
Une alim
entation 

saine pour  

nos enfants

www.ml.be

Entretenez votre 
capital santé!



Introduction	 3

Apprenez	à	votre	enfant	à	manger	sainement	 4
Une alimentation  saine pour une croissance  optimale 4
La pyramide alimentaire 4
Sainement toute la journée 7
Manger sainement à l’école 8
Mauvais mangeur ? 9
Vrai ou faux ? 9

Veillez	à	ce	que	votre	enfant	bouge	suffisamment	 10
Pourquoi faire des exercices physiques ? 10
Combien de temps mon enfant doit-il bouger par jour ? 10
Conseils pratiques 10

Une	éducation	positive	 12
Éducation positive 12
Vous fixez les règles 12
Le pouvoir des encouragements et des récompenses 12
Donnez le bon exemple  12
Quelques conseils  pratiques 13

Plus	d’infor	mations	 15

2

Contenu



3

Un
e 

al
im

en
ta

tio
n 

sa
in

e 
po

ur
 n

os
 e

nf
an

ts

Il est important que votre enfant grandisse et se développe bien, qu’il soit en bonne santé 
et qu’il se sente bien dans sa peau. Des habitudes alimentaires saines combinées à des 
exercices physiques réguliers sont cruciaux pendant cette période de leur vie. Il ne faut pas 
non plus négliger l’aspect de l’éducation positive, grâce à laquelle l’enfant développe une 
image de soi positive et qui permet d’installer une relation positive entre votre enfant et 
vous.

Ce n’est pas toujours si facile. Votre enfant mange-t-il assez ? Ou au contraire mange-t-il de 
trop ? Faut-il interdire les biscuits et les bonbons ? Que faire si mon enfant ne termine pas 
son assiette ? Comment mon enfant peut-il faire davantage d’exercices physiques ? Des tas 
de questions vous viennent à l’esprit quand il s’agit de l’éducation et de la santé de votre 
enfant et vous avez raison, car le comportement que nous adoptons en tant qu’enfant est 
la base d’une évolution pour devenir un adulte sain.

Vous souhaitez obtenir une réponse à toutes ces questions ? Consultez sans plus tarder 
cette brochure pour davantage d’informations et de conseils pratiques. 

Introduction
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Apprenez à votre  
enfant à manger  

sainement

Une alimentation  saine 
pour une croissance 
 optimale
Jusqu’à l’âge de 18 ans, les enfants traversent 
une phase de croissance et de développe-
ment. Dans ce contexte, une alimentation 
équilibrée, apportant suffisamment d’énergie 
et de nutriments, est cruciale. Les habitudes 
alimentaires que nous adoptons à un jeune 
âge sont la base de nos habitudes en tant 
qu’adulte. Ce qu’on apprend au berceau dure 
jusqu’au tombeau !

L’âge, le sexe, le poids, la vitesse de crois-
sance et les activités physiques déterminent 
les besoins énergétiques d’un enfant. Ils 
ne sont donc pas identiques chaque jour. 
Surtout chez les jeunes enfants, les besoins 
énergétiques peuvent fortement varier d’un 
jour à l’autre. Ils mangeront ainsi plus un jour 
et moins le lendemain. Laissez votre enfant 
décider lui-même de la quantité de nourriture 
qu’il mange, car c’est lui qui maîtrise le mieux 
sa sensation de satiété. 

La pyramide alimentaire
Il est essentiel de maintenir un bon niveau 
d’hydratation. C’est pourquoi l’eau occupe 
une place à part au sommet de la pyramide 
alimentaire. Les enfants doivent boire suffi-

samment d’eau chaque jour. En cas d’efforts 
importants ou par temps chaud, ils doivent 
boire davantage. Agrémentez l’eau avec 
de la menthe, de l’orange, du citron ou du 
concombre pour changer. 

La pyramide alimentaire est divisée en trois 
zones. Les couleurs des différentes parties 
correspondent aux effets des aliments sur 
votre santé. 

