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M. Sandwich

Belle pomme rouge !
Banane jaune !
Les aliments sains
sont plein de couleurs,
et sont meilleurs !
Ils sont si bons !
Je grandis vite.
Miam-miam ! J’en veux encore !
Trop de bonbons,
trop de chocolats,
trop de sucre,
c’est mauvais pour les dents !
Les aliments sains,
c’est meilleur !
C’est bon pour moi et mon ventre.
Miam-miam ! J’en veux plus !

David

Katie
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C’est l’heure du déjeuner. David et Katie sont dans la cuisine avec Maman.
« Maman, je peux manger des bonbons pour le déjeuner ? » demande Katie.
« Non, Katie ! Tu dois manger des aliments sains à midi ! » répond Maman.
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It was lunch time! David and Katie were in the kitchen with
their mum.
Katie asked, “Mummy! Can I have lollies for lunch?”
Mum said, “No sweety, you should eat healthy foods for
lunch.”

« Les sucreries et les chips, ce n’est pas bon pour la santé ! » ajoute Maman.
Mum continued, “Lollies, sweets and chips are not healthy.”

« Tu ne dois pas en manger trop souvent parce qu’ils contiennent trop de sucre et ne nourrissent pas ton corps qui grandit. C’est aussi
mauvais pour la santé. Si tu en manges de trop, tu auras des caries. Tu ne dois en manger que de temps en temps. »
“You should not eat them often because they have lots of sugar. They have no good nutrients that your body needs for growing. Eating a lot of
these foods rots your teeth and is bad for your health. You should only eat them sometimes.”
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« Alors, qu’est-ce qu’on doit manger à midi ? demande David.
Tout à coup, ils aperçoivent M. Sandwich.
« Tiens, c’est M. Sandwich ! Bonjour M. Sandwich ! » dit Maman.
« Bonjour tout le monde ! Et si on préparait un sandwich pour le déjeuner ! Je suis très bon pour
la santé, vous savez ! » répond M. Sandwich.
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David asked, “What should we eat for lunch?”
Suddenly Mr. Sandwich appeared in front of them.
Mum exclaimed, “Oh look! It’s Mr. Sandwich! Hi Mr.
Sandwich!”
Mr. Sandwich said, “Hi everyone! How about making
me for lunch? I am very healthy for you.”

« Il faut manger des aliments sains tous les jours ! Les aliments sains sont riches en nutriments. Ils contiennent des vitamines, des minéraux et des
protéines qui vous aident à grandir et vous rendent plus fort. Les fruits, les légumes, les produits laitiers, le poisson, la viande et les céréales sont
tous des aliments sains. » explique M. Sandwich.
Mr Sandwich continued, “Healthy foods should be eaten everyday! These foods come from nature. They contain important nutrients like vitamins, minerals and proteins that help you grow taller and stronger. Fruits, vegetables, dairy, fish, meat and grains are all healthy foods!”
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Les légumes comme les carottes,
les poivrons et les concombres
poussent dans la terre ou au-dessus
de la terre.
Vegetables like carrots, capsicums and

cucumbers grow in the ground.
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Les fruits comme les oranges, les
pommes et les bananes poussent
sur des arbres.

Les produits laitiers comme le
yaourt et le fromage sont faits
de lait de vache.

Fruits like oranges, grapes, apples and

Dairy foods like yoghurt and
cheese are made from cows’ milk.

bananas grow on trees.

La viande comme le porc, le bœuf et le poulet
provient des animaux de la ferme. Le poisson vient
de la mer.
Meats like pork, beef and chicken come from land.

Fish come from the sea.

Les grains comme le seigle, l‘avoine, le maïs et le
sarrasin sont produits par des plantes. On en fait des
céréales, du pain et du riz.
Grains come from cereal grass such as rye, oats, maize,
buckwheat. They are used to make cereals, bread and rice.
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« Vous devez manger des aliments sains tous les jours parce qu’ils apportent à votre
corps l’énergie dont il a besoin. Si vous avez de l’énergie vous pouvez faire plein de
choses comme...
Mr Sandwich said, “You need to eat healthy foods everyday because it gives your body
energy to work and move. With energy you can do so many fun things like...”

sauter...
Jumping...

courir...
Running…

sourire...
Smiling...

