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D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES
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Regroupe les activités préférées des
enfants afin qu’ils puissent jouer à la
maison tout en restant actifs
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AU SUJET DE CETTE
TROUSSE
À qui s’adresse cette trousse?

Si vos enfants doivent rester à la maison à cause du coronavirus,
nous avons rassemblé des idées simples d’activités physiques à
faire avec eux à l’intérieur de même que des bricolages, des
activités sur la nutrition et du matériel de manipulation
imprimable. La plupart de ces activités peuvent être faites dans
votre salon et même dans un petit logement (corridor). Après à
peine quelques tentatives, nous promettons que tout le monde
sera fatigué et rira!

Quels sont les objectifs de la trousse?

Faire bouger les enfants afin qu’ils atteignent les 60 minutes
d’exercice quotidien recommandées.
Renforcer les os et les muscles grâce à des activités simples.
Réduire les symptômes de l’anxiété.
Stimuler la passion de l’activité physique par des jeux captivants.

Qui sommes-nous?

BOKS (préparons la réussite des enfants) est un programme
GRATUIT d’activités physiques, fondé sur la science, conçu pour
faire bouger les enfants et les encourager à adopter un mode de
vie sain pour toute leur vie.

Pour d’autres activités, visitez notre site internet :
www.bokskids.ca ou encore #BoksCanada sur les
réseaux sociaux.

À PROPOS
DE LA MALADIE
CORONAVIRUS
(COVID-19)
VEUILLEZ CONSULTER CES
SITES INTERNET POUR PLUS
D'INFORMATIONS
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/
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COMPÉTENCES

Avant de commencer à faire ces exercices, il est important de s’assurer de les faire
correctement. Ces exercices peuvent aider au développement de la force et de l’endurance.
La
course
Les
tractions
La
planche
Le coup
de pied de
l’âne

Se tenir bien droit et garder les muscles du tronc tendus
Les épaules et bras sont détendus et se balancent de
façon naturelle
Respiration rythmique, bien remplir le ventre
Garder le corps en ligne droite, les bras légèrement
plus écartés que la largeur des épaules
Bras complètement allongés en montant
Poitrine près du sol en descendant
Garder le corps en ligne droite
Les genoux ne doivent pas toucher au sol
Distribuer le poids du corps également entre les
coudes/avant-bras et les pieds
Commencer en position debout, déposer les mains
au sol légèrement plus écartées que la largeur des
épaules
Donner un coup de pied dans les airs
Reprendre une position debout à la fin

Les sauts

Placer les pieds à la largeur des épaules, les talons
cloués au sol
Faire une flexion des jambes
Reculer les bras pour les ramener vers l’avant pour
commencer le saut
Sauter haut et droit et atterrir doucement en pliant les
chevilles, les genoux et les hanches

Les
burpees

En position allongée, le corps doit être droit
Sauter pour ramener les pieds entre les mains
Pour terminer, se redresser bien droit et taper dans ses
mains au-dessus de la tête

Les
flexions
des jambes
Les
redressements
assis

Garder les talons cloués au sol
Les genoux doivent faire un angle de 90 degrés avec
le sol
Garder le dos arqué comme un superhéros
Garder les muscles du tronc contractés du début à la
fin du mouvement
Coudes larges — ne pas tirer sur la tête ou le cou
Imaginer sa cage thoracique se déplacer vers ses
hanches
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BOUM BOKS
INDIVIDUELS

Pauses actives énergisantes
BOKS à huit reprises!
1. Jogging sur place.
2. Genoux élevés (ramener les genoux à la poitrine).
3. Sauts de la ligne (sauts latéraux par dessus une
ligne imaginaire).
4. Flexions des jambes et ballon de vitesse (maintenir
les jambes fléchies en donnant des coups de poing
vers l’avant).
5. Skieur de slalom (sauts rapides à pieds joints).
6. Sauter en levant les genoux (sauter aussi haut que
possible en rapprochant les genoux de la poitrine).
7. Répéter.

