
- FOLDER PARENTS -

Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée?
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Questions 
de Maman & de Papa 

Que lui proposer à boire?

A part le lait, la seule et unique boisson indispensable est de l’eau, de distribution ou de
l’eau minérale en bouteille. Evitez les eaux contenant trop de sel. L’eau calcaire ou eau
dure ne pose aucun problème pour la santé. En fait elle contient du Calcium et n’est
mauvaise que pour vos machines qui chauffent l’eau. On peut boire pendant ou entre les
repas mais toujours en quantité suffisante. Limitez les boissons gazeuses et sucrées à
certains moments plus festifs.

Des sucreries, tout le temps ou jamais?

L’attirance pour la saveur sucrée est présente dès la naissance; c’est une source de
plaisir. Mais la consommation excessive de sucreries, biscuits, barres chocolatées,
gâteaux et boissons sucrées se fait au détriment d’aliments utiles à la croissance
(produits laitiers, fruits, etc.) Il est donc préférable d’habituer votre enfant au goût
des aliments nature et peu sucrés. Quant aux bonbons et chocolats… avec
modération. Evitez de récompenser, de consoler votre enfant par le biais de la
nourriture, un câlin vaut mieux qu’un bonbon… De même, évitez de le punir en lui
supprimant, par exemple, un dessert; il croira que c’est la partie la plus importante du
repas!

Mon enfant n’a pas faim, pourquoi?

Si la croissance de votre enfant se poursuit bien et qu’il n’a pas de diminution d’énergie,
il n’y pas de raisons de s’alarmer mais peut-être d’en comprendre la cause. Tout
d’abord, il y a des petits et des gros mangeurs, comme chez les adultes. Il y a aussi des
variations d’appétit d’un jour à l’autre. Respectez son appétit.
N’a-t-il pas pris des collations trop riches pendant la journée? N’a-t-il pas grignoté
avant le repas? Est-ce que je ne lui sers pas de trop grosses rations pour son âge? Mais
peut-être est-il tout simplement plus fatigué? Ou perturbé pour différentes raisons? 
L’ambiance du repas doit être la plus détendue possible; évitez de manger dans le
bruit ou les images comme devant la télévision par exemple. Ne pas manger peut être
aussi une manière d’attirer votre attention sur lui; par exemple avec un petit frère
turbulent qui vous prend beaucoup de temps. Prenons-le temps de l’écouter. Mais s’il
n’a pas faim devant certains plats et qu’il se précipite sur l’armoire peu de temps
après, posez-vous la question de savoir si l’appétit était le vrai motif… Le repas doit
rester un moment agréable pour tous les membres de la famille, vous y compris.  

Je trouve mon enfant trop gros, que faire?

Parlez-en d’abord avec votre médecin de famille. Si votre enfant s’écarte de sa courbe
d’évolution, il vous enverra peut-être chez un médecin nutritionniste ou un
diététicien. N’imposez jamais un régime restrictif à votre enfant sans avis médical!
Mais vous pouvez effectuer certains choix à appliquer à toute la famille. 



N’isolez pas votre enfant; il se sentirait puni.
0 Choisir de l’eau à la place des boissons sucrées, même les jus; 

0 le potage précède le plus souvent possible le  repas; 

0 le pain remplace les biscuits; 

0 les desserts sont des fruits ou des produits laitiers maigres ou mi-gras; 

0 on mange aux repas et aux collations mais on ne grignote pas devant la télévision; 

0 on mange dans la cuisine ou dans la salle à manger mais pas dans le salon ni dans la
chambre…

Et aussi, on décide d’aller faire du vélo en famille ou d’aller à la piscine.

Doit-on obliger mon enfant à manger le matin?

Un petit-déjeuner familial peut être un moment agréable de la vie de famille. Invitez-
le à s’asseoir avec vous et au moins à boire une boisson lactée. L’idéal serait qu’il
prenne aussi un peu de pain et un fruit. Si vraiment l’appétit n’est pas au rendez-vous,
la collation de 10 h. viendra compléter ce qui n’a pas été consommé au petit-déjeuner.
Du café ou du thé? Pas trop tôt, seulement pour aromatiser un peu le lait.

