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participent  activement pour 

éduquer les jeunes à développer 

de saines habitudes  alimentaires 

et fournir un environnement    

favorisant le choix d’aliments de 

bonne valeur  nutritive.  

Ce guide fourni les ingrédients clés 
pour faire une boîte à lunch nutritive, 
économique et attrayante. 

les lunchs et les collations 

Par Lucie Laurin, diététiste saines habitudes de vie 
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Références 
Pour avoir des idées de lunchs, consultez le document « lunch de 
toutes les couleurs »  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2008/08-289-19F.pdf 
 
Consultez le Guide alimentaire canadien pour avoir une idée de la 
grosseur des portions recommandés pour les enfants. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-289-19F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-289-19F.pdf


Offrir une variété d’aliments et laisser le jeune manger selon son appétit, 
sans mettre de pression à manger ou à terminer son assiette. 
 
 
Offrir les aliments dans le plaisir et la santé et non comme source de  
récompense, de chantage ou de punition. 
 
 
 
Limiter les aliments de faible valeur nutritive dans la boîte à lunch, n’en 
mettre qu’à l’occasion. Exemples : croustilles, chocolat, bonbons,      
boissons sucrées, charcuteries, biscuits gras et sucrés… 
 
 
Lors des repas, fournir une ambiance plaisante et détendue. Enseigner à 
prendre son temps et à déguster. Exiger un comportement acceptable à 
table. 
 
 
 Faire participer vos enfants à la préparation de la boîte à lunch 
(confection de sandwich, assemblage, nettoyage…).  

                                Éducation                                                              Résultat 

Développe graduellement les goûts et aide l’écoute des signaux de faim et 
de satiété. À long terme, prévient l’obésité. 
 
 
Évite les conflits à l’égard des aliments. 
À long terme, amène une meilleure relation à la nourriture et prévient 
l’obésité. 
 
 
Réduit la consommation des aliments de faible valeur nutritive et ne les 
rends pas trop attrayants en les interdisant. 
 
 
 
Développe les goûts et aide à l’écoute des signaux de faim et de satiété. 
 
 
 
Développe les habiletés culinaires et favorise une meilleure acceptation et 
consommation des aliments.  
 

 

 



Favoriser des lunchs qui ne nécessitent pas de four à micro-ondes.  
Pour offrir des repas chauds, mettre le repas préalablement chauffé 
dans un thermos ou avoir recours au repas équilibré servi à la           
cafétéria. 
 
 
 
 
Pour conserver les aliments froids, mettre des blocs réfrigérants dans 
la boîte à lunch même s’il y a un thermos ou un sac isolé.  
 
 
 
Favoriser les contenants lavables plutôt que ceux en format individuel 
et jetable.  
 
 
 
Nettoyer régulièrement la boîte à lunch à l’eau savonneuse, surtout 
lorsqu’il y a eu un dégât. Laisser sécher à l’air libre  

                  Boîte à lunch pratique et sécuritaire                                                           Résultats 

Les jeunes ont plus de temps pour manger, ce qui favorise une meilleure 
alimentation. Les surveillantes du dîner peuvent encadrer davantage les 
repas (et faire plus de promotion de la saine alimentation) au lieu de ré-
chauffer des plats. 
 
 
 
Évite les intoxications alimentaires.  
 
 
 
 
Économie d’argent en achetant les gros formats plutôt que les contenants 
individuels. Montre aux jeunes à respecter l’environnement.  

 

 

 

Évite les mauvaises odeurs et rend le repas plus appétissant à manger.  
 

 

 

 

 



Les fruits et légumes contiennent des fibres qui 
soutiennent l’énergie et la digestion, et des élé-
ments nutritifs qui protègent contre les maladies. 
Les bananes, pommes, poires, carottes, navet, chou, 
pomme de terre sont les plus économiques. Pour 
éviter les pertes, laver et préparer les légumes frais 
et conserver-les dans un contenant hermétique 
avec un papier absorbant.  
 
 
Préparer une version nutritive et économique de 
trempette aux légumes :  
mélanger moitié-moitié du yogourt nature avec de 
la mayonnaise et ajouter un condiment au goût.  
 
 
Pour économiser, utiliser plus souvent les œufs, les 
légumineuses, le poulet entier ou les hauts de 
cuisse de poulet, les poissons en conserve, le tofu. 
Prévoir des restes de viandes rôties pour la  
préparation des sandwichs.  
 
 
Faire soi-même les galettes, barres, biscuits et  
muffins sera plus économique et aussi plus  
nourrissant, surtout si on y intègre de la farine de 
blé entier, de l’avoine et des fruits.  
 
 
 
Idées de collation nutritive, facile à transporter et à 
manipuler :  
Fruits de saison : frais, coupé, en compote, en con-
serve, en salade. Légumes crus variés, avec ou sans 
trempette.  
Lait, yogourt, morceau de fromage, boisson de soya, 
céréales faibles en sucre, craquelins à grains entiers, 
galette de riz, muffins (sans fruit séché).  

Mettre au moins 1 portion de lé-
gumes variés (crus, cuits, en sa-
lade, en soupe, avec une sauce, 
gratiné…) 
 

Mettre au moins 1 portion de fruits variés 
(frais ou en conserve) de préférence déjà 
coupés  
 

 
Mettre au moins une portion de 
lait ou substituts (lait, boisson de 
soya, yogourt, pouding, fromage).  
 

 
 

Mettre ½ à 1 portion (50 à 75 g) de 
viandes ou substituts.  
 
 
 

 
 
Mettre une variété de produits 
céréaliers (idéalement à grains 
entiers), selon l’appétit de l’en-
fant. (pain, muffin, galette à 

l’avoine, craquelins, riz, pâtes alimentaires, 
gruau, barre de céréales…)  
 

 

Pour la collation, éviter les  
aliments collants et sucrés (fruits 
séchés, barre de fruits, jus de fruits, 
barre de céréales, chocolat)  

              qui casent la carie.  

  Contenu de la boîte à lunch      Trucs       Résultats 
            (repas et collations) 

 
Favorise l’habitude de consommer des légumes.  
 
 
Favorise l’habitude de consommer des fruits. Le 
fruit coupé est plus attrayant à manger.  
 
 
 
 
Fourni des protéines et du calcium, essentiels à 
la croissance.  
 
 
 
 
 
Fourni des protéines, vitamines et minéraux qui 
soutiennent l’énergie et la croissance.  
 
 
 
 
 
Fourni de l’énergie et aide à la concentration. 
 
 
 
 
 
 
Réduit la carie dentaire. 
 
Fourni des collations nutritives qui soutiennent 
l’énergie et la concentration. 

 

 


