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 Prévoyez des repas et des collations à des heures 
régulières. Ne permettez pas à votre enfant de 
grignoter pendant la journée, car vous voulez qu’il ait 
faim et qu’il soit prêt à manger à l’heure du repas.   

 Offrez de petites portions. Les petits estomacs se 
remplissent vite. Permettez à votre enfant de se 
resservir, au besoin.  

 Introduisez de nouveaux aliments en même temps que 
des aliments familiers.  

 Limitez le lait à 2 ou 3 tasses. Offrez de l’eau entre les 
repas et les collations.  

 Évitez d’offir du jus ou limitez-le à ½ tasse.  

 Éteignez les appareils pouvant distraire. Le téléviseur, 
les appareils électroniques, les appels téléphoniques et 
les jouets peuvent perturber l’heure du repas et les 
moments passés en famille.  

 Donnez l’exemple!  

 

 

Votre enfant est-il difficile? 
Craignez-vous que votre enfant ne mange pas assez? L’heure du repas vire-t-elle à l’affrontement ou le dîner revient-il à 
la maison intact?  
 

Il peut être frustrant lorsque votre enfant ne mange pas les aliments que vous avez pris le temps de préparer. Soyez 
patient et ne vous inquiétez pas! Il est normal que son appétit change d’un jour à l’autre. Il faut aussi parfois introduire 
un nouvel aliment de 10 à 15 fois avant qu’il soit accepté. 
 

Faites confiance à votre enfant pour décider des aliments qu’il veut manger parmi ceux que vous lui avez proposés, et 
de la quantité. Assurez-vous que l’heure du repas est agréable et sans pression. Lui permettre de dire « non merci » et 
de se nourrir lui-même favorisent une relation saine avec les aliments à long terme. En tant que parent, vos principales 
responsabilités consistent à déterminer quels aliments offrir, quand servir les repas et les collations, et où manger. 
Votre enfant peut s’occuper du reste.      

 

Veuillez consulter le site http://www.ellynsatterinstitute.org/ pour en savoir plus sur les façons de bien alimenter votre 
enfant.  

Que pouvez-vous faire? 

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.  
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http://www.ellynsatterinstitute.org/


Pour vous informer sur d’autres sujets liés à la nutrition, consultez : 
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  www.southernhealth.ca  
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) 388-2053 
 
Document créé par des diététistes agréés de Southern Health-Santé Sud. 

Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 

Rondelles de carotte glacées au gingembre  
 

Ingrédients :  
3 ou 4 carottes, tranchées en rondelles 
1 c. à table de beurre ou de margarine non hydrogénée 
2 c. à table de miel, pasteurisé 
2 c. à thé de gingembre frais, râpé     
 
Directives : 

1. Faire cuire les carottes tranchées dans un peu d’eau jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres (de 6 à 8 minutes environ).  
Bien égoutter. 

2. Mélanger le beurre ou la margarine, le miel et le gingembre  
dans un contenant allant au micro-ondes et faire cuire au 
micro-ondes à HAUTE intensité pendant 1 minute.  

3. Ajouter les carottes au mélange et remuer jusqu’à ce qu’elles soient couvertes de glaçure.  

4. Servir immédiatement.  
 

Source : My Amazing Little Cookbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partage de responsabil ités 
 
 

Votre enfant réussira mieux si vous faites preuve de leadership et d’autonomie. Vous vous occupez de 
le nourrir et il se charge du reste.   
 
Les responsabilité du parent     Les responsabilités de l’enfant 
- Choisir et préparer les aliments    - Manger 
- Offrir des repas et des collations à des heures régulières - Manger selon le besoin  
- Rendre l’heure du repas agréable    - Apprendre à manger les aliments qui 
          sont proposés  
- Montrer à l’enfant ce qu’il doit savoir au sujet   - Apprendre à manger une variété   
de l’alimentation et du comportement à table    d’aliments  
        - Se développer comme prévu 
- Ne pas permettre à l’enfant de manger ni                - Apprendre à bien se comporter à table  
 de boire (sauf de l’eau) entre les repas et les collations 
- Permettre à l’enfant de se développer de façon adéquate  

 
Source : Secrets of Feeding a Healthy Family, Ellyn Satter, 2008 
 

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