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Il mange
de tout 9

Elle convulsé à la vue des
légumes verts, je fais quoi?
Pas d'affolement

préfère

LEVÔTRE
UN CASSE-TÊTE D'ÉQUILIBRER
L'ASSIETTEDE NOS KIDS ?
AVEC UNE PINCÉE DE CRÉATIVITÉ,
UN ZESTE DE BON SENS,
UNE LOUCHÉE DE PATIENCE ET
UNE BONNE DOSE DE PARTAGE,
LE TOUR ESTJOUE ! par CAROLINE HENRY

: l'être humain

est programmé

le sucre, pas l'amer. Rien d'étonnant

la saveur douce de la patate

du brocoli.

C'est aussi la période

du développement
Stratégie

gourmande.

présentations
bâtonnets
pommes

qui consiste

ludiques

à tremper

de la «néophobie»,
à bouder

et des
en

(gaspacho...),

dans de la sauce, en rôstis (légumes

de terre râpés +

œuf

aubergines,

battu + sel, poivre,
ou croquettes

purées

+ crème), gratins

qu'un

nouvel aliment

jour, ça suffit à couvrir
minéraux

et vitamines,

le Pr Patrick Tounian,

(gruyère

+

pizzas et quiches (aux champignons,
tomates...),

mélangés à des pâtes, du

riz, des pommes de terre, de la semoule (légumes
julienne...).

+

dorés

(mixés, roulés

et oeuf, puis frits...),

de terre + courgettes

crème), cakes, sandwichs,

ratatouille,

étape

toute nouveauté...

: en smoothies

dans un mix de chapelure

courgettes,

2 ans,

à celle, plus marquée,

On mise sur des préparations

à la poêle avec un fond d'huile)

(pommes

pour aimer

à ce qu'Anaïs,

C'est en moyenne
est goûté.

« Un ou deux végétaux

les besoins

par

des enfants en certains

bien inférieurs
professeur

couscous,

à la 8e présentation

aux nôtres », rassure

de nutrition

pédiatrique.
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J'en ferais

bien

un gourmet...
je manque
Pas grave.

sauf que
de

temps

L'essentiel est ailleurs

menée par l'Inra
les pratiques

et le CNRS

familiales

: en 201 2, une vaste étude

(opaline-dijon.fr)

jouaient

a montré

rôle aussi important

que la sensibilité

Et des observations

menées sur des primates

à l'homme)
l'enfant.

ont montré

gustative

l'importance

et inviter à sa table un maximum

pour élargir

la palette

Solsona.

préparation
goûter

Associer

ça compte

gourmande.

On lui prépare

des ingrédients

également.

des Grisons

cantal

ou roquefort

ou fromage
ajout

plutôt que fromage

blanc aux épices

de rondelles

bleu,

chic avec

un peu les recettes:
que steak haché,

fondu,

sauce tomate

plutôt que ketchup

de cornichons,

médicament

ni sodas
un peu
Certes,

ou mayo,

Alors,

concombre...

le Pr Catherine

rendent

malades,

mais priver

a peur qu'ils

Stratégie

gourmande.

au quotidien
mange

Idem quand

on cantonne

compte-gouttes

obèses ou se

une anxiété
(anorexie,

favorisant
boulimie).

à une récompense

g&re- auix

On se méfie des produits
à boire,

préféré

environnante

:

au supermarché

d'avoir

en

La cantine
je peux
Gare

jamais

fini celui qui est entamé.

«c'est

un
»

à

tremper dans du fromage fondu ou de la pâte à tartiner,
les brioches fourrées en sachets... souvent gavés de
sucres et graisses. On évite aussi ceux qui semblent
plus healthy (galettes de riz, biscuits diététiques...)
qui
sucrés que les goûters

classiques.
L'idéal ? Un goûter avec du vrai pain et du
beurre ou du chocolat, un yaourt et un fruit ou, en
version nomade, un pain au lait, un petit-suisse et une
compote ou des fruits séchés. Et de l'eau, bien sûr.

pas bon»,

agir?

à ne pas confondre

explique

comme les yaourts

les briques de jus de fruits, les bâtonnets

sont aussi, voire davantage,

tous les

et du soda pour les occasions

la psy. Et on ne commence

celle que l'on a connue

De nombreux

201 1, un décret

vitamines

idèe-s
à emporter,

3-4 biscuits au goûter,

son produit

avant

: 1 à

ou au goûter

nouveau

paquet

à

au

dans cet équilibre

au petit déjeuner

Enfin, on résiste à l'abondance

et calcium,

la consommation
boi^^e-s

préférés

adaptées

on injecte

mais un seul, continue

l'automne

fouisses

Secundo,

-

: on

des frites ou une virée au fast-food

des règles nutritionnelles

goûter,

équilibrée

de tout et en quantités

et son appétit.

« On le laisse choisir

»

- et on respecte

alimentation

du duo beurre/confiture,

de nos enfants.

/Av\

ou se réconforter.

?

ses aliments

pané,

de

nos petits de chips ou

alimentaire
la junk food

en famille,

ni un
parentale,
Car,

une façon

Primo, on explique

son activité

l'enfant,

absence

pédopsychiatre.

un manque

les règles d'une

à table,

son âge,

notes : « L'aliment

deviendra

de combler

(sorties, fêtes...).

pas

deviennent

c'est leur transmettre

les troubles du comportement

Jousselme,

la nourriture

7 à 1 5 jours, des bonbons

: je n'en ferais

qu'on

mai 2013.