Vert	foncé	
Il s’agit des aliments d’origine végétale, 
avec un effet favorable sur la santé. 
Essayez autant que possible d’opter pour la 
version peu ou pas transformée.

Les	légumes	et	les	fruits sont pleins de 
fibres, de vitamines et de minéraux et sont 
dès lors essentiels dans notre alimentation 
journalière. Il est important de les varier, car 
ils ne peuvent se substituer en raison de la 
grande diversité d’éléments nutritifs. 
Les fruits et légumes doivent occuper la 
place principale dans le menu quotidien de 
votre enfant. Faites-le manger des légumes 
au moins deux fois par jour ; lors du repas 
chaud, du repas tartines, en collation ou en 
dessert sain.

Les	légumineuses, telles que les pois 
chiches, les lentilles, les fèves de soja, les 
haricots blancs et rouges, sont riches en 
protéines et constituent une bonne alterna-



5

Un
e 

al
im

en
ta

tio
n 

sa
in

e 
po

ur
 n

os
 e

nf
an

ts

tive à la viande. Étant donné que les subs-
tituts végétaux à la viande ne contiennent 
pas de vitamine B12 et peu de fer, votre 
enfant doit manger d’autres aliments riches 
en protéines, comme des produits laitiers 
et des œufs. Les légumineuses peuvent être 
consommées lors du repas chaud ou dans 
un sandwich.

Le	pain,	les	produits	céréaliers	complets	
et	les	pommes	de	terre contiennent des 

glucides, des fibres, des vitamines et des 
minéraux. Choisissez les variétés complètes. 
Ils procurent plus vite un sentiment de 
satiété et contiennent plus de fibres et de 
vitamines. 
Choisissez de préparer les pommes de terre 
de manières pauvres en graisses : cuites 
à l’eau, à la vapeur ou en purée préparée 
avec du lait et des épices. Limitez les frites 
et les croquettes étant donné leur haute 
teneur en graisses. 
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aussi plutôt pour les viandes maigres. 
Remplacez également de temps en temps 
la viande par du poisson, des œufs ou des 
substituts végétaux à la viande. Les poissons 
gras (comme le saumon et le hareng) et les 
poissons maigres (la morue et la perche du 
Nil) font partie d’une alimentation saine.

Les	produits	laitiers	et	fromages peuvent 
avoir un effet positif et négatif sur votre 
santé. Leur effet dépend du type (lait, 
fromage, yaourt, etc.). Le positif est qu’ils 
sont une source importante de protéines, 
vitamine D, vitamine B12 et de calcium.
Il existe également des variantes végétales, 
les produits à base de soja. Le lait au soja 
enrichi en calcium nature est une alternative 
tout à fait valable au lait demi-écrémé.
Il est important de modérer les portions 
de fromage et la fréquence à laquelle votre 
enfant les mange. Préférez les fromages 
maigres et demi-gras (comme le fromage 
à tartiner maigre, la ricotta, le fromage de 
chèvre frais à tartiner) afin de limiter la 
consommation de graisses saturées.

Orange
Dans la zone orange se trouvent la viande 
rouge, le beurre, l’huile de coco et de 
palme. Ces aliments d’origine animale ou 
végétale peuvent avoir un effet négatif sur 
la santé. Ces produits contiennent encore 
quelques nutriments intéressants, comme 
le fer dans la viande rouge. Limitez leur 
consommation.

Les	noix	et	les	graines	contiennent de 
bonnes graisses insaturées, des protéines, 
des fibres, diverses vitamines et des mi-
néraux. Donnez des noix et/ou des graines 
à manger à votre enfant tous les jours, en 
collation ou comme garniture sur les pâtes 
ou la salade. Alternez entre les différents 
types. Préférez les noix nature et non 
transformées. Il vaut mieux éviter la pâte de 
noisettes ou le beurre de cacahuètes conte-
nant des sucres et graisses ajoutés, les noix 
apéritives et les noix enrobées de chocolat.

