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INTRODUCTION 
Lorsque j’ai annoncé à mon entourage que mon projet personnel, le projet 
qui me permettrait d’accéder à mon diplôme de l’IB, celui pour lequel 
j’ai travaillé si ardemment pendant plus de 4 ans, porterait sur la saine 
alimentation, ils sont presque tous partis à rire. Pourquoi moi, qui n’ai pas 
nécessairement de bonnes habitudes alimentaires, choisirais-je ce sujet 
pour le plus gros projet de mon secondaire? Ma réponse à ces personnes 
était simple: je voulais en apprendre davantage sur ce sujet pour améliorer 
mes propres habitudes alimentaires et prouver aux jeunes que bien manger 
n’est pas aussi compliqué qu’on le pense. Le but de mon projet est donc 
de vous en apprendre davantage sur la simplicité de la saine alimentation. 
Qui sait, peut-être que cela vous convaincra d’appliquer ces nouvelles 
connaissances dans votre vie? Bonne lecture!  

ÉQUILIBRE: N.M

JUSTE RÉPARTITION DES  
ÉLÉMENTS D’UN TOUT

LAROUSSE. «Équilibre», Larousse, [en ligne]. [http://www.larousse.fr] (3 janvier 2018)
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QU’EST-CE QUE LA 
SAINE ALIMENTATION? 
Avant de commencer à parler de saine alimentation, définir ce concept est d’une importance 
capitale! Plusieurs d’entre nous pensent savoir ce qu’est la saine alimentation, mais savons-
nous réellement ce que représente ce concept? Pour le définir, commençons par le 
décomposer. 

SAINE: ADJ

Qui est favorable à la santé des individus et 
qui contribue à l’équilibre et à la bonne santé 
physique et morale d’un corps

ALIMENTATION : N.F 

Action de fournir à un être vivant ou à soi-
même les éléments essentiels à la croissance 
et à la conservation d’un corps

La saine alimentation se définit donc comme l’action de fournir à notre corps, de manière 
équilibrée, des aliments favorables à notre santé physique et morale en plus d’être essentiels 
à la croissance et à la conservation de notre organisme.

Une bonne alimentation est d’une importance vitale et contrairement à certains mythes, 
elle n’interdit pas la «jouissance» alimentaire. On trouve dans les livres, sur internet, à 
la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les revues, des informations très variées et 
souvent contradictoires sur la saine alimentation; ce qui peut entrainer de la confusion pour 
de nombreuses personnes. C’est pourquoi il est important de revenir à la base de ce concept 
pour réellement comprendre ce qu’est une saine alimentation.

La base d’une bonne alimentation est une relation saine et consciente avec la nourriture. Il 
faut d’abord être conscient que la nourriture est essentielle à notre bien-être, car elle fournit 
à notre organisme les nutriments indispensables à une bonne santé physique, psychologique 
et affective. Il ne faut donc pas la négliger et s’empêcher de manger, car cela priverait notre 
corps de nutriments essentiels à son fonctionnement.  Il faut aussi être conscient que, 
comme dans toute relation, il est important d’y aller graduellement. On ne peut changer 
radicalement notre relation avec la nourriture et il est très important d’en être conscient.  Il 
faut également comprendre que chaque aliment remplit une fonction qui lui est propre. Par 
exemple, une tarte riche en sucre et en gras n’est pas très nutritive, mais elle est savoureuse 
et est souvent reliée aux rassemblements et aux festivités. La fonction de cette tarte est donc 
de satisfaire nos papilles gustatives en bonne compagnie et non d’être nutritive! Il faut être 
conscient des rôles des différents aliments pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée.
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SUIVRE LES  
RECOMMANDATIONS  
DU GUIDE ALIMENTAIRE 
CANADIEN, EST-CE  
SUFFISANT ET  
NÉCESSAIRE?
Depuis notre jeune âge, on nous incite à suivre les recommandations 
du guide alimentaire :

Quantités quotidiennes recommandées pour les adolescents de 14 à 18 ans

7 portions de fruits et légumes pour les filles et 8 pour les garçons

6 portions de produits céréaliers pour les filles et 7 pour les garçons

3 à 4 portions de lait et substituts pour les garçons et les filles

2 portions de viandes et substituts pour les filles et 3 pour les garçons

• Consommez souvent des substituts de la viande comme des légumineuses ou du tofu