Quand vous avez peu d’énergie, vous vous sentez trop fatigué pour faire quoi que ce soit. » dit M. Sandwich.

“When you have little energy, you will feel too tired to do anything. ”
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« Vous voulez faire un sandwich qui me ressemble pour le déjeuner ? » demande M. Sandwich.
« Oui, oui ! » répondent David et Katie avec enthousiasme.
Mr. Sandwich asked,“Are you ready to make me for lunch? ”
David and Katie answered excitedly, “Yes, yes!”
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« Pour préparer un sandwich qui me ressemble, faites comme moi ! C’est facile et vous verrez c’est
amusant. J’ai tous les ingrédients qu’il faut et ils sont tous délicieux. Allez, on commence par ma tête ! »
Mr Sandwich said, “To make me, just follow everything I do. It’s very easy and you will enjoy it too. I’ve got all
the yummy ingredients! Let’s start with my head”

fromage
cheese

pain
bread

« Mettez un morceau de fromage sur le pain ! Le fromage contient du calcium et le calcium renforce les dents et les os. »
dit M. Sandwich.
“Put a piece of cheese on top of the bread. Cheese contains calcium and calcium keeps your teeth and bones nice and strong.”
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« Mes yeux, c’est du concombre vert croquant. Les légumes verts sont riches en fibres. Les fibres facilitent la digestion. Au
cours de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments et en énergie nécessaires au corps. Les aliments riches en
fibres vous aident aussi à aller facilement aux toilettes. » ajoute M. Sandwich.
Mr. Sandwich continued, “My eyes are made of crunchy green cucumbers. Green vegetables contain lots of goodness like fibre. Fibre helps you
digest foods. Digestion breaks down foods in your body so you can get the nutrients and energy you need. It also helps you to do poopy easily.”

concombre
cucumber

Scrunch ! C’est
vraiment croquant !
(crunch crunch)
So Crunchy! So Juicy
inside!
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« J’ai de drôles de pupilles mauves. Mettez des grains de raisin sur le concombre. Le raisin, c’est un fruit qui a un délicieux goût sucré ! »
dit M. Sandwich.
“I have funny googly eyes! Use purple grapes for my pupil. Grapes are yummy sweet fruits” said Mr. Sandwich.

Le raisin
est riche en
antioxydants. Les
antioxydants sont
très bons pour la santé.
Ils aident le corps à bien
fonctionner.

raisin
grapes
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Grapes have lots of antioxidants, which are good for
your body. They help your
body work well.

« J’ai une bouche couleur orange carotte. Mettez des carottes râpées sur le fromage pour dessiner ma bouche souriante ! Si vous
voulez que j’aie des cheveux épais, étalez des carottes râpées partout sur ma tête ! » dit M. Sandwich.
Mr. Sandwich said, “I have an orange carrot mouth. Put the shredded carrot on the cheese to make my smiley mouth. If you want me to have
lots of orange hair! Spread the shredded carrot everywhere on my sandwich head.”

carottes
carrots

Les carottes, c’est un délicieux légume
croquant. Les carottes sont riches en
vitamine A. La vitamine A, c’est bon
pour les yeux et améliore la vue.
Carrots are tasty and crunchy vegetables.
They contain Vitamin A which is good for
your eyes, they help you see better.
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« Si vous préférez que j’ai les cheveux bouclés, mettez de la banane sur ma tête. Les
bananes sont riches en potassium. Le potassium, c’est bon pour les os.
De quelle couleur sont les bananes, David ? » demande M. Sandwich.

bananes
bananas

JAUNE !
YELLOW!
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Mr Sandwich said, “If you want me to have
curly hair, you can use bananas! Bananas
contain lots of Potassium which keeps your
bones strong. What color are bananas David?”