Choisissez des huiles	et	des	graisses	
	végétales riches en acides gras insaturés.  
Optez pour de l’huile d’olive, de maïs, de 
tournesol et de colza ou des margarines 
liquides et molles. Vous pouvez utiliser des 
matières grasses, mais n’exagérez pas sur la 
quantité.  

Vert	clair
Ce sont des aliments d’origine animale avec 
un effet favorable, neutre ou insuffisamment 
prouvé sur la santé. Ici aussi, optez pour la 
variante peu ou pas transformée. 

La	viande,	le	poisson	et	les	œufs	sont une 
source importante de protéines, mais l’ap-
port journalier recommandé est plutôt limité. 
Réduisez de préférence la consommation de 
viande à un repas par jour, en garniture sur 
un sandwich ou lors du repas chaud. Selon 
le type de viande et la quantité, la viande a 
un effet sur votre santé. Préférez la viande 
blanche (poulet et autres volailles) à la 
viande rouge et choisissez-la fraîche. Optez 
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!Vous	souhaitez	plus	d’information		
sur	un	petit	déjeuner	sain	?

Demandez à votre agence de la 
ML la brochure « Prenons le temps 
de  déjeuner » ou téléchargez-la 
 gratuitement sur www.ml.be. 

Le deuxième	repas	tartines a la même com-
position que le petit-déjeuner, mais il est 
conseillé que les enfants mangent aussi une 
portion de légumes, tant crus qu’en soupe. 

Lors d’un repas	chaud	et	sain, l’assiette 
se compose de : ½ légumes de saison, ¼ 
pommes de terre ou pâtes complètes ou riz 
complet et ¼ viande ou produit de substitu-
tion (poisson, substitut de viande ou œuf).
Pour employer moins de matières grasses, 
utilisez toujours une poêle antiadhésive ou 
préparez votre repas à la vapeur, pochez-le 
ou cuisez-le au wok, etc.

Si votre enfant mange une	collation réguliè-
rement, le niveau de son énergie entre les 
repas principaux restera plus constant. Bien 
entendu, votre choix doit toujours se porter 
sur des en-cas sains. Un en-cas apporte 
entre 100 et 150 calories, pas plus. En 
outre, il représente un apport en vitamines, 
minéraux et autres nutriments essentiels. 
Lisez l’étiquette sur l’emballage. 
Quelques exemples : un fruit frais, des 
légumes crus ou une soupe de légumes, 
des noix non salées, un yaourt, un pudding, 
un fromage blanc et une tranche de pain 
complet garnie.

Le	cercle	rouge	:	le	reste
Le cercle rouge se trouve en dehors de la 
pyramide. Ces aliments sont hautement 
transformés, ont une teneur élevée en 
matières grasses, en sucre et/ou en sel et 
contiennent peu ou pas de nutriments. Il est 
prouvé qu’ils sont mauvais pour la santé. 
Ces produits sont superflus dans un mode 
alimentaire sain. Ils peuvent être d’origine 
animale ou végétale : charcuteries prépa-
rées, boissons rafraîchissantes, sel, bon-
bons, pâtisseries, snacks, fastfood, etc. Ces 
aliments font partie intégrante de la vie de 
votre enfant. Ne les interdisez pas, car cela 
aurait un effet contre-productif. Toutefois, 
limitez-en la portion et n’en proposez que 
lors d’occasions spéciales.

Sainement toute  
la journée

Un schéma alimentaire structuré est l’une 
des conditions de base pour une alimen-
tation saine et équilibrée. Un enfant a 
besoin de régularité et c’est pourquoi il est 
important que les repas se passent à heures 
et endroits fixes. Un enfant a besoin de 3 
repas principaux et de maximum 3 en-cas 
sains par jour pour une consommation suf-
fisante en nutriments.

Un petit-déjeuner sain se compose d’un 
produit céréalier, de graisse à tartiner, d’une 
garniture (végétale), d’un produit laitier, 
d’un fruit et d’une boisson (comme l’eau, le 
lait (battu) ou le thé).
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domadaire à l’avance et ajustez vos repas à 
la maison en conséquence. Pour un enfant, 
un repas chaud par jour suffit.