• Consommez au moins deux portions de poisson par semaine

• Éviter les matières grasses

GOUVERNEMENT DU CANADA. «Guide alimentaire canadien», Gouvernement canadien, [en ligne].  
[https://www.canada.ca] (9 octobre 2017)

Cependant, suivre ces recommandations est-il suffisant pour avoir une saine alimentation? 
La réponse : NON! Le guide alimentaire ne devrait pas être une liste à suivre, mais plutôt une 
ligne directrice qui guide nos choix alimentaires. En effet, suivre les recommandations du 
guide alimentaire n’est pas mauvais, mais une saine alimentation ne se résume pas seulement 
à cela. Il faut baser notre alimentation sur nos besoins, nos envies et nos valeurs. Par 
exemple, le guide alimentaire canadien nous recommande d’éviter les matières grasses, mais 
les bons gras sont essentiels à notre organisme. De plus, ce guide nous recommande de 
consommer aux moins deux portions de poisson par semaine, mais plusieurs personnes 
sont végétaliennes et manger du poisson est contre leurs valeurs. Il faut donc adapter ce 
guide pour qu’il nous aide réellement à avoir une saine alimentation, car la perception d’une 
saine alimentation varie d’une personne à l’autre.
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À CHACUN SON TRAVAIL: 
LES NUTRIMENTS 
Il n’y a pas de recette secrète ou d’aliment magique pour avoir une saine alimentation.  
En effet, aucun aliment n’est parfait d’un point de vue nutritif. Ils ont tous leurs côtés positifs 
et leurs côtés négatifs. C’est pourquoi il est important d’avoir une alimentation variée  
qui fournit tous les types de nutriments à notre corps! Cependant, quels sont ces nutriments 
essentiels?

1. LES LIPIDES  SONT DES MATIÈRES 
GRASSES QUI :

• Fournissent à notre corps des acides gras 
essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés  
par l’organisme;

• Facilitent l’absorption des vitamines A, D, E et K;

• Participent à la synthèse des hormones 
sexuelles et du cholestérol;

• Forment la membrane des cellules.

• Fournissent de l’énergie aux cellules de notre 
cœur, de certains muscles et tissus adipeux et 
à d’autres cellules de notre organisme lorsque 
les réserves de glucides sont épuisées; 

• Protègent nos organes;

• Isolent notre corps pour prévenir les pertes de 
chaleur;

On les retrouve principalement dans les aliments issus des animaux, dans certains substituts 
de la viande et dans certaines huiles. 

2. ON DISTINGUE DEUX TYPES DE 
GLUCIDES : 

Les glucides simples, formés d’une ou deux molécules, et les glucides complexes, formés 
de très longues chaines de molécules. Les glucides ont plusieurs fonctions, mais leurs trois 
fonctions principales sont de :

• Fournir de l’énergie à notre organisme, à nos 
cellules et à notre cerveau (glucose et fructose);

• Favoriser le passage des matières fécales, 
d’éviter la constipation, de prolonger le 
sentiment de satiété (fibres);

• S’assurer du bon fonctionnement du cerveau 
et du système nerveux central.

On retrouve les glucides principalement dans les produits céréaliers et les fruits, mais aussi 
dans les légumes, les légumineuses, les produits laitiers et tous les aliments sucrés.
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3. LES PROTÉINES  

Elles sont des molécules composées de chaines d’acides aminés. Les protéines constituent une source 
d’énergie de secours si les glucides et les lipides ne comblent pas nos besoins énergétiques. Elles nous 
permettent de :

• Fabriquer et de régénérer les muscles, les os, 
les cheveux, les ongles, la peau, les organes, les 
hormones, les enzymes et les anticorps;

• Stabiliser notre taux de sucre sanguin (diminution 
des rages de sucre);

• Nous faire ressentir un effet de rassasiement 
rapidement;

• Stabiliser la glycémie ;

• Défendre notre organisme à l’aide des anticorps;

• Fixer l’oxygène à l’aide des globules rouges.

On les trouve dans les aliments d’origine animale (viandes, poissons, lait, œufs…) et végétale (céréales, 
légumineuses…). 

4. LES VITAMINES ET LES MINÉRAUX 

Ils sont des nutriments régulateurs. Cela signifie qu’ils ne procurent pas d’énergie à l’organisme, mais 
permettent le bon déroulement des réactions chimiques dans les cellules.  Ils sont donc indispensables 
au bon fonctionnement de notre organisme. Par exemple :

• Le fer permet à l’hémoglobine des globules rouges 
de fixer l’oxygène nécessaire au processus de 
respiration cellulaire.

