
Le petit Guide du Goûter

Quelques vérités sur les biscuits et les gâteaux

TROP ? PAS ASSEZ ?

Bien équilibré?

Demandez conseil à votre médecin
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Les biscuits et gâteaux riches en glucides
complexes (biscuits et goûters secs,
petits-beurre…). Pour la plupart, ils
diffusent lentement leur énergie dans
l’organisme, contribuant à la vitalité de
l’enfant tout au long de la journée.

Les biscuits et gâteaux riches en glucides
simples (boudoirs, pain d’épices, génoises
et gaufrettes confiturées). Ils sont
particulièrement indiqués pour recharger
les batteries de l’enfant actif, pendant ou
après l’exercice physique.

Les biscuits et gâteaux plus riches en
énergie (cookies, biscuits pâtissiers ou
chocolatés, cakes aux fruits, gâteaux au
chocolat ou aux fruits). Ils conviennent
bien pour tous les moments où l’enfant se
dépense sans compter.

Les biscuits et gâteaux sont composés de farine de blé, de sucre et de matières
grasses : ils apportent des glucides complexes, des glucides simples et des lipides
dans des proportions variables. Le mariage subtil de la pâte de base (farine, sucre,
matières grasses) avec d’autres ingrédients, comme le lait, les œufs, le chocolat, la
confiture ou encore les fruits secs, a permis de concevoir une très grande variété
gustative de biscuits et de gâteaux:

Les biscuits et les gâteaux 
au cœur de la collation

Qu’est-ce que 

l’index glycémique?

L’index glycémique mesure la vitesse de diffusion
de l’énergie des glucides dans l’organisme. Plus
il est bas, plus l’énergie est durable et répartie
dans le temps. Par exemple, les biscuits type
petits-beurre et biscuits sablés ont un index
glycémique bas. Les biscuits aux œufs, les
génoises, les gaufrettes confiturées, ont, quant à
eux, un index glycémique plus élevé, pour une
énergie immédiate.
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BISCUITS GLUCIDES
BLÉ GOÛTER
CÉRÉALES LAIT
ÉNERGIE MINÉRAUX
GÂTEAUX VITAMINES

A toi de jouer maintenant!

UNGOÛTER ÉQUILIBRÉ Quand l'école est finie, tu dois recharger
tes batteries ! Un goûter équilibré te fournira 10 à 15 % de l'énergie dont tu as besoin dans
ta journée. Finis les grignotages ! Prends le temps de faire de ton goûter un vrai régal à
partager avec tes amis. Pour qu'il soit équilibré, tu choisiras un aliment de chaque groupe.
Coche dans chaque colonne celui que tu préfères et imagine ton goûter préféré.

Un produit céréalier Un produit laitier Un fruit

1 gâteau fourré confiture 1 verre de lait 1 pomme

3 petits-beurre 1 yaourt aux fruits 2 clémentines

3 sablés 1 verre de lait à la fraise 1 kiwi

2 goûters fourrés au chocolat 2 petits-suisses 1 poire

3 gaufrettes à la fraise 1 briquette de lait chocolaté 1 verre de jus de fruits

1 madeleine du fromage blanc quelques fraises

LE MOT CACHÉ

Retrouve dans la grille tous les mots de la
liste. Après les avoir rayés, tu trouveras,
parmi les 9 lettres restantes, un mot dont 
la définition est la suivante : “Petit repas
équilibré pris entre les 3 repas principaux.“

LES MOTS CODÉS
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Sachant que chaque signe correspond toujours à la même lettre, déchiffre ce message :
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1 gâteau fourré au chocolat
1 briquette de lait nature
1 clémentine
soit environ 11 % de l’AET *

VENDREDI

Visite de musée
avec la classe

Collation à 10h :
(après un petit déjeuner léger)

Il est facile de proposer des goûters variés tout en respectant
l’équilibre alimentaire. Voici quelques idées qui satisferont
la gourmandise d’Alex (9 ans), sans inquiéter sa maman.

Biscuits et gâteaux au goûter : révisons nos idées reçues!

Les céréales sont l'ingrédient principal

des biscuits et gâteaux.

VRAI Les biscuits et les gâteaux sont des aliments céréaliers. Les biscuits type
petits-beurre contiennent jusqu'à 75 % de céréales, les biscuits chocolatés 50 %,
les biscuits confiturés 45 % et les madeleines 35 %. C’est essentiellement
le blé, source de glucides complexes apportant de l’énergie, qui est utilisé dans la
fabrication des biscuits et gâteaux.

Les biscuits et gâteaux sont trop sucrés.

FAUX Au sein d’une alimentation équilibrée, biscuits et gâteaux, quelle que soit la nature
de leurs sucres (simples ou complexes, selon leur recette), apportent l’énergie indispensable
à un organisme en pleine croissance. Les glucides (les sucres) sont
le carburant de l'organisme, tant au niveau des muscles que du cerveau.
Ils doivent représenter 55 % de nos apports en énergie chaque jour.
Pourtant, la consommation de glucides en France reste insuffisante (environ
40 % de notre alimentation*).
* Selon l'étude SU.VI.MAX sur la population française.

