


Petit Ours n’est pas en forme. Pourtant, il dort bien, 
fait de la gym, mange les bons petits plats de sa maman.
Mais rien n’y fait, il est fatigué.

Il pense alors à ses amis qui eux sont pleins d’énergie. 
Il décide de partir en voyage pour les rencontrer et
connaître le secret de leur forme.

2



Toi aussi accompagne Petit Ours dans l’aventure. 

C’est parti !
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Petit Ours arrive au Maroc, 
il aperçoit Kader le Dromadaire « Roi du désert ».

— Bonjour Kader ! Comment fais-tu pour marcher 
si longtemps dans le désert ?
— Tous les jours, je fais le plein de vitamines que
je trouve dans ce joli petit fruit appelé clémentine. 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?
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— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter la clémentine, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris... mais le voyage n’est pas fini !!!

La regarder... de quelle couleur est-elle ?
La toucher... comment est-elle ?
La sentir... que sent-elle ?
Et enfin la manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Petit Ours continue son chemin jusqu’en Malaisie. 
Il y rencontre Macha, la maman éléphant.

— Bonjour Macha ! Comment fais-tu pour retenir le
prénom, la date d’anniversaire et le jouet préféré
de tous les éléphanteaux du troupeau ?
— J’ai une mémoire d’éléphant, parce que je fais
le plein de vitamines. Je bois du jus de
pamplemousse ! 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?6



— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter le pamplemousse, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

Le regarder... de quelle couleur est-il ?
Le toucher... comment est-il ?
Le sentir... que sent-il ?
Et enfin le manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Arrivé en Afrique, Petit Ours rencontre
Salto « le Singe rigolo ».

— Bonjour Salto ! Comment fais-tu pour sauter de
branche en branche sans être fatigué ?
— J’ai la banane. D’ailleurs j’en mange au petit-
déjeuner, au déjeuner et au dîner. C’est plein de
vitamines. 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?8



— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter la banane, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

La regarder... de quelle couleur est-elle ?
La toucher... comment est-elle ?
La sentir... que sent-elle ?
Et enfin la manger…

Regarder Toucher Sentir Manger
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La nuit tombée, Petit Ours arrive en Grèce.
Il rencontre Hulotte la Chouette.

— Bonjour Hulotte ! Tu vis quand tout le monde
dort, comment fais-tu pour faire houhou toute la
nuit ?
— Houhou… je fais le plein de vitamines. 
Je mange des abricots pour garder le tempo ! 
As-tu déjà go˚té Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?10



— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter l’abricot, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

Le regarder... de quelle couleur est-il ?
Le toucher... comment est-il ?
Le sentir... que sent-il ?
Et enfin le manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Puis, Petit Ours arrive en France. Le soleil se lève
et il entend chanter Hector le Coq.

— Bonjour Hector ! Comment fais-tu pour être en
forme si tôt le matin ?
— Cocorico..., je picore des pommes exquises, qui
m’aident à faire le plein de vitamines. 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?
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— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter la pomme, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

La regarder... de quelle couleur est-elle ?
La toucher... comment est-elle ?
La sentir... que sent-elle ?
Et enfin la manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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C’est la fête en Espagne.
Pablo le Taureau est dans son enclos prêt pour le show.

— Bonjour Pablo ! Comment fais-tu pour taper
aussi fort du sabot ?
— Les vitamines ! Je mange du melon et je monte
le son ! 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?
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— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter le melon, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

Le regarder... de quelle couleur est-il ?
Le toucher... comment est-il ?
Le sentir... que sent-il ?
Et enfin le manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Petit Ours poursuit son chemin et arrive en Chine.
Il rencontre Sacha le Panda.

— Bonjour Sacha ! Comment fais-tu pour grimper si haut
dans les arbres ? 
— Je fais le plein de vitamines. Je mange des nectarines et
je m’en lèche les babines ! 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?
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— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter la nectarine, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… mais le voyage n’est pas fini !!!