à féliciter

une éventuelle

on s'en sort comment

à la place

trop?

parce

destiné

2 cuil. à c. de pâte à tartiner

ni chips,

on veut bien faire,

de Nutella

France,

ou de bonnes

censé combler

du poisson

Ni bonbecs,

conduite

n'est ni un cadeau

en grandissant,

n'est pas totalement

fumé plutôt

Santé Environnement

décompresser,
cordon

» version

et en twistant

ou saumon

cas de bonne

explique

et

»

gourmet

cette « junk food

de qualité

viande

aux courses et à la

C'est un fan de burger,

Sce : Association

plaisant

la nutritionniste

puisse sentir, toucher

hot-dog et autres pizzas ? L'option
fichue.

ses propres

d'aliments

explique

l'enfant

des repas afin qu'il

les aliments,

Stratégie

des saveurs,

des écoliers de 8 a 12 A ans
ne savent pas reconnaître
une betterave...

chez

et oublier

préférences

Florence

de chacun.
(puis rapportées

du mimétisme

« En fait, il faut être exemplaire

que

du goût un

dans la formation

efforts
impose

concernant

aux cantines
l'apport

en fer, oligoéléments,

de produits

le Dr Patrick Serog,

et celle

ont été faits. « Depuis
de respecter

en fibres,
et vise à diminuer

sucrés et de graisses
nutritionniste.

établis deux fois par an par le chef d'établissement,
un délégué

des parents

une diététicienne.
le goût et la qualité
membre

d'élèves

de la Fondation

«Réenchanter

(oui, oui...),

la cantine»

qui a justement

le médecin,
du programme
interrogé

élèves sur leur cantine

(le verdict

: impersonnel

Car, si de nombreuses

initiatives

fleurissent

proposer
appétissant,

des repas bio ou rendre
celles-ci se cantonnent

le cuisinier,

l'environnement,

», dénonce

Nestlé à l'origine

»,

puis soumis à

Ce qui pêche, c'est plutôt
des produits

saturées

Les menus sont

des

et bruyant

I).

ça et là pour

le poisson/légumes

plus

souvent aux communes
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enfants

y

disposant

d'un cuisinier

élaborés

les plats avant

désormais,

d'être

cuisine

livrés.

spécialisées

pour la fourniture

et à moindre

avancer

les choses.

font appel

et 50

si, comme

% du secondaire*,

par compenser,

au dîner

des repas équilibrés

(en enquêtant

[pallier

carences).

d'éventuelles

en contactant

Pour preuve,
40

l'Assemblée

la troisième

bouchée.

pas enrichir

l'alimentation

.ou du sucre,

viande,

Il en existe dans toute la France,

pour enfants

seuls (plus de 7 ans) ou accompagnés
de leurs
parents (atelierdeschefs.fr,
latelierdefred.com,
cerdeculinaire.com...
parents

de 30 à 60 €) et même

de bébés désireux

de développer

pour

pour enfants

Villejuif (94), les 22 et 23 octobre,
des ateliers cook-it (bon-salon.fr).

: certains

sont rassasiés

dès

« Dans ce cas, il ne faut surtout
en y ajoutant

des matières

un déséquilibre

grasses
»,

le Pr Tounian.

gourmande.
3 laitages

Mieux

vaut rester simple

et 1 ou 2 végétaux

besoins

en vitamines

et minéraux,

|

du lait de croissance,

bien après

|

le Pr Tounian.

Surtout,

son assiette
de faim

: «de la

par jour, et du poisson

Et, pour être sûre de couvrir

1 ou 2 fois par semaine.

|

5 pas mourir

de Vie

on peut continuer
l'âge

on ne le force

: un enfant
et se régule

de 3 ans », précise

pas, ni à manger

en bonne
d'instinct

ses
à donner

santé

ni à

ne se laisse

selon ses besoins.

leur

palais dès le plus jeune âge (bavoir-et-tablier.fr,
à Paris). On peut également faire un tour au tout
1er Salon gastronomique

et génétique
peu et/ou

|

5 terminer

et Cadre

de

au risque d'introduire

recommande
Stratégie

&f~e-(ie-rs de- cvitstt^epoiAr évatffar (e-sf?&f?t((e.s

naturellement

d'élèves

ça marche.

2020.

Logement

c'est fréquent,

mangent

pour

pas à monter

vient de voter le

pour

Elle a un appétit
moineau...
Pas d'inquiétude,

avec

a mangé

de parents

La persévérance,

*Sce : CLCV Consommation

considère

et le week-end,

sur ce qu'il

Nationale

de faire

30 % des
Arthur

Et on n'hésite

% de bio dans les cantines

enfants

à grande

sur le pain beurre,

les associations

ou le chef d'établissement.

:

à des sociétés

de repas produits

Concrètement,

du primaire

lau créneau

se raréfient

coût. Et là, c'est moins facile

que les repas sont beurk et fait une razzia
on commence

où sont

centrale

Or celles-ci

40 % des établissements

échelle

élèves

ou d'une

#bon,

à

où se tiendront

A LIREL'alimentation

de votre enfant, Pr PatrickTounian(OdileJacob);

La guerre des repas n'aura pas lieu !, Dr Patrick Serog et Roseline Lévy-Basse
(Marabout) ; Mon enfant mange mal !, Dr Florence Solsona (Larousse) ; Comment
l'aider à manger juste, Pr Catherine Jousselme et P. Delahaie (Milan).
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