
HYDRATATION
 

Réguler la température du corps
Transporter les nutriments et l’oxygène à nos muscles travaillant
Lubrifier les articulations pour s'assurer qui'ils bougent bien
Éliminer les déchets
Avoir une bonne énergie et rester concentré (important pour lors des cours et lors des
activités sportives)

L'eau, pourquoi est-ce important ?
Notre corps est composé d’environ 70% d’eau. L’eau à de nombreuses fonctions
importantes dans le corps, y compris :
 

Transpiration
Respiration 
L'urine

Comment perdons-nous de l'eau
corporelle pendant la journée?

 

Il faut bien remplacer l'eau perdu pour
éviter la DÉSHYDRATATION!!

Virginia Spoerry, Dt.P.

La soif (Pas un signaux d'appel mais
plutôt d'alarme) 
Sécheresse des lèvres
Maux de tête
Fatigue/manque de concentration
Perte de force

Premiers symptômes de
déshydratations: 

1 tasse = 250 ml 

Quelles sont les meilleures boissons pour rester hydraté?

L'EAU 

LE LAIT ET LES SUBSTITUTS LAITIERS

JUS DE FRUITS/LÉGUMES PURS 100%

Choix santé  a consommé
régulièrement. Ils contiennent des

nutriments tels que les vitamines B,
l’iode, le calcium et des protéines.

Meilleur choix tout au long de la
journée. Elle hydrate, étanche la soif,

remplace les pertes liquidiennes et
énergise pour jouer et apprendre. 

Hydrate et fournit des vitamines et
minéraux. Cependant, même si c’est

des sucres naturels, les jus
contiennent une grande quantité de

sucres et peu de fibre.
Recommendation: Limiter la

consommation à 1x/j (1/2 T de 125 ml)
et de manger les fruits et légumes au

lieu des boires.

BOISSON GAZEUSE 
Mieux les éviter chez les jeunes. Elles
apportent beaucoup de sucre ajouté,
peu ou pas de nutriments et même de

la caféine.

BOISSON SPORTIVE
Pour les jeunes athlètes, l'eau est le

meilleur choix de boisson pour la
plupart des activités. Les boissons

pour sportifs sont riches en sucre et
faibles en nutriments. Elles ne sont

nécessaires que si une personne
participe à des activités d'endurance

de plus de 60 minutes

Virginia Spoerry




HYDRATATION
 

Veiller à ce que les enfants boivent avant d'aller à l’école (au petit déjeuner) et
pendant les pauses

Rappelez aux enfants de boire (car il y a des chances qu'ils oublient)

Mettez toujours une bouteille d’eau dans leur sac d’école ou boîte à lunch

Aromatiser l’eau (les enfants sont plus porter à boire lorsqu’il y a du goût!) 

 

 

 

Virginia Spoerry, Dt.P.

Conseils pour garder vos enfants bien hydratés

Voici un exemple pour aromatiser l’eau naturellement sans ajouter de sucre :

 Mettez de l’eau soit dans un verre ou une gourde d’eau 1.
 

 
 

2. Ajoutez les fruits préférés de votre enfant
 

3. Savourez! 


