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L'alimentation chez
les adolescents

LES INFOS DU
SOLLIER

Hey, dis c'est quoi
manger équilibré
?

Bonne question ! Je
crois que ce livret
est fait pour nous !
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LES BESOINS
NUTRITIONNELS

LES BESOINS
NUTRITIONNELS
L'adolescence est une période très
importante. Il ne faut pas la négliger.
Bien s'alimenter est une des clés pour
rester en bonne santé.

Le fer permet l'oxygénation de
Les lipides jouent un rôle dans la

nos muscles. Chez les filles qui

structure de nos cellules. Consommez

ont des règles abondantes, le

des lipides de bonne qualité

besoin peut être augmenté.

contribuent à prévenir des maladies

Comme les protéines, on

cardio-vasculaires.

retrouve du fer d'origine
animale dans les produits

Le tableau ci-dessous résume les
besoins nutritionnels de manière
quantitatif des adolescents.

Les glucides constituent le carburant

viandes, poissons. Et on

retrouve dans les féculents et les

retrouve du fer d'origine

produits sucrés majoritairement.

végétale dans les végétaux.
L'absorption est de moins

es protéines jouent un rôle structural
et participent au renouvellement des
tissus musculaires. Les protéines
d'origine animale qu'on retrouve dans
les produits d'origine animale comme
les viandes, poissons, les œufs ou
encore les produits laitiers. Les
protéines d'origine végétales qui se
trouvent dans les légumes secs par
exemple.

d'origine animale comme les

même de notre organisme.On en

Le calcium contribue à la croissance, à

bonne qualité comme le

la fortification de nos os et muscles.

calcium. La vitamine C que l'on

On en retrouve majoritairement dans

retrouve dans les végétaux

les produits laitiers, mais aussi dans les

comme les fruits favorise son

légumes secs et fruits oléagineux,

aborption. En revanche, les

malgré une moins bonne absorption

boissons contenant de la

due aux fibres présentes dans les

caféine empêche son

végétaux. En cas de carence,le risque

absorption comme le thé ou le

d'ostéoporose est augmenté.

café. Ainsi leur consommation
doit être privilégiée à distance
des repas.

Énergie

Protéines

10 à 20 % de
l'énergie

Lipides

Entre
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&

35 à 40 % de
l'énergie

Glucides
50 à 55 % de
l'énergie

12

Calcium

MÉGAJOULES

Fer

1150 mg

11 mg
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PLACE DES PRODUITS
CEREALIERS

Place des produits céréaliers dans le
cadre d'une alimentation équilibrée
chez les adolescents

Les adolescents ont besoin d'énergie tout au long de la journée. Un bon apport de produits
céréaliers est donc capital. Pilier de la pyramide alimentaire, l'apport doit être régulier du
petit-déjeuner au dîner.

La quantité moyenne de produits céréaliers (hors pain) pour un repas est de 80 g pour un
adolescent. Pour un adulte, la quantité sera réduite à 60 g. La quantité fluctue selon l'activité
physique. Plus on se dépense, plus la quantité peut augmenter. Le pain quant à lui, est
réellement présent à tous le repas. Sa portion journalière reprèsente une baguette en
moyenne.

Lors d'un repas, il est conseillé d'agrémenter son repas avec des légumes pour accompagner
le plat protidique et les féculents, afin d'apporter davantage plus de fibres. Les céréales
complètes sont aussi un très bon moyen d'augmenter l'apport en fibres. Les fibres jouent un
rôle essentiel dans la digestion. Elles permettent aussi de mieux réguler la glycémie. Le risque
d'hypoglycémie réactionnelle peut être diminué.
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PLACE DES PRODUITS
LAITIERS

Place des produits laitiers dans le
cadre d'une alimentation équilibrée
chez les adolescents

Les produits laitiers sont également un des groupes d'aliments centraux
de notre alimentation.

Introduits à hauteur de 3 à 4 portions par jour, les produits laitiers nous
apportent du calcium, indispensable pour le maintien de notre capital
osseux en fortifiant nos os et nos muscles.

Une portion peut se modéliser par une part de fromage à hauteur de
30g (1/8 de camembert) ou un verre de lait (150 ml) , un yaourt, 100 de
fromage blanc ou encore 2 petits suisses.

Les produits laitiers apportent également des protéines, jouant un rôle
dans la structure.
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LE PETIT-DÉJEUNER

LE PETIT-DÉJEUNER

Le petit-déjeuner est le premier repas de la journée. Prendre un bon petitdéjeuner est essentiel pour le maintien de votre énergie pour le début de
journée rythmée par les transports en communs et les cours.

Un petit-déjeuner équilibré se compose d'une boisson pour hydrater l'organisme,
un produit laitier pour l'apport de calcium et de protéines, un produits céréalier,
pour l'apport d'énergie via les glucides. Un aliment peut confondre deux
groupes d'aliments: un bol de céréales, par exemple, apporte du calcium via lait
qui est un produit laitier et une boisson donc hydrate. Cet argument est valable
si le lait est bu et si sa quantité dans le bol est suffisante (200 -250 ml). Les
céréales , qui sont un produit céréalier, apporte l'énergie. En revanche, les
céréales sont plus sucrées que le pain. Le risque d'hypoglycémie en milieu ou fin
de matinée est possible. Il est conseillé de compléter avec du pain
accompagné de beurre avec ou non de la confiture.
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LE GOÜTER

LE GOÛTER

Le goûter peut être considéré comme un repas.

Il

a

pour

rôle

de

mieux

structurer

la

journée

en

terme

de

prise

alimentaire.

Il permet de réduire ou d'éviter le grignotage. Entre le déjeuner et le
dîner, le temps est souvent long, l'appétit peut s'installer.

Le moment est propice au grignotage.

Ainsi, le goûter doit lui aussi respecter un certain équilibre. Un goûter
équilibré

peut

se

composer

féculent ou d'un fruit.

par

exemple

d'un

produit

laitier,

d'un
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LE GRIGNOTAGE

LE GRIGNOTAGE

Le grignotage est un phénomène très courant. Il modifie notre
appétit.

Manger

en

dehors

des

repas

déséquilibre

notre

organisme, notre digestion.

Souvent, le grignotage est dû au manque d'activité, l'ennui mais
aussi par le stress. On peut nommer ce phénomène ''manger
par compassion''.

Reconnaître son grignotage est une première étape. D'autres
causes peuvent être à l'origine du grignotage, comme manger
peu à un repas ou le sauter comme ça peut être le cas quelque
fois à la cantine lorsque le menu n'est pas apprécié.

LES INFOS DU SOLLIER

PAGE 11

ET SI JE SUIS VÉGÉTARIEN
OU VÉGÉTALIEN ?

ET SI JE SUIS VÉGÉTARIEN OU
VÉGÉTALIEN ?

Le

végétarisme

et

le

végétalisme

sont

des

régimes

alimentaires de plus en plus courant chez les adolescents
par

effet

de

mode

ou

non.

Au

sein

de

ces

régimes

alimentaires, certains groupes d'aliments seront totalement
supprimés. Certaines carences seront inévitables et la voie
médicamenteuse sera la seule solution. Il est important de
bien se renseigner sur ces régimes avant de les débuter.
Vous pouvez en discuter avec vos proches, l'infirmière

de

l'établissement ou même votre médecin. Vous pouvez aussi
consulter un.e diététicien.ne ou un médecin nutritionniste qui
pourront vous conseiller.
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MAMTEM, le nouveau
magazine du manger
local, disponible en
version numérique
sur le site du lycée ! A
dévorer !
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Mot de la rédaction
Que serions-nous sans la nourriture ? Se nourrir est

La plupart des élèves ne connaissaient pas

indispensable pour notre survie. Mieux manger le

l'origine des produits qui composaient leurs

devient de plus en plus aujourd'hui. De nos jours,

assiettes.

la population mondiale se soucie de plus en plus
de la qualité de son hygiène de vie, de sa santé et

Alors pour mieux connaître les produits, quoi de

donc de son alimentation. Bien manger est une

mieux que de faire rencontrer les élèves et

régle à part entière dans une bonne hygiène de vie

producteurs. Le projet Mon assiette, mon territoire

dans l'esprit de beaucoup de personnes.

et Moi est né. Ce magazine relate les interviews
avec les producteurs conviés à la journée de

En tant que volontaire au lycée agricole du
Subdray dans le département du Cher, j'avais pour
mission en autre de sensibiliser les élèves au
mieux manger en leur faisant découvrir une
alimentation de proximité, une alimentation
locale.
Grâce à un comité pédagogique et une équipe de
cuisine sensibles aux questions de
l'environnement et du bien manger, des produits
du territoire composent les assiettes des élèves.

rencontre dans le cas où la journée ne pourrait pas
se tenir.
Ce projet permet aux élèves et aux producteurs
d'échanger sur les métiers de l'agriculture. Tant
dis que les producteurs s'expriment sur leurs
expériences professionnelles, exposent leurs
savoirs et leur travail au quotidien, les élèves,
quant à eux, en apprennent sur ces métiers de
passion et découvre que mieux manger c'est
simple.

Ces produits régionaux proviennent de
producteurs sensibles aux questions de
l'environnement, qui prônent une alimentation
saine, équilibrée, locale et biologique.
Le comité pédagogique et moi-même voulions
que les élèves deviennent maîtres de leurs
alimentation en connaissant mieux la
composition des menus proposés au lycée.

Marceline Ferron
SERVICE CIVIQUE & DIÉTÉTICIENNE
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Rencontre avec l'un des fournisseurs de
yaourts biologiques du lycée agricole du
Subdray

L'INTERVIEW
DES GOURMANDES
BIO

MF: En tant que producteurs,
comment définissez-vous ce
métier ?

MF: Présentez-moi votre
entreprise et votre
exploitation en quelques mots.

GB: Métier de passion

GB: Fabrication de pâtes
artisanales biologiques avec
du blé local
MF: Comment êtes-vous
devenus fournisseurs du
Lycée agricole du Subdray ?
GB: Grâce à Agrilocal
MF: Peut-on retrouver vos
produits à la vente hors du
lycée ?
GB: Dans les magasins bio, les
magasins de producteurs, sur
internet

MF: Parmi eux, lesquels sont
commandés par le lycée
agricole du Subdray ?
GB: Les Pâtes Suzanne ou
Rosalie nature en vrac.

MF: Combien coûte vos
produits en moyenne ?
GB: Environ 5 à 6 € le kilo.

MF: Avez-vous des diplômes en
rapport direct avec votre métier ?

"MÉTIER
DE
PASSION
"

GB: Charly a un bac agricole,
Aurore a des diplômes en
communication
MF: Quelles sont les qualités
indispensables pour être un bon
producteur ?
GB: Il faut être polyvalent, réactif,
dynamique et aimer ses produits.
MF: Quelles sont les compétences
indispensables qu'un producteur
doit maîtriser ?
GB: Il est indispensable d'être
polyvalent, ne pas avoir peur de
faire plusieurs tâches très
différentes et être ouvert à la
nouveauté.
MF: Si un élève veut devenir
comme vous des producteurs de
nos beaux produits régionaux ou
être un agriculteur BIO, quels
conseils lui donneriez pour
réussir son rêve ?
GB: Il faut être patient et ne
jamais renoncer, c'est un parcours
assez long qui mérite

MF: Aujourd'hui, vous êtes des producteurs
convertis au BIO. Avez-vous été producteurs
dans le conventionnel auparavant ?

MF: Comment définissez-vous le terme
''circuit-court'' ?

GB: Non jamais
MF: Quels sont les avantages de l'agriculture
BIO ?

GB: travailler avec des partenaires et clients au
plus près de chez soi.

GB: C'est une agriculture respectueuse de
l'environnement , sans pesticides .
MF: Quels sont les inconvénients de
l'agriculture BIO ?
GB: Il y a plus de travail mécanique et plus
de risque sur certaines cultures.
MF: Comment s'est construite votre
conversion au BIO ?
GB: Mon père a a converti toute sa ferme
céréalière il y a 12 ans .

MF: Aujourd'hui nous vivons une période très
spéciale : êtes-vous touchés ? Si oui, en quoi ?
GB: Nous avons la chance de continuer notre
activité , notre magasin à la ferme est ouvert
et nous continuons à livrer les magasins donc
l'impact est faible .

L'INTERVIEW

DES LYKO MEUNIER