Mon enfant demande du ketchup à chaque repas, que lui répondre?

Pourquoi pas de temps en temps mais en tous cas, il ne doit pas en prendre à tous les
repas. Il cache le vrai goût des aliments.

Dois-je me fâcher quand mon enfant refuse certains aliments?

Vers 3 ou 4 ans, l’enfant traverse une période où il craint et refuse les nouveaux
aliments. C’est une phase normale et passagère. Si l’enfant est habitué à voir ses
parents manger de manière diversifiée, tôt ou tard, il aura envie de faire comme eux.
Mais il faut souvent de nombreux essais avant d’accepter un nouvel aliment, ne vous
découragez pas. Si votre enfant exprime simplement ses préférences, vous pouvez
l’inviter à découvrir de nouvelles saveurs. Si votre enfant refuse toute une famille
d’aliments, il faudra faire preuve de  fermeté et lui expliquer qu’il y a tellement de
saveurs différentes dans une même famille qu’il est impossible de n’en aimer aucune.
Par exemple, votre enfant n’aime pas les légumes. Ne mange-t-il aucun potage, ni
potée, ni crudités, ni légumes cuits? Impossible de n’en aimer aucun! Il va falloir qu’il
réduise ses refus. A moins que ce ne soit le moyen trouvé pour vous exprimer autre
chose…

Le saviez-vous?

Votre enfant a besoin de 2 ou 3 fruits (pensez-y pour les collations et les desserts) et
2 ou 3 légumes par jour (pensez-y en composant vos menus, sans oublier les potages
ni les potées, souvent appréciés par les enfants).  

Les quantités dépendent de l’âge, 
de la taille et des activités physiques de votre enfant

JOURNÉE-TYPE pour grandir en pleine forme

petit-déjeuner 

lait, fromage ou yaourt

+ pain, céréales, riz,…

+ fruit

repas de midi 

potage

+ pain 

+ beurre

+ fromage 

+ crudités + vinaigrette

+ fruit 

repas du soir 

potage ou crudités 

+ vinaigrette

+ viande ou poisson ou œufs

+ huile 

+ légumes 

+ pomme de terre, riz ou
pâtes

+ yaourt 

+ de l’eau à volonté

collation 

fruit ou laitage ou tartine 

de temps en temps, 

un biscuit sec

goûter 

comme au petit-déjeuner 
en plus petites quantités

Le saviez-vous ?

Votre enfant a besoin d’une portion de produit laitier à chaque repas, sans oublier le goûter. 

Cela peut être du lait, des yaourts ou du lait fermenté, des fromages blancs, des fromages 
à pâte dure, des crèmes, du flan,…  



Recettes !
A préparer et à déguster en famille…

Une tranche de pain beurrée, plus : 
0 miel, pomme râpée, 

0 fromage blanc, fraises ou kiwis ou grains de raisins,

0 compote de pommes, vermicelles de chocolat,

0 confiture de fraises, quartier d’oranges.

Pour accompagner ces tartines: lait nature, chocolaté
ou aromatisé au fraises.

Conseils: n’oubliez pas: féculent + produit laitier 
+ fruit = un très bon départ pour toute la journée

Pour réveiller l’appétit du matin, rien de tel que d’abandonner l’éternelle tartine 
de confiture.
Ces idées de garniture vous aideront à varier les plaisirs. Et les fruits vous apporteront
les vitamines dès le matin.

PETIT-DÉJEUNER

Notes:



COLLATIONS

Milk-shake de saison (4 personnes):

1 pot de yaourt nature maigre
50 cl. de lait-écrémé
poire

banane

le jus d’un citron
2 sachets de sucre vanillé

Epluchez les fruits et coupez-les en morceaux;
ensuite arrosez-les avec le jus de citron. 
Dans un bol, mélangez le yaourt, le lait et le sucre
vanillé.
Ajoutez les fruits et leur jus. 
Mixez le tout pour obtenir un mélange légèrement
mousseux.

Conseils: Le lait vous apporte les protéines et le
calcium les fruits de la vitamine C et A. C’est bon
pour la santé et pour le goût.

La collation peut contribuer à l’équilibre alimentaire; il ne faut pas la confondre avec
les grignotages intempestifs. 