Un petit	plaisir ne doit pas toujours être des 
bonbons ou du gâteau. Il peut aussi être 
sain. Optez pour des petits plaisirs à base 
de fruits, de légumes ou de produits laitiers. 
Préparez une salade de fruits, des brochet-
tes de légumes ou de fruits. Pour éviter la 
coloration, versez du jus de citron sur les 
fruits frais, couvrez-les bien et gardez-les 
au frais. Poser vos choix en fonction de la 
saison, comme les glaces aux fruits en été. 
Pour cela, réduisez en purée quelques fruits 
(par exemple des baies) avec le jus d’une 
orange. Versez le mélange dans des moules 
à glace et placez-le au congélateur jusqu’à 
ce qu’il soit congelé. Trouvez une recette 
saine et réalisez le petit plaisir vous-même. 
De cette façon, vous contrôlez la quantité 
de sucre et de matières grasses. 
Même un petit jouet emballé, c’est festif, 
comme un flacon à bulles, une craie de 
trottoir ou un yo-yo.

!Vous	souhaitez	plus	d’information		
sur	une	alimentation	saine	?

Demandez à votre agence de la ML la 
brochure « Une alimentation saine »  
et son indicateur de calories ou 
 télé chargez-les gratuitement sur  
www.ml.be. 

Manger sainement  
à l’école

L’eau est le parfait désaltérant. Pour chan-
ger, vous pouvez donner à votre enfant 
une petite brique de lait ou de lait de soja 
enrichi en calcium. 

Assurez-vous de varier suffisamment les col-
lations de votre enfant. Donnez-lui des fruits 
frais (en morceaux) à emporter et alternez 
les sortes. Proposez-lui des fruits sous diffé-
rentes formes : frais, en salade de fruits ou 
en brochette de fruits. Les légumes crus (de 
saison), un produit laitier non sucré ou une 
galette de riz sont également des collations 
saines. Selon la politique de l’école, vous 
pouvez lui donner un biscuit, mais pas tous 
les jours. Optez pour un biscuit sec ou aux 
céréales. Réservez bonbons et chocolat aux 
occasions spéciales, comme une fête. 

Pour le repas	tartines de votre enfant, 
utilisez une boîte à tartines colorée, qui 
est beaucoup plus attractive. Soyez créatif 
dans la composition du repas. Coupez les 
tartines en différentes formes, par exemple 
en triangles, en rectangles ou en cercles. 
Votre enfant a-t-il envie d’autre chose ? Op-
tez pour un wrap complet garni de légumes 
et de poulet ou composez une salade de 
pâtes. Pour le dessert, surprenez votre 
enfant avec des fruits, un yaourt nature ou 
des noix nature et non transformées.
Votre enfant mange-t-il un repas chaud à 
l’école ? Jetez un coup d’œil au menu heb-
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Vrai ou faux ?
Le	jus	de	fruits	est	aussi	sain	que	les	fruits	
frais
Faux.	Les jus de fruits contiennent autant 
de sucre que les sodas. En outre, ils sont 
moins riches en fibres alimentaires et en vi-
tamines que les fruits frais. Les jus de fruits 
ne peuvent pas remplacer les fruits frais.

Les	sodas	light	sont	un	meilleur	choix	que	
les	sodas	normaux
Faux. Les sodas light ne contiennent pas 
de sucres, mais des édulcorants artificiels. 
Ils constituent donc bel et bien un meilleur 
choix. Néanmoins, ils renferment toujours 
les mêmes acides que les sodas classiques 
qui attaquent l’émail des dents. Les (petits)
enfants ne sont autorisés à en boire qu’une 
quantité limitée. 
Ne les habituez donc certainement pas aux 
sodas light ! Le meilleur moyen de couper la 
soif est et reste l’eau !

