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INTERVIEW : le portrait d'une étudiante en médecine

Être médecin pour prendre soin des autres
Marine Lorphelin
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et et
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Elle nous raconte combien
combien
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et de celle des autres.

©William Cerf/Passion Céréales

EPOK’EPI : Marine, avezvous toujours voulu être
médecin ?
Marine : J’ai toujours été curieuse
de comprendre le fonctionnement du
corps humain, et comme j’aimais bien
les sciences, l’idée de devenir médecin
a fait son chemin. Aujourd’hui, quand
je travaille à l’hôpital, ce qui me
passionne le plus, c’est le contact avec
les gens et de me dire que je peux les
soigner. C’est un beau métier. Je crois
sincèrement qu’encourager les gens à
prendre soin d’eux, en faisant du sport
et en ayant une alimentation saine,
c’est la première façon de les aider à
rester en bonne santé.

chausse immédiatement mes baskets
pour aller courir en écoutant ma
musique préférée. Enfin, pratiquer
une activité physique, c’est très bon
pour le corps et l’esprit, et en tant
qu'étudiante en médecine… à moi
de montrer l’exemple !

Est-ce important de bien
manger ?
Oui, c’est très important pour être en
bonne santé. De mon côté, je privilégie
toujours les fruits frais, les légumes de

saison, un peu de viande ou de poisson,
des légumes secs régulièrement et des
féculents à chaque repas. Parmi les
féculents, je mange les céréales sous
toutes leurs formes : pain, riz, pâtes,
semoule, quinoa, sarrasin, flocons
d’avoine, orge… Elles apportent de
l’énergie pour tenir toute la journée,
des vitamines, des fibres et aussi des
protéines. Je mange aussi des produits
céréaliers complets. Manger doit être
source de plaisir et de bien-être, et il
existe de nombreuses recettes faciles
quand on est gourmande comme moi !

Quelle est votre gourmandise
céréalière ?
Je dirais la crêpe à la farine de
froment ou la galette de sarrasin.
L’une comme l’autre sont simples
à réaliser et on peut s’amuser à les
garnir de plein de bonnes choses. Un
vrai régal !

Le petit-déjeuner,
un moment de régal
toujours important
pour Marine.

Quelle place le sport a-t-il
dans votre vie ?
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Tout d’abord, le sport est pour
moi un moment de plaisir. J’adore
les sports de glisse comme le
snowboard ou le kitesurf, et je fais
aussi beaucoup de course à pied.
Ensuite, le sport est mon meilleur
anti-stress. Pendant la préparation
de mes examens de médecine, quand
j’ai besoin de me vider la tête, je

©William Cerf/Passion Céréales

Retrouve en page 7 l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

ENQUÊTE : les glucides lents, aussi appelés sucres lents

Quelle est la source d’énergie
des sportifs ?
Tous les sportifs savent que pour devenir un champion, ils
ont besoin de s’entraîner, de bien dormir, de boire de l’eau
et de manger équilibré. En effet, les aliments apportent
l’énergie nécessaire au corps pour son bon fonctionnement,
et cela même au repos.
Au moment d’un effort physique, pour tourner à plein régime, les muscles
ont besoin d’un carburant spécifique : les glucides (famille des sucres).
Mais attention, pas n’importe lesquels… des glucides complexes,
appelés aussi sucres lents ou glucides lents, qui vont être diffusés régulièrement et lentement dans l’organisme tout au long de l’activité sportive.
C’est en mangeant des féculents, riches en glucides lents, que le corps
constitue une réserve d’énergie pour pouvoir bouger et réfléchir.
La famille des féculents regroupe les céréales, les légumes secs
et les tubercules. On y trouve donc les produits céréaliers comme
le pain, les pâtes, la semoule, la polenta, le riz, le quinoa, mais
aussi les pommes de terre ou les patates douces.

Le sais-tu ?

Et sais-tu pourquoi ils appartiennent tous à la
famille des féculents ?
Car ils contiennent de l’amidon qui compose la réserve de
glucides lents dans ces aliments.
Les céréales et les autres féculents sont
donc indispensables à chaque repas,
en quantités adaptées à ton appétit et
à ton activité physique.

Une assiette de pâtes fournit la quantité
d’énergie nécessaire à un adulte pour faire
une demi-heure de course à pied.