• La vitamine D aide notre corps à absorber le calcium 
et le phosphore. Ces minéraux sont essentiels aux 
réactions de minéralisation des os et des dents.

Certaines vitamines sont fabriquées par l’organisme, mais elles sont rarement fabriquées en quantité 
suffisante pour le bon fonctionnement de notre système. C’est pourquoi il est nécessaire de combler 
ces besoins par les aliments. Une alimentation variée et saine permet d’obtenir ces vitamines et ces 
minéraux manquant en bonne quantité.

On remarque donc que chaque nutriment joue un rôle essentiel 
dans le bon fonctionnement de notre organisme. Aucun aliment 
ou type d’aliment ne peut nous fournir tous ces nutriments 
essentiels. Une alimentation variée et saine permet d’obtenir 
ces nutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre 
organisme. Une alimentation variée, un corps en santé!
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LA VÉRITÉ : RÉPONSES 
AUX VRAI OU FAUX

1. PLUS ON MANGE LENTEMENT, 
MOINS ON AURA FAIM? VRAI! 

En effet, le fait de manger plus lentement permet à notre corps de capter le signal du cerveau 
qui dit que nous n’avons plus faim, car il lui faut un certain temps pour comprendre que l’on 
a mangé. Notre corps prend approximativement 20 minutes avant de capter ce signal. En 
mangeant plus lentement, on laisse aussi le temps à notre estomac de bien travailler, ce qui 
est bénéfique pour la digestion. Il faut donc prendre le temps de savourer ce qu’on mange 
en ralentissant le rythme auquel on mange. Cela nous permet d’apprécier ce qu’on mange 
et d’avoir du plaisir à manger. Quelques petits conseils qui aide à prendre son temps : bien 
mâcher, faire de petites bouchées, poser la fourchette à chaque 5 ou 6 bouchées, ne pas 
disposer tout le repas sur la table, ne pas se mettre de pression de terminer son assiette et 
se poser la question : «est-ce que j’ai encore faim?» et répondre en écoutant son corps.

2. LES AGRUMES FAVORISENT  
LA PROTECTION CONTRE LE CANCER? 
FAUX!

De nombreuses études ont évalué si une grande consommation d’agrumes offrait une bonne 
protection contre certains types de cancer. Dans plusieurs de ces études, les agrumes 
semblaient diminuer les risques d’être atteint de certains types de cancer. Ces recherches 
sont basées sur des observations/associations et non des liens de causes à effets. Elles ne 
sont donc pas très fiables. D’autres éléments non considérés peuvent aussi affecter ou 
tromper les résultats. Par exemple, les plus grands consommateurs d’agrumes sont peut-
être aussi ceux qui consomment quotidiennement le plus de fruits et de légumes. Les 
fruits et légumes sont une source inépuisable de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments, 
des nutriments qui sont indispensables à notre système immunitaire (protection contre les 
maladies). Cela pourrait justifier pourquoi certaines études ont démontré que les gens qui 
mangent plus d’agrumes auraient moins de risques de développer un cancer. Les spécialistes 
s’entendent donc pour dire que les études ne sont pas très fiables et qu’il est encore trop 
tôt pour pouvoir déclarer avec certitude que les agrumes protègent contre certains types de 
cancer. Cela ne veut tout de même pas dire qu’il ne faut pas manger d’agrumes! Ils sont tout 
de même excellents pour notre santé!



3. LE THÉ VERT AIDE À PERDRE  
DU POIDS? FAUX!

Plusieurs compagnies tentent de nous vendre des thés en nous affirmant que ceux-ci ont le 
pouvoir de nous faire maigrir, mais est-ce un mensonge? Et bien, le thé vert contient deux 
substances qui auraient la capacité de stimuler notre métabolisme : la caféine et le EGCG. 
Il augmenterait donc apparemment la dépense énergétique. Une étude d’observation a 
d’ailleurs montré que les gens qui boivent du thé vert depuis plus d’une dizaine d’années ont 
accumulé moins de gras corporel et ont un tour de taille plus faible. L’effet est proportionnel 
au nombre d’années de consommation. Par contre, ces études d’observation sont rarement 
fiables et faites méthodologiquement. En effet, celles qui sont plus rigoureuses sur le plan 
technique ont montré que, contrairement aux croyances populaires, le thé vert ne fait  
pas perdre du poids, malgré les nombreuses publicités qui tentent de nous convaincre  
du contraire.