Les biscuits et gâteaux font grossir.

FAUX Les enfants se dépensent beaucoup et ont des besoins énergétiques élevés,
nécessaires à leur croissance. D’ailleurs, l’apport recommandé pour un enfant de
10 ans est identique à celui de sa maman : 2 100 à 2 200 kcal/jour. Les biscuits
et gâteaux participent à la couverture de ces besoins. En fait, comme beaucoup
d'autres aliments, ils ne font grossir que si on les consomme avec excès.

Les biscuits et gâteaux

contiennent des minéraux et des vitamines.

VRAI La plupart des biscuits et gâteaux apportent des vitamines B9 et E.
Avec 3 goûters secs, on peut couvrir jusqu’à 10 % des ANC* en vitamine B9 pour un enfant.
Les biscuits chocolatés contiennent aussi du magnésium et du fer, et les biscuits au
beurre ont des teneurs non-négligeables en vitamine A. A 4 heures, 2 goûters
fourrés chocolat apportent près de 10 % de l'apport nutritionnel conseillé
en vitamine E pour un enfant de 9 ans. 
*ANC : Apports Nutritionnels Conseillés.

Les biscuits et gâteaux contiennent

des matières grasses.

VRAI Les matières grasses sont nécessaires à une alimentation équilibrée.
Celles apportées par les biscuits et gâteaux ne représentent qu'une faible
proportion de l'apport en lipides quotidien: moins de 8 % des lipides totaux
consommés par les enfants.* Les matières grasses sont aussi nécessaires à la
fabrication des biscuits et gâteaux car ce sont elles qui contribuent
à leur saveur et à leur onctuosité pour régaler les gourmands. 
*Selon l’étude INCA sur la consommation alimentaire des Français

Manger des biscuits et gâteaux

incite au grignotage.

FAUX A la différence du grignotage, la consommation de biscuits et
gâteaux s’inscrit dans le cadre d’un véritable petit repas équilibré : la
collation de 10 heures, le goûter… Ces petits repas contribuent à une bonne
répartition de l'apport énergétique de la journée. Les biscuits et gâteaux
trouvent tout particulièrement leur place au sein de ces repas car ce sont des aliments
céréaliers qui apportent glucides et énergie. Associés à un produit laitier pour le calcium,
un fruit pour les vitamines, et une boisson pour l’hydratation, ils permettent une collation
équilibrée. Chez l'enfant, il est recommandé d'apporter ainsi 10 à 15 % de l'énergie quotidienne
lors du goûter, pour patienter jusqu’au dîner, sans grignoter.

Les adultes n'ont pas besoin de goûter.

FAUX La collation de l'après-midi est un véritable atout nutritionnel. Indispensable
depuis l'enfance jusqu’à l'adolescence, la collation est une bonne habitude qui participe à
l’équilibre alimentaire de la journée. Même les adultes peuvent garder cette habitude,
notamment en cas de repas principaux un peu légers, pour éviter le grignotage.
Selon l'étude SU.VI.MAX, une femme sur trois prend une collation au goûter.

*Apport Energétique Total moyen d’un enfant de 9 ans au niveau d’activité physique moyen : environ 2 050 kcal. Le goûter peut représenter 10 à 15 % de l’AET.
A 10 h, la collation (10 % de l’AET) complète un petit déjeuner insuffisant. Les apports nutritionnels conseillés pour la population française. CNRS, CNERNA 2001.

Le goûter est le repas préféré des enfants et aussi des plus grands
car c’est un moment de détente et de plaisir dans la journée.
Plus généralement, la collation constitue un véritable petit repas :
elle participe à l'équilibre alimentaire en apportant de l'énergie mais aussi
des vitamines et des minéraux. Et contrairement à certaines idées reçues,
les biscuits et gâteaux, aliments céréaliers, y occupent une place de choix
par leurs atouts nutritionnels et leur délicieuse variété.

MERCREDI

Judo

Goûter à la maison avec
mes copains de judo :
1 gâteau marbré à partager entre
copains (1 tranche chacun)
1 verre de jus de pomme
1 yaourt aromatisé
soit environ 15 % de l’AET *

JEUDI

Ecole

Goûter à la maison :
4 biscuits confiturés
2 petits suisses
1 compote pomme /poire
1 verre d’eau
soit environ13 % de l’AET*

LUNDI

Ecole–Sport le matin

Collation après le sport :
2 tranches de pain d'épices
1 briquette de jus d'orange
soit environ 9 % de l’AET *

Goûter à la maison :
3 biscuits sablés
1 verre de lait
1 petite pomme
soit environ 14 % de l’AET*

MARDI

Ecole

Goûter à l’école :
3 petits-beurre
1 banane
1 briquette de lait
aromatisé vanille
soit environ 14 % de l’AET *
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