Favoriser l’adoption de saines
habitudes alimentaires
DANS LES MILIEUX D’APPRENTISSAGE ET DE
GARDE DES JEUNES ENFANTS
LORSQUE LA FAMILLE FOURNIT LE REPAS/LA COLLATION
Les personnes qui prennent soin des
enfants décident
Quels aliments seront offerts

Les responsables du service
de garde décident

Où et quand les enfants mangeront

Les enfants décident

S’ils mangeront et la quantité
qu’ils mangeront

LORSQUE LE SERVICE DE GARDE FOURNIT LE REPAS/LA COLLATION
Les responsables du service de garde décident

Quels aliments seront offerts, et où et quand les enfants mangeront

Créer un environnement alimentaire positif
• Respectez les horaires prévus pour les repas et les collations –
évitez d’offrir de la nourriture entre les repas et les collations.
• Limitez les distractions comme les écrans et les jouets.
• Assoyez-vous et mangez avec les enfants.
• Bavardez avec les enfants – Quel a été le meilleur moment de ta
journée? Si tu avais un superpouvoir, quel serait-il?
• Enseignez les bonnes manières à adopter à table – dire « s’il vous
plaît » et « merci », passer les plats, se servir, etc.

Repérer les signaux naturels de faim et de satiété
• Laissez les enfants déterminer s’ils mangeront ou non, et la
quantité qu’ils mangeront – ils n’ont pas à prendre un nombre
précis de bouchées.
• Permettez aux enfants de manger les aliments dans l’ordre de
leur choix – ils n’ont pas à finir de manger un aliment avant d’en
prendre un autre.
• Faites confiance aux enfants et respectez-les lorsqu’ils disent ou
montrent qu’ils ont encore faim ou qu’ils n’ont plus faim.
Chaque enfant a un corps différent, et nous devrions tous
respecter, accepter et célébrer ces différences!

Établir un climat de confiance avec les enfants
et les familles

Les enfants décident

S’ils mangeront et la quantité qu’ils
mangeront
• Soutenez toutes les familles en les encourageant à accéder à de
l’information nutritionnelle fiable, par exemple en les dirigeant
vers le service Dial-a-Dietitian du Manitoba (1 877 830-2892
à l’extérieur de Winnipeg ou 204 788-8242 à Winnipeg) ou au
www.decouvrezlesaliments.ca.
• Dirigez les familles vers des ressources alimentaires
communautaires (comme des banques d’alimentation), au besoin.

Découvrir les aliments de façon amusante
• Assurez-vous que tous les messages concernant les aliments
sont neutres. Discutez de l’origine des aliments, de leur aspect et
de leur texture, ainsi que des différentes manières de les manger,
plutôt que de les catégoriser comme étant bons ou mauvais, ou
sains ou malsains.
• Permettez aux enfants d’explorer les aliments avec tous leurs
sens. Jouer avec la nourriture fait partie de l’apprentissage, de
l’exploration et de l’acceptation des nouveaux aliments.
• Créez des activités amusantes pour les enfants en lien avec
les aliments, par exemple des jeux de simulation, des stations
d’activités, une activité d’aliment mystère, des sorties à l’épicerie
et du jardinage.
• Faites participer les enfants aux tâches entourant les repas pour leur
enseigner les chiffres et la lecture – compter le nombre d’assiettes
nécessaires, mesurer les ingrédients, lire les recettes ensemble.

• Respectez le fait que les familles puissent définir de différentes
façons ce qui constitue un « aliment santé » et que les enfants ont
des besoins différents en matière de santé.
• Permettez aux enfants de manger tous les aliments apportés
de la maison, sauf en cas d’allergies. Les enfants doivent avoir
confiance que les personnes qui prennent soin d’eux peuvent les
nourrir adéquatement, et les personnes qui s’occupent des enfants
doivent également avoir confiance en leur capacité de le faire.

Manger devrait être une activité agréable
Conseils généraux sur l’alimentation : Les conseils sur l’alimentation présentés dans cet article sont basés sur les principes et lignes
directrices d’Ellyn Satter. Pour en savoir plus sur les travaux de Mme Satter, consultez ellynsatterinstitute.org.
Ressource fournie par les diététistes du Groupe de travail sur la nutrition dans les services de garde du Manitoba.
Pour plus d’informations, visitez: www.gov.mb.ca/health/foodinchildcare/index.fr.html.

Mai 2020