Elle peut parfois compléter un petit-déjeuner insuffisant. Elle ne doit pas être trop
grasse. C’est le moment de faire preuve d’imagination. 

Voici quelques idées pour le goûter:

Gâteau léger:

6 blancs d’œufs
100 g. de sucre impalpable
100 g. de farine
40 g. de matière grasse
1 sachet de sucre vanillé

Battez les blancs en neige très ferme. 
Continuez à les battre en y incorporant peu à peu le
sucre.
Ajoutez-y délicatement la farine tamisée, à l’aide
d’une spatule, puis la matière grasse fondue et le
sucre vanillé.
Graissez légèrement un moule à gâteau. 
Versez-y la pâte. 
Faites cuire 20 minutes (four préchauffé à 175°)

Conseils: Vous pouvez l’accompagner d’un coulis 
de fruit frais, d’une compote ou d’une salade de 
fruits frais.

Notes: Notes:

BON APPETIT !



Salade de haricots et fromage  (4 personnes):

500 g. de haricots verts
2 pommes de terre
200 g. de fromage à pâte dure
vinaigrette aux herbes
4 œufs durs
rondelles de tomates

Cuire à la vapeur les 500 g de haricots verts et les 2 pommes
de terre.
Coupez les pommes de terre refroidies en rondelles.
Mélangez ces légumes avec le fromage coupé en dés.
Assaisonnez de la vinaigrette aux herbes.
Décorez d’œufs durs et de rondelles de tomates.

Conseils: pour une recette de vinaigrette plus légère: 1 c. à
soupe d’huile de soja ou de colza, 1 c. à soupe d’eau, 1 c. à
soupe de vinaigre, moutarde, fines herbes, poivre et sel.

Taboulé aux dés de jambon: 

300 g. de semoule de blé
200 g. de filet de poulet
4 tomates
1 grand concombre
1 poivron
1 oignon doux
2 c. à soupe de raisins secs
2 citrons
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 botte de persil et 1 botte de menthe
sel et poivre

Epluchez le concombre et coupez-le en petits dés.
Lavez et coupez les tomates et le poivron en petits dés également. 
Hachez finement l’oignon et les herbes.
Dans un grand saladier, versez la semoule et le jus de citron.
Ajoutez les légumes, les herbes et les raisins secs. Assaisonnez.
Mélangez et laissez reposer une nuit au réfrigérateur. Si la semoule
n’est pas assez gonflée, rajoutez _ verre d’eau et attendez _ heure.

Avant de servir, rectifiez l’assaisonnement et ajoutez l’huile d’olive
et le filet de poulet coupé en fines lamelles.

Conseils: Le poulet peut être remplacé par un légume sec, comme
les pois chiches ou les lentilles, riches en protéines végétales.

REPAS SANDWICHES 

Salade de pâtes au poulet (4 personnes): 

1 tasse de pâtes fusilli
2/3 de tasse de petits pois surgelés
poulet rôti
120 g. de maïs égoutté
1 poivron rouge haché
4 oignons nouveaux hachés
1 petit concombre en tranches fines
1/3 tasse de vinaigrette (2 c. à café huile de colza, 1 c. de
vinaigre balsamique blanc, sel, poivre, basilic ciselé, ail)

Cuire les pâtes suivant le temps de cuisson indiqué.
Egouttez-les, passez sous l’eau froide et égouttez de
nouveau. Cuire les petits pois à l’eau bouillante 2 minutes.
Egouttez-les. Découpez le poulet en petits morceaux.
Mélangez les pâtes, les petits pois, le maïs et le poulet
dans un saladier avec le poivron, les oignons et le
concombre. Ajoutez la sauce et mélangez bien.

Conseils: servez cette préparation avec une salade verte.
Vous pouvez la préparer la veille et la conserver au
réfrigérateur. Dans ce cas, ajoutez la sauce juste avant 
de servir. 

Ce repas qui  ponctue la moitié de la journée de vos enfants mérite qu’on s’y intéresse.
Nous vous proposons des suggestions pour le varier, l’enrichir en légumes et l’alléger
en graisses. Et quand votre enfant a la possibilité de prendre du potage à l’école,
encouragez-le.

Notes:


