
Conférence sur l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre corps à besoin de plusieurs groupes 

d’aliments : 

- Les féculents : énergie/carburant, 

- Les légumes et les fruits : fibre/vitamines, 

- La viande, le poisson et l’œuf : 

fer/vitamine B12, 

- Les produits laitiers : protéine/calcium, 

- Les matières grasses : Vitamine B, A et E, 

- L’eau, 

- Le sucré n’est pas indispensable, c’est un 

aliment plaisir qui doit être consommé 

avec modération. 

 

Notre corps à naturellement un instinct de survie. Il 

est donc attiré par ce dont il a besoin. 

L’enfant dépense énormément d’énergie et a donc besoin 

de carburant pour recharger les batteries. Cela explique le 

besoin naturel des enfants à privilégier les féculents et à 

bouder les légumes. 

Il faut absolument éviter de rentrer en conflit avec l’enfant 

pour lui faire manger des légumes. La pression ne fera que 

renforcer son idée de ne pas en vouloir. L’enfant ne doit 

pas manger des légumes pour faire plaisir à l’adulte mais 

parce qu’il en a envie. 

Pour lui donner envie de manger des légumes, son cerveau 

doit enregistrer chaque aliment. Il est donc conseillé de 

continuer à proposer une petite cuillère à chaque repas 

dans le coin de l’assiette. Cet aliment deviendra alors 

connu pour le cerveau au niveau de la vue et de l’odorat. 

En n’imposant pas à l’enfant de goûter (surtout dans une 

période d’opposition), il va pouvoir s’approprier cet 

aliment petit à petit et finir par le goûter lui-même sans 

parfois sans rendre compte (ex : le légume qui va toucher 

un peu le féculent).  

 

Un aliment ne doit pas être une récompense, comme par exemple : 

- « Si tu es sage, tu auras un bonbon » 

- « Si tu manges tes légumes, tu auras ton dessert » 

- Après une chute « Si tu arrêtes de pleurer, tu auras un chocolat » 

Le sucré et le dessert ne sont pas des récompenses. L’enfant ne doit pas avoir plus de dessert pour compenser un 

repas non terminé ou non touché.  

Cela peut créer un souvenir réconfortant pour l’enfant qui aura besoin de ce réconfort à l’âge adulte quand il aura 

du négatif dans sa vie personnel ou professionnel.  « Je ne vais pas bien, je veux manger du chocolat ». Le besoin 

est créé par un souvenir d’enfance. 

L’adulte doit montrer l’exemple à l’enfant : 

- « Non tu n’auras pas de soda, tu dois boire de l’eau à table » alors que l’adulte en consomme devant 

l’enfant. 

- Il est préférable de manger tous ensemble, adultes et enfants, afin de créer un moment agréable, convivial 

et de montrer que l’on mange tous le même repas : « si c’est bon pour moi, c’est bon pour toi ». 

 

 

Il faut présenter un aliment 7 à 8 fois avant que le 

palais se familiarise avec un aliment et pouvoir 

définir si on aime ou pas cet aliment. Il est donc 

très important de ne pas mélanger les aliments 

ensemble afin de pouvoir les distinguer 

correctement. 

 

L’alimentation représente la vie, ce qui peut facilement inquiéter les parents vis-à-vis de leur enfant. 

L’équilibre alimentaire signifie manger un peu de tout. 

 

 



 

 

Quantité de viande : 

La taille de la paume de 

la main de l’enfant (1x 

par jour). 

Soit l’âge de l’enfant x 

10 + 10 

Ex : 3 ans x 10 + 10 

 = 40g 

Quantité de 

féculent : 

La taille du point 

fermé de la main de 

l’enfant (à chaque 

repas). 

 

Garder la confiance de l’enfant, c’est : 

- Ne pas cacher un aliment sous un autre, 

- Ne pas tricher en mentant sur le nom de 

l’aliment (ex : dire que c’est de la pomme 

de terre à la place du navet). 

 

La mode des plateaux repas, est-ce une bonne 

solution ? 

Tout mettre sur un plateau en même temps :  

- Permet à l’enfant de choisir l’ordre de son 

repas, 

- Permet de voir tout ce qu’on a à manger pour 

garder de la place pour les autres aliments. 

- Libère l’adulte pour aider l’enfant car tout est 

déjà posé sur le plateau.  

- Peut faire manger trop vite et donc moins sentir 

le goût de l’aliment, 

- Peut envoyer une information de satiété plus 

rapidement et envoie une mauvaise information 

au cerveau. 

Ne pas tout présenter en même temps : 

- Permet de profiter de chaque aliment et de 

chaque partie du repas à un instant différent 

(même si les aliments sont présentés dans un 

ordre inhabituel), 

- Permet de savoir attendre que les autres aient 

terminer pour passer à la suite, 

- Permet de laisser le temps au cerveau d’avoir la 

bonne information au niveau de la satiété. 

 

Mémo technique pour connaitre les quantités : 

 

Astuce : prévoir une assiette de petite taille spéciale enfant pour ne pas 

être tenté de trop la remplir. 

Il faut retenir que le repas doit rester un 

moment de plaisir, de convivialité et de 

partage. 

Manger avec les doigts est un passage inévitable et 

constructif pour l’enfant. En effet, quand un enfant 

utilise ses mains pour manger tout seul, il développe sa 

motricité fine. De plus, l’enfant peut aussi refuser la 

cuillère et « l’intrusion » qu’elle représente. En 

mangeant avec ses doigts, il maîtrise lui-même ce qu’il 

met dans sa bouche et à quel rythme. Présentez-lui 

toujours des couverts autour de son assiette et quand il 

sera prêt, il les utilisera naturellement et va vouloir faire 

comme l’adulte par mimétisme.  

Il y a des règles sociales à respecter à l’extérieur comme 

au restaurant ou à la cantine. Mais le repas peut être 

différent à la maison en fonction du cadre familial 

(religion, valeurs éducatives…). 

La mastication joue un rôle très important dans le 

développement du langage. En effet, la mastication 

permet le développement des muscles faciaux qui 

permet à l’enfant de commencer à parler. Il est 

donc très important dès le plus jeune âge de 

proposer des aliments à mâcher (quignon de pain, 

petits morceaux non moulinés dans la purée, 

semoule, riz, pâte…). Il est donc préférable de 

limiter les plats préparés pour bébé qui sont de 

consistance mole et qui ne demande pas d’effort à 

l’enfant pour mastiquer. 

Il est important de varier les textures dès le début 

de la diversification. 