Que
deviennent les
féculents une fois qu’ils
ont été mangés ?
Dans l’estomac, les féculents sont transformés en bouillie, puis ils
arrivent dans l’intestin. Là, une armée de soldats appelés des enzymes
vont attaquer progressivement l’amidon pour le réduire en petits
morceaux de sucres « rapides ». Ce sucre passe alors dans le sang
puis rejoint le foie.
Le foie le distribue ensuite aux organes qui en ont besoin,
comme les muscles par exemple. Pour se contracter, les muscles
utilisent le sucre fourni par l’alimentation et l’oxygène fourni par la
respiration. Ils libèrent en retour de l’eau, du dioxyde de carbone et de
la chaleur. Le muscle est aussi capable de stocker un peu
de sucre pour plus tard.
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TON DOSSIER DÉCOUVERTE

4 repas quotidiens pour se s
Pendant la journée, ton
corps dépense beaucoup
d’énergie pour te permettre
de respirer, grandir, t’amuser
et aussi travailler à l’école.
Heureusement, il y a les
4 repas quotidiens pour lui
apporter tout ce dont il a
besoin. Mais ce n’est pas tout,
pour être en forme il faut
aussi manger de façon variée
et équilibrée. Pour cela il
faut un peu de tout, dans les
bonnes quantités :
des fruits et des légumes,
des féculents à chaque repas,
et des produits laitiers,
un peu de viande ou de poisson,
ainsi que des matières grasses
en petite quantité.

1

Le matin, on recharge ses batteries !

Au réveil, ton corps est resté plusieurs heures sans
nourriture. Il faut lui apporter de l’énergie pour bien
démarrer la journée et pouvoir tenir jusqu’au repas du midi.
Tu vas pouvoir choisir des aliments riches en glucides lents,
comme le pain ou des céréales du petit-déjeuner faites avec du
blé tendre, de l’avoine, du maïs ou du riz, complets si possible.
Par exemple, avec une belle tartine
de pain, un fruit et un laitage,
te voilà prêt pour aller à l’école.

À midi, on prépare une assiette pleine de saveurs…
C’est l’heure du déjeuner à la cantine. Amuse-toi à composer ton
plateau le plus équilibré possible, c’est-à-dire avec un peu de chaque
famille d’aliments. Pour le plat tu peux choisir des féculents comme
du riz ou de la semoule, accompagnés de légumes frais ou secs
(pois, lentilles,…) et d’un peu de viande ou de poisson.
Et pour le dessert, un yaourt et un fruit de saison
complèteront ton repas.
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sentir bien dans son corps !
Au goûter, on se fait plaisir !
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Après l'école ou en allant à l’étude,
le moment du goûter est une pause
savoureuse. Idéalement, il doit contenir
2 aliments parmi les féculents, les produits
laitiers et les fruits. Par exemple, des biscuits
ou du pain avec un fruit, ou bien encore une
tranche de gâteau fait maison avec un verre
de lait te permettront de retrouver
des forces pour faire tes devoirs
en attendant le dîner.
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Au dîner, on passe un bon moment ensemble.

Voici l’heure du dîner, qui est un moment privilégié pour se retrouver en famille.
Tu peux aider à cuisiner et inventer des nouvelles recettes avec
tes parents. Et une fois à table, chacun raconte sa journée
en partageant un grand plat de légumes et de pâtes
Savez-vous que pour faire
que tu auras préparés. Et avec un repas comme
les pâtes, on utilise du blé dur
celui-là, tu n’auras pas faim jusqu’au lendemain.

?

Ce n’est pas le même blé que
pour faire du pain

Retrouve en page 7 l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

ou des gâteaux !
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MA RECETTE

Comme Marine Lorphelin,
prépare des crêpes…
une excellente idée pour le goûter
ou pour le dessert !
Rece

t
à réaliste
avec l’ er
aid
d’un e
adulte
!

Préparation :
1

2
3

4

Recette pour faire environ 10 crêpes.
Pour cuisiner,
Voici ce qu’il te faut :
tu auras besoin de :
100 g de farine
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Fais fondre le beurre au four à
micro-ondes ou dans une casserole,
et laisse-le refroidir.
Dans le saladier, mélange la farine et le
sel avec la cuillère en bois, puis ajoute
les œufs un à un, en mélangeant bien.
Une fois que la pâte est homogène,
ajoute le lait, et bats avec le fouet
(ou le batteur électrique, sous la
surveillance d’un adulte) jusqu’à
obtenir une pâte fluide.
Mélange la cuillerée de maïzena dans
un tout petit peu d’eau et ajoute-la
avec le beurre fondu dans la pâte.
Mélange encore un bon coup.
C’est prêt !
Laisse reposer la pâte une heure
au frais.

n  

 n saladier
U
n  
Une grande cuillère en bois
n  
Un batteur électrique ou un fouet
n  
Une poêle
n  
Une louche
n  
Une assiette plate
n  
Un torchon propre
n  

1 cuillerée à soupe de maïzena
(amidon de maïs)
n  
2 œufs
n  
40 g de beurre
n  
25 cl de lait
n  
1 pincée de sel
n  
Un peu d’huile
n  

Le sais-tu ?