4. LES ALIMENTS BIOLOGIQUES SONT 
PLUS NUTRITIFS QUE LES ALIMENTS 
ORDINAIRES? FAUX!

Les aliments biologiques semblent être de plus en plus populaires, malgré leur prix souvent 
très élevé. La plupart des gens choisissent ces aliments puisqu’ils contiennent moins de 
pesticides et leur impact écologique est moins important. Ces raisons sont valides et 
prouvées.  En effet, les aliments biologiques contiennent beaucoup moins de pesticides que 
les aliments ordinaires. Toutefois, certaines personnes croient que ces aliments sont plus 
nutritifs et procurent réellement des bienfaits supplémentaires à la santé comparativement 
aux aliments «ordinaires». Malgré de nombreuses études, il n’est toujours pas possible 
pour le moment de prouver cela. Vous aurez des impacts plus positifs sur votre santé en 
augmentant votre consommation quotidienne de fruits et légumes et cela, peu importe si 
vos aliments sont biologiques ou pas.

5. LE SUCRE EST AUSSI OU PLUS  
ADDICTIF QUE LA COCAÏNE? VRAI!

Des chercheurs ont fait une expérience sur des rats pour tenter de déterminer si c’était 
le sucre ou la cocaïne qui était le plus addictif. Après avoir habitué un groupe de rats à 
une grande consommation de sucre puis un autre groupe à une grande consommation de 
cocaïne, les scientifiques ont découvert que le groupe de rats qui consommaient le sucre 
était devenu beaucoup plus dépendant de cette substance que le groupe qui consommait 
de la cocaïne. De plus, lorsque le sucre a été offert aux rats qui avaient développé une 
dépendance à la cocaïne, ces derniers ont délaissé la cocaïne pour le sucre!  Les rats étaient 
plus agressifs pour le sucre et étaient prêts à travailler plus fort pour avoir du sucre. Même 
si cette étude a été effectuée sur des rats et non sur des humains, les spécialistes ont 
conclu que le sucre était une substance beaucoup plus addictive que la cocaïne, même chez 
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les humains! Cette situation s’expliquerait par le fait que les récepteurs de notre bouche 
se seraient développés dans un environnement ou le sucre n’était presque pas présent. Ils 
ne seraient donc pas adaptés au sucre et ce denier stimulerait trop nos récepteurs, ce qui 
mènerait a un potentiel de court-circuitage des mécanismes de contrôle de notre cerveau. 
Et vous, croyez-vous que vous seriez capable de vous priver de sucre?

6. LE PAIN, PEU IMPORTE  
SA COMPOSITION, FAIT GROSSIR? 
FAUX!

Un pain bien choisi peut apporter plusieurs bénéfices à notre système. En effet, les pains de 
grains entiers sont riches en fibres et en protéines végétales. De plus, puisqu’ils nécessitent 
un plus long processus de digestion, on se sent rassasiés plus rapidement et plus longtemps. 
Cela permet de contrôler les fringales, ce qui est bénéfique, car ça signifie consommer moins 
d’aliments plus sucrés ou salés. Le pain contient très peu de matières grasses et de sucre, ce 
qui est bénéfique pour la santé. Il ne fait pas engraisser en soi, c’est plutôt la qualité du pain 
qui est à surveiller. Aussi, la quantité que nous consommons ou ce avec quoi il est servi fait 
une différence. N’oubliez pas que la qualité du pain dépend de sa composition : un pain avec 
des grains entiers ou intégraux sera meilleur pour la santé.

7. LES PAINS MULTIGRAINS SONT  
PLUS NUTRITIFS QUE LES PAINS  
RÉGULIERS? FAUX!

L’indication «multigrains» signifie plusieurs grains. On pourrait donc penser qu’ils sont plus 
nutritifs, car ils contiennent beaucoup de grains. Cependant, peu importe la quantité de 
grains que contient un pain, leur apport nutritif sera très minime s’ils ne sont pas intégraux. 
En effet, s’ils sont raffinés, ils perdent une partie de leur valeur nutritive, dont les fibres, les 
vitamines et les minéraux. Bref, peu importe la quantité de grains dans le produit, si ceux-ci 
ne sont pas entiers ou intégraux, le pain n’est pas meilleur pour la santé qu’un pain blanc! 
Pour savoir si un pain est nutritif, rechercher la mention intégrale, entier, grains entiers, 
grains germés ou complètes et consulter le tableau des valeurs nutritives.