La regarder... de quelle couleur est-elle ?
La toucher... comment est-elle ?
La sentir... que sent-elle ?
Et enfin la manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Arrivé en Amérique, il croise au grand galop 
Daddi, le Cheval de Californie.

— Bonjour Daddi ! Comment fais-tu
pour galoper aussi vite ?
— Je fais le plein de vitamines. Je
mange des cerises et file plus vite
que la bise ! 
As-tu déjà goûté Petit Ours ?
— Non zamais... Comment dois-ze faire ?
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— C’est facile Petit Ours, pour apprendre à goûter la cerise, il faut : 

Regarde, les enfants vont te montrer !

— Youpi, z’ai compris… et ça y est le voyage est fini !!!

La regarder... de quelle couleur est-elle ?
La toucher... comment est-elle ?
La sentir... que sent-elle ?
Et enfin la manger...

Regarder Toucher Sentir Manger
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Petit Ours remercie ses amis, ils lui ont tous donné le secret de leur forme :
les VITAMINES des FRUITS !

Alors maintenant : TOI AUSSI, FAIS LE PLEIN DE VITAMINES !!!

Merci pour ton aide dans cette belle aventure !

À bientôt
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Il est important de choisir ce que l’on met dans notre assiette et ce dès le plus jeune
âge, afin d’adopter de bonnes habitudes alimentaires.

Manger équilibré, c’est manger tous les groupes d’aliments en quantité suffisante : 

- pour se donner l’énergie dont le corps à besoin ;
- pour rester en bonne santé ;
- pour le plaisir ;
- et pour partager un moment en famille…

Dès la naissance de votre enfant, vous êtes les acteurs principaux de son alimentation.
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L’alimentation de la naissance à 4 mois

À 6 mois, le lait ne suffit plus à
couvrir tous les besoins de
votre enfant.
Il découvre de nouveaux goûts,
des odeurs et des couleurs
différentes. Vous êtes les
premiers spectateurs de ces
nouvelles découvertes.
La carotte est la première amie
de votre bébé, s’en suivent les
haricots verts, les épinards, les
courgettes sans peau ni pépins,
le potiron, les blancs de
poireaux… En effet, à 6 mois les
légumes sont nécessaires à son
développement.  
Ensuite, les fruits bien mûrs et
mixés comme la pomme, la
banane ou le coing viendront
s’y mêler.

Petit à petit, votre bébé
agrandit son cercle d’amis avec
les laitages (yaourts, petits
suisses…) et les fromages
(gruyère râpé, crème de
gruyère) qui permettent de
varier les plaisirs.
La viande, le poisson et les
úufs font également partie du
menu de bébé, 10 g (2 cc) par
jour jusqu’à ses 8 mois. Ils lui
apportent protéines et fer,
essentiels pour devenir un
grand champion.
Les vitamines A et E sont
apportées par un peu de
matières grasses (pas de
friture). Ces matières grasses
contiennent les acides gras
essentiels.

Tous ces petits repas sont arrosés par la seule boisson
indispensable : l’eau.

L’alimentation de 6 à 8 mois

Le lait est le pilier de son alimentation. 
Dès la naissance, votre bébé a besoin de
lait. Qu’il soit maternel ou infantile c’est
son seul apport jusqu’à ses 6 mois
révolus. S’il n’est pas allaité, votre
enfant passe du lait nourrisson 1er ‚ge au

2e ‚ge recommandé jusqu’à ses 1 an.
À 4 mois, après avis de votre
pédiatre, des céréales infantiles et
farines peuvent être ajoutées. Elles
donnent une nouvelle saveur et une
nouvelle texture au lait et elles
apportent de l’énergie à votre bébé.
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L’alimentation de 9 à 18 mois

Après avoir découvert le légume et le fruit en purée,
votre bébé le découvre cru et/ou en petits morceaux. 
Il fait alors la découverte de nouvelles sensations
grâce à la mastication.
Pour combler son besoin d’énergie, votre enfant
goûte le plaisir des pâtes, du riz et de la pomme de
terre.
Les produits laitiers font toujours partie de son
alimentation, les 500 ml de lait lui sont
indispensables ainsi que les viandes, poissons et
œufs à raison de 20 g/jour entre 8 et 12 mois et 
30 g/jour entre 12 et 36 mois.
Pour son petit plaisir, vous pouvez lui apporter une
croûte de pain qu’il portera à la bouche tout en
veillant à sa sécurité.
Un biscuit peut accompagner le goûter de temps en
temps.