La	publicité	est	faite	pour	vendre
Vrai. La publicité qui cible les enfants les in-
fluence subtilement. Les spots publicitaires 
sont amusants et attirants. Ils poussent 
votre enfant à vouloir le produit vanté.
Les magasins aussi ont mis en place une 
stratégie pour vendre le plus possible. Les 
aliments dont les enfants raffolent sont 
souvent placés aux caisses ou à hauteur 
des yeux, alors que les produits plus sains 
et meilleur marché sont rangés plus bas.
 

Mauvais mangeur ?
Votre enfant n’aime rien et refuse de manger 
tout nouvel aliment ? Il est têtu et ne sait 
dire que non devant son assiette remplie ? 
Cette phase du « Je n’aime pas » est nor-
male, les enfants réagissent tous différem-
ment face aux nouveaux goûts. Votre enfant 
doit s’y habituer tout le temps. Proposez-lui 
plusieurs fois le même aliment pour qu’il 
apprenne à en apprécier le goût. Il se peut 
que votre enfant doive goûter un aliment 
jusqu’à dix fois pour vaincre son aversion. 
La persévérance est le maître-mot !

Le fait de ne pas aimer des aliments 
 s’explique par la peur des aliments 
 inconnus. Ne donnez rien d’autre à  manger 
à votre enfant s’il rechigne. Sinon, il recom-
mencera à dire qu’il ne veut pas. Si votre 
enfant persiste dans son refus de goûter, 
n’y prêtez pas trop  attention et réessayez 
plus tard. Éventuel lement sous une autre 
forme, en purée ou en sauce, par exemple. 
Laissez décider votre enfant s’il veut goûter 
un aliment, car le forcer entraîne l’effet 
contraire à celui désiré. Faites remarquer en 
tant que parent que vous trouvez l’aliment 
délicieux. Cela rendra votre enfant curieux et 
il voudra peut-être goûter ce que maman et 
papa mangent.
Impliquez votre enfant dans la préparation 
du repas. Selon leur âge, les enfants peuvent 
participer à différentes tâches en cuisine, 
comme préparer les ingrédients, laver les lé-
gumes, les couper, etc. Votre enfant goûtera 
plus facilement s’il a mis la main à la pâte.
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Pourquoi faire des  
exercices physiques ?

Les exercices physiques ont une multitude 
d’avantages pour la santé, comme une 
meilleure composition corporelle (davantage 
de masse musculaire et moins de graisses), 
votre enfant se sentira mieux dans sa peau, 
cela favorisera le développement moteur et 
réduira le risque d’affections chroniques à 
l’âge adulte, telles que les maladies cardio-
vasculaires. En participant à des activités 
dans un groupe, votre enfant se fera aussi 
de nouveaux amis.

Combien de temps mon 
enfant doit-il bouger  
par jour ?
Veillez à ce que les	tout-petits bougent 
suffisamment, par exemple, sauter, jouer de-
hors et bricoler debout. Variez les activités 
qu’ils aiment, en fonction de leur âge.
Les	enfants	et	les	adolescents	(6	–	18	ans)	
doivent faire des activités de faible intensi-
té la plus grande partie de la journée (par 
exemple marcher calmement). Faites en 
outre une heure d’activités d’intensité mo-
dérée et élevée par jour, par exemple courir 
et (faire de la corde à) sauter. 

Il n’est pas nécessaire que votre enfant 
fasse de l’exercice physique pendant 30 
minutes d’affilée. De courtes périodes 
réparties sur la journée sont idéales. Votre 
enfant peut, par exemple, faire le trajet 
entre l’école et la maison à vélo deux fois 
15 minutes ou promener le chien 3 fois dix 
minutes.

Lorsqu’il est à l’école, votre enfant est assis 
la plupart du temps. C’est pourquoi il est 
important de limiter les périodes d’inactivité 
à la maison et de les interrompre réguliè-
rement. Cela signifie également qu’il est 
préférable de restreindre le temps d’écrans 
(télévision, ordinateur, tablette, etc.) pour 
les enfants et les adolescents (6-18 ans) 
à un maximum de 2 heures par jour en 
dehors des heures de classe. Limitez égale-
ment les périodes d’inactivité (sans compter 
le sommeil) pour les tout-petits. 
Une journée saine, c’est à la fois s’assoir, 
rester debout et se dépenser. 

Conseils pratiques
- Vous êtes parent, donnez toujours le 

bon exemple ! Si vous êtes déjà actif, 
transmettez votre mode de vie à votre 
enfant. Si vous vous rendez à votre 
travail à vélo, votre enfant voudra aussi 
aller à l’école à vélo.

Veillez à ce que  
votre enfant bouge  

suffisamment
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- Essayez d’intégrer les exercices phy-
siques autant que possible dans la vie 
quotidienne : conduisez votre enfant à 
vélo au club sportif ou laissez-le vous 
aider dans les travaux du jardin.

- Veiller à ce que bouger reste amusant. 
N’imposez pas d’activité, mais laissez 
votre enfant choisir entre différentes 
activités.

- Faire une activité physique ensemble est 
plus amusant que tout seul. Promenez 
le chien ensemble, faites les courses en-
semble et à pied ou laissez votre enfant 
jouer au foot avec des camarades de 
classe.

- Prévoyez une activité amusante régulière 
à date fixe, comme la piscine ou une 
promenade à vélo.

- Encouragez votre enfant à s’inscrire 
dans un club sportif. S’amuser toute 
l’après-midi avec des enfants de son âge 

apporte énormément de plaisir à votre 
enfant.

- Toutes les heures que votre enfant passe 
devant l’écran (l’ordinateur, la télévision 
ou la tablette) le sont au détriment des 
jeux à l’extérieur. Convertissez donc ce 
temps passé devant les écrans en activi-
tés physiques !

- Veillez à ce que votre enfant bouge éga-
lement par temps de pluie. Donnez-lui 
de l’espace pour bouger à l’intérieur.

!Vous	souhaitez	plus	d’information		
sur	l’exercice	physique	?

Demandez à votre agence de la ML la 
brochure « Exercices physiques » ou 
téléchargez-la gratuitement sur  
www.ml.be. 
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Éducation positive
Prêtez attention au bon comportement de 
votre enfant et encouragez ce comporte-
ment en toute occasion ! Avec des petites 
phrases comme « C’est super que tu aies 
coupé les légumes » ou « Merci d’aider 
maman », votre enfant sera enclin à adopter 
plus souvent ce bon comportement. Grâce 
aux compliments, votre enfant se sentira 
mieux dans sa peau et adoptera une image 
positive de soi.

Vous fixez les règles
Les enfants ont besoin de règles. Les 
(jeunes) enfants ne peuvent en effet pas 
encore déterminer eux-mêmes ce qui est 
bon pour eux. C’est pour cette raison que 
des règles claires sont indispensables. Ne 
dites pas « Tu dois boire moins de sodas », 
car c’est trop vague. Dites-lui plutôt « Tu ne 
peux boire un soda que le dimanche ».

Faites participer suffisamment votre enfant 
et impliquez-le dans l’établissement des 
règles. Expliquez-lui pourquoi vous imposez 
ces règles et quelles en sont les consé-
quences.
N’exagérez toutefois pas dans l’établisse-
ment de règles, car plus il y a de règles, 
plus il y a de risque de réaction.

Le pouvoir des  
encouragements et  
des récompenses
Donner une sucrerie à votre enfant pour le 
consoler peut aider, mais il apprendra ainsi 
à associer la douleur à la nourriture. Il aura 
alors besoin de manger quelque chose de 
sucré à chaque fois qu’il se sentira mal dans 
sa peau. Un câlin, parler un peu, une petite 
balade ou un compliment sont de meilleurs 
moyens pour consoler votre enfant.
Cela vaut aussi pour les récompenses. Si 
vous gratifiez votre enfant en lui offrant 
de la nourriture quand il fait preuve d’un 
bon comportement, il s’attendra toujours à 
recevoir des sucreries et il ne se contentera 
pas (à l’âge adulte) de compliments. Si vous 
voulez récompenser votre enfant, choisissez 
toujours des récompenses sociales réali-
sables, par exemple parce que votre enfant 
vous a aidé à ranger, vous disposez de plus 
de temps pour jouer avec lui au football.