Rapide et Flexible
Effectuer les exercises suivants:
1. 30 jumping jacks.
2. 30 secondes de position de la planche.
3. 30 sauts à la corde.
4. 30 flexions des jambes.
5. 30 secondes de course rapide avec genoux élevés.
6. 30 secondes de la position de la planche.
7. 30 secondes de course rapide avec écarts des jambes
(comme si vous couriez dans des pneus)
8. 30 flexions des jambes.
9. Pause pendant 60 secondes.
10. Répéter.
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BOUM BOKS
INDIVIDUELS

Pauses actives calmantes
Respiration carrée
Cet exercice de respiration carrée est une façon amusante et rapide d’introduire les
enfants à la respiration profonde.
1. Débuter en position assise sur le sol ou une chaise.
2. Respirer en comptant jusqu’à 4.
3. Retenir la respiration en comptant jusqu’à 4.
4. Expirer en comptant jusqu’à 4.
5. Pause en comptant jusqu’à 4.
6. Répéter.
Variations/défis: Lorsque vous essayer cette technique pour la première fois, tracez un
carré en l’air avec votre doigt pour modéliser la technique de la respiration carrée.

Respiration carrée

Cliquez sur la vidéo ou rendez-vous sur la page
YouTube de BOKS Canada pour la regarder.
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BOUM BOKS
INDIVIDUELS

Pauses actives calmantes
Enchainement de yoga - étirements et renforcement

1. Posture du salut : Tenez-vous droit, les pieds à la largeur des hanches. Inspirez en soulevant
vos bras au-dessus de votre tête jusqu’à ce que vos mains se touchent. À partir de cette
position, effectuez les étirements de côté suivants :
2. Posture du guerrier 3 : À partir de la position du salut, faites un grand pas vers l’avant avec le
pied droit. En gardant les bras au-dessus de votre tête, prenez appui sur votre pied droit et étirez
jusqu’au talon gauche, mais il ne doit pas toucher le sol. Une fois confortable, pliez le corps vers
l’avant et amenez les doigts vers le sol et le talon gauche vers le plafond. Arrêtez quand vous
perdrez l’équilibre. Reprenez la position debout et recommencez avec la jambe gauche.
3. Flexion avant debout : Penchez-vous vers l’avant et
Étirements et
permettez à votre tête, vos bras et le haut de votre corps
renforcement
de rejoindre le sol.
4. Posture du chien tête en bas : À partir de la posture de la
flexion avant debout, déposez vos mains sur le sol, reculez
les pieds et relevez le fessier vers le ciel.
5. Posture du dauphin : À partir de la posture du chien tête
en bas, déposez les genoux au sol. Prenez appui sur vos
avant-bras, repliez les orteils et soulevez le fessier vers le
ciel (comme la posture du chien tête en bas sur les
Cliquez sur la vidéo ou rendezvous sur la page YouTube de
avant-bras).
BOKS Canada pour la regarder.
6. Posture de l’enfant : Assoyez-vous complètement sur
vos talons et faites marcher vos doigts vers l’avant jusqu’à
ce que votre tête atteigne le sol. Gardez les bras étendus devant vous.
7. Flexion avant assise jambes écartées : Assoyez-vous et étendez les jambes devant vous.
Écartez les pieds autant que possible tout en restant confortable. Prenez une grande
inspiration et tout en expirant penchez-vous vers l’avant.
10. Savasana : Étendez-vous sur le dos et relaxez tous vos muscles!
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BOUM BOKS
INDIVIDUELS

On dépense de l’énergie à l’intérieur
On danse avec BOKS!
Chorégraphie Hip Hop
avec Suaad Fitness

Chorégraphie Pop
avec Kyla

Cliquez sur les vidéos ou rendez-vous sur la page YouTube de BOKS Canada pour les regarder.

