
SAISON 2
ÉPISODE 11



Ce document fait référence à l'épisode #11,

de la saison hivernale 2021, de l'émission

L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir

le thème et de mieux connaître les objectifs

qui sont à la base de l'épisode sur: 

C'est Sucré

INFORMATIONS



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

 Bien qu'il puisse être agréable de 

consommer du sucre, il est tout aussi 

important de bien doser le tout.

 Certains sucres sont bons pour la santé 

et d'autres sont plus néfastes pour notre 

organisme.



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

Tout comme les sucres, nos comportements peuvent 

êtres agréables pour nous et pour les autres, tandis que 

des comportements peuvent être plus négatifs.

 " Gargouillette, comment peux-tu réparer ton erreur? "

 " Crois-tu que ta sœur a aimé se faire taper? "

 " Qu'est-ce que tu pourrais faire pour rendre service à 

la dame ? "



Avant de débuter

Établir certaines règles en famille

Toutes les émotions ont le droit d'exister.

Attention à la manière de les exprimer:

 Parler doucement VS Crier.

 Faire du sport VS Frapper.

 Créer (dessin, chant) VS Embêter les autres.

 Écouter l'émotion VS Reprocher et s'obstiner.



Découverte et Exploration



Saviez-vous que
Le sucre n'est pas un excitant (pas plus 
pour les enfants, que pour les adultes).

C'est plutôt l'occasion qui excite et non les 
sucres qu'ils mangent:

• La période des fêtes;

• Anniversaires;

• Halloween;

• Sortie en famille

• Etc.



Saviez-vous que...

• De nombreux aliments (gâteries) contiennent du chocolat;

• Le chocolat contient de la caféine;

• La caféine peut avoir un impact direct sur le comportement

de l'enfant.



Le sucre

QUOI?



Qu'est-ce que …
Le sucre ajouté

C'est le sucre que les entreprises ajoutent aux produits alimentaires:

• Céréales;

• Gâteaux;

• Sauces;

• Confitures;

• Le sucre que nous ajoutons à nos recettes;

• Etc.



En d'autres termes, le sucre ajouté prend aussi

l'appellation de :

• Glucose

• Fructose

• Dextrose

• Galactose

• Agave

• Lactose

• Sirop de maïs

• Cassonade

• Mélasse

• Sirop de palme

• Sucre de canne brut

• Maltodextrine

• Jus de fruits concentré



Exercice

D'après-vous...

Lesquels de ces aliments sont:

• Sucré naturellement?

• Sucré par l'ajout de produits, lors de sa 

fabrication?



Exercice

Sucres naturels

Sucres ajoutés
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Saviez-vous que...

• Les enfants âgés de 2 à 18 ans devraient consommer moins de 25 grammes de 

sucres ajoutés par jour (recommandation de l'American Heart Association).



D'après vous...
Consommez-vous trop de sucre?



Les sucres...



Alimentation équilibrée

Les sucres rapides

Devraient, représenter 10 % maximum des apports caloriques journaliers

(+/- 25 g par jour)

chez les enfants de 2 à 4 ans.

• Saccharose (le sucre de table, celui des gâteaux et confiseries) .

• Fructose (présent dans certains fruits et légumes) .

• Lactose (présent dans les produits laitiers - de vache, chèvre ou brebis).



Alimentation équilibrée

Les sucres lents

Devraient, représenter 50 à 55 % des apports caloriques journaliers

(+/- 200 g par jour)

chez les enfants de 2 à 4 ans

• Les amidons (pain, pâtes, riz, céréales, etc.).

• Les fibres (certains fruits et légumes).



Bref...

Mais, il est possible de se gâter de temps 

en temps!

Ce n'est pas parce que c'est bon au goût que 

c'est bon pour la santé!

Cette photo de Auteur inconnu est  fournie sous licence CC BY.

http://clamorworld.com/nine-tips-to-make-fast-food-healthier-for-children/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Quelques idées d'activités



Du sucre de canne 
au sucre granulé

Comment le sucre arrive-t-il jusque chez moi
https://wildrheality.wordpress.com/2015/12/01/les-differents-types-de-sucres/

https://wildrheality.wordpress.com/2015/12/01/les-differents-types-de-sucres/


Concept:

 Expliquez l'importance d'un bon nettoyage des 
dents;

 Favorisez une bonne hygiène;

Quelques suggestions :

 Inventez une comptine pour le lavage des 
dents;

 Écoutez une chanson qui favorise le plaisir de 
la tâche;

 Utilisez les marionnettes comme exemple.

La brosse à dents



Concept:

 Différencier les aliments sucrés et salés;

 Reconnaître le goût d'aliments et en découvrir 
de nouveaux.

Quelques suggestions:

Mettre un bandeau sur ses yeux;

 Diversifier les aliments (des connus, d'autres 
moins connus);

 Classifier les aliments par catégories (fruits, 
légumes, sucré, salé …);

 Effectuer le jeu sous forme de compétition.

Le test à l'aveugle
https://dessinemoiunehistoire.net/5-sens-

gout/#:~:text=%E2%80%93%20Le%20jeu%20de%20reconnaissance%20des,le%20sel%20ou%20le%20sucre

https://dessinemoiunehistoire.net/5-sens-gout/


Concept:

 Différencier les aliments sucrés des aliments qui ne 
le sont pas.

Quelques suggestions:

 " Aides Sophie a retrouver son panier ";

 " Attention! Sophie doit récupérer que des aliments 
sucrés naturellement lors de sa promenade! ";

 " C'est la fête... Sophie aimerait de la boisson 
gazeuse et des bonbons... peux-tu l'aider? ".

Le Labyrinthe

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/jeu-lab2a.html

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/jeu-lab2a.html


Concept:

 Sous le thème du temps des sucres, faire bouger 
l'enfant;

 Travailler différents concepts (posture du 
corps, notion d'espace...);

Quelques suggestions:

 Variez les défis : " Roule au sol comme une 
GROSSE canne de sirop d'érable ";

 L'enfant anime son parent (il devient le modèle).

Jeu moteur
La cabane à sucre

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/produ
ct&search=jeu+moteur+cabane&description=true&product_id=30931

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&search=jeu+moteur+cabane&description=true&product_id=30931


Concept:

 Travailler la mémoire, l'organisation et l'écoute.

Quelques suggestions:

 Amusez-vous en famille;

 Préparez une collation spéciale pour souligner la 
fin du jeu... vous aurez certainement faim!;

 Ajoutez des défis.

La fabrique à sucre
Jeu de société pour la famille

https://www.youtube.com/watch?v=sKJRzDNuvpk

https://www.youtube.com/watch?v=sKJRzDNuvpk


Concept:

 Découvrir et s'intéresser aux fruits et légumes;

 Encourager l'alimentation saine.

Quelques suggestions:

 Lors d’une visite à l’épicerie, demandez à l’enfant 
de choisir un fruit ou un légume (connu ou non);

 Achetez ou prenez une photo de l'aliment;

 À la maison, demandez à l’enfant de dessiner le 
fruit ou le légume et d’inscrire son nom.

Le Dessin

https://www.arcticgardens.ca/blog/wp-
content/uploads/2016/07/Activit%C3%A9s-nutrition-enfants.pdf

https://www.arcticgardens.ca/blog/wp-content/uploads/2016/07/Activit%C3%A9s-nutrition-enfants.pdf


Concept:

 Travailler la précision du "lancé".

Quelques suggestions:

 Sous le thème du temps des sucres, fabriquez un 
jeu de précision et exercez votre précision.

Chamboule-tout
Jeu de précision

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/ise
arch&search=jeu%20moteur%20cabane&description=true

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/isearch&search=jeu%20moteur%20cabane&description=true


Pomme à l'érable
Moment cusine

https://www.recettesquebecoises.com/recette/5403-pommes-caramelisees-a-lerable

https://www.recettesquebecoises.com/recette/5403-pommes-caramelisees-a-lerable
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Pour plus
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