
 

 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION!  
Repenser les récompenses 

 

Faut-il récompenser  

par un aliment?  

 L’utilisation d’aliments en guise de 
récompense peut être néfaste pour l’enfant. 
 

 LORSQUE vous récompensez un enfant par 
un aliment, cela peut… 
 

o l’amener à moins bien reconnaître les 
signaux de la faim; 

o créer de la confusion quant à 
l’enseignement reçu à l’école ou à 
domicile sur la nutrition; 

o favoriser l’attrait pour les sucreries; 
o augmenter le risque de caries. 

 

 D’autres types de récompenses favorisent 
davantage la santé, la croissance et le 
développement de l’enfant. 
 

 Vous souhaitez commencer à récompenser 
par autre chose qu’un aliment? Lisez la 
« recette du changement » de la page 
suivante, qui propose plusieurs idées de 
récompense. 

 

 

 Le saviez-vous? 
 

 Le type de récompense 
employé a des 

conséquences sur la 
santé globale de 
l’enfant, et son  

mieux-être. 

 
 

 
 
 
 
 

Les autres types de récompense protègent également les enfants ayant des allergies alimentaires. Plus sur… 
https://foodallergycanada.ca/non-food-treats-10-food-free-ideas-kids-ages/ 

 

https://foodallergycanada.ca/non-food-treats-10-food-free-ideas-kids-ages/


 

Pour de plus amples renseignements sur la nutrition et une saine alimentation, veuillez consulter le site suivant : 
https://www.southernhealth.ca/fr/trouver-des-soins/health-info-for-you-fr-ca/nutrition-and-healthy-eating-fr-ca/ 
Pour consulter les bulletins scolaires précédents sur la nutrition, veuillez consulter le site suivant : 
https://www.southernhealth.ca/fr/que-se-passe-t-il/bulletins-de-nutrition/ 
Consultation de diététistes (1 877 830-2892); Info Santé (1 888 315-9257); Équipe du service de nutrition (1 204 856-2055)  
Conception : interne en diététique de Southern Health-Santé Sud 
                                Permission accordée de photocopier ce document en entier, à la condition de mentionner la source 

 

Recette du changement :  
Idées de récompense par autre chose qu’un aliment 

 
 

Conseils pour appliquer d’autres idées : 
 

 Demander l’avis de l’enfant. Lui demander comment il aimerait être récompensé et dresser une 
liste ensemble.  

 Utiliser des mots d’encouragement. Les enfants adorent se faire dire qu’ils ont fait du bon travail 
ou qu’on apprécie leur aide. 

 Choisir des prix, des jouets et des jeux qui font la promotion de l’activité physique! 
 

 

 

À domicile :  
 

 Soirée dansante 

 Signets 

 Livres  

 Autocollants 

 Tatouage temporaire/visage peint 

 Journée de déguisement 

 Journée en pyjama 

 Soirée de jeux en famille 

 Murale peinte dans la chambre ou 
la salle de jeux 

 Invitation d’amis pour la nuit 

 Camping dans la cour arrière 

 Sortie pour un match sportif 

 Boîte de jouets spéciaux ou de 
matériel d’artiste à n’utiliser que 
pour des récompenses ou des 
occasions spéciales 

 
 

 

À l’école ou au centre communautaire : 
 

       Les plus jeunes : 

 Autocollants 

 Signets 

 Repas dehors 

 Stylos ou crayons de couleur 
amusants 

 Permission de s’asseoir avec un ami 

 Prolongation de la période de 
bricolage  

 Danse sur une musique favorite 

 Récréation prolongée 
 

       Les plus âgés : 

 Musique en travaillant en classe 

 Séance de bavardage à la fin du cours 

 Crédit supplémentaire 

 Cours ou programme dehors 

 Coupon pour un congé de devoir 

 Livres 
 

Consultez le site Appetite to Play pour trouver d’autres idées qui favoriseront une saine 
alimentation et l’activité physique chez les enfants : 

https://www.appetitetoplay.com/healthy-eating/tips-ideas/10-easy-non-food-rewards   
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