pas de récompenses ou d’incitatifs à l’occasion des 
campagnes de financement, d’événements spéciaux, de voyages, de sorties éducatives, etc. 
 

 
 
 

 
Il peut être intéressant de privilégier les produits québécois 

Produits alimentaires sains Autres produits Événements 

 Fromage 
 Bons d’achats (épicerie, 

pharmacie, essence) 
 Lave-o-thon 

 Pain 
 Livres de cuisine pour enfants 

(Manger futé) 
 Spectacle amateur 

 Thé/tisanes   Stylos  Concert 

 Pommes séchées (Profitapom)  Savons et crèmes à mains  Pasta-don 

 Agrumes  Bulbes de fleurs  Marche-o-thon 

 Épices  Bas  Course 

 Chocolat noir à 70% de cacao  Papier hygiénique / essuie-tout  

  Articles de Noël (poinsettia)  

  Sacs à poubelle biodégradables  

  Gourde ou bouteille pour l’eau  

 
 
 

  
 
 

Pour reconnaître le succès des élèves en classe, les aliments sont souvent utilisés comme 
récompense.  Récompenser les élèves avec des aliments moins nutritifs amène de la confusion 
chez les enfants en contredisant les notions apprises en classe sur la saine alimentation.  Les 
aliments en guise de récompense (nutritifs ou moins nutritifs) créent un lien émotif avec la 
nourriture en enseignant aux enfants à manger même quand ils n’ont pas faim. 
 

Pour récompenser les élèves, optez pour des articles non 
comestibles (autocollant, crayon, signets, calepin, livre, 
privilège, etc.). 

Suggestions pour les activités de financement : 

Des récompenses pleines de bon sens : 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les événements festifs et activités spéciales doivent être en cohérence avec la 
politique alimentaire et ne pas être associés à la malbouffe. En faisant preuve 
d’imagination et d’originalité, souvenez-vous qu’il est tout à fait possible d’allier 
nutrition, saveur et plaisir. Vous trouverez dans le tableau qui suit quelques idées 
intéressantes.  
 

METS PRINCIPAUX ET 
ACCOMPAGNEMENTS 

 Pizza maison sur pita ou tortilla (sans pepperoni) 
 Wrap 

 Sandwich sur pain ciabatta, kaiser, bagel, etc. 
  Épis de maïs 

 Bruschetta 

GRIGNOTINES 
 Crudités et humus  

 Fruits coupés / trempette au yogourt* 
 Croustilles de pommes 

DESSERTS 
 Yogourt/lait glacé/sorbet/tube congelé 

 Croustade aux pommes/petits fruits 
 Brochette de fruits* 

BREUVAGES 

 Lait au chocolat* 
  Smoothies* 

 Yogourt à boire* 
 Chocolat chaud préparé avec du lait 

 Jus 100% pur* 
 

* Ces aliments peuvent être offerts lors d’une activité-déjeuner à l’école. 

 
 

 

 
 

 

Lors de vos sorties, choisir les restaurants qui offrent une variété d’aliments nutritifs.  
Encore mieux, optez pour des boîtes à lunch préparées par votre concessionnaire ou 
un service de traiteur. Ceci assurera un repas équilibré à vos élèves. 

 
 
 

 
 
 
Pour plus d’idées de recettes ou pour un soutien dans vos démarches, contactez la nutritionniste 
de votre territoire : 
 
 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
La Pommeraie :  Haute-Yamaska : 
Alexandra Shano, nutritionniste  Anne-Marie Lapalme, nutritionniste 
450 266-4342, option 4 (poste 4483)  450 375-9497 (poste 6521) 
 

 

Des aliments sains et savoureux lors des activités spéciales : 

Sorties scolaires : 


