
�

7 

Chers parents, 
 
La présente est pour vous aviser que votre enfant prendra part au Défi « Moi j’croque » du lundi 23 
au vendredi 27 mars. Initié par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), ce projet invite les 
élèves des niveaux préscolaire et primaire à augmenter et varier leur consommation 
quotidienne de fruits et de légumes grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de leur 
imaginaire ! 
 
 
NOUVEAUTÉ 2020 
 
En harmonie avec le nouveau Guide alimentaire canadien, le Défi a fait peau neuve. Dans le cahier de 
l’élève, vous remarquerez la disparition des portions : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 
 
Dorénavant, la variété de fruits et de légumes consommés sera mise de l’avant (plus de vitamines et 
de minéraux). Les élèves seront invités à relever, à l’école ou à la maison, 5 défis supplémentaires : 
 
� Augmenter leur consommation d’eau pour remplacer les jus et les boissons sucrées. 
� Prendre conscience de leurs habitudes et préférences alimentaires (page 3). 
� Cuisiner et partager leurs repas en bonne compagnie. 
� Faire pousser des légumes à partir de parties non comestibles (jardinage). 
� Exercer leur motricité fine lors des repas (baguettes chinoises de Gym). 
 
 
POUR RELEVER LE DÉFI EN FAMILLE 
 

• Pendant 5 jours, NOTEZ les fruits et légumes consommés dans la bonne catégorie (couleur) : 
ORANGÉ, VERT, JAUNE, ROUGE, VIOLET/BLEU et BLANC. Ils peuvent être frais, congelés 
ou en conserve. ATTENTION : Les catégories sont pensées selon la couleur de la chair 

(à l’intérieur) et non de la pelure ! Par exemple :   = BLANC 
 

• Si vous le désirez, CUISINEZ le Bol sucré-salé ou une autre recette de votre choix avec votre 
enfant et DÉGUSTEZ en famille. RAPPELEZ-LUI de respecter son sentiment de satiété et MISEZ 
sur la variété plutôt que la quantité. 

 
• SIGNEZ le guide de l’élève et RAPPORTEZ-LE à l’école avant le mercredi 1er avril 2020. 

 
 
Au nom du RSEQ, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons un 
excellent Défi « Moi j’croque » ! 
Kanpaï !  


