
La santé du corps par l’alimentation 

 

 



Quels sont les besoins nutritionnels essentiels lors de notre adolescence ? 

Les besoins varient selon : 
L’âge, la vitesse de croissance, le sexe et l’activité physique. 

L’alimentation permettra de couvrir les besoins nutritionnels, afin d’assurer la croissance et le développement de l’organisme, d’assurer 

un bon développement du cerveau (notable jusqu’à 11 ans) et d’assurer un bon état de santé à court et long terme. 

Quels sont les apports conseillés en énergie pour les garçons et les filles de 10 à 12 ans ? 
 

Filles Garçons 

9000 KJ/jour si activité 

physique moyenne (30 

minutes de marche/jour et 2 à 

3 heures de sport/ semaine) 

Soit 2153 Kcal/jour 

9600 KJ/jour si activité 

physique moyenne (30 

minutes de marche/jour et 2 à 

3 heures de sport/semaine) 

Soit 2297 Kcal/jour 

 

Quels sont les apports conseillés en énergie pour les garçons et les filles de 13 à 19 ans ? 
 

Filles 13-19 ans Garçons 14 ans Garçons 17 ans 

9000 à 10 000 KJ/jour 

Si activité physique 

moyenne (30 minutes 

de marche/ jour et 2 à 

3 heures de 

sport/semaine) 

Soit 2153 à 2392 

Kcal/jour 

10 000 à 11 286 KJ/jour 

Si activité physique 

moyenne (30 minutes 

de marche/ jour et 2 à 

3 heures de 

sport/semaine) 

Soit 2392 à 2700 

Kcal/jour 

12 540 à 14 630 KJ/jour 

Si activité physique 

moyenne (30 minutes 

de marche/ jour et 2 à 

3 heures de 

sport/semaine) 

Soit 3000 à 3500 

Kcal/jour 

 

Cet apport conseillé permet à l’enfant de couvrir son besoin en énergie tout au long de sa journée.  



Les minéraux et vitamines ESSENTIELS pour limiter les carences et garantir une bonne santé 
Outre le besoin en protéines, en lipides (graisses) et en glucides (« sucre lent » et « rapide »), d’autres éléments sont importants. 

En effet, l’apport en fibres chez l’adolescent est très important. Il permet la régulation du transit, la régulation de l’appétit, diminue 

l’absorption du cholestérol et des graisses, prévient de certains cancers du côlon et prévient des maladies cardiovasculaires à long terme. 
On recommande à 11 ans :16g de fibres, à 12 ans : 17g, à 13 ans : 18g, à 14 ans : 19g et à 15 ans : 20 g. Les fibres se trouvent essentiellement 

dans les céréales, le pain complet, les fruits et légumes.  

L’eau est un élément indispensable, elle permet de drainer les déchets du corps, régule le transit et assure un bilan hydrique équilibré 
en compensant les pertes par l’urine, la peau, la respiration et les selles. On recommande un apport au minimum de 2L/jour. On 

augmentera l’eau de boisson lors d’un effort physique. 

 

Quels sont les apports conseillés en minéraux pour l’adolescent ? 
 

Le calcium est nécessaire pour la croissance optimale du squelette, d’autant plus que la croissance est rapide à la puberté. L’apport 
conseillé en calcium à partir de 12 ans est de 1200 mg/jour jusqu’à l’âge adulte.   

- Un bol de lait (500ml)  

- Une poignée d’amandes (50g) Si on ajoute ces éléments, on obtient au total 1200 mg de calcium. 

 - 2 portions de fromage (30 g chaque portion) 

- 1 yaourt 

 



Le magnésium est souvent considéré comme un « antistress » naturel, il module la réactivité au stress. Il permet également une meilleure 

absorption du calcium par l’os et donc stimule la croissance osseuse. Le magnésium renforce également le système immunitaire. L’apport 
conseillé est de 280 mg/jour entre 10 et 12 ans, pour les garçons de 13 à 18 ans l’apport est de 410 mg/jour et pour les filles du même 

âge, 370 mg/jour.  

Le besoin sera couvert par un apport régulier en céréales, en légumes secs, en chocolat noir et en graines oléagineuses (amandes, noix, 

noisettes…). 

Le fer permet le transport et le stockage de l’oxygène. Une carence en fer entraine d’importants troubles du comportement, une moindre 
résistance aux infections et retentit sur les performances d’apprentissage. Les apports conseillés en fer sont de 10 mg/jour pour des 

enfants de 10 à 12 ans. Cet apport augmentera à l’âge de 13 ans jusqu’à 18 ans pour les garçons et les filles. Garçons 13-18 ans : 13 

mg/jour et Filles13-18ans : 16 mg/jour. 

Les sources en fer sont d’origine animale et céréalière.  

Le Sodium participe au contrôle des mouvements de l’eau dans notre organisme. Il joue un rôle de transporteur de différentes substances 

à travers les cellules de notre corps. Il permet également la transmission de l’influx nerveux. Le sodium est présent dans beaucoup 
d’aliments, notamment dans le sel de table. Il faut donc limiter la consommation de sel à 6-7 g/jour pour éviter les risques d’hypertension 

artérielle à long terme.  

Le potassium comme le sodium participe au maintien des pressions de l’eau dans l’organisme et permet également la transmission de 

l’influx nerveux. Les principales sources en potassium sont les fruits (notamment banane), les légumes et légumes secs. Les besoins en ce 

minéral sont souvent couverts grâce à une alimentation variée. 

Le phosphore est très important pour la minéralisation des os, mais également dans le métabolisme énergétique en participant à la 

production d’énergie des cellules du corps. Les recommandations pour les 10-12 ans sont de 830 mg/jour, puis au-delà de 12 ans 

380mg/jour.  

- une salade de champignons (50g) 

- Une portion de fromage Cantal (30g) Tous ces éléments couvrent 830 mg de phosphore. 

- Sardine à l’huile en conserve (135 g la boîte) 

-Un pavé de saumon (100g)  

- Omelette avec 2 œufs  Correspond à 380 mg de phosphore. 



Quels sont les apports conseillés en vitamines pour l’adolescent ? 
 

Le « secret » de la couverture des apports conseillés en vitamines est comme chez l’adulte, c’est d’avoir une alimentation variée et 

équilibrée. 

La vitamine A a un rôle essentiel dans la vision, dans le renouvellement cellulaire et dans le système immunitaire. Cette vitamine est 

également un antioxydant. Pour les enfants âgés de 10-12 ans, l’apport conseillé est de 550 µg/jour soit 0.55 mg/jour. Pour les garçons de 

13-15 ans on recommande 700 µg/jour, pour les filles du même âge 600 µg/jour. 

Les abats, le beurre et les carottes sont des produits riches en vitamine A. 

La vitamine D participe à l’absorption du calcium au niveau des intestins et aide le calcium à se fixer sur les os. Pour tout individu (sauf 

nourrisson), l’apport conseillé est de 5 µg/ jour.  

On retrouve la vitamine D dans les produits laitiers. Rester 10 minutes au soleil par jour permet de synthétiser cette vitamine.  

La vitamine E est un antioxydant puissant. Son apport conseillé est de 11 mg/jour à l’âge de 10-12 ans. Puis sera de 12 mg/jour à partir 

de 13 ans jusqu’à 19 ans. Cette vitamine est très présente dans les graisses végétales, tel que l’huile d’olive, de colza, de tournesol et 

d’arachide. 

La vitamine C est également un antioxydant, elle permet une meilleure absorption du fer et stimule la réaction immunitaire anti-

infectieuse. L’apport conseillé est de 100 mg/jour pour les 10-12 ans, celui-ci augmentera à 110 mg/jour de 13 ans à 19 ans.  

Cette vitamine est particulièrement présente dans les fruits et légumes frais.   

La vitamine B9 est essentielle à la production de nouvelles cellules, elle est donc importante lors des phases de croissance. On 
recommande 250 µg à 10-12 ans puis 300 µg de 13 à 15 ans. On retrouve la vitamine B9 dans les légumes verts (brocolis, épinards, 

salade…), les fruits sec oléagineux (amandes, noisettes…), le fromage et les œufs.  

 

 

 

 

 



Quelques exemples de menus correspondant aux différents 

besoins de l’adolescent 
 

Ration à 9300 KJ (fille ou garçon 10 - 12 ans) : 

Petit déjeuner : Un bol de lait aromatisé au chocolat et 2 tartines de pain beurré (¼ de la baguette et 2 plaquettes de beurre président 

individuelle 10g), avec une confiture aux fruits (1 plaquette individuelle de 30 g), accompagné d’un verre de jus de fruits 100 % pur jus frais ou 

d’un fruit frais. 

 

Déjeuner : Cuisse de poulet sauté (à l’huile d’olive), accompagnée de carottes vichy et de riz créole (60g/personne soit 1 verre pour 2 

personnes). Un fromage tomme, cantal ou emmental (équivalent 2 portions type vache qui rit) et un fruit de saison. 

 

Goûter : Attention ! Le goûter n’est pas une obligation, cela reste facultatif, ne pas forcer l’enfant à prendre un goûter. On propose à l’enfant un 

yaourt nature sucré.  

 

Dîner : Une salade de pâtes (30g/personne soit un demi verre pour 2 personnes) en vinaigrette (2 cuillères à soupe d’huile colza ou de noix) et en 

plat principal, une omelette à 2 œufs (cuite à huile d’olive) servie avec ratatouille. Un fruit frais en dessert. 

 

 

Ration à 10 000 KJ (fille ou garçon 13 – 19 ans) :  

 

Petit déjeuner : Un bol de lait aromatisé au chocolat et 2 tartines de pain beurré, avec une confiture aux fruits, accompagné d’un verre de jus de 

fruits 100 % pur jus frais ou d’un fruit frais. 

 

Déjeuner : Une part de tarte à l’oignon en entrée puis un poulet basquaise (cuisse) (huile d’olive ou d’arachide) accompagné de coquillettes au 

beurre. Un morceau de fromage tomme de brebis et un fruits frais de saison. 

 

Goûter : un produit céréalier 

 

Dîner : Filet de colin sauté (huile d’olive) et haricots verts en persillade, un yaourt sucré ou aromatisé et une salade de fruits frais. 



Ration à 14 630 KJ (garçon très sportif âgé d’au moins 17 ans) : 

Petit déjeuner : Un bol de lait aromatisé au chocolat et 2 tartines de pain avec une confiture aux fruits, accompagné d’un jus de fruits 100 % pur 

jus frais ou d’un fruit frais. 

 

Déjeuner : Carottes râpé en vinaigrette (huile d’olive), steak haché de bœuf (huile de tournesol) accompagné de son riz créole (beurre fondu) et 

de ses courgettes braisées (huile olive), suivi d’une portion de fromage Comté, un yaourt nature sucré ou aromatisé et une pomme cuite au four. 

 

Goûter : Un yaourt nature sucré et 2 tartines beurrées avec une barre de chocolat ou de la poudre de cacao. 

 

Dîner : Une part de tarte (pâte brisée maison) aux poireaux (huile d’olive) accompagné d’une papillote au saumon (huile d’olive). Une portion 

de fromage camembert, de la semoule au lait et un fruit frais. 

 

 

Comment faire manger les légumes aux adolescents ? 

 

Pour faire manger les légumes à vos enfants, allez-y progressivement  

Il faut éviter que l’enfant se braque. Il faudra donc s’armer de patience et introduire les légumes en quantité de plus en plus importante au 

fil du temps. 

Il faut également jouer sur les textures et les saveurs. On évitera les légumes cuits à la vapeur et on optera pour des légumes grillés, 

sautés, frits, avec une sauce gourmande, accompagnés d’un féculent adoré, en tarte, en soufflé et en purée. 

L’important est d’ajouter de la couleur dans vos plats, d’ajouter de la saveur et de soigner la présentation. Le bon moyen également est, 

que l’enfant se sente concerné, on peut donc l’emmener faire le marché et cuisiner avec lui. 

Les recettes : 

 



Soufflé de carottes à la vache qui rit pour 4 personnes 

- 400g de carottes 

- 25 cl de lait 

- 40 g de farine 

- 40 g + 10 g de beurre 

- 4 portions de vache qui rit 

- 4 œufs 

- 1 pincée de cumin en poudre 

- 10 brins de ciboulette  

1. Peler les carottes, les couper en rondelles puis les faire cuire à l'eau ou à la vapeur 15 min. Les réduire en purée fine avec un 

mixeur, verser dans un saladier et laisser tiédir. 

2. Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). 

3. Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une petite casserole. Ajouter la farine, laisser dorer à feu doux en remuant, 

puis ajouter le lait. Saler et poivrer, ajouter le cumin. Laisser cuire à feu très doux en mélangeant jusqu'à léger épaississement. 

Hors du feu ajouter les portions de Vache qui rit. 

4. Verser la béchamel dans la purée de carottes. Ajouter les jaunes d'œufs. Bien mélanger, puis ajouter la ciboulette cise-

lée. Monter les blancs en neige. Les incorporer délicatement au mélange précédent et verser dans un plat à soufflé (ou des 

ramequins hauts) légèrement beurré. 

5. Faire cuire 25 min au four, servir aussitôt avec de la salade. 

Cake à l’aubergine, pesto et féta pour 8 personnes 

 

- 200 g de farine 

- 10 cl d’huile d’olive 

- 10 cl de crème liquide 



- 3 œufs 

- 1 sachet de levure chimique 

- 1 grosse aubergine 

- 200 g de féta 

- poivre noir 

- Pour pesto : 

- 3 gousses d’ail 

- 1 bouquet de basilic 

- 50 g de parmesan râpé 

- 10 cl d’huile d’olive 

1. Lavez et coupez votre aubergine en petits cubes et faites-les confire 30 minutes à la poêle dans un peu d'huile d'olive (l'auber-

gine va perdre de son humidité et les cubes vont réduire de volume). Laissez refroidir à température ambiante. 

2. Préchauffez le four à 180°. 

3. Préparez le pesto : Mixez les feuilles de basilic avec le parmesan et les gousses d'ail. Ajoutez l'huile d'olive progressivement 

tout en continuant à mixer. Rectifiez l'assaisonnement. 

4. Le cake : Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure et les œufs. Petit à petit, ajoutez l'huile d'olive en filet tout en 

fouettant vigoureusement puis la crème liquide. Incorporez alors le pesto et les dés d'aubergine. Coupez la féta en cubes et 

ajoutez-la à la préparation. Poivrez généreusement et rectifiez l'assaisonnement en sel si besoin. Mélangez l'ensemble délica-

tement et versez le tout dans un moule à cake. 

5. Enfournez 45 minutes. Laissez le cake refroidir avant de le démouler. Servez tiède ou froid  
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse mail suivante : 

 lauragalluffo@gmail.com 


