
MON BIEN ÊTRE
DURANT LE

CONFINEMENT



Pour prendre soin de moi et de ma famille :
 
 
    • Je me lève et me couche à heure fixe
 
 
    • Je dors suffisamment
 
 
    • Je limite le temps passé devant un écran
 
 
    • Je bois de l'eau régulièrement
 
 
    • Je bouge tous les jours
 
 

• Je respecte les gestes barrières
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Bouger tous les jours 
 

Il est important de garder une activité physique
régulière, cela peut être :
 
• faire quelques pas à la maison
• faire du ménage
• faire de la gym douce
• faire du yoga
 
Et cela peut se faire en famille !
 
On peut trouver pleins de vidéo de sport sur
internet mais ce ne sont pas toujours des
professeurs alors attention à ne pas se faire mal !
 

Voici des exemples de vidéos 
que vous pouvez regarder :
 
- Les replay de gym direct sur direct 8 :
https://www.replay.fr/gym-direct.html 
- L’application Décathlon coach :
https://conseilsport.decathlon.fr
- Les mills :
https://watch.lesmillsondemand.com/free

 



Gérer son alimentation 
c'est prendre soin de soi

 
    • J'écoute mon corps, je mange quand j'ai une
sensation physique de faim (gargouillis, creux à
l’estomac, salivation…) et j'arrête de manger
quand je suis rassasié.

 
    • Je mange varié et équilibré : Féculents,
légumes, fruits, viandes, poissons, œufs, laitages.

 
    • Je fais des plats qui me font envie pour me
faire plaisir et moins manger
 
     • Je prévois mes repas de la semaine pour 
optimiser mes courses
 

Quelques sites pour m'aider :
 
- Menu : https://www.mangerbouger.fr/Manger-
mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus
- Desserts : https://lalignegourmande.fr/
  
     
 
 



  Quelques recettes légères et gourmandes
 

Tarte aux légumes à réinventer à l’infini
 

Faire une pâte brisée en mélangeant 300g de farine, 80ml
d’huile d’olive, une pincée de sel, et 120ml d’eau +/- une
cuillère à café d’épices ou herbes aromatiques.
Étaler la pâte et garnir le fond de tarte avec une cuillère à
soupe de moutarde puis un apport en viande ou
équivalent (voir idées).
Recouvrir de légumes précuits à la vapeur ou utiliser des
légumes en conserve.
Mélanger 5 œufs avec 300g de fromage blanc (ou yaourt)
et 100ml de lait (facultatif), sel, poivre +/- épices ou herbes
aromatiques.
Recouvrir la tarte et faire cuire à 180°C durant 40minutes.

 
Quelques idées d’association :

Jambon – pulpe de tomates – herbes de Provence
Thon – poireaux - aneth
Saumon fumé – brocolis - curry 
Viande de bœuf séché – choux fleur – muscade
Sardines – poivron - thym
 

Pancakes (pour une dizaine)
 
Mélanger 150g de farine + 2 yaourts nature + 2 œufs + ½
sachet de levure chimique + une pincée de sel +/- les
graines d’1/2 gousse de vanille.
Badigeonner une poêle avec une cuillère à café d’huile et
faire cuire vos pancakes 2 minutes par côté à feu doux.

   



Repas tout en un
 
Faire cuire dans l’eau bouillante salée un féculent (suivre le
temps de cuisson indiqué sur le paquet). Ajouter 10
minutes avant la fin de cuisson, dans cette même eau, des
légumes frais ou surgelés
et un apport en viande ou poisson.
Egoutter les aliments et ajouter un filet d’huile d’olive +
épices et ou herbes aromatiques.
Vous pouvez également manger ces mélanges froids en
salade.
 

Quelques idées d’association :  
Pâtes – champignons – dés de poulet
Grains de blé – courge – viande hachée
Haricots blanc et verts – dés de mouton
Quinoa – courgettes – bacon 
Riz – épinard – saumon
Lentilles – carottes – dinde
 

Flans d’asperges ou autre légume (pour 4 personnes)
 
Couper 400g d’asperges en conserve (rincées au
préalable) en petits morceaux. Mélanger 200g de fromage
blanc, les jaunes de 2 œufs et 15g de maïzena puis ajouter
les morceaux d’asperges.
Saler et poivrer. Battre les 2 blancs en neige ferme et les
incorporer délicatement à la préparation. Verser dans des
ramequins individuels et mettre au four 25 min. à 180°C.
Vous pouvez réaliser ces flans avec n’importe quel autre
légumes cuit au préalable.
 



Gâteau chocolat et noisettes
 

Faire compoter à découvert 2 petites pommes et 2
bananes une quinzaine de minutes à feu doux puis mixer
le tout. Faire fondre 200g de chocolat noir au bain marie.
Dans un saladier mélanger 3 œufs, la compote refroidie,
100g de poudre de noisette, 50g de farine, 1 sachet de
levure, le chocolat fondu. +/- Concasser grossièrement 60g
de noisettes entières et les ajouter à la pâte.
Verser dans un moule graissé et faire cuire 30 minutes à
180°C.
 

Cake au yaourt et aux pommes
 
Mélanger 2 yaourts nature avec 4 œufs. Servez-vous du
pot et ajouter à la pâte ½ pot d’huile, 1 pot de sucre, 4 pots
de farine et un paquet de levure chimique +/- des graines
de vanille.
Incorporer 2 pommes épluchées et coupées en dés dans
la pâte.
Verser la pâte dans un moule à cake graissé. Placer au four
environ 30 minutes à 180°C. Laisser refroidir
complètement avant de démouler.
 

 
 

À vous de jouer ! 



Pour plus d'information sur la nutrition :
 

MangerBouger
www.mangerbouger.fr

 
   

BON CONFINEMENT


