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La boîte à lu

ch

Violette a du mal à décider de quoi aura l’air sa nouvelle boîte à lunch.
Peux-tu l’aider ?

• De quelle couleur sera ta boîte à lunch?
• Y aura-t-il des personnages ou des objets dessus?
• Quels sont tes aliments préférés?

• Crois-tu qu’on pourrait les mettre dans une boîte à lunch?
• Que manque-t-il dans cette boîte à lunch?

Illustrations réalisées par

Activité complémentaire
Votre enfant peut découper dans les circulaires des aliments
sains qu’il pourra coller dans la boîte à lunch.
Vous pourriez aussi classer les aliments découpés selon les
quatre groupes d’aliments du Guide alimentaire canadien.
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