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 Epi’Zode

  De l’énergie  
  pour toute la  

  journée 
 

       Tout savoir  
       sur  

     l’alimentation
     Ta BD : Grains de folie 



(1) Intolérance : quelque chose qu’on ne peut pas supporter.
(2) Texture : la consistance des aliments lorsqu’on les a dans la bouche.

Epi’Tête : le métier de nutritionniste
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« J’apprends aux autres  
à mieux manger »

Comme le dit Virginie, manger c’est aussi se faire 
plaisir. Alors pour ne pas s’ennuyer et varier son 
alimentation, on peut jouer avec les goûts et les 
textures(2) d’une même famille d’aliments. 
Par exemple, il existe une multitude 
de produits céréaliers, qui offrent 
des sensations différentes en 
bouche :

n  La sensation moelleuse 
apportée par exemple par 
une brioche, une crêpe, 
du pain de mie ou du pain 
perdu…

n  La sensation granuleuse lorsque l’on mange  
de la semoule de couscous, de la chapelure ou  
de la paëlla…

n La sensation croustillante que l’on ressent 
lorsqu’on croque dans un biscuit, une 

gaufrette, la croûte du pain, les céréales 
du petit-déjeuner, les biscottes ou les 

biscuits apéritifs…
n La sensation crémeuse qui 
enveloppe la bouche lorsque l’on 
mange du riz au lait, du gâteau de 
semoule, du risotto ou de la polenta 

grâce à l’amidon que ces aliments 
contiennent…

EPOK’EPI : Virginie, 
en quoi consiste votre 

métier ?
Virginie : Je reçois les gens et je les écoute sur leur 
manière de manger et de vivre. Si l’on veut être actif, 
faire du sport, jouer et bien travailler à l’école, il  
faut savoir reconnaître et bien choisir les aliments.  
Pour eux, je suis un peu comme un « éducateur 
alimentaire ». D’une séance à l’autre, je corrige 
progressivement les erreurs des uns, je réponds aux 
questions des autres, mais sans jamais parler de  
régime, pour que chacun puisse prendre de bonnes 
habitudes alimentaires pour toute sa vie. 

Quels genres de personnes viennent  
vous voir ?
Des personnes âgées, des sportifs, des femmes et  
des hommes en recherche d’une meilleure forme,  
et aussi des enfants.

Et comment avez-vous choisi ce métier ?
Etant petite, j’aimais observer la nature. J’avais 
toujours besoin de comprendre comment ça 
fonctionne. Et puis j’adore manger, cuisiner, 

découvrir des nouveaux trucs et les faire goûter aux 
autres. J’aurais aimé la médecine, mais j’ai choisi de 
devenir ingénieur en nutrition pour travailler avec 
les aliments. J’ai également passé un diplôme de 
diététicienne nutritionniste. 

Peut-on manger de tout ?
Oui, sauf pour des raisons médicales où certains 
aliments doivent être évités (allergies ou 
intolérances(1) par exemple). On peut manger de  
tout pendant les repas et avec la bonne quantité !  
À chaque repas, il faut associer 3 aliments de 
différentes familles parmi les céréales (pâtes, 
pain, riz, maïs…) ou les légumineuses (lentilles, 
pois…), les fruits et légumes, et enfin les produits 
d’origine animale (laitages, viandes, poissons…). 
Ensuite on peut ajouter un peu de douceurs  
(gâteaux, glaces, confitures…) pour le dessert.

À quoi servent les céréales dans  
notre alimentation ? 
Les produits céréaliers tels que le pain, les biscuits  
ou les pâtes font partie de la famille des sucres  
lents. Ils apportent à notre corps une énergie qu’il  
va pouvoir utiliser tout au long de la journée. 

Des goûts et des sensations variés grâce aux céréales !

Virginie Charreau est nutritionniste. Elle nous raconte tout le 
bonheur qu’elle a à exercer son métier.



Epi’Cycle : les aliments et le corps humain 
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Aussitôt mon repas fini, mon 
corps s’active pour digérer les 
aliments et les transformer en 
nutriments(1), indispensables pour 
bouger, apprendre et grandir.