8. LE CHOCOLAT NOIR EST BON  
POUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET  
PSYCHOLOGIQUE? VRAI!

Le chocolat noir est un antioxydant. Cela signifie qu’il joue un rôle très important dans 
la prévention de certaines maladies comme le cancer. Le chocolat noir a aussi des effets 
bénéfiques sur la circulation sanguine. Il améliore le fonctionnement des artères et de 
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la circulation, ce qui permet de prévenir les caillots sanguins et de limiter les risques de 
maladies cardiorespiratoires.  Il peut aussi réguler la pression artérielle, retarder l’oxydation 
du cholestérol et calmer l’inflammation. Puisqu’il contient des fibres, il a également la 
capacité de limiter la constipation. Le chocolat noir a également des effets bénéfiques sur 
notre humeur et notre anxiété. En effet, le chocolat noir contient du magnésium. Cela fait 
en sorte qu’il a le pouvoir de nous aider à combattre le stress, l’anxiété et la fatigue,  en plus 
de combler nos papilles gustatives!  Il contient aussi une substance, la sérotonine, qui nous 
fait ressentir une sensation d’apaisement et de bien-être. C’est pour cette raison qu’il est 
souvent considéré comme un antidépresseur. Il nous apporte du bonheur, du réconfort et 
de la satisfaction, ce qui nous fait sentir bien. Plus le pourcentage de cacao dans le chocolat 
est élevé, plus il est bénéfique pour la santé. Le chocolat noir est donc le meilleur pour la 
santé, mais il faut le consommer avec modération, car ce dernier est plutôt calorique!

9. SAUTER LE DÉJEUNER EST UNE 
BONNE FAÇON DE PERDRE DU POIDS? 
FAUX!

Le déjeuner, le fameux repas que beaucoup de gens, moi incluse, oublient (volontairement 
ou pas) et négligent parfois!  Pourtant, le déjeuner est un repas crucial, car il joue un 
grand rôle dans notre journée. C’est le premier repas de la journée, celui qui nous permet 
d’emmagasiner de l’énergie après avoir jeuné durant toute la nuit! Nos muscles et notre 
cerveau ont besoin de refaire le plein d’énergie pour pouvoir fonctionner et seul un bon 
déjeuner permet d’aller chercher cette énergie nécessaire. Prendre un bon déjeuner nous 
donne donc de l’énergie, améliore la concentration et la mémoire, stimule le métabolisme et 
permet de manger plus sainement. Sauter ce repas ne fait que nous nuire et ne nous aide 
pas du tout à perdre du poids; au contraire, cela peut même nous faire prendre du poids! 
En effet, le déjeuner nous aide à éviter les fameuses fringales durant la journée. Il est donc 
important de faire les bons choix au déjeuner pour commencer la journée du bon pied! Si, 
tout comme moi, vous n’avez pas faim le matin, il est conseillé de consommer des aliments 
liquides comme des smoothies.

Vous avez obtenu plus de 7/9 dans ce quiz? Si c’est le cas, vous êtes un très bon détective!
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MANGER SAINEMENT, 
DES BÉNÉFICES  
PSYCHOLOGIQUES?
Nous connaissons tous les bénéfices physiques de bien manger. Mais qu’en est-il des 
bienfaits psychologiques de manger sainement? Eh bien, ces derniers sont très nombreux, 
et tout aussi importants que les bienfaits physiques. En voici donc quelques-uns :

• Sensation de bien-être : Bien manger fait en sorte que nous nous sentons plus léger et mieux 
dans notre corps! À long terme, manger sainement peut aussi augmenter la confiance en soi grâce 
à une perte de poids ou une hausse d’énergie.

• Permet à notre cerveau et à notre organisme de mieux fonctionner et augmente notre 
capacité à nous concentrer. Cela nous permet d’améliorer nos capacités d’apprentissages et 
donc nos résultats scolaires. 

