
Une bonne alimentation est 

importante pour tout le monde, 

mais elle est essentielle pour 

la santé des jeunes qui 

grandissent, se développent 

encore et dépensent beaucoup 

d’énergie dans leurs activités. 

 

Alimentation saine pour 

jeunes personnes actives 

Que manger et boire avant, pendant et après 

l’activité physique 

Avant l’activité :  

 Manger suffisamment avant toute activité physique afin d’alimenter 

les muscles, le cerveau et bien réussir sur le plan physique et mental.  

 Les aliments à forte teneur en glucides se digèrent plus rapidement. 

Vous pouvez donc les consommer, avec des protéines, de 2 à 3 heures 

avant l’activité.  

 Éviter les aliments à forte teneur en gras et en fibres juste avant 

l’activité afin d’éviter gaz et maux de ventre.  

 Le gruau, le yogourt faible en gras avec des fruits, les pâtes à la sauce 

tomate et viande ou un œuf et pain grillé sont des aliments de grande qualité à consommer avant l’activité 

physique. 

Pendant l’activité :  

 De l’eau fraîche est généralement tout ce dont vous avez besoin pendant une séance d’activité d’une heure ou 

moins. Quand il fait chaud, ou dans le cas d’une activité physique vigoureuse de plus d’une heure, il peut être bon 

de boire du jus à 100 % pur ou une boisson pour sportifs maison ou achetée en magasin – ne pas oublier que 

les boissons pour sportifs n’apportent que du sucre ou du sel supplémentaire dont l’organisme n’a pas besoin.  

Après l’activité :  

 Les jeunes devraient boire une bonne quantité d’eau après avoir fait de l’activité physique.  

 Les aliments favorisant la récupération sont ceux consommés tout de suite après l’activité. 

 Consommer un mélange de glucides et de protéines dans les 30 minutes suivant l’activité physique afin de refaire 

le plein d’énergie et réparer les tissus maigres (muscles).  

 Le lait, les boissons fouettées au yogourt et aux fruits, le fromage cottage avec des craquelins et les muffins maison 

à grain entier sont des exemples d’aliments de haute qualité favorisant la récupération.  
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Faire du choix santé le choix facile 
Pour aider les jeunes personnes actives à faire des choix de boissons et d’aliments sains 

avant, pendant et après une activité physique, il est important de mettre à leur disposition 

des choix santé dans les installations récréatives, et lors de tournois et manifestations 

sportives. Pour de plus amples renseignements sur la tenue d’événements sportifs sains, 

consultez :  everactive.org/hosting-healthy-sporting-events/ 
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