Le repas : Miam, que de bonnes choses !  
Je découvre, je respire les odeurs, je remue 
avec ma fourchette. Je me régale à l’avance de 
ce bon repas que je partage avec des amis ou 
ma famille. 

La bouche : C’est la première étape, celle où 
l’on a plaisir à goûter de nouvelles saveurs ou 
apprécier celles déjà connues. Je prends de 
petites quantités que je mâche tranquillement 
en appréciant tous les goûts. La salive aide à 
pré-digérer la nourriture. Avant d’avaler, je 
m’assure que les aliments dans ma bouche sont 
devenus comme de la bouillie.

L’oesophage : Ces aliments réduits en  
bouillie, qui forment ce qu’on appelle le « bol  
alimentaire », passent par ce tuyau musculaire 
d’environ 25 à 30 cm de long chez l’adulte 
(environ 20 cm chez l’enfant d’une dizaine 
d’années) pour rejoindre l’estomac.

L’estomac : Là, des sucs gastriques (liquides) 
– produits par l’estomac et aussi par le 
pancréas(2) et la vésicule biliaire(3) – digèrent 
chimiquement les aliments jusqu’à ce qu’ils 
deviennent des nutriments. Lorsque l’estomac  
a fait son travail, il ouvre une vanne pour libérer 
son contenu vers l’intestin.

L’intestin grêle : Les nutriments traversent 
 la paroi de l’intestin grêle (qui mesure près  
de 6 mètres chez l’adulte), passent dans le 
sang et vont circuler dans tout le corps.  
C’est ainsi que notre corps tout entier profite 
des bienfaits de la nourriture.
Certains nutriments, trop gros, ne passeront 
pas la barrière. C’est le cas des fibres, que 
l’on trouve dans les fruits, les légumes et les 
céréales par exemple. Ils poursuivent leur  
chemin vers le gros intestin.

Le gros intestin : C’est la dernière partie  
du parcours, où les résidus(4) de l’alimentation  
se transforment en matière fécale(5). 
On y trouve la flore intestinale, c’est-à-dire 
des micro-organismes(6), appelés bactéries, qui 
se nourrissent de ces déchets, produisent des 
vitamines et aident notre corps à se protéger 
contre les maladies et les infections.
Ce qui n’est pas utilisé est évacué sous la  
forme d’excréments. 
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Le 
sais-tu ? 

(1) Nutriments : nom donné aux aliments une fois qu’ils ont été digérés.   (2) Le pancréas et (3) la vésicule biliaire sont deux des autres organes importants du système digestif.  (4) Résidu : la matière qui reste après  
une transformation.   (5) Matière fécale : aussi appelés excréments ou selles, ce sont les déchets des aliments après leur digestion par l’appareil digestif. (6) Micro-organismes : êtres vivants invisibles à l’œil nu.

 Je mange...   
et mon corps travaille !
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Des goûts et des sensations variés grâce aux céréales !

œœoesophage

estomacpancréasfoie

gros intestinintestin grêle

Selon leur composition, les aliments  
mettent plus ou moins de temps à être 

digérés par notre organisme et cela  
varie si on les mélange entre eux !

                                             n Une salade ou une soupe :  20 à 30 minutes  
n  Une assiette de légumes cuits :  40 minutes  maximum   n Un fruit :  30 minutes   

en moyenne  n Un yaourt au lait entier :  2 heures   n  Un morceau de poisson :  

jusqu’à  1 heure   n  Un steak : de  4 à 5 heures   n  Un bol de riz ou un 

morceau de pain : de  2 à 3 heures . Le mélange d’un repas complet sera  

donc digéré à vitesse variable !
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Epi’Zode :  du plaisir et de l’énergie pour toute la journée
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Le sais-tu ?

Les 4 repas rythment notre journée et donnent des repères à notre 
corps. Lors de la digestion, il les assimile et les transforme en énergie. 
Manger permet aussi d’avoir de l’énergie, un peu comme on fait le 
plein d’essence dans une voiture. Sauter un repas, c’est risquer  
d’être moins en forme, d’être fatigué pour le reste de la journée.  
Bien manger, c’est aussi se régaler de tout et partager un bon  
moment avec sa famille ou ses amis.

Avant, en France, on avait le déjeuner le matin, le dîner à  
midi, puis le souper le soir.  « Dé-jeûner » voulait dire stopper  

le jeûne* de la nuit, alors que le souper le soir consistait le plus  
souvent en une simple soupe.
Tout cela a évolué à travers le temps. Lorsque l’école est devenue 
obligatoire, on servait aux enfants un premier repas à l’aube : « le petit-
déjeuner », puis le déjeuner et ensuite le dîner. 
Mais dans certains pays, on emploie toujours les anciens noms. Ainsi, si tu 

invites un Suisse à déjeuner, attention, il pourrait bien arriver chez toi à 
8h00 du matin avec les croissants !

1

* Jeûne : privation de nourriture et de boisson.

Tout le monde debout : 
Je me lève assez tôt pour  

prendre le temps d’un bon  
petit-déjeuner. Pendant la 
nuit, mon corps a jeûné*.  

Le petit-déjeuner va 
m’apporter l’énergie  

dont j’ai besoin pour  
bien démarrer la  

journée. D’ailleurs, un 
ancien dicton disait :   

« prends un petit-
déjeuner de roi, un 

déjeuner de prince et 
un dîner de pauvre » 

pour indiquer toute 
l’importance de ce  

premier repas de  
la journée. 

Parcours d’une journée bien rythmée !
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Avant, en France, on avait le déjeuner le matin, le dîner à  
midi, puis le souper le soir.  « Dé-jeûner » voulait dire stopper  

le jeûne* de la nuit, alors que le souper le soir consistait le plus  
souvent en une simple soupe.
Tout cela a évolué à travers le temps. Lorsque l’école est devenue 
obligatoire, on servait aux enfants un premier repas à l’aube : « le petit-
déjeuner », puis le déjeuner et ensuite le dîner. 
Mais dans certains pays, on emploie toujours les anciens noms. Ainsi, si tu 

invites un Suisse à déjeuner, attention, il pourrait bien arriver chez toi à 
8h00 du matin avec les croissants !

Midi, c’est l’heure du déjeuner :  
À la cantine, c’est chouette quand on peut choisir et 

composer soi-même son plateau. Salade, poisson, viande, 
céréales, fruits, yaourt…, c’est l’occasion de découvrir de 

nouveaux goûts et de nouvelles  
recettes. Et aussi de retrouver 

ses amis pour parler et 
rire ensemble !

En France, la fourchette  
n’est arrivée qu’au XVIIème 

siècle. Avant, les gens  
mangeaient avec les 
mains. Dans d’autres 
pays, on mange 
encore avec  
les mains, ou  
avec d’autres  
ustensiles,  
comme les  

baguettes !

L’école est finie :   
Avant de commencer mes devoirs, je  

prends mon temps pour goûter, pour 
reprendre un peu de l’énergie que j’ai 
dépensée pendant l’après-midi, surtout si j’ai 
fait du sport. Je m’installe confortablement. 
Biscuits, gâteaux, barres de céréales ou 
tartines sont les bienvenus, avec du lait et un 
fruit pour se sentir en forme jusqu’au dîner.

Sais-tu que le mot tartine vient du mot  
tarte? Il apparaît dès 1500, puis disparaît  

des dictionnaires et revient au goût du  
jour au début du XIXème siècle. On appelle 
aussi tartine un long article de journal.  
D’où l’expression bien connue : « en faire  

des tartines ».

Le dîner, c’est sacré :  
Nous voici réunis autour de la table.  

Chacun raconte sa journée ; on prend le  
temps de se régaler et de déguster les 
petits plats avec nos parents. 

En France, le dîner se prend 
généralement entre 19 et 20 heures.  
Mais en Asie ou en Amérique du  
Nord, les gens dînent vers 18 heures.  
En revanche, en Amérique du Sud ou  
en Espagne, on fait une sieste après  

le déjeuner pour supporter la 
chaleur, et du coup on ne dîne  

pas avant 22 heures.
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* Jeûne : privation de nourriture et de boisson.

Parcours d’une journée bien rythmée !
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Fabrique tes barres de céréales !

