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Plan
•
•
•
•

Aborder les représentations alimentaires classiques
Donner des outils pour approfondir si nécessaire
Savoir équilibrer un menu de camp (utilisation du planificateur)
Cuisiner quelques exemples de menus colorés
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Quiz
1.

5 portions de fruits et de légumes, c’est une quantité impossible à
consommer chaque jour

2.

Manger du pain avec les repas est une mauvaise habitude

3.

Les produits laitiers sont responsables de la survenue de l’ostéoporose

4.

Une alimentation sans viande est carencée

5.

Les enfants sont difficiles à table, mais il suffit d’attendre, cela passe
avec les années

6.

Les boissons énergisantes type Red Bull, sont déconseillées pour les
enfants jusqu’à 8 ans
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Pyramide alimentaire (société suisse de nutrition, 2011)
Pâtisseries, snacks, biscuits, etc.
Boissons alcoolisées
Matières grasses d’adjonction
Viande poisson, œufs, légumineuses, tofu
Produits laitiers
Farineux
Fruits et légumes
Boissons sans alcool

Plus d’informations :
http://www.sge-ssn.ch/fileadmin/pdf/100-ernaehrungsthemen/10 gesundes_essen_trinken/Lebensmittelpyramide/_sge_pyramid_long_F.pdf,
existe en français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, serbo-croate, albanais
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Développement du goût
• Néophobie alimentaire : phase
classique entre 2 et 7 ans,
s’estompe par la suite
• Les degrés de néophobie varient
selon les enfants, ils sont sans
doute fonction de la personnalité
de l’enfant (émotifs ou anxieux)
et/ou de sa sensibilité
olfactogustative (si ces sens
sont développés, l’enfant est plus
néophobe
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Goûts et dégoûts spécifiques des enfants
Aiment :
• Aliments sucrés
• Aliments énergétiques (féculents, aliments gras)
N’aiment pas :
• Aliments à goût fort
• Aliments amers
• Aliments peu énergétiques (légumes)
A l’adolescence, les goûts s’orientent :
• Garçons : préférence pour la viande
• Filles : préférence pour les fruits et les légumes
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Trucs et astuces pour développer le goût des
enfants
•
•
•
•
•
•
•

Nommer les plats proposés
Prêter attention à la présentation des plats servis
Privilégier un contexte agréable et chaleureux
Ne pas forcer un enfant à manger, mais lui demander de goûter
Eviter les phrases «mange, c’est bon pour la santé» ou «si tu
manges tes légumes, tu auras du dessert»
Laisser l’enfant se servir seul, ou le servir de petites quantités, le
resservir s’il le demande
Distinguer une demande de nourriture d’une demande d’affection,
d’attention
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Comment favoriser l’alimentation diversifiée
•
•
•
•
•
•

Etre conscient du rôle de modèle qu’offre l’adulte
Proposer des aliments variés, sous différentes formes
Etre garant de la qualité de la nourriture, l’enfant gérant la quantité
en fonction de sa faim
Structurer les repas pour éviter le grignotage qui habitue à
manger sans faim
Manger en compagnie, si possible sans écran
Cuisiner avec les enfants, les laisser faire seuls

10

5

Portrait robot
Type caucasien
ou asiatique

Grande

Peu d’activité physique

Maigre

Ménopausée sans
traitement
hormonal

Mange peu de calcium

N’aime pas le soleil

Alcool, tabac
Hérédité
A eu une fracture avant 50 ans

A pris de la cortisone
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Boissons énergétiques-énergisantes
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Planificateur de menus (www.ca-marche.ch)
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Planificateur de menus
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Planificateur de menus (liste de courses)

15

Pour aller plus loin

•
•
•
•

Programme d’action cantonal vaudois : www.ca-marche.ch
Sites de référence pour le milieu scolaire : www.camarche.ch/projet/papae/
Société suisse de nutrition : www.sge-ssn.ch
Promotion Santé Suisse : promotionsante.ch
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