
Apprendre a nos enfants à se nourrir sainement
Aujourd’hui, près d’un enfant sur cinq est atteint de surcharge pondérale. Alors que ce chiffre ne cesse de progresser, il devient de plus en plus 
important d’initier les enfants à une alimentation saine et équilibrée. Cet équilibre alimentaire se construit dès son plus jeune âge et sur tous les 
repas. Les habitudes alimentaires des parents ont une forte influence sur celles de leurs enfants : ils les suivent comme un modèle dès leur plus 
jeune âge et surtout, ils mangent ce que leurs parents achètent. Tout débute donc dans le panier du supermarché, car si les parents n’adoptent pas 
un mode d’alimentation varié et équilibré, il y a peu de chance que les enfants s’y habituent aussi. Par ailleurs, les services de restauration scolaire 
doivent, en théorie, assurer la continuité de la prise de ces bonnes habitudes alimentaires, et non se substituer au rôle des parents.

La famille et son importance de passer du temps avec elle
La famille est un de vos sujets préférés, en étant une source quotidienne de bonheur, ou de conflits. Lieu de confort et de sécurité, le foyer offre un 
sujet riche en phrases touchantes, drôles ou cruelles. La famille est aussi un lieu de partage, et on finit souvent par ressembler à ses parents, qu’on 
le veut ou non, car comme le dit ce proverbe au sujet de la famille : “On reconnaît l’arbre à ses fruits.”
Lorsque parent et enfant partagent un moment de qualité, leur cerveau sécrète de l’ocytocine, ce qui provoque en eux un sentiment de bien-être. 
En plus de renforcer le lien de confiance qui existe entre eux, ce temps partagé stimule une zone du cerveau qui contribue à rendre l’enfant plus 
créatif, motivé et curieux.

OUI, POURQUOI 
PAS. TU VEUX VOIR 
AVEC TON PÈRE SI 
C’EST POSSIBLE?

SALUT BEAU GOSSE, 
COMMENT ÇA A ÉTÉ 

À L’ÉCOLE ?

BIEN, J’AI DE 
PLUS EN PLUS D’AMIS 
ET JE VOUDRAIS LES 

INVITER ICI, À LA 
MAISON.  

À L’USINE, 
LOUIS MOLLIG 
EST EN PLEINE 
RÉUNION AVEC 
SON ADJOINT. 

TOM RENTRE DE L’ÉCOLE 
ET VOUDRAIT ORGANISER 

UNE FÊTE CHEZ LUI.

J’EN PARLERAI AVEC 
TON PÈRE CE SOIR. NE 

T’EN FAIS PAS. DORS BIEN, 
MAINTENANT. JE PENSE QUE 
LE MARCHAND DE SABLE EST 

JUSTE DEVANT LA PORTE. 

C’EST TOUJOURS 
LA MÊME CHOSE. 

JE NE COMPTE PAS...

OK. JE VAIS 
L’APPELER 

MAINTENANT COMME 
CELA JE PEUX LES 
INVITER DEMAIN.

VOUS VOYEZ, SI ON 
AUGMENTE LA TEMPÉRATURE 

DE DEUX DEGRÉS, ON POURRAIT 
AUGMENTER LA PRODUCTION BRUTE 

DE 12%. ÇA REPRÉSENTERAIT UN 
BÉNÉFICE NET DE 4%.  

QUE VIENS-TU 
FAIRE ICI, FRED?

PAS 
MAINTENANT.

J’AI UN APPEL 
DE VOTRE FILS, 

MONSIEUR. 
VOUS VOULEZ 
RÉPONDRE?

NE T’EN FAIS PAS, 
MON CHÉRI. PAPA TRAVAILLE, 

MAIS ON ORGANISERA 
ÇA POUR LA SEMAINE 

PROCHAINE, VENDREDI.

OK MAMAN. 
SUPER !

suite de 
l'aventure 
la semaine 
prochaine

Retrouvez chaque semaine
les nouvelles planches
de la bande dessinée

« Ensemble vers
un monde meilleur» 

De René Mathieu
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