Optimisent l’intelligence
Les fruits et légumes orangés et rouges
Ils regorgent de bêtacarotène, un pigment qui se transforme en vitamine A une fois absorbé par
l'estomac. La vitamine A sert à faire le ménage dans ton organisme, et du même coup, dans ta tête.
C’est une vitamine antioxydante qui s’attaque aux substances toxiques qui endommagent tes cellules.
Qu’ils soient ou non colorés, les fruits et légumes sont riches en vitamines et minéraux et aident à
combattre la fatigue et le stress. Il est par contre préférable de les faire cuire à la vapeur ou en papillote.
Les produits laitiers
Ils t’apportent des protéines, mais aussi les vitamines B2 et B12. La première est nécessaire au
fonctionnement du cerveau et la seconde est la vitamine du développement intellectuel.

Stimulent la mémoire
Les fruits secs et les noix
Véritables concentrés d'énergie, ils sont riches en minéraux et en oligoéléments, tels que le zinc. Une
carence en zinc peut être à l'origine de troubles de l'apprentissage, de la pensée, de la mémoire et de
l'attention. Parfait au petit déjeuner ou en guise de collation dans la journée. Ils t’aideront à maintenir tes
neurones au maximum de leurs capacités.

Améliorent la concentration
Le chocolat
Le cerveau aime le sucre, le glucose. Cependant, il faut apprendre à le consommer avec modération et
bon sens. Envie de sucré ? Craque pour le chocolat, mais pas n’importe lequel. Riche en théobromine et
en théophylline, le chocolat est un stimulant du cerveau par excellence, c’est aussi un très bon antistress.
Plus le chocolat est riche en cacao (un minimum de 70%), meilleure sera ta concentration.
Le miel
Pour combattre la fatigue et le stress, le miel est un bon allié. Il est source de minéraux, d’oligoéléments
(magnésium, potassium, cuivre…), de vitamines (B et C), et donc, plein d’antioxydants. Il procure une
sensation de bien-être propice à une bonne concentration.

Quelle est la différence entre un prof et un thermomètre ?
- Aucune. On tremble lorsqu'ils marquent "0" !
Un groupe de jeunes enfants sont regroupés en cercle dans une classe.
L'enseignante choisis des élèves au hasard pour leur poser des questions simples :
- David, quel son produit une vache ? David: - Meuuuuuh
- Bien! Anny, quel son fait un chat ? Anny: - Miaouuuu
- Très bien! Samuel, quel son produit un chien ? Samuel: - Woof !
- C'est beau ! Jennifer, quel son produit une souris ? Jennifer: - Click, click !
La maîtresse demande de construire une phrase avec l'adjectif épithète.
Nicolas lève le doigt et dit : Aujourd'hui il pleut, épithète demain, il fera beau !