L’alimentation de 18 mois à 3 ans

Votre enfant se régale mais avec des quantités adaptées à son âge.
À partir de 3 ans, il fait comme les grands, c'est-à-dire :

- 5 fruits et légumes par jour ; 
- 30 g de viandes, poissons, œufs par jour donnés au cours
d’un seul repas (30 g) ou répartis sur 2 repas (2 fois 15 g) ;

- 3 produits laitiers par jour ; 
- féculents à tous les repas ;
- matières grasses et produits sucrés avec modération ;
- eau à volonté.

Avant 2 ans, l’enfant est curieux des nouvelles saveurs et est attiré
par les couleurs et les odeurs. Profitez-en pour varier les plaisirs et
introduire chaque jour des nouveaux fruits et légumes.

Et n’oubliez pas ! 

Jouer, c’est déjà bouger !
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Mettre le couv
ert, rien de pl

us

amusant pour u
n enfant. Laisse

z-

le mettre en t
oute sécurité s
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couverts en p
lastique s’il l

e

souhaite.

Présentez dans l’assiette un
aliment nouveau accompagné d’un
autre qu’il apprécie, ce qui
l’amènera à le goûter.

Préférez les fr
uits et légume

s de

saison, ils auro
nt plus de save

ur.

Comme votre enfant est un petitcurieux, n’hésitez pas à présentervos légumes et fruits sousdifférentes formes. Il aura ainsil’impression de découvrir quelquechose de nouveau.

Donnez un côté amusant au repas enformulant « un menu couleur », c'est-à-dire faites choisir à votre enfant tous lesaliments d’une même couleur et demanière équilibrée.

Si votre enfant s’oppose à
un plat, présentez-le-lui une
dizaine de fois à quelques
semaines d’intervalle, il lui
deviendra familier et
l’acceptera plus facilement.
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Montrer l’exemple à vos enfants, enmangeant aussi des fruits et légumes.Cela l’incitera à vous imiter.

Pour familiariser votre
enfant aux fruits et légumes
et pour qu’il en mange,
faites-le participer à l’achat
et à leur préparation.
Pensez également à les
cultiver, votre enfant
mangera plus facilement les
légumes qu’il aura vu
pousser.

Incitez votre enfant à boire de
l’eau grâce à son verre préféré
ou customisez vous-même vos
verres. Laissez place à votre
créativité…

Faites preuve d’imagination et mettezde la vie dans vos fruits et légumesen construisant une histoire. Vouspouvez également développer lacuriosité de votre enfant en jouantsur l’esthétique et la présentation deson assiette ou en construisant despetits personnages rigolos.

Séduise
z vos en

fants pa
r les « b

ébés

fruits-lég
umes »

, en ac
hetant 

par

exemple
 des to

mates c
erises, 

des

minis c
oncomb

res ou 
des mi

nis

bananes
.

1. Pour déjouer les maladies :
Faire le plein de vitamines, petit à
petit, 5 fruits et légumes par jour.

2. Pour faire le plein d’énergie  :
Du pain, des pommes de terre, 
des pâtes et du riz. 

3. Pour devenir costaud :
Rien de mieux qu’une part de
viande, de poisson ou des œufs.

4. Pour grandir : 
Vive les produits laitiers !

5. Pour s’hydrater : 
Boire de l’eau… c’est rigolo.

6. Pour éviter les petits tracas :
Le sucre, les produits gras et le sel
à consommer avec modération.

N’hésitez pas à confectionner
des tartes, quiches, gratins…
avec des légumes de saison.
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Petit déjeuner
Gardez ses habitudes selon son ‚ge. Le lait est le
principal constituant de son petit déjeuner.

