Pour mieux nourrir l’esprit : Bien manger, bien apprendre, bien vivre

Annexe B : Autres ressources utiles
La liste ci-dessous présente d’autres ressources utiles pour créer un environnement alimentaire
sain en milieu scolaire.
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – guide visant à aider toute personne à faire
des choix alimentaires santé. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/alimentsnutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votre-exemplaire.html
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis – guide
qui reflète les traditions et les choix des communautés des Premières Nations, des Inuits et des
Métis. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentairecanadien/ressources/premieres-nations-inuit-metis.html
Enseignement de la nutrition en Saskatchewan : concepts et ressources 1re à la 3e année –
document qui a pour but d’aider les éducateurs à relever des renseignements précis pour
enseigner la nutrition aux élèves de la 1re à la 3e année.
https://www.edonline.sk.ca/bbcswebdav/orgs/MOE_resource_evaluation/Resource%20Files/
Miscellaneous%20Screenshots/Bienetre_1-3_NUTRITION%20%20Final.pdf
Enseignement de la nutrition en Saskatchewan : concepts et ressources 4e et 5e années –
document qui a pour but d’aider les éducateurs à relever des renseignements précis pour
enseigner la nutrition aux élèves des 4e et 5e années.
https://www.edonline.sk.ca/bbcswebdav/orgs/MOE_resource_evaluation/Resource%20Files/
Miscellaneous%20Screenshots/Bienetre_4-5_NUTRITIONFinal.pdf
L’approche globale de la santé en milieu scolaire : Outil d’évaluation de l’environnement
alimentaire en milieu scolaire – outil d’évaluation propice à l’autoréflexion utile pour recueillir
des renseignements sur l’environnement alimentaire en milieu scolaire, déterminer les points
forts et les aspects à améliorer et mesurer les progrès au fil du temps.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100292/formats/110674/download
Planificateur des écoles en santé – outil offert gratuitement que les écoles peuvent utiliser
pour évaluer la santé à l’école, y compris la nutrition, et élaborer un plan pour l’améliorer.
http://healthyschoolplanner.com/?page=100&translateto=french
Planifier des menus santé pour mon école – ressource utile pour planifier des menus aux fins
des programmes de déjeuner, de diner et/ou de collation en milieu scolaire.

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100301/formats/110681/download
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Pratiques et aliments culturels – ressource qui a pour but de soutenir les nouveaux arrivants
dans les écoles.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100293/formats/110675/download
Pratiques et aliments traditionnels des Premières Nations et Métis – ressource qui fournit des
renseignements sur la relation des Premières Nations et des Métis avec la nourriture.
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/100294/formats/110676/download
The Cost of Healthy Meals and Snacks for Children and Youth in Saskatchewan 2015 –
ressource qui indique le cout moyen des repas et des collations santé à l’intention des enfants
et des jeunes de la Saskatchewan.
http://publications.gov.sk.ca/documents/13/105305-SK%20Cost%20of%20Meals%20and%
20Snacks%20for%20Children%20Final%20October%202016.pdf
Trousse de l’engagement des jeunes (2018) – trousse à outils conçue pour signaler
l’importance de la participation des jeunes et la façon de les mobiliser.
http://www.jcsh-cces.ca/index.php/ressources/engagement-des-jeunes
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