Pourquoi fait-on des
crêpes à la Chandeleur ?
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La Chandeleur se fête le 2 février, 40 jours après Noël et correspondait
initialement à une fête religieuse, célébrée avec des chandelles. Mais
cette date marque aussi le début des semis de printemps. L’entrée
dans le mois de février correspond au début de l’allongement des
journées et surtout au retour du soleil.
À cette occasion, on avait donc pour habitude dans les campagnes
de faire des crêpes avec le restant des graines de céréales qui
n’avaient pas été semées, des crêpes qui symbolisaient le soleil et
le retour des beaux jours.

Cuisson :
1

Pour faire cuire tes crêpes, sous
la surveillance d’un adulte, fais
chauffer une poêle légèrement
graissée avec un peu d’huile. Quand
la poêle est bien chaude, verse une
petite louche de pâte au milieu de la
poêle, et tourne-la pour bien répartir
la pâte sur toute sa surface.

2

Laisse cuire à feu moyen environ une

3

Pour retourner la crêpe, il faudra
la faire sauter en l’envoyant en l’air
agilement pour qu’elle se retourne…
et qu’elle retombe bien dans la poêle !

minute de chaque côté…

APPRENTISSAGE

Le petit Quiz d'Epok'Epi
1	Quel conseil faut-il suivre
pour rester en forme ?
A M
 anger des bonbons
au petit-déjeuner
B Manger toujours la même
chose à tous les repas
C M
 anger équilibré et faire
de l’exercice physique

2	Pour être en bonne
santé, il faut manger…
A 2 fois par jour
B 4 fois par jour
C 5 fois par jour
3	Le riz est une céréale et aussi…
A U
 n féculent
B Un tubercule
C U
 n légume sec

,
L expression à découvrir :

4	Dans quels aliments
trouve-t-on des sucres lents
en grande quantité ?
A Dans les céréales, les légumes
secs et les tubercules
B Dans le poisson
C D
 ans les fruits
5	À partir de quelle céréale les
pâtes sont-elles fabriquées ?
A L e blé tendre
B L e maïs
C L e blé dur

« Manger son pain blanc »
Connais-tu l’origine de cette expression et sa signification ?
C’est une expression qui date de la Renaissance, époque à laquelle le
pain est devenu un aliment très populaire.
Les paysans cuisaient alors eux-mêmes leur pain, qu’ils préparaient
à base de plusieurs céréales moulues grossièrement. Ce pain était de
couleur gris foncé, presque noir, tandis que les bourgeois mangeaient du
pain blanc, préparé à base de farine blanche, moulue à partir de grains
dont on a retiré les enveloppes et le germe, et donc plus coûteuse.
On dit donc d’une personne qui traverse une période de chance ou de
succès qu’elle « mange son pain blanc », pour signifier que tout va bien.
Et on « mange son pain noir » quand la situation est moins favorable.

20 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi
n Des fibres :

aliments végétaux qui ne
sont pas digérés et absorbés par le corps.
n Fluide : dans cette recette, une pâte
qui n'est pas trop épaisse et qui coule
facilement.
n Du froment : du blé tendre.
n Garnir : remplir.
n Un kitesurf : sport d’été où l’on glisse
sur l’eau tiré par une grande voile comme
un parachute.
n Un moment privilégié : un moment
favorable, qui convient le mieux.
n Un organisme : un être vivant.
n Performant : qui est capable de
remporter des victoires.
n Le sarrasin : une plante dont on cuisine
les graines triangulaires et noires à la

manière des céréales. Le sarrasin est
parfois appelé « blé noir », même s’il n’a
pas d’épi et qu’il n’est pas une véritable
céréale !
n Savoureuse :

gourmande.

n Des semis : action

de planter des graines

dans la terre.
n Un snowboard : sport

d’hiver où l’on
glisse sur la neige les pieds posés sur
une planche.

n Spécifique : qui

est propre à quelque
chose.
n U
 n tubercule : ici, un légume qui pousse
sous terre, comme la carotte, la betterave,
le radis ou encore la pomme de terre.
Réponses du Quiz : 1C - 2B - 3A - 4A - 5C.

blé dur est utilisé pour faire de la
semoule et des pâtes.
n Le blé tendre est transformé en farine
pour faire du pain ou des gâteaux.
n Les céréales complètes sont mangées
avec les trois parties de la graine :
l’amande, le germe et les enveloppes.
n Se contracter : devenir plus court.
Quand un muscle se contracte, il devient
plus court car il gonfle.
n Le dioxyde de carbone : le CO2, un gaz
présent dans l’air que nous rejetons de
nos poumons.
n Une enzyme : une substance présente
dans le corps qui permet d'accélérer
la transformation des aliments en
nutriments absorbés par l’organisme.
n Le
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Grains de folie
Bob Corn
Le Maïs

Sam Blébien
Le Blé Tendre

Sam Barbe
Le Blé Dur

Orgelina Jolie
L’Orge

Riz Krac
Le Riz

et, Sors&Go
le Sorgho
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