Donnez le bon exemple 
En tant que parent, vous êtes le meilleur 
exemple pour votre enfant, qui imite votre 
comportement. Si votre enfant vous voit 
manger des fruits et vous entend dire 
que c’est délicieux, il voudra lui aussi en 

Une éducation  
positive
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manger. Voir manger donne en effet envie 
de manger ! Si vous voulez cependant que 
votre enfant n’adopte pas un certain com-
portement, vous devez alors aussi l’éviter. 
Si vous dites à votre enfant de ne pas boire 
de sodas alors que vous en avez un en 
main, c’est difficile à comprendre pour lui.

Quelques conseils 
 pratiques

Au	supermarché

Aller au supermarché peut être très pénible. 
Vous ne savez pas quoi acheter, car le choix 
est trop vaste. De plus, votre enfant crie 
depuis le caddie où il est assis « Je veux ça, 
maman ! ». Afin d’éviter ces ennuis, nous 
vous donnons quelques conseils pratiques.

La	liste	de	courses
Dressez la liste de courses à la maison avec 
votre enfant. Par exemple, laissez-le choisir 
entre différentes sortes de fruits. Respectez 
cette liste lorsque vous faites les courses. 
Vous achèterez de la sorte des produits 
dont vous avez besoin et vous aurez plus 
de facilité à dire non à votre enfant pendant 
les courses.

Ne	faites	pas	vos	courses	si	vous	avez	faim
Si vous mangez quelque chose avant de 
faire les courses, vous ne serez pas tenté 
d’acheter des produits qui ne figurent pas 
sur la liste d’achats. Vous n’achèterez donc 

pas plus que nécessaire et vous pourrez re-
fuser plus facilement si votre enfant insiste 
pour que vous achetiez quelque chose.

Publicité
Les fabricants font tout pour vendre et les 
enfants en sont des victimes faciles. Il suffit 
par exemple d’un sticker gratuit ou de per-
sonnages connus sur l’emballage. Gardez tou-
jours votre esprit critique en tant que parent !

À	table

Un	moment	en	famille
Veillez à ce que le repas soit un moment 
agréable pour toute la famille. Afin de moti-
ver votre enfant à bien manger, vous pouvez 
le faire participer à la préparation du repas 
ou mettre la table d’une façon originale.
Parlez de choses de tous les jours et de-
mandez par exemple à votre enfant ce qu’il 
a fait à l’école. Ne gardez pas votre enfant 
à table plus longtemps que nécessaire, car 
l’ennui s’installe vite.

Heures	fixes
En mangeant chaque jour à heures fixes, 
votre enfant sait quand il peut manger 
quelque chose et quand il ne peut pas. 
Convenez clairement qu’il ne faut plus 
manger de biscuits ou de bonbons avant 
le repas. Si votre enfant reçoit des biscuits 
ou des bonbons toute la journée ou juste 
avant le repas, son appétit disparaîtra. Ne 
mangez pas non plus trop tard, car votre 
enfant a déjà joué toute la journée et un 
enfant fatigué ne mange pas bien.
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le temps de terminer ce qu’il fait et qu’il 
puisse venir tranquillement à table.

En-cas

Dans la mesure du possible, fixez les heures 
de collation. Proposez une gamme variée 
d’en-cas équilibrés. Disposez les fruits et 
les légumes à un endroit visible pour votre 
enfant.
Il est possible que votre enfant mange par 
ennui. Faites en sorte qu’il ait suffisam-
ment de possibilités de jeux et montrez de 
l’intérêt pour toutes sortes d’activités et 
de hobbys. Un problème émotionnel peut 
également pousser votre enfant à manger. 
Il est important d’y apporter une attention 
positive.

