
Octobre : mois de la citrouille 
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Vous aimez l’Halloween? Nous aussi! La ci-
trouille, un des symboles souvent méconnu de 
cette fête automnale, sera la vedette 
de notre bulletin du mois d’octobre! 
 
Découvrir la citrouille 
Pour introduire la citrouille aux en-
fants, vous pouvez commencer par les 
faire assoir en cercle et jouer à l’ali-
ment mystère (GRANDIR PEP, pp. 112-
113 ou GRANDIR Manger santé, pp. 
102-103 ). En résumé, cachez une 
petite citrouille dans un sac et deman-
dez aux enfants de tâter l’aliment 
(sans regarder). Les enfants peuvent 
ensuite qualifier l’aliment mystère  
(exemple : l’aliment est dur, il est ru-
gueux, il est rond, etc.) ou poser des 
questions sur celui-ci (exemple : Peut-
on le peler? A-t’il un noyau?, etc.). 
Après avoir fait le tour du groupe, 
demandez aux enfants de deviner 
l’aliment mystère. 
 
Une panoplie d’activités avec la citrouille 

 Faites voter les enfants en leur deman-
dant si la citrouille est un fruit ou un légu-
me. Expliquez ensuite sa double identité 
de légume-fruit (elle pousse comme un 
fruit mais on la consomme comme un 
légume).  

 Expliquez le processus de croissance de la 
citrouille, de la graine à l’aliment.  

 Présentez les différen-
tes grosseurs de ci-
trouilles aux enfants, 
afin qu’ils puissent 
constater qu’elles 
peuvent être petites, 

moyennes ou énormes (vous pouvez utili-
ser des photos pour les comparaisons). 

 Faites goûter la citrouille aux enfants sous 
différentes formes (crue, purée, muffins, 
soupe, graines, etc.).  

 
Exploration avec la citrouille 

 Demandez aux enfants de nommer d’au-
tres fruits ou légumes qu’ils connaissent 
qui commencent par la lettre « c » (citron, 
concombre, chou, champignon, carotte, 
céleri, etc.).  

 La même chose peut être faite avec les 

légumes et fruits de 
couleur orangée (orange, poivron, carot-

te, patate douce, cantaloup, pêche, 
nectarine, etc.). 

 Jouez  au « volley-ball citrouil-
le » (GRANDIR Manger santé, pp. 
120-121) – Insérer des ballons oran-
gés dans des mi-bas de nylon et les 
gonfler (voir le mode d’emploi com-
plet à la page 149 de GRANDIR PEP). 
Dans un espace ouvert, lancez les 
ballons dans les airs et demandez 
aux enfants de taper dessus afin de 
les garder le plus possible dans les 
airs pour qu’ils ne touchent pas le 
sol (voir l’activité « Patate en l’air » 
aux pages 122-123 du manuel 
GRANDIR PEP pour d’autres idées). 

 Si cela est possible allez visiter 
un champ de citrouille situé près de 

votre centre.  

 Lisez La soupe au potiron d’Helen Cooper 
(voir la section Je lis en m’amusant de ce 
bulletin). 

 Cuisinez de la soupe à la citrouille (voir 
notre recette du mois) ou d’autres recet-
tes amusantes à base de citrouille 
(GRANDIR Manger santé, pp. 159-160 et 
176). 

 Intégrez la découverte de la citrouille dans 
une activité thématique dans le cadre 
d’une fête d’Halloween, cela vous permet-
tra de montrer aux enfants que même si 

on associe cette fête avec les 
bonbons, il est possible de la 
célébrer tout en mangeant 
sainement! 
 
 

Source : 

« Activités amusantes – Les citrouilles », GRANDIR Manger santé, Legacies Now, pp. 120-121. 

Envoyez-nous vos histoires! 
Est-ce que Départ Santé a fait une différence dans votre vie de tous les jours? Partagez vos expériences ainsi que vos photos avec nous  et vous 
pourriez voir votre histoire sur notre site web ou dans notre bulletin mensuel. Envoyez vos soumissions à info@healthystartkids.ca ou rendez-
vous au www.departsante.ca/vos-succes/.  

Saviez-vous que vous pouvez faire cuire une citrouille au four?  
Coupez la citrouille en deux, disposez-la sur une plaque à cuisson et ajoutez un 

peau   d’eau dans le fond. Mettre au four 45 minutes ou jusqu’à ce que la chair se                 

réduise facilement en purée. Simple comme tout! 
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Départ Santé @ la maison 

Cuisinons ensemble : Soupe à la citrouille* 

couleurs (ex. blanc dans un 
panier et couleurs foncées 
dans un autre panier). Une 
autre idée pour augmenter 
le niveau de difficulté, 
demandez-lui de lancer le 
dos tourné au panier, par-
dessus la tête, etc. 

 Mettre de la musique et 
danser tout en rangeant la 
maison. 

 
Pour d’autres idées d’activités, consultez les cartes à l’intention 

des parents à  http://decoda.ca/resources/online-resources/
resources-child-family-literacy/leap-resources/. 

Tâches ménagères actives! 
Selon les Directives canadiennes en matière d’activité physique, les 

enfants de 0 à 4 ans devraient faire au moins 
180 minutes d’activité physique par jour, et 
ce, peu importe l’intensité. Les 5 à 11 ans, de 
leur côté, devraient pratiquer au moins 60 
minutes d’activités physique d’intensité 
modérée à élevée chaque jour. 
 
Une bonne façon d’intégrer l’activité physique 
dans la routine des tout-petits est de les faire 
participer aux tâches ménagères. Selon le site 
Naître et grandir.com, « il est approprié de 

faire participer les enfants aux tâches domestiques. Les corvées les aident à 
apprendre à organiser leur temps, à avoir des responsabilités, à se fixer des 
objectifs et à acquérir des habiletés ». 
 
Une façon simple de faire participer votre enfant est de transformer les 
tâches ménagères en jeux qui aident à développer la motricité globale. 
Voici quelques idées : 

 La chasse aux balles (GRANDIR PEP, pp. 94-95 et 145) : Demandez à 
l’enfant de ramasser ses jouets avec les bouteilles-écopes (faites 
avec de bouilles de lait recyclées) et de les mettre dans un panier ou 
un coffre. Vous pouvez aussi en faire une compétition ou une course 
contre la montre. 

 Livraison spéciale (GRANDIR PEP,  pp. 90-91) : Jouez au facteur en lui 
faisant distribuer les vêtements, les serviettes ou les draps propres 
dans les pièces assignées. L’enfant peut utiliser un panier ou une 
voiturette pour transporter plus de vêtements. 

 Le ballon-panier (GRANDIR PEP, pp. 54-55) : Laissez l’enfant ramasser 
ou trier les vêtements sales en les lançant dans le panier à lessive. 
Vous pouvez augmenter la difficulté en lui demandant de séparer les 

Je lis en m’amusant ! 
La soupe au potiron de Helen Cooper raconte 
l’histoire de trois amis qui cuisinent toujours de 
la soupe à la citrouille ensemble et de la même 
façon. Un beau jour cependant, un des amis 
décide de changer les choses. C’est alors que se 
met en branle une jolie histoire sur l’amitié et ses 
défis. Ce livre est un parfait complément à l’acti-
vité Octobre : mois de la citrouille (du présent 
bulletin) et à  «Activités amusantes- Les citrouil-
les » du guide GRANDIR Manger santé (pp. 120-

121). À lire après avoir dégusté notre recette du mois! 

*Source : GRANDIR - Manger santé, Legacies Now, p. 159. 

Départ Santé est rendu possible 
grâce au financement et au sou-
tien du Réseau Santé en français 
de la Saskatchewan et de l’Agence 
de la santé publique du Canada. 

Les informations contenues dans ce bulletin sont destinées aux intervenants 
en petite enfance et aux parents. Les opinions exprimées dans le présent 
document ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la 
santé publique du Canada. 

Contactez-nous ! 

Ingrédients 
1 boite de morceaux de citrouille (16 oz) 
1 c. table de sauce soya 
2 c. table de miel* 
1c. thé de sel d’ail 
½ c. thé de gingembre moulu 
3 tasses de lait ou de boisson de soya 
 
*Ne servez pas de miel aux enfants de moins 
de 12 mois. 

Préparation 

 Placer les morceaux de citrouille, la sau-
ce soya, le miel, le sel d’ail, le gingembre 
et le lait dans une casserole. 

 Mélanger le tout avec un fouet. 

 Faire cuire à feu doux pendant 20 minu-
tes, en mélangeant occasionnellement 
avec une cuillère en bois. 

 
Donne 10 portions pour enfants. 

www.departsante.ca 

Équipe Saskatchewan :  Équipe Nouveau-Brunswick :  

306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

 
506-863-2266 
isabelle.m.caissie@umoncton.ca 
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