Boum BOKS du camping

Montrez votre enthousiasme pour le camping en effectuant chacune de ces activités
pendant 60 secondes :
1. Faites du jogging sur place comme si un gros ours effrayant vous poursuivait.
2. Étirez-vous comme si vous cueilliez des baies.
3. Touchez vos orteils comme si vous vous penchiez pour marteler des piquets de tente dans
le sol.
4. Assoyez-vous contre le mur (ou effectuez des squats) comme si vous étiez assis autour
d'un feu de camp.
5. Secouez-vous comme un chien mouilllé.
6. Faites des torsions du corps comme si vous pagayiez d'un côté à l'autre en kayak.
7. Sautez de plaisir comme si vous aviez finalement rôti la guimauve parfaite.
8. Répétez, si le temps le permet.

Défi burpee « Thunderstruck »

1. Faites jouer la chanson « Thunderstruck » à partir de la liste musicale Spotify de BOKS.
2. Faites courir les enfants sur place pendant la chanson.
3. Lorsque le mot « Thunderstruck » est prononcé, les enfants effectuent un burpee.
4. Continuez le temps de la chanson .
Variations/défis : Vous pouvez changer le mouvement effectué par les enfants
(ex. : jumping jacks, pieds rapides, etc.).
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BOUM BOKS
INDIVIDUELS

On dépense de l’énergie à l’extérieur
Une course dans la jungle
Les enfants se déplacent à l’extérieur.
1. Sauter par dessus des troncs d’arbre.
2. Se cacher sous une branche.
3. Ramper dans les sables mouvants.
4. Courir pour se sauver du tigre.
5. Marcher sur la pointe
des pieds pour éviter les serpents.
6. Imiter un singe.
7. Demander aux enfants
de choisir un mouvement de la jungle et de
le partager avec le groupe.

Sauts d’obstacles, flexions des jambes, pieds rapides
Effectuer chacun des exercices suivants pendant 30 à 45 secondes
(faire deux séries) :
1. 30 à 45 secondes de sauts latéraux au-dessus d’obstacles imaginaires.
2. 5 flexions des jambes.
3. 30 à 45 secondes de sauts vers l’avant et vers l’arrière
au-dessus d’un obstacle imaginaire.
4. 5 flexions des jambes.
5. 30 à 45 secondes de mouvements rapides des pieds
(comme un joueur de football).
6. 5 flexions des jambes.
7. Période de repos (30 à 45 secondes).
8. Répétez
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BOUM BOKS EN
PETIT GROUPE

Pauses actives énergisantes

Camps d’entrainement BOKS
Mettre en place 3 stations d’exercices:

1re ronde
Sauts en levant les genoux
Squats
S’asseoir contre le mur

2e ronde
Redressements assis
Fentes
La planche

1. Diviser les enfants en 3 groupes et placer chaque groupe à une station différente.
2. Changer de stations (dans le sens des aiguilles d’une montre) après 30 secondes.
3. Changer les mouvements après 1 ronde et répéter.

Bataille tic-tac-toe
1. Les partenaires s’étendent sur le sol avec la grille
de tic-tac-toe placée entre eux.
Vous pouvez construire la grille en utilisant du
ruban adhésif, des cerceaux ou même
des cordes.
2. Les enfants ont chacun 5 sacs de pois de
même couleur (ou tout autre objet), mais d’une
couleur différente que celle de leur partenaire.
3. Les partenaires alternent qui ira en premier
et commencent par se faire face en position de
la planche. Répétez jusqu’à ce qu’il y ait un
gagnant ou que tous les sacs soient placés.

Crédits / Ressources:
https://ilovemykidsblog.net/2017/07/tic-tac-toe-toss.html
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BOUM BOKS EN
PETIT GROUPE

Pauses actives calmantes
Créer un tableau de vision

Demandez aux enfants de découper des mots et des images
dans des magazines qui parlent de leurs intérêts, de leurs
désirs et de leurs rêves. Demandez-leur ensuite de coller ces
images et ces mots sur un tableau affiché dans leur chambre. Non
seulement le processus de création leur permet de penser à ce
qu'ils veulent dans la vie, mais afficher des choses qu'ils aiment
leur donne l'occasion de se concentrer sur ce qui est vraiment
important lorsqu'ils sont bouleversés.

