
QUELQUES CONSEILS

LE SECRET
D 'UN GOÛTER

SA IN POUR
LES ENFANTS 

 

Il est important de respecter la
faim de l'enfant, surtout si il
pratique une activité sportive.

Privilégier des produits frais pour
le goûter, qui sont à petits prix. 

Si vous n'avez pas le temps de
cuisiner la semaine, prenez un
temps le week-end pour préparer
les goûters de la semaine.

Si vos enfants n'aiment pas le lait,
faites des préparations
comprenant du lait (exemple : des
crêpes) ou de remplacer par un
yaourt ou un fromage.

Vous pouvez remplacer l'eau ou le
verre de lait par un smoothie ou
milkshake.
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de l'âge de l'enfant 
de son besoin en éne 
s'il pratique du sport ou non et de
son intensité

Un enfant a besoin de prendre un
goûter car il a des besoins énergétiques
plus importants que les adultes dûs à sa
croissance. 

Ses besoins énergétiques vont
dépendre :

le produit laitier permet un
apport de calcium nécessaire à
la croissance des os.

le produit céréalier permet un
apport en glucide  (= fournie de
l'énergie).

le fruit permet un apport de
vitamines (renforcent les
défenses immunitaires)  et de
fibres (facilitent le transit
intestinal). 

L'eau a volonté (et toute la
journée) permet une bonne
hydratation nécessaire au bon
fonctionnement de corps.

le goûter permet d'éviter les
grignotages avant le diner. 

risque de diabète

risque de caries dentaire  

risque de prise de poids (surpoids
ou obésité) qui entraîne d'autres 
 possibles problèmes de la santé tels
que :

premiers marqueurs de maladie
cardiovasculaire
un risque accru de fracture 
hypertension artérielle
faible estime de soi 

Des goûters trop riche en sucre peuvent
avoir des conséquences pour la santé :d'un produit laitier (lait,

fromage, yaourt)

d'un produit céréalier (pain,
céréales...)

d'un fruit, de préférence de
saison

d'une boisson (eau, jus
pressé...) 

Le goûter est un moment d'échanges,
de plaisir et de réconfort, c'est pour
cela que vous pouvez, de temps en
temps, y ajouter des morceaux de
chocolat ou autres petits plaisirs.

LES BIENFAITSQU'EST-CE QU'UN
GOÛTER ÉQUILIIBRÉ ?

LES RISQUES POUR LA
SANTÉ

Un goûter équilibré est composé :


