LE goûter vitaminé

Le goûter
Je te propose de réaliser un smoothie « Ramène ta fraise et tu auras la banane »
et un gâteau « Les carottes sont cuites » pour un goûter plein de vitamines.

AVANT LA RECETTE
Lave-toi bien les mains et à chaque fois que tu seras tenté de goûter la pâte,
relave-toi les mains.
Demande à un adulte de t’installer dans un espace où tu seras à la bonne hauteur
pour manipuler les ingrédients facilement.

LES APPORTS NUTRITIONNELS
La fraise : elle est peu calorique, stimule ton système immunitaire
et elle est riche en vitamine C pour que tu sois robuste face aux
maladies. Enfin elle est riche en fibre pour le bon fonctionnement
de ta digestion.
La banane : elle t’apporte des glucides pour avoir de l’énergie, de la
vitamine B6, B9 (booster ton immunité), du potassium (pour avoir
des muscles en bonne santé), en magnésium (qui te rend cool) et
en fibres.
La carotte : riche en vitamine A (pour avoir une vision aussi précise
qu’Handy), en vitamine B9 et en potassium.
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, ton smoothie est prêt !

Les variantes
Tu peux rajouter des framboises pour un smoothie plus fruité !

NOMME LES FRUTS ET LéGUMES DU MOIS DE MAI

AIL

CHOU

ASPERGE

AUBERGINE

PETITS POIS

TOMATE
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CAROTTE
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LA PASSION

CHOU-FLEUR
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BANANE

maintenant que tu as ton goûter, viens jouer...
Le jeu des lapins gourmands peut être proposé à tous les membres de la
famille soyez stratégique pour finir en premier !

• Vous pouvez remplacer les plots par des bouteilles
ou des briques de lait, les cerceaux par les carreaux
du carrelage/lino ou autres marques sur le sol
et les haies par des briques de lait inclinées.
N’hésitez pas à demander à vos enfants quels obstacles ils aimeraient mettre dans ces parcours. Les cibles
peuvent être symbolisées des tee-shirts au sol, des
bouteilles… votre imagination sera votre meilleure
alliée. N’oubliez pas de bien sécuriser l’espace de jeu.

EXPLICATIONS
Pour aller récupérer un ballon (carotte) les enfants
(lapins) doivent faire le slalom, puis rejoindre le cerceau
après avoir sauté les haies, pour tirer dans le terrier. Si
le ballon n’entre pas dans la cage, il est remis dans la
caisse par l’animateur. Le jeu s’arrête quand il n’y a
plus de ballons dans la caisse. Chaque équipe de
lapins compte alors le nombre de carottes récupérées et celle qui en a le plus a gagné.Inverser l’ordre
d’exécution des parcours.

Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

• Environ 10 ballons (ou des chaussettes,
doudous, ballons baudruches…)
• Des haies (ou des briques de lait)
• Des plots (ou des bouteilles d’eau)
• Des cerceaux (ou tee-shirt, autre démarcation…
• Des cages (ou des bouteilles, des tee-shirts,
des chaussures…)

