
                                                        LE VEGETARISME 

                                                        Fait par Leeloo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                            

 

                                                                            PLAN 

1) Histoire du végétarisme. 

2) Qu’est-ce que le végétarisme ? 

3) Où trouver les protéines ? 

4) Les 4 groupes d’aliments. 

5) Exemple de menus. 

6) Végétariens et célèbres. 

7) Recettes. 

8) Quizz. 

 

 

 

 

Histoire du végétarisme 

 

Depuis l’aube des temps (30 000 ans avant J-C), des sages indiens (Rishis védiques) se 

nourrissaient d’une nourriture légère, à base de fruits, de racines, de plantes et de fleurs. 

Beaucoup plus tard, vers 600 ans avant J-C, le bouddhisme donna naissance à l’« ahimsa » 

non-violence sur les animaux et les organismes vivants. 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le végétarisme ? 

 

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. 

 

 

 

 



 

 

 

Où trouver les protéines ? 

 

Il est très facile de trouver des protéines en abondance dans les groupes d’aliments suivants :

céréales, légumineuses et fruits oléagineux. 

  
 

        
 

 

 

 

Les 4 groupes d’aliments :                                               

              Fruits 

               Au moins 3 portions par jour                                         

Les fruits sont riches en fibres, vitamines C et  

bêta-carotène. Avoir au moins  

une portion quotidienne de fruits à teneur  

élevée en vitamine C - agrumes, melons et  

fraises. Préférez les fruits entiers aux jus de  



fruits, qui ne contiennent pas de fibres.  

Portions : 1 fruit de taille moyenne ; 1/2 tasse de fruits cuits ; 1/2 tasse de jus de fruits 

 

 

 

Céréales complètes   

 
Au moins 2 portions par jour                      

 

Le pain, le riz, les pâtes, les céréales, le maïs, le millet, l’orge, le boulgour… 

Composer chacun des repas autour d’un plat de céréales complètes car elle sont riches en 

fibres, glucides complexes ainsi qu’en protéines, vitamine B et zinc. 

 

Portions : ½ tasse de céréales chaudes ; 30g de céréales sèches ; 1 tranche de pain complet. 

 

 

 

Légumineuses 

 

Au moins 2 portions par jour 

 

Légumineuses est un mot pour désigner les haricots secs, les pois, les lentilles, les pois 

chiches, les haricots blancs, le lait de soja, les protéines de soja et le tempeh (soja fermenté). 

Elles contiennent des fibres, protéines, fer, calcium, zinc et vitamine B 

 

Portions : ½ tasse de légumes secs ; 125g de tofu ou de tempeh 

 

 
 

 

               

 



              Légumes 

 

Au moins 4 portions par jour 

 

Les légumes apportent de la vitamine C, du béta-carotène, du fer, du calcium, des fibres.. 

Les légumes à feuilles vert foncé, comme le brocoli, le chou frisé, la moutarde, toutes les 

variétés de chou, la chicorée sont de remarquables sources de précieux éléments nutritifs. 

 

Portions : 1 tasse de légumes crus ; ½ tasse de légumes cuits. 

 

 
 

 

               Exemples de menus 

 

Pour des enfants : 

 

Petit déjeuner : céréales complètes avec de la banane et du lait végétal, morceaux d’orange. 

 

Déjeuner : houmous tartiné sur des crackers, ou du pain complet, banane, lait de soja, 

bâtonnets de carotte. 

 

Diner : purée de pommes de terre, chou frisé, lait végétal. 

 

Goûter : mélange de céréales, fruit, lait de soja. 

 

Ou 

 

Petit déjeuner : milkshake fraise-banane, toast tartiné à la purée d’amande, jus d’orange. 

 

Déjeuner : semoule de blé et légumes coucous, (sans viande) et yaourt au soja ou au lait de 

vache, fruit. 

 

Diner : brocoli , carottes,... à la vapeur, crumble aux fruits, lait végétal ou yaourt. 

Gouter : compote de fruits, fruits secs, biscuits aux céréales complétes. 



Toujours avoir du cru à chaque repas. 

 

Exemple de menus sur une semaine (fiches sur papier). 

 

 

 

Végétariens et célèbres 

 

Albert Einstein, Claude Lévi-Strauss, Isaac newton, Pythagore, Théodore Monod, Gandhi… 

Bob Dylan, Paul Mac Cartney, Bob Marley, Chris Martin (Coldplay), Kate Bush, Léonard de 

Vinci, Marguerite Yourcenar, Moby, Jonsi, Pénélope Cruz, Peter Falk (inspecteur Colombo), 

Peter Gabriel, Platon, Prince, Socrate, Sylvester Stallone, Tobey Maguire (Spiderman), 

Tolstoï, Victoria Beckham, Voltaire, Alyssa Milano. 

Carl Lewis, Emil Zapotek, Surya Bonaly… etc. 

 

 

Recettes  

 

 

Voir les fiches sur papier 

 

 

Quizz 

 

1) Qu’est-ce que le végétarisme ? 

2) Combien y a-t-il de groupes alimentaires ? 

3) Qu’est-ce que le tempeh ? 

4) Citez au moins deux végétariens célèbres ? 