Expérience de mouvement aisé

Cette activité montre aux enfants comment leur corps bouge
lorsqu’il est tendu et lorsqu’il se déplace aisément. Lorsque le
corps est tendu, le mouvement est difficile, ce qui peut occasionner
du stress. La frustration peut s’accumuler et mener à de l’anxiété
et une augmentation du stress.
Contractez votre corps et tous vos muscles.
Serrez les poings et froncez vos sourcils.
Gardez votre corps contracté tout en marchant autour de la
salle. Avez-vous la sensation d’être un robot? Est-ce une
sensation agréable? Est-ce difficile de vous déplacer?
Maintenant, détendez-vous et secouez votre corps.
Inspirez profondément et levez vos bras au-dessus de votre tête.
Expirez lentement et abaissez vos bras le long de votre corps.
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BOUM BOKS EN
PETIT GROUPE

On dépense de l’énergie à l’intérieur

Vocabulaire en action

1. Les enfants se choisissent un partenaire.
2. Le leader nomme un mouvement que les enfants doivent effectuer pendant
15 secondes (ex : genoux élevés, sauts en levant les genoux, jogging, tractions).
3. Lorsque le leader donne un mot à épeler, les enfants arrêtent et essayent d’écrire le
mot correctement sur un papier avec l’aide de leur partenaire.
4. Lorsque les enfants ont terminé, ils prennent la position de la planche en attendant que
toutes les équipes aient terminé.
5. Lorsque toutes les équipes ont terminé, le leader nomme un nouveau mouvement.
6. Continuez jusqu’à ce que tous les mots à pratiquer aient été nommés.
7. À la fin de l’activité, le leader inscrit les mots au tableau afin que les enfants puissent se
corriger.

Au-dessus, en dessous, autour et à travers

Équipement: 2 foulards / 3 personnes
1. Faites des équipes de 3 enfants. Les enfants A et B
se font face et se « tiennent les mains » à l’aide de
foulards. L’enfant C (le coureur) se tient à côté et fait
face aux partenaires.
2. Le leader nomme une séquence de mouvements
(au-dessus, en dessous, autour et à travers). Le
coureur doit passer au-dessus des foulards (les
enfants A et B effectuent une flexion des jambes
et abaissent les foulards au sol), en dessous du foulard
(les enfants A et B lèvent leurs bras et le coureur
passe en dessous), autour des foulards (le coureur
passe autour des enfants A et B), et à travers les
foulards (les enfants A et B tiennent un foulard soulevé
et ils abaissent l’autre foulard pour permettre au
coureur de passer « à travers » les foulards).
3. Répéter pour que chaque enfant puisse jouer le
rôle du coureur.

Au-dessus, en dessous,
autour et à travers

Cliquez sur la vidéo ou
rendez-vous sur la page YouTube
de BOKS Canada pour la regarder.
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BOUM BOKS EN
PETIT GROUPE

On dépense de l’énergie à l’extérieur
Course de la roue

1. Chaque rayon de la roue imaginaire est une route différente et le leader se tient au centre
de la roue.
2. Voici quelques exemples de routes : faire le tour d’un arbre et revenir au point de départ,
monter une petite colline et revenir, aller sur le terrain de jeu, faire les barres fixes et revenir.
3. Envoyez un enfant différent sur chaque rayon et faites une rotation pour que les
enfants puissent tous les faire.
4. S’il y a plus d’enfants que de rayons, envoyer les enfants en vagues à 30 secondes
d’intervalle.
5. Continuer de 5 à 10 minute