Recette pour une dizaine de barres
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 à 15 minutes

Epi’Funny : une recette, un jeu et un atelier

Voici ce qu’il te faut :
n    4 cuillères à café d’huile 

(noisette, arachide, tournesol…).
n   4 cuillères à soupe de miel 

liquide. 
n   1 œuf.
n   2 grandes tasses d’un mélange 

que tu composes à ton goût avec 
des flocons d’avoine, du blé, du 
riz soufflé, des amandes et des 
noisettes écrasées, des fruits 
secs coupés en petits morceaux 
(abricots, raisins, dattes, figues…).

n    Un mélange d’épices pour pain 
d’épices ou de la cannelle en 
poudre.

 

Pour préparer,  
tu auras besoin de :

n   1 cuillère en bois
n   1  saladier
n   1  grande tasse
n   1  plaque à four
n    Du papier de cuisson sulfurisé

Préchauffe le four à 210°C 
(thermostat 7).

 

Préparation de la recette :

1.   Dans un saladier, bats légèrement l’œuf.

2.   Ajoute le miel et l’huile.

3.   Verse le mélange de céréales et de fruits secs  
que tu as composé.

4.   Ajoute le mélange pour pain d’épices ou  
une pincée de cannelle.

5.   Mélange le tout, de préférence avec les mains  
(ça colle un peu mais le miel sera mieux réparti). 

6.   Si la préparation te paraît trop gluante, il suffit  
de rajouter un peu de céréales en plus. Et si elle 
est trop sèche, rajoute du miel.

7.   Verse le tout sur une plaque recouverte de  
papier sulfurisé, tasse bien et enfourne pendant 
une dizaine de minutes.

8.   Dès la sortie du four, découpe la pâte en barres  
et attends que celles-ci soient bien refroidies 
pour les manger.

6

LES MOTS  
mêlés

A S T U C E  ! 
Ces délicieuses barres de céréales peuvent se 
conserver pendant près d’un mois si tu les  

mets dans une boîte bien fermée.

Trouve les mots qui correspondent aux définitions,  
ils t’aideront pour découvrir le mot mystère…

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

1 2

3

4

5

6

 1    Tout le monde en a un, et  
on le nourrit en mangeant.

 2    En France, on cultive cette 
céréale en Camargue.

 3    On en manque lorsqu’on  
se sent fatigué.

 4    On l’utilise pour faire des 
tartines ou des sandwichs.

 5    Tranchée, elle peut être 
recouverte de beurre ou  
de confiture.

 6    C’est le plus gros des épis,  
il est tout Jaune lorsqu’il  
est mûr.

1. CORPS – 2. RIZ – 3. ENERGIE – 4. PAIN – 5. TARTINE – 6. MAÏS – le mot mystère : CEREALES.



Le petit atelier d’Epok’Epi 

        Pour réaliser toi-même cette magnifique  
      cocotte en papier qui te servira aussi de support  
    à un quizz de 8 questions sur l’univers des céréales, 
 rends-toi vite  sur le site www.epokepi.fr à la 
rubrique  Epi’Funny. 

Tu pourras télécharger le modèle pour  
pouvoir l’imprimer en couleur chez toi,   
sur une feuille de papier au format A4  
(feuille standard).

Comment construire ton 
« quizz-cocotte des céréales » ?
Pour commencer, imprime la feuille à 100% de sa taille A4  
(sans l’ajuster à la taille de l’imprimante).

Une fois le modèle imprimé, suis bien les explications de pliage :

1. Découpe la feuille comme indiqué, pour seulement garder la partie carrée.

2. Ensuite, fais 2 plis en diagonale, comme indiqué.

Il te reste à suivre bien soigneusement chacune des étapes ci-dessous.

Epi’Plus

www.epokep
i.fr 

Pour télécharger le modèle 

de ton « quizz-cocotte des 

céréales », rends-toi sur  :

7

Le « quizz-cocotte des céréales » 

1 2 3 4

5 6 7

   Les volailles   
 (comme les poules 
ou les canards)  
sont les premiers  
 consommateurs de  
  céréales en France !

Dos  
de la  

feuille Le sais-tu ?8



Au salon de l’agriculture
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