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Nutrition  
Consignes à l’élève 
• Afin d’adopter de saines habitudes de vie, il est important d’avoir une alimentation saine et 

balancée. L’un des meilleurs moyens de s’assurer d’avoir de bonnes habitudes alimentaires est 

de déjeuner chaque matin. Suite à une nuit de sommeil dans laquelle le corps ne consomme 

aucun nutriment, il est essentiel de faire le plein de carburant en déjeunant afin de commencer 

la journée. 

• En cliquant sur le lien suivant, plusieurs alternatives sont offertes afin de déjeuner de façon 

efficace. (Voir l’article mentionnant les bienfaits du déjeuner). Après avoir consulté les articles 

précédents, énumère les ingrédients que tu manges lors du déjeuner. Peux-tu dire qu’avec 

ceux-ci, tu déjeunes de façon efficace? Tu peux te référer au Guide Alimentaire canadien, au 

besoin. 

• Afin de tester l’efficacité du déjeuner dans ta journée, tu peux, au besoin, tester les recettes 

suggérées sur le site web du Défi-Santé. PRIÈRE DE FAIRE ATTENTION À TOUT 
INGRÉDIENT ALLERGÈNE MENTIONNÉ DANS LES RECETTES.  
 

NOTE : PRIÈRE D’ÊTRE VIGILANT EN S’ASSURANT  D’UTILISER LES OUTILS 
DE CUISINE DE FAÇON SÉCURITAIRE. 

Matériel requis 
• Selon la recette choisie 
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Information aux parents 

À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : Connaitre les bienfaits d’une alimentation saine et l’importance de 
déjeuner tous les jours. 
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Être illustrateur, un métier!  
Consignes d’appréciation :  

• Écoute la vidéo suivante (durée : 4min45) :  
• https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/3098/sebastien-et-les-wolfe 

Elle est issue de l’émission ‘’La Fabrique Culturelle’’. C’est une entrevue avec l’illustrateur québécois 
Sébastien Thibault. Les illustrations de Sébastien sont des œuvres graphiques percutantes diffusées dans 
les plus grands journaux de la planète notamment le New York Time et le quotidien Londonien ‘’The 
Guardian’’. À travers ce court entretient, l’artiste nous parle de sa démarche de création. 
Réponds aux questions suivantes : 

1. Comment a-t-il découvert et commencé l’illustration?  
2. Quel type de message livre-t-il à travers ses illustrations? 
3. Quelle est la première étape de son processus créatif? 
4. Dans le cadre de son contrat avec le journal ‘’The Guardian’’ combien de temps Sébastien 

a-t-il pour créer ses illustrations?  
5. Qu’est-ce qui lui prend le plus de temps pour créer une illustration? 

 
Consignes de création :  

• Mets-toi dans la peau d’un illustrateur et crée la nouvelle page couverture pour l’agenda de Dalbé 
Viau édition 2020 / 2021 

• Ton image doit inclure obligatoirement le nom de l’école et l’année concernée (2020/2021).  
• L’image doit bien représenter ton école 
• Tu peux utiliser la technique de ton choix (dessin, peinture, collage, logiciel etc…) Laisse aller ton 

imagination. 
• **ATTENTION** Les enseignantes en arts plastiques vont choisir ensemble le meilleur dessin qui 

servira à illustrer la couverture de l’agenda pour l’an prochain.   

 
Matériel requis : 

• Appareil électronique muni d’une connexion Internet pour visionner la vidéo YouTube. 
• Les matériaux de ton choix pour créer ton image. 

 

                                              


