
 

 

1. Les collations et les desserts à l’école Saint-Pie X (nouveautés) 

Principe d’une collation : Une dose d’énergie entre les repas. 

 Une collation, avec ses éléments nutritifs, permet à l’enfant de faire le 

plein d’énergie entre les repas et de rester concentré. 

 Il est suggéré de choisir des aliments d’au moins deux des quatre 

groupes du Guide alimentaire canadien pour manger sainement.  

 En sachant que la majorité des enfants ne consomment pas assez de 

légumes, fruits (glucides) et produits laitiers et substituts 

(protéines), nous recommandons donc des collations composées de 

ces deux groupes.  

 Éviter les aliments dont le 1er ou le 2e ingrédient est le sucre pour la 

collation en classe 

 On accorde 5 à 10 min pour manger la collation en classe 

QUELQUES BALISES ET EXEMPLES : 

Collations en classe et au service de 

garde 

Petits plaisirs (desserts) 

supplémentaires, au besoin, 

pour compléter le diner 

À éviter 

Raisins et  
cubes de fromage (ou Ficello) 

 
Crèmes-desserts (poudings) 

 Boissons gazeuses 

Barres tendres 

 
Crudités avec  

trempette de yogourt 
 

 
« Rice Krispies » 

 
Bonbons 

Graines de soya, tournesol ou citrouille 
 

Patte d’ours 
 

Tablettes de chocolat 

Pita de blé entier avec houmous Fruits en conserve Rouleaux aux fruits du magasin 

Fromage cottage (1 ou 2 % m. g.) avec 
fruits frais 

Carrés (aux dattes, de riz 
soufflé, etc.) 

Beignes 

Craquelins de blé entier et cubes de 
fromage 

Biscuits (à l’avoine, etc.)  

Yogourt faible en gras (à manger ou à 
boire) avec fruits frais 

Petits gâteaux (aux carottes, 
aux pommes, etc.) 

 

Boisson de soya enrichie avec une 
clémentine 

Jus de fruits  

Galette de riz et lait de soya à la vanille Lait au chocolat  

Jus de tomate (légumes) et ½ œuf cuit 
dur 

  

Tranche de pain aux raisins et verre de 
lait 

  

Des compotes de fruits   

Tartine de beurre de soya   

Muffin ou pain (bananes, dattes…) 
maison 

  

Verso  

 



 

 

En maternelle, 4 enfants sur 10 ont des caries.  
 
Un enfant qui mange une collation qui colle aux dents le matin expose ses dents 
à la carie toute la journée.  
 
En ce sens, il faut faire attention aux fruits séchés, nutritifs, mais collants.  
 
Le fromage peut agir comme nettoyant ou encore une bonne gorgée d’eau, pour 
rincer les dents. 

 

 

Sources :  

- Idées repas facile; Caroline Patry, nutritionniste CSSS Memphrémagog; 

- Guide pédagogique; Les collations gagnantes 2007; Producteurs laitiers du Canada; 

- Mange bien. Goute la vie; Guide des diners branchés 2004; Les diététistes du Canada; 

- Guide d’application du volet alimentation de la Politique-cadre pour une saine alimentation 

et un mode de vie physiquement actif; Ministère de la santé et des services sociaux du 

Québec, 2008; Extrait chapitre 10, Boites à lunch et collations nutritives. 

 

 

 

2. Message important!    

 

Selon le Guide alimentaire canadien et l’association des pédiatres du Canada, 

afin de prévenir toute réaction allergique, nous vous demandons d’éviter 

d’inclure des aliments contenant des noix (ex. certaines barres tendres), ou 

des arachides (dont du beurre d’arachides) dans les collations et les repas de 

votre jeune. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

Stéphane Gévry 
Directeur de l’école Saint-Pie-X 