Boum BOKS échelle d’agilité

Équipement: échelle d’entraînement ou craies pour dessiner
une échelle à l’extérieur.
Demandez aux enfants de faire les différents exercices
pendant 1 ou 2 minutes :
Course vers l’avant : un ou deux pieds dans chaque carreau
Saut à un pied : gauche et droit
Course latérale dans l’échelle : un ou deux pieds par carreau
Sauts de lapin : avant, de côté, en arrière
Dedans et dehors
Skieurs
2 vers l’avant et 1 vers l’arrière
Variations/défis :
Défiez les enfants de trouver leurs propres variations.
Les enfants peuvent varier leur vitesse.
Les enfants peuvent faire un jogging sur place, des squats ou la planche en
attendant leur tour.
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ACTIVITÉS PARENTS /
ENFANTS
Roche, papier, ciseaux
1. Enseigner les mouvements suivants aux enfants :
Roche = flexion des jambes (squat).
Papier = un saut avec écart, terminer le mouvement
avec les jambes et les bras écartés.
Ciseaux = croiser les bras et les jambes.
2. Les enfants jouent cinq rondes avec leur partenaire.
3. La roche bat le ciseau, le ciseau bat le papier, le papier
bat la roche.
4. Demander aux enfants de changer de partenaire.
5. Répéter jusqu’à la fin de la durée du jeu.

Roche, papier, ciseaux

Cliquez sur la vidéo ou

rendez-vous sur la page YouTube
de BOKS Canada pour la regarder.

Boum BOKS pair ou impair
Boum BOKS pair ou impair

Cliquez sur la vidéo ou

rendez-vous sur la page YouTube
de BOKS Canada pour la regarder.

1. Les enfants se tiennent debout dans
un espace ouvert en faisant face au leader.
2. Les enfants doivent montrer leur main au signal du
leader avec le poing fermé (0), l’index (1) ou encore l’index
et le majeur (2) et le leader doit en faire autant. Donc au
signal : « 1, 2, 3, GO » les enfants montrent leurs mains.
3. L’enfant doit compter le chiffre indiqué par ses doigts ET
celui indiqué par les doigts du leader.
4. Si le total est un chiffre IMPAIR, l’enfant doit effectuer
5 fentes. 5. Si le total est un chiffre PAIR, l’enfant doit
effectuer 5 sauts fléchis.
Variations/défis :
Les enfants peuvent jouer le rôle du leader. Le
leader peutdonner le signal « 1, 2, 3, GO » et demandez
aux enfants d’effectuer une flexion des jambes
après chaque chiffre.
Changer les compétences à effectuer aux numéros
4 et 5 (par exemple, flexions des jambes et tractions).
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BRICOLAGE
Les dés BOKS
Matériel: ciseaux, colle, 2 feuilles
1. Imprimez le « dé de compétences avatar» et le « dé
à rouler». Vous trouverez le modèle à la fin de ce
document.
2. Découpez les formes.
3. Pliez le long des lignes.
4. Collez les rabats de façon à former un dé.
5. Faites rouler le dé pour connaitre votre prochain
mouvement ainsi que le nombre de répétitions.

Entrainement ABC
Matériel: Un tableau en papier et un crayon-feutre
1. Écrivez l’alphabet à la verticale sur le tableau en papier.
2. Inscrivez une compétence/activité à côté de chaque lettre.
3. Épelez votre nom ou un mot de votre choix et bougez.

Ballon/raquette nouille de piscine
Matériel: une nouille de piscine, des ballons, du ruban
adhésif et des ciseaux
1. Coupez de 4 à 6 pouces au bout de la nouille de piscine.
2. Taillez les 2 extrémités de la nouille en angle.
3. Maintenez les 2 extrémités de la nouille avec du ruban
adhésif.
4. Soufflez un ballon et jouez!
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ACTIVITÉS SUR LA
NUTRITION
Boum BOKS de l’assiette santé

1. Fournissez à chaque membre de la famille des revues, des circulaires d’épicerie ou
autres.
2. Demandez-leur de trouver (en les déchirant) le plus grand nombre de types d’aliments
possible en 5 minutes.
3. Une fois les 5 minutes écoulées, fournissez-leur plusieurs exemplaires de
l’assiette santé.
4. Chaque membre de la famille aura ensuite 2 minutes pour créer le plus
d’assiettes santé que possible.
5. Une fois les 2 minutes écoulées, chacun pourra présenter son assiette santé et
expliquer comment il a suivi le guide.
6. Maintenant, créer de nouvelles collations santé ensemble!

Crédit : Guide alimentaire canadien :https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

Guide alimentaire canadien
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ACTIVITÉS SUR
LA NUTRITION
Merveilleux Muffins

Avec un soupçon de cannelle et une touche
sucrée provenant des raisins, ces muffins sains
et moelleux sont une belle façon nutritive de
démarrer votre journée.

Végétarien

30 minutes ou moins

TEMPS DE
PRÉPARATION

TEMPS DE
CUISSON

10 MIN

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) d'huile de
canola
150 ml (⅔ tasse) de
cassonade, bien tassée
1 œuf
banane bien mûre, pilée
1 courgette râpée
(env. 250 ml/1 tasse)
5 ml (1 c. à thé) de cannelle
moulue
125 ml (½ tasse) de yogourt
grec nature 0 % m.g.

Préparation

18 MIN

Pour-enfants

PORTIONS

12 MUFFINS

5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille
250 ml (1 tasse) de farine tout usage
additionnée de son ou de farine tout
usage
175 ml (¾ tasse) de son de blé
60 ml (¼ tasse) de germe de blé
5 ml (1 c. à thé) de levure chimique
2 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de
soude
125 ml (½ tasse) de raisins secs ou de
canneberges séchées ou bleuets
déshydratés

1. Dans un grand bol, fouetter ensemble l’huile, le sucre et l’œuf.
Ajouter la banane, la courgette et la cannelle; incorporer le yogourt
et la vanille.
2. Dans un autre bol, mélanger la farine, le son et le germe de blé, la
levure chimique et le bicarbonate de soude. Ajouter le mélange de
farine au mélange de banane et remuer jusqu’à ce que ce soit juste
assez humide. Incorporer les raisins.
3. Répartir la pâte dans des moules à muffins enduit avec un
vaporisateur de cuisson ou dans des moules en papier. Cuire dans
un four préchauffé à 200°C (400°F) pendant environ 18 minutes ou
jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et ferme au toucher. Laisser
refroidir brièvement avant de déguster.

Recette créée par Emily Richards, conseillère en économie domestique pour la
Fondation des maladies du cœur.

Congelables

Trucs

Quel enfant n’aime pas préparer
des muffins? Les petits chefs
peuvent écraser la banane, les
plus vieux peuvent râper la
courgette et répartir la pâte dans
les moules à muffins.
Ajoutez un peu de croquant :
incorporez 60 ml (¼ tasse) de
noix grillées et hachées à la pâte.
Conservez une réserve de muffins
dans le congélateur pour une
collation rapide lorsque vous êtes
pressés.
Attendez que les muffins
soient complètement refroidis
et enveloppez-les séparément
ou placez-les dans un sac de
congélation en plastique pour un
maximum de 2 semaines.
Chauffez au four à microondes pour les savourer à
nouveau.
Essayez d’utiliser moins
d’ingrédients élevés en sodium,
en sucres ou en gras saturés
ajoutés. Ajoutez-vous du sel ou
des sucres directement à votre
recette? Rappelez-vous, une
petite quantité suffit.
Crédits:
https://www.canada.ca/content/dam/hcsc/documents/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/mealplanning-cooking-healthy-choices/energy-boostingmuffins/merveilleux-muffins-fra.pdf
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ACTIVITÉS SUR
LA NUTRITION
Burritos au vivaneau de la
côte ouest
Ces burritos sont un excellent moyen d’ajouter
du poisson à votre alimentation. Personnalisez
votre burrito avec des légumes colorés.

30 minutes ou moins
TEMPS DE
PRÉPARATION

10 MIN

Ingrédients

TEMPS DE
CUISSON

10 MIN

2 grands filets de vivaneaux ou de
truite, sans arêtes, d’environ 350 à
500 g (12 à 16 oz) au total
10 mL (2 c. à thé) de Sambal
Badjak (pâte de chili d’Indonésie) ou
de toute autre pâte de chili
60 mL (4 c. à soupe) de farine toutusage
30 mL (2 c. à soupe) d’huile d’olive
extra vierge
125 mL (1/2 tasse) de yogourt
nature 1 % M.G.

Pour-enfants
PORTIONS

5 BURRITOS

30 mL (2 c. à soupe) de salsa
fraîche ou de salsa chipotle
5 petites tortillas à la farine de
grains entiers
½ petit chou nappa coupé fin,
ou salade de chou
1 carotte râpée
1 grosse tomate coupée en dés
1/2 avocat moyen coupé en dés
10 mL (2 c. à thé) de coriandre
hachée
1 lime coupée en quartiers

Préparation

1. Placer le poisson sur une assiette. Étendre une mince couche de pâte
de chili des deux côtés du poisson.
2. Enrober les deux côtés du poisson de farine de façon à les couvrir
légèrement.
3. Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle à frire antiadhésive et faire
revenir le poisson jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré et bien cuit.
4. Mélanger le yogourt et la salsa; mettre de côté.
5. Réchauffer les tortillas dans une poêle propre et chaude. Placer les
tortillas sur une assiette propre. Diviser le poisson en cinq portions et
placer le vivaneau cuit, du chou, de la carotte, de la tomate, de
l’avocat, le mélange de yogourt et de salsa et de la coriandre sur
chaque tortilla. Ajouter un zeste de lime.
Recette créée par Emily Richards, conseillère en économie domestique pour la
Fondation des maladies du cœur.

Trucs

Pour de la variété, au lieu du
vivaneau ou de la truite, utilisez
tout autre poisson comme du
tilapia ou de l’aiglefin.
Mangez plus de légumes! Ajoutez
plus de légumes à vos burritos
comme des courgettes râpées, du
concombre en dés, des lanières de
poivrons et des tranches de radis.
Les enfants plus vieux pourront
vous aider à préparer le chou, la
tomate et l’avocat. Les petits chefs
peuvent mélanger le yogourt et la
salsa. Les enfants, peu importe
leur âge, auront du plaisir à
apprêter leur propre burrito.
Pour conserver la moitié d’avocat
restante, frottez du jus de lime sur
toute la surface coupée et
enveloppez-le tout dans une
pellicule plastique. Mettez au
réfrigérateur pour consommer la
journée suivante. Le jus de lime
empêchera l’avocat de brunir.
Essayez d’utiliser moins
d’ingrédients élevés en sodium, en
sucres ou en gras saturés ajoutés.
Ajoutez-vous du sel ou des sucres
directement à votre recette?
Rappelez-vous, une petite quantité
suffit.

Crédits:
https://www.canada.ca/content/dam/hcsc/documents/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/mealplanning-cooking-healthy-choices/west-coast-snapperburritos/burritos-vivaneau-cote-ouest-fra.pdf
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ACTIVITÉS SUR
LA NUTRITION
Pilons de poulet BBQ

Ces délicieux pilons sont recouverts d ’une divine
sauce barbecue maison. Sucrée avec des dattes
Medjool, elle deviendra assurément votre sauce
passe-partout. Servez-la avec des viandes grillées
pour ajouter un peu de saveur estivale.

Pour-enfants
TEMPS DE
PRÉPARATION

10 MIN

Ingrédients

5 ml (1 c. à thé) d'huile de
canola
1 oignon haché
2 gousses d'ail émincées
15 ml (1 c. à table) de thym
frais haché
10 ml (2 c. à thé) de poudre
de chili
1 ml (1/4 c. à thé) poivre
fraîchement moulu

TEMPS DE
CUISSON

35 MIN

PORTIONS

5

500 ml (2 tasses) de Passata
(coulis de tomates)
175 ml (3/4 tasse) de dattes Medjool
dénoyautées et hachées
60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de cidre
15 ml (1 c. à table) de sauce
Worcestershire
5 ml (1 c. à thé) de sauce piquante
10 de pilons de poulet sans la peau
(environ 1 kg/2 lbs)

Préparation

1. Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen et faire revenir
l’oignon, l’ail, le thym, la poudre de chili et le poivre pendant 3 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils ramollissent. Incorporer le coulis de tomates, les
dattes, le vinaigre, la sauce Worcestershire, la sauce piquante et laisser
mijoter pendant 5 minutes. Retirer du feu et laisser tiédir. Verser dans
un mélangeur et réduire en purée jusqu’à consistance lisse. Donne
environ 625 ml (2 1/2 tasses) de sauce.
2. Placer les pilons sur la grille préalablement huilée et cuire à intensité
moyenne pendant environ 10 minutes. Retourner et faire griller
pendant 5 minutes de plus.Badigeonner les pilons avec environ 250 ml
(1 tasse) de sauce et continuer à cuire, en les tournant souvent et en les
badigeonnant, pendant environ 10 minutes de plus. * Utiliser un
thermomètre digital pour aliments et vérifier que le poulet atteigne une
température interne de 74 °C (165 °F).
3. Si désiré, servir avec un peu de sauce restante. Couvrir et conserver le
reste de la sauce au réfrigérateur jusqu’à 2 semaines.
Recette créée par Emily Richards, conseillère en économie domestique pour la
Fondation des maladies du cœur.

Trucs

Vous pouvez remplacer les pilons
par la même quantité de cuisses
de poulet avec os et sans peau.
Règle de salubrité des aliments :
Mesurer 250 ml (1 tasse) de sauce
pour badigeonner le poulet.
Couvrir et réfrigérer le reste pour
plus tard.
Le coulis de tomate est une base
de tomates broyées, cuites et
égouttées, et il est habituellement
offert dans un long bocal en
verre.
Essayez d’utiliser moins
d’ingrédients élevés en sodium,
en sucres ou en gras saturés
ajoutés. Ajoutez-vous du sel ou
des sucres directement à votre
recette? Rappelez-vous, une
petite quantité suffit.

Crédits:
https://www.canada.ca/content/dam/hcsc/documents/services/canada-food-guide/tips-healthy-eating/mealplanning-cooking-healthy-choices/lip-smacking-bbqdrumsticks/pilons-poulet-bbq-fra.pdf
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JEUX BOKS
BOKSopoly

1. Imprimer le jeu BOKSopoly et les $ BOKS (voir en annexe).
2. Les enfants placent leur jeton sur la case « GO » au début du jeu.
3. Les enfants lance le dé et doivent completer l’activité de la case pour gagner les $ BOKS.
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JEUX BOKS

Coin-Coin de mise en forme

1. Coupez le carré.
2. Repliez chaque coin du carré vers le centre de façon à avoir un carré plus petit contenant 4 triangles.
3. Retournez votre carré et repliez de nouveau les 4 coins vers le centre. Pliez le tout en deux et dépliez, faites
la même chose avec l’autre côté. Tournez une autre fois et soulevez le bord de pliage. Faites de même avec
les 4 coins. Insérez vos doigts pour élargir l’ouverture.
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JEUX BOKS
Bingo BOKS
Écrivez, de façon aléatoire, ou copiez/collez des actions sur chaque carte. Le meneur peut nommer des
actions et les enfants peuvent les rayer de la liste après les avoir effectuées. Le premier à compléter un
arrangement prédéterminé (par exemple, 4 coins, une ligne droite, une carte complète, etc.)
gagne. Le modèle de la carte de bingo est disponible en annexe.

BINGO BOKS

Mesures
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ANNEXES

Modèle de la carte de bingo
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ANNEXES
Dé à rouler
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ANNEXES

Dé de compétences
avatar
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ANNEXES

$ BOKS pour le BOKSopoly
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AMUSEZ-VOUS!
Visitez notre site
Internet :
www.bokskids.ca/fr