« Mes deux oreilles, c’est du poivron vert. Le poivron est un légume vert riche en vitamines et en minéraux. » dit M.
Sandwich.
“For my two big ears, use green capsicum. Capsicums are also a green vegetable that contain lots of vitamins and
minerals.” said Mr. Sandwich.

poivron
capsicum
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« Mon nez rouge, c’est une petite tomate. Les tomates, c’est vraiment juteux ! Elles sont riches en antioxydants et aident
votre corps à bien fonctionner. » explique M. Sandwich.
“I have a bright red nose made from a cherry tomato. Cherry tomatoes are so juicy when they pop in
your mouth! Tomatoes contain antioxidants that help your body to work well.” explained Mr. Sandwich.

On dirait un nez de
clown ! C’est vraiment
drôle !
tomates
tomatoes
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It looks like a clown nose! So
Funny!

« Super ! Vous venez de préparer un sandwich qui me ressemble ! Vous pouvez le manger » dit M. Sandwich tout content.
« Merci, M. Sandwich. Qu’est-ce que c’est bon ! » disent David et Katie.
Katie et David trouvent ce sandwich qui est bon pour la santé succulent.
“Yay! You have finished making me! You can eat me all up” Mr. Sandwich said happily.
“Thank you Mr. Sandwich! You look really yummy” said David and Katie. Katie and David enjoyed their tasty and healthy lunch.
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Les aliments sains
Aliments

D’où viennent-ils ?

Pourquoi ils sont bons pour moi ?

Where the foods come from

Why it is good for me!

Fruits

sur les arbres

contiennent des
vitamines essentielles et
des minéraux

Fruits

On trees

Légumes

dans la terre ou au-dessus
de la terre

Vegetables

From the ground

Produits laitiers

le lait de vache

Dairy

Cow’s milk

Viande et
poissons

la terre et la mer

Meats

Land and Sea

Grains

plantes céréalières

Grains

Cereal grass

Name
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Healthy Foods

Contains essential vitamins
& minerals

contiennent des
vitamines essentielles et
des minéraux
Contains essential vitamins
and minerals

contiennent du calcium
qui renforce les dents et
les os

Contains calcium which keeps
your teeth and bones strong

contiennent des
protéines indispensables
pour ta croissance
Contains protein which is
important for you as growing
kids

contiennent des glucides
qui donnent de l’énergie
à ton corps
Contains carbohydrates which
gives you energy

Des légumes bons pour toi
Légumes

Name

Yummy Vegetables for your Tummy

Couleur

Colour

Pourquoi ils sont
Why it is
bons pour moi ? good for me!
Les tomates contiennent des
antioxydants qui aident ton
corps à bien fonctionner.

Tomate

Rouge

Tomato

Red

Tomatoes contain antioxidants that help your body to
work well

Poivron

Vert

Les poivrons sont
riches en vitamines et
minéraux.

Capsicum

Green

Capsicum contain lots of
vitamins and minerals

Concombre

Vert

Cucumber

Green

Carotte

Orange

Carrot

Orange

Les concombres contiennent des
fibres qui t’aident à digérer les
aliments et à aller aux toilettes.
Cucumber contains fibre.
Fibre helps you digest food
and do a poopy easily

Les carottes contiennent de
la vitamine A. C’est bon pour
les yeux et améliore la vue.
Carrots contain Vitamin A
which is good for your eyes,
they help you see better
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Le M. Sandwich de David

Le M. Sandwich de Katie

David’s Mr. Sandwich

Katie’s Mr. Sandwich

Banana

banane

Cucumber

Carrot

concombre

Capsicum

carotte

poivron
raisin
Grape

tomate
Tomato

carotte
pain

Bread
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Carrot

fromage
Cheese

Dessine ton M. Sandwich !
Draw your own Mr. Sandwich
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