
Passeport
pour l’équilibre

L’alimentation t’apporte le carburant nécessaire pour te dépenser. 
Et bien bouger dans la vie, c’est important pour être en pleine forme. 
Pour donner à ton corps le bon carburant, aide-toi de la pyramide 
alimentaire pour voir si tu n’as rien oublié. Car chaque famille t’apporte 
quelque chose de différent. Cette énergie est à répartir au cours de 
la journée (3 repas principaux et jusqu’à 3 collations). Manger est aussi 
une source de plaisir. Et pour garder de belles dents, n’oublie pas de 
te les brosser régulièrement, au moins le matin et le soir.



■  Les boissons : l’eau est la seule boisson vraiment indispensable. Veille à en boire l’équivalent 
d’une grande bouteille (1, 5 litre) par jour et même plus lorsque tu fais du sport.

■  Les céréales, féculents… : ils t’apportent des glucides et devraient être présents à chacun 
des 3 repas principaux (matin, midi et soir).

■  Les fruits et légumes : ils fournissent des éléments importants pour te permettre de bien 
utiliser l’énergie et te protéger (vitamines, minéraux, fi bres alimentaires).

■  Les produits laitiers : c’est la principale source de calcium pour développer une ossature 
solide. Lait, yaourt, fromage… prends-en 3 fois par jour.

■  Les viandes, volailles, poissons, œufs, charcuteries : ils sont riches en protéines qui 
servent à la construction et à l’entretien du corps (notamment des muscles), ainsi qu’en fer, 
pour transporter l’oxygène vers les muscles. De petites quantités suffi sent.

■  Les matières grasses : elles sont utiles en petites quantités, car elles apportent certaines 
vitamines (A, D, E et K) et des acides gras essentiels. Attention cependant de ne pas en abuser.

■  Les « occasionnels » ou « extra » : biscuits, chocolat, confi serie, chips,… sont des « en-cas », 
c’est-à-dire des aliments pris entre les repas principaux (par exemple à 10 h et vers 16 h). 
Ils peuvent être une précieuse source d’énergie pour recharger les batteries après le sport, 
mais veille à les consommer avec modération.



Questions pour les champions :
le quiz des « en-cas »

1. Quelle est la principale source énergétique d’une alimentation équilibrée ?

■ A. Les protéines   ■ B. Les lipides (ou graisses)   ■ C. Les glucides (ou sucres)

2.  Si tu prends ton dîner à midi, à quelle heure auras-tu bien digéré pour participer à une 
compétition dans de bonnes conditions ?

■ A. 13 h   ■ B. 14 h   ■ C. 15 h

3.  Les « en-cas » (biscuits, chocolats, boissons sucrées…) sont une source d’énergie. 
Quelle est la quantité d’énergie qu’ils peuvent occuper dans une journée équilibrée ?
(Pour t’aider, sache que le petit déjeuner devrait idéalement représenter 20 à 25 % de l’énergie 
totale de la journée).

■ A. 5 %   ■ B. 15 %   ■ C. 25 %

4. Après l’effort, un « en-cas » sucré permet de :

■ A. Fabriquer des muscles ■ B. Refaire des réserves d’énergie ■ C. Lutter contre les crampes

5.  Pendant combien de temps un enfant de 40 kg doit-il pratiquer de la course à pied 
(6 km/h) pour dépenser l’énergie contenue dans un Balisto muesli (1 barre = 20.5g / 107 kcal)  ?

■ A. 9 minutes   ■ B. 18 minutes   ■ C. 27 minutes
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Réponses

1 : C  Les glucides devraient idéalement couvrir 
au moins la moitié de l’ensemble de l’énergie 
consommée. Ils sont présents sous forme 
de glucides complexes dans les céréales, 
la pomme de terre, le pain… et de sucres 
(ou glucides simples) dans les fruits et les 
aliments sucrés (biscuits, chocolat …). Les 
glucides sont le premier carburant que tu 
utilises lorsque tu fais du sport.

2 : C  C’est une « règle d’or » : la règle des 3 h : 
elle signifi e que le dernier repas avant une 
activité sportive importante devrait être pris au 
moins 3 heures avant le début de l’activité. 
Cela permet à l’organisme de digérer les 
aliments et de récupérer l’énergie qu’ils 
contiennent. Entre ce dernier repas et le 
début de la compétition, on peut cependant 
prendre un « en-cas » pour « gonfl er » au 
maximum les réserves d’énergie (c’est ce 
que l’on appelle la « ration d’attente »).

3 : B  L’apport énergétique quotidien peut se 
répartir comme suit : petit déjeuner 20 à 25 % ; 
dîner 30 %, souper 30 %, en-cas 15 %. 
Les en-cas permettent de répartir l’énergie 
au cours de la journée et d’éviter ainsi de 
faire des repas trop copieux et/ou de manquer 
d’énergie entre les repas.

4 : B  Au cours d’un effort, les muscles puisent dans 
les réserves de glucides (le glycogène). 
Après un effort, la prise d’un en-cas sucré 
permet de recharger rapidement ses batteries 
glucidiques.

5 : A  Cet enfant devra courir pendant 9 minutes 
pour dépenser l’énergie contenue dans un 
Balisto muesli.

  Les glucides devraient idéalement couvrir 
au moins la moitié de l’ensemble de l’énergie 
consommée. Ils sont présents sous forme 
de glucides complexes dans les céréales, 
la pomme de terre, le pain… et de sucres 
(ou glucides simples) dans les fruits et les 
aliments sucrés (biscuits, chocolat …). Les 
glucides sont le premier carburant que tu 
utilises lorsque tu fais du sport.

  C’est une « règle d’or » : la règle des 3 h : 
elle signifi e que le dernier repas avant une 
activité sportive importante devrait être pris au 
moins 3 heures avant le début de l’activité. 
Cela permet à l’organisme de digérer les 
aliments et de récupérer l’énergie qu’ils 
contiennent. Entre ce dernier repas et le 
début de la compétition, on peut cependant 
prendre un « en-cas » pour « gonfl er » au 
maximum les réserves d’énergie (c’est ce 
que l’on appelle la « ration d’attente »).

  L’apport énergétique quotidien peut se 
répartir comme suit : petit déjeuner 20 à 25 % ; 
dîner 30 %, souper 30 %, en-cas 15 %. 
Les en-cas permettent de répartir l’énergie 
au cours de la journée et d’éviter ainsi de 
faire des repas trop copieux et/ou de manquer 
d’énergie entre les repas.

  Au cours d’un effort, les muscles puisent dans 
les réserves de glucides (le glycogène). 
Après un effort, la prise d’un en-cas sucré 
permet de recharger rapidement ses batteries 

  Cet enfant devra courir pendant 9 minutes 
pour dépenser l’énergie contenue dans un 
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