• Permet d’avoir plus d’énergie : Bien manger fait en sorte que notre niveau d’énergie augmente. 
De plus, une personne qui va bien s’alimenter va dégager une meilleure énergie. Une saine 
alimentation nous permet donc de développer l’identité d’une personne énergétique qui se sent 
bien dans sa peau.

LE CARBURANT DE 
NOTRE CORPS
L’alimentation est essentielle, car c’est elle qui fournit le carburant qui permet à notre 
corps de bien fonctionner. Certaines personnes ont besoin, à cause de leur âge, de leur 
sexe, de leur masse corporelle ou de leur mode de vie, de plus ou de moins de carburant 
que la moyenne. Une adolescente doit consommer en moyenne, quotidiennement, 10 425 J  
et un adolescent doit en consommer environ 12 800 par jour (1 calorie = 4,18 joules). Il est 
important de consommer assez de J, car à lui seul, le métabolisme de base (respiration, 
activité des organes…) utilise 50% de l’énergie utilisée par un être humain. De plus, environ 
10% de l’énergie est consacrée à la digestion et à l’absorption des aliments . L’énergie 
restante est utilisée lors des activités physiques (se déplacer, étudier, courir…). Il est donc 
important d’écouter notre corps et d’adapter les recommandations alimentaires à notre 
corps. Il ne faut pas essayer d’avoir une alimentation parfaite. Il faut accepter le fait qu’elle 
ne le sera jamais et que cela est normal et correct.
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DÉVELOPPER DES 
SAINES HABITUDES  
ALIMENTAIRES,  
C’EST COMPLIQUÉ?
Développer de bonnes habitudes alimentaires n’est pas aussi compliqué qu’on le pense. 
Voici donc quelques petits conseils simples qui peuvent vous aider à avoir une alimentation 
plus saine sans sacrifier le plaisir de manger :

• Écouter son corps et les signaux qu’il nous envoie: Bien analyser les signaux que notre corps 
nous envoie pour être capable de savoir si la faim est réelle ou si elle est seulement liée à des 
émotions (tristesse, ennui…) ou à un désir. 

• Non à la restriction! : Les interdictions alimentaires mènent presque toujours à l’excès et c’est 
pourquoi il est important de ne pas se restreindre. Aucun aliment ne fait grossir, mais ce sont en 
fait les trop grandes quantités ingérées qui peuvent être malsaines. Le fait d’avoir une alimentation 
diversifiée et équilibrée est un choix et non une punition. Faire ce choix nous permet de nous 
sentir mieux dans notre corps. Il faut savoir reconnaitre les signaux de la faim, de la fausse faim et 
de la satiété et les écouter sans jamais se sentir coupable. 

• Cuisiner: Cuisiner au lieu d’acheter des produits déjà préparés nous permet de choisir 
judicieusement les ingrédients qu’on met dans le repas et donc de mieux contrôler notre 
alimentation. Si vos parents ne cuisinent pas beaucoup, pourquoi ne leur proposez-vous pas 
parfois de cuisiner pour eux? Cela vous permettrait non seulement de mieux vous alimenter, mais 
aussi d’apprendre et de découvrir de nouveaux ingrédients. N’hésitez donc pas à prendre le temps 
de cuisiner.

• Manger plus de fruits et de légumes: Plusieurs trucs existent pour augmenter notre 
consommation de fruits et de légumes. S’assurer que la moitié de notre assiette soit composée de 
légumes, manger des légumes ou des fruits lors de fringales et se faire des smoothies ou des jus le 
matin avec fruits et des légumes sont quelques idées pour nous aider à consommer plus de fruits 
et de légumes sans trop qu’on s’en rendre compte. 

• Manger de tout: Manger varié permet de combler tous les besoins énergétiques sans avoir à 
calculer. Cela permet aussi de combattre la monotonie alimentaire et d’augmenter notre plaisir à 
manger. Consommez des aliments variés pour éviter la monotonie et obtenir tous les nutriments 
nécessaires à une bonne santé!

• Faire un menu de la semaine: Cela permet d’éviter de se laisser emporter une fois rendu à 
l’épicerie et de ne pas acheter des aliments qui sont moins bons pour la santé (meilleur pour la 
santé et le budget!).
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• Manger dans un endroit calme et paisible: pas de télé, pas de téléphone et prendre une 
position confortable pour être capable d’apprécier la nourriture et de se concentrer sur ce qu’on 
mange. Cela permet d’être plus à l’écoute de notre corps et des signes de satiété.