À	l’extérieur

Plus votre enfant grandit, plus il acquiert de 
liberté. Cela implique qu’il détermine davan-
tage lui-même ce qu’il mangera durant la 
journée. Dans cet ordre d’idées, le magasin 
de bonbons est « the place to be » surtout 
si votre enfant reçoit de l’argent de poche. 
Donner de l’argent de poche à votre enfant 
est une bonne chose, qui lui permet de se 
familiariser avec l’argent. Mais faites des 
accords concrets avec lui à cet égard.

La	télévision	ou	l’ordinateur	n’ont	pas	leur	
place	pendant	les	repas
La télévision et l’ordinateur dérangent tout 
le monde et ne favorisent pas une am-
biance conviviale. Si vous mangez devant 
la télévision, votre mécanisme de satiété 
fonctionne mal et vous mangez plus qu’il 
n’est nécessaire. De plus, votre cerveau 
établit un lien entre télévision et repas, ce 
qui vous incite à manger lorsque vous êtes 
assis devant l’écran. Éteignez toujours la 
télévision pendant les repas.

Votre	enfant	choisit	quelle	quantité	il	
mange,	vous	décidez	de	ce	qu’il	mange
En tant que parent, vous décidez de ce qui 
est sur la table, et votre enfant peut décider 
en quelle quantité il mange. L’appétit d’un 
enfant est lié à sa croissance et à son 
activité d’un jour à l’autre. Il mangera ainsi 
plus une journée et moins le lendemain. 
C’est pourquoi il vaut mieux laisser votre 
enfant se servir lui-même et commencer par 
une petite portion. Si votre enfant a encore 
faim après, il peut en redemander. C’est en 
effet votre enfant qui est le plus à même de 
savoir s’il a suffisamment mangé ou non. 
Son assiette ne doit pas non plus toujours 
être vide, il est surtout important que votre 
enfant sache et comprenne qu’il n’aura plus 
rien à manger avant le prochain repas. 

Des	accords	clairs	et	précis	
Faites des accords clairs et précis avec votre 
enfant pour qu’il sache ce qu’on attend 
de lui à table. Appelez votre enfant quand 
le repas est presque prêt, pour qu’il ait 
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Vous souhaitez recevoir davantage d’informations sur des sujets liés à la santé, tels que 
l’exercice physique, un poids sain et le déjeuner ? Rendez-vous dans une agence de la 
ML où vous pourrez demander	nos	brochures	consacrées	à	la	santé ou téléchargez-les 
 gratuitement sur www.ml.be. 

!N’oubliez pas de vous abonner à notre lettre	d’information	bimestrielle	consacrée		
à	la	santé via notre site web.

Sites web intéressants 
www.mangerbouger.be
www.viasano.be
www.one.be

Plus  
d’infor mations



ML	MUTPLUS.be
Siège	social
Place de la Reine 51-52 - 1030 Bruxelles
 02 209 48 11 -  02 219 01 54
 info@mutplus.be
Centre	de	gestion	de	Hainaut
Rue Childéric 15 - 7500 Tournai
 069 34 38 00 -  069 21 67 20
 MLHainaut@mutplus.be 

ML	Hainaut-Namur
Centre	de	gestion	de	La	Louvière
Rue Anatole France 8-14 - 7100 La Louvière
 064 23 61 90 -  064 23 61 91
Centre	de	gestion	de	Namur
Rue Bas de la Place 35 - 5000 Namur
 081 23 18 23 -  081 24 10 37
 contact409@ml.be

ML	Liège
Rue de Bruxelles 174 G - 4340 Awans
 0800 144 48 -  04 253 22 02
 secretariat@libramut.be

ML	Luxembourg
Avenue de la Gare 37 - 6700 Arlon
 063 24 53 00 -  063 21 73 29
 contact@mut418.be

Découvrez la ML 
sur www.ml.be

Cette brochure ainsi que d’autres dépliants sont disponibles dans votre mutualité.

E.
R.

 :
 R

on
i D

e 
W

ae
le

, 
Ru

e 
de

 L
iv

ou
rn

e 
25

, 
10

50
 B

ru
xe

lle
s,

 é
di

tio
n 

ao
ût

 2
01

9


