
NOURRIR SA NATURE
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CÉRÉALIERS

PAR ZABIEBELLE



 
Les grains céréaliers sont issus d'une plante. En connaissez-

vous? BLÉ-AVOINE-RIZ-SARRASIN-ÉPAUTRE-SEIGLE-

AMARANTE-ORGE-QUINOA-KAMUT-BOULGHOUR-MAIS-

SORGHO-TRITICALE

Certains grains céréaliers existent depuis plus de 10 000 ans.

Ce sont le riz et le blé qui sont le plus consommés dans le

monde

Les grains céréaliers sont transformés de différentes façons ;

grains, flocons ( avoine),  farine, semoule (couscous), pâtes

alimentaires

Pouvez-vous nommer des façons de les consommer?            

 Ex: farine de sarrasin-galettes, flocons d'avoine pour faire le

gruau ou dans les recettes de galettes, muffins.....le blé ou

épautre pour créer des pâtes........

Il est mieux pour notre santé de choisir et consommer des

céréaliers à grain entier parce que chaque partie du grain

apporte divers nutriments importants pour notre santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l'on mange des aliments à base de
farine blanche, c'est seulement l'intérieur
du grain que l'on consomme et il ne
contient que de l'amidon
Le son soit l'enveloppe du grain apporte
les fibres qui sont importantes pour le bon
fonctionnement de nos intestins et notre
coeur.
Le reste du grain apportent des glucides
qui sont la plus grande source d'énergie
pour nos muscles et cerveau. Il apporte
aussi des vitamines et minéraux qui se
retrouvent principalement dans le germe,
la partie qui permet de faire naître la plante.

Les grains céréaliers



RÉFÉRENCE INTÉRESSANTE

Comment intégrer et cuisiner
les grains céréaliers 

 

Mangez un petit pain ou des craquelins de grains

entiers en accompagnement d’une soupe ou d’une

salade.

Pour bonifier vos déjeuners, pensez à manger des rôtis

et des céréales de grains entiers 

Ajoutez des pâtes de blé entier, du riz brun ou de

l’orge à vos soupes.

Utilisez des farines à grains entiers dans vos recettes

et ajouter du germe ou son de blé 

Saupoudrez du germe de blé, du son de blé ou des        

fl ocons d’avoine dans les potages.

Réinventez le sandwich : pita ou tortilla de blé entier,

bagel ou ciabatta multigrains ou de blé entier, vous

avez l’embarras du choix!

Remplacez les chapelures commerciales par du

germe de blé, du son ou de l’avoine. 

Cuisinez des salades de pâtes dans vos lunchs ou

ajoutez-y une sauce préférée pour les servir

réchauffées

Concoctez des recettes à base de couscous, de millet,

de quinoa, de riz sauvage; les choix sont infinis!

Prenez le temps de lire les étiquettes, pour choisir les

aliments à grain entier ayant le plus de fibres et le

moins de sucre

Les grains entiers sont savoureux et peuvent être

consommés de plusieurs façons.  Voici quelques

exemples:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.moissonlaurentides.org/outils/transformation/La_sante_au_menu/Guide-des-grains-entiers.pdf

https://www.moissonlaurentides.org/outils/transformation/La_sante_au_menu/Guide-des-grains-entiers.pdf


 
 

Créer ou demander à Zabiebelle pour faire un jeu avec des images pour

associer le nom des différents pains pour montrer aux jeunes les choix

possibles de création de sandwichs et de pains pour déjeuner. Profitez en

pour leur faire faire chacun sandwich ou un concours du meilleur sandwich

Créer ou demander à Zabiebelle pour faire un jeu d'association d'étiquettes

et de céréales pour associer la quantité de fibres à la bonne céréale et voir

avec eux celles qui en contiennent le plus. Technique d'apprentissage aussi

de la lecture des étiquettes et choix des aliments

Faites découvrir aux jeunes en touchant, regardant, goûtant différents grains

céréaliers et cuisiner différentes soupes avec millet, quinoa, riz brun, orge ou

différentes pâtes

Préparer une salade de couscous; c'est facile à faire et on peut utiliser

différents ingrédients à la maison pour créer différentes versions Profitez en

pour apprendre aux jeunes comment faire une vinaigrette de base et faire

une découverte de fines herbes. 

Cuisiner différentes recettes de muffins ou galettes avec et sans grains

entiers et faites goûter pour voir la différence en expliquant l'importance de

manger des grains entiers
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées d'activités pour découvrir
les grains céréaliers



Ingrédients
1 tasse de farine de blé entier

1/2 tasse de son de blé

1/2 tasse de son d'avoine

1/3 tasse de cassonade

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de cannelle

1/2 c. à thé de gingembre moulu

3/4 tasse de raison secs ou autres fruits

séchés

1 c. à thé de vanille

1 tasse de lait de votre choix

1 oeuf

1/4 tasse d'huile végétale

MUFFIN 
double SON

R É F É R E N C E :  R E C E T T E S . Q C . C A

Préparation
Préchauffer le four à 350 degrés

Dans un grand bol, mélanger  la farine, la

cassonade, les deux sons, la poudre à

pâte, les raisins secs et les épices

Dans un autre bol, mélanger la vanille,

l'oeuf, l'huile et le lait. Ajouter aux

ingrédients secs et mélanger doucement 

 jusqu'à ce que ce soit légèrement humide

 Portionner dans des moules à muffins

graissés et cuire 20-25 minutes ou jusqu'à

ce qu'un cure-dent inséré au centre en

ressorte propre

1.

2.

3.

4.