• S’affirmer: Si vous arrivez chez vos ami(e)s, dans votre famille ou au restaurant et que votre 
entourage vous influence à manger des choses qui ne sont pas toujours très bonnes pour la santé, 
il est important que vous soyez capable de vous affirmer et de ne pas céder sous leur influence. 

Pour être capable de faire des choix judicieux à l’épicerie, il est recommandé de regarder 
les ingrédients et le tableau des valeurs nutritives des aliments. L’étiquette des aliments 
comprend la liste des ingrédients qui composent le produit, par ordre d’importance. Elle 
comprend, en plus de la liste des ingrédients, le tableau des valeurs nutritives, qui nous 
permet de comparer les qualités nutritives d’un aliment avec un autre pour nous guider 
dans le choix des aliments qui sont meilleurs pour la santé. Comment lire un tableau des 
valeurs nutritives? Il est plutôt difficile à comprendre. Voici donc un résumé des principales 
informations qui s’y trouvent et de leur utilité :

Comme on peut le constater, dans la section des lipides, il y a différents types de gras, 
certains étant meilleurs que d’autres pour la santé. Les meilleurs gras sont le cholestérol 
alimentaire, l’oméga 3 et l’oméga 6. Ces gras sont d’ailleurs essentiels à notre santé. 
Les gras les moins recommandés et les plus nocifs sont les gras saturés (présents dans le 
beurre, la viande, les produits laitiers, etc.) et les gras trans (présents dans la margarine, les 
desserts, les produits frits, etc.). D’ailleurs, le gras trans contribuerait même à diminuer le bon 
cholestérol sanguin! C’est l’une des raisons qui fait en sorte que nous le considérons comme 
le gras le plus nocif pour la santé. Ces mauvais gras sont donc à éviter (particulièrement les 
gras trans) ou à consommer avec modération. 
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Pour ce qui est des glucides, il en existe deux types : les glucides simples, qui comprennent 
le glucose, le fructose et le saccharose et qui sont responsables du gout sucré des aliments 
et les glucides complexes qui comprennent l’amidon, le glycogène et les fibres. Les 
meilleures sources de glucides sont les fibres. En effet, les fibres sont très importantes 
dans le fonctionnement de notre système, car elles jouent un grand rôle dans notre 
fonctionnement gastro-intestinal (elles améliorent le transit intestinal en augmentant le 
volume des selles). De plus, elles prolongent le sentiment de satiété après un repas, jouent 
un rôle de prévention dans le développement du diabète, favorisent un taux normal de 
glucose, de lipides, d’insuline et de cholestérol,  ont un effet positif sur la pression sanguine 
et jouent plusieurs autres rôles. Les hommes devraient consommer de 30  à 38 grammes 
de fibres par jour et les femmes de 21 à 25 grammes par jour. Les fibres ont besoin d’eau 
pour être efficaces, il ne faut donc pas oublier de bien s’hydrater! À l’opposé des fibres, les 
sucres comme le fructose, ne sont pas bénéfiques pour notre santé. En effet, ils peuvent 
nous nuire en augmentant le taux de ghréline, une hormone qui stimule l’appétit. 

Pour nous aider à démêler toutes ces 
informations, de nos jours, il existe de 
nombreuses applications qui donnent la valeur 
nutritive des aliments offerts dans les épiceries 
et même servis dans les restaurants. Quelques-
unes de ces applications, comme Fooducate, 
peuvent même scanner les codes barres des 
produits pour indiquer s’il y a présence d’OGM, 
d’allergènes ou d’additifs dans l’aliment. Ces 
applications rapides peuvent être une aide très 
utile lorsqu’on tente de bien s’alimenter!
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L’HYDRATATION, UN  
ASPECT INDISPENSABLE 
DE LA SAINE  
ALIMENTATION
Une bonne hydratation est essentielle au fonctionnement de notre organisme. En 
effet, l’eau est un nutriment régulateur, ce qui signifie qu’elle ne procure pas d’énergie à 
l’organisme, mais permet aux réactions chimiques qui ont lieu dans les cellules de bien 
se passer. Le corps humain est constitué de 70% d’eau, car l’eau est le nutriment le plus 
important dans l’organisme. L’eau a de nombreux rôles dans le bon fonctionnement de 
notre organisme:

• Elle dissout les minéraux produits par notre corps et transporte, à travers le sang et la lymphe, les 
nutriments, les déchets et les substances essentielles à notre système (hormones, anticorps) dans 
notre organisme.

• Elle  maintient notre corps à une température relativement constante et participe aux échanges 
de chaleur avec l’extérieur par la transpiration, par exemple. 

• Elle permet d’amortir les chocs que pourraient subir nos organes internes comme notre cerveau.

Si je vous disais qu’il est possible d’être plus en santé en changeant seulement nos habitudes 
de consommation de breuvages, me croiriez-vous? Voici donc ce qui arriverait si nous 
remplacions tous nos breuvages par de l’eau :

• Perte de poids plus rapide: Nous pensons souvent ressentir la faim, mais c’est fréquemment 
seulement parce que nous sommes déshydratés. Lorsque nous sommes déshydratés, nous 
pouvons ressentir des maux de tête, des étourdissements et de la difficulté à nous concentrer. 
Boire strictement de l’eau en bonne quantité pendant 9 jours permet de perdre le même nombre 
de calories que de courir 8 km par jour!

• Métabolisme accéléré et notre niveau d’énergie augmenté: Comme 60 % de notre corps est 
constitué de liquide, un apport quotidien en eau est crucial pour permettre à notre corps de bien 
fonctionner et à notre système digestif de bien digérer.

• Meilleur fonctionnement du cerveau: Le cerveau est constitué de 
75 à 85% d’eau. En buvant de l’eau, on fournit du carburant à notre cerveau, 
ce qui l’aide à se concentrer.

• Tendance à moins manger: Cela aide à perdre du poids sans avoir 
à se priver de nos aliments favoris!
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• Toxines évacuées plus rapidement par le corps et diminution 
des risques de développer plusieurs maladies.

• Meilleur fonctionnement du coeur: 5 verres d’eau par jour 
diminuent le risque d’une attaque cardiaque de 41%!

L’eau est donc essentielle au bon fonctionnement de notre corps 
et une bonne hydratation peut améliorer notre santé sans que 
l’on change nos habitudes alimentaires. C’est pourquoi il est 
si important de consommer quotidiennement assez d’eau et 
d’éviter de consommer trop de boissons sucrées. Il est favorable 
de croquer ses calories au lieu de les boire, car cela nous donne 
une plus grande dose de satisfaction.
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CONCLUSION
En résumé, j’espère que cette petite revue vous a permis de comprendre que bien 
s’alimenter n’est pas aussi compliqué qu’on le pense. Il suffit d’écouter son corps, d’y aller 
progressivement, d’utiliser son jugement avant d’acheter un produit et d’apprendre à se 
connaitre. Il ne faut pas avoir peur d’essayer de nouvelles choses et de s’affirmer quand 
vient le temps de faire des choix alimentaires. Il n’y a pas d’aliment secret pour avoir une 
bonne alimentation et c’est pourquoi la variété est importante. Elle offre un équilibre 
nutritionnel et c’est ce qu’on peut considérer comme une saine alimentation. Je souhaite 
aussi vous avoir incité à mieux manger en vous donnant des trucs et des bases essentielles 
à la saine alimentation.

Je voulais remercier Joëlle Landry, naturothérapeute et consultante en nutrition, qui a été si 
généreuse de son temps pour répondre à mes questions et m’aider à mieux comprendre 
le concept qu’est la saine alimentation. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet 
ou prendre un rendez-vous avec Joëlle Landry pour qu’elle vous aide à avoir un mode de 
vie sain, autant au niveau de l’hydratation, de l’alimentation, du stress, du sommeil et de 
l’activité physique, vous pouvez consulter son site internet : http://www.joellelandrynutrition.
com/. Je voulais aussi remercier Thalie Blanchard, qui m’a grandement aidée à réaliser mon 
infographie et qui m’a donnée de nombreux outils pour être capable de réaliser ce projet. 
Pour terminer, je voulais remercier Julie Beauchemin d’avoir effectué la correction de ma 
revue.

Merci à vous, chers lecteurs, d’avoir pris le temps d’apprendre avec moi comment développer 
de saines habitudes alimentaires. J’espère que ma revue vous aura aidé, motivé ou inspiré 
à avoir une alimentation plus saine!

«Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé.» 
-Anonyme

Réalisé par : Noémie Beauchemin

École d’Éducation Internationale (EEI)

2017-2018
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