Goûter
Milkshake à la fraise
Déposez dans un mixer une boule de
glace à la fraise. Ajoutez-y 150 ml de
lait. Mixez le tout pour obtenir un
mélange épais et mousseux. Versez
le contenu dans le verre préféré de
votre enfant et ajoutez-y une paille.

Dîner
L’alphabet des pâtes
Cuisinez des p‚tes en forme de lettres et
accompagnez-les de blancs de volaille.

Dessert : Pomme au four
Évidez une pomme. Placez-la dans un petit
ramequin. Ajoutez une cuillère à café de sucre ou de
cassonade au centre de la pomme et disposez-la
quelques minutes au four.

Déjeuner

Entrée : Frites de légumes
Épluchez des légumes (carottes, concombres…) et coupez les
en forme de frites. Préparez dans un petit ramequin une

sauce à base de fromage blanc, de fines herbes et de
persil. Votre enfant prendra plaisir à tremper ses frites
dans sa petite sauce.

Plat : Mon petit bolide
Faites cuire une courgette entière à la vapeur puis
creusez-la en son centre. Gardez la chair pour faire une
purée associée à une pomme de terre cuite et un
fromage fondu. Réintroduisez la purée dans le creux
de la courgette. En guise de roues, découpez quatre

rondelles de carottes que vous aurez au préalable cuites et
fixez-les à l’aide de cure-dents (Soyez vigilant ! Coupez les
extrémités). Comme pilote, une tomate cerise fera l’affaire et
comme volant une demi-rondelle de concombre.

Dessert : Mme Tortue
Épluchez votre poire et coupez-la en deux, elle formera le
corps de votre tortue. Déposez-la dans une assiette. Deux
groseilles serviront à faire les deux yeux de votre tortue.
Épluchez et découpez un kiwi en forme de rectangle pour les
pattes. Pour faire la carapace, servez-vous de pétales de
céréales au chocolat.

l’eau 
à 

volonté !
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Petit déjeuner
Gardez ses habitudes selon son ‚ge. Le lait est le
principal constituant de son petit déjeuner.

goutêr
Mon petit fantôme
Démoulez un petit suisse sucré
sur une assiette. Disposez trois
groseilles pour faire les yeux et
le nez. Accompagnez ce petit
fantôme avec un biscuit adapté
à l’âge de votre enfant.  

Dîner
Mes mini-brochettes
Préparez un potage carotte et pomme de terre.
Tartinez du fromage fondu sur des petits carrés de
pain. Piquez-les sur un petit cure-dents (Attention,
coupez les extrémités). Il se fera un plaisir de picorer
ces mini-brochettes et de les tremper dans le potage
versé dans sa tasse préférée.

Dessert : Salade de fruits frais
Épluchez trois fruits frais de saison. Coupez-les en
petits morceaux et disposez-les dans son bol préféré.

déjeuner

Entrée : Petites coccinelles
Découpez en deux une tomate cerise et disposez les
morceaux sur une feuille de laitue. En guise de tâches,
disposez quelques grains de maïs. Pour les yeux et le
nez, servez-vous de petits pois. Pour délimiter le
corps, utilisez des haricots verts cuits.

Plat : Le chat purée
Disposez votre purée de pomme de terre dans
le fond de l’assiette de votre enfant. Pour les
yeux, coupez une tomate cerise en deux. En
guise d’oreilles et de langue, découpez deux
triangles et un rectangle de jambon. Pour le
museau, un bouquet de brocolis et pour les
moustaches, quelques brindilles de ciboulette
seront utiles.

Dessert : Le Petit Ours fruit
Épluchez une pomme et retirez son centre. Coupez-en
une rondelle et déposez-la sur une assiette, elle
formera le visage de votre ourson. En guise d’oreille,
posez deux quartiers de clémentine. Posez un grain de
raisin pour le museau. Coupez deux rondelles de
banane pour former les yeux et une demi-rondelle
pour la bouche.

l’eau 
à 

volonté !
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« Petit Ours à la découverte de la forme » 

Un petit ours fatigué décide de partir à la découverte
du secret de la forme. Au cours de son parcