
 

 

 

Mon enfant difficile a-t-il besoin d’un 
supplément vitaminique? 
 
Si votre enfant est plutôt difficile sur le plan 
alimentaire, vous vous êtes peut-être déjà demandé s’il 
obtient tous les nutriments nécessaires.  
 
Gardez à l’esprit les éléments suivants lorsque vous 
évaluez son alimentation :  
 
o Notre corps est capable d’obtenir les nutriments 

dont il a besoin à partir d’une grande variété de 
régimes. Si votre enfant consomme des produits 
appartenant à la plupart des groupes alimentaires, 
il obtient probablement ce qu’il lui faut (voir 
l’encadré). La nourriture constitue la meilleure 
source de nutriments, car ils s’y trouvent en 
quantité et combinaison voulues. 
 

o Les enfants n’ont besoin que de petites quantités 
de nourriture pour satisfaire leurs besoins 
nutritionnels. Un œuf et quelques bouchées de 
poulet donneront suffisamment de protéines à 
votre enfant de 4 ans pour une journée.  

 
o Les seuls suppléments dont la plupart des enfants 

ont besoin sont la vitamine D (en hiver), les oméga-
3 (s’ils ne consomment pas de poisson gras) et la 
vitamine B12 (s’ils sont végétaliens ou végétariens). 

 
Dans le cas où vous hésitez toujours quant à savoir si 
votre enfant obtient les nutriments nécessaires, prenez 
rendez-vous avec l’une de nos diététiciennes de 
Southern Health-Santé Sud, qui discutera volontiers de 
vos préoccupations avec vous. 
 

Voici trois questions à vous 
poser avant de donner un 
supplément vitaminique à votre 
enfant : 

 

1. Mange-t-il des fruits ou des 
légumes?   

2. Mange-t-il des produits 
céréaliers à grains entiers ou 
enrichis? 

3. Mange-t-il des aliments 
protéinés (noix, graines, 
lentilles, haricots, œufs, 
viandes ou produits laitiers)? 

 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
Des suppléments vitaminiques pour les enfants? 

Mise en garde : Certaines recettes ou suggestions d’aliments pourraient ne pas convenir aux personnes souffrant 
d’allergies. Veuillez vérifier auprès de l’école pour savoir quels aliments ne sont pas tolérés dans la salle de classe. 

 



 

Pour en savoir plus sur la nutrition et l’alimentation saine, consultez :  
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  
Pour accéder aux bulletins précédents, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 
Service de consultation de diététistes : 1 877 830-2892 Health Links-Info Santé : 1 888 315-9257   
Équipe des services de nutrition : 204-856-2055   
Créé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 

 

                                   Guide pour boissons fouettées 
(Donne 2 portions, ce qui suffit habituellement pour 2 personnes) 

Une boisson fouettée peut constituer un excellent choix comme petit-déjeuner rapide ou collation après 
les activités.  
Mettre les ingrédients dans un mélangeur selon les étapes 1 à 4, puis ajuster la quantité de liquide, au 
besoin. 

1.  COMMENCER PAR UNE BASE LIQUIDE  

(1 TASSE) 

 Lait nature 

 Produit de remplacement du lait (p. ex. 

boisson au soja ou aux amandes non sucrée) 

 Eau 

2.  AJOUTER DES FRUITS ET LÉGUMES        

(1 TASSE) 

 Choisir une combinaison de fruits préférée 

 Utiliser des fruits frais ou congelés (s’ils sont 

congelés, ils vont épaissir) 

 Des légumes frais (p. ex. chou frisé, épinards, 

carottes râpées) ajoutent nutrition et saveur 

3. AJOUTER DES NUTRIMENTS (PROTÉINES, 

FIBRES OU MATIÈRES GRASSES SAINES)                   

 Protéines (p. ex. yogourt grec, tofu soyeux, 

lait écrémé en poudre)  

 Fibres (p. ex. son, avoine)  

 Matières grasses saines (p. ex. noix, beurre 

de noix, graines de lin moulues, graines de 

chanvre) 

4.  AJOUTER DES ARÔMES 

SUPPLÉMENTAIRES 

 Sucrer avec du miel, du sirop d’érable, du 

nectar d’agave ou du jus de fruits à 100 %  

 Intensifier la saveur avec des épices moulues     

(p. ex. cannelle, noix de muscade, 

cardamone, gingembre)  

 Rehausser le goût avec des zestes d’agrumes    

(p. ex. citron, orange, citron vert)  

 

 

Les restes de boisson fouettée peuvent 
être transformés en sucettes glacées à 
déguster un autre jour!   

 

** D’autres idées de substitution se trouvent dans le bulletin portant sur les allergies (numéro de septembre).   

 

Les enfants plus jeunes peuvent aider à choisir les 
ingrédients, à les mesurer, à les mettre dans le mélangeur 
et à pousser les boutons de ce dernier.   
Les enfants plus âgés et les adolescents peuvent se 
débrouiller seuls s’ils savent utiliser le mélangeur et les 
couteaux en toute sécurité.   
 

Consultez le site UnlockFood.ca pour en savoir plus sur  
ce qui suit :    
Vitamines et minéraux 
Cuisiner avec des enfants de tous âges      
 
 
                               
                                    
 
                       

 
 

https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/
https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Enfants/Cuisiner-avec-les-enfants.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fChildrens-Nutrition%2fCooking-and-Meal-Planning%2fCooking-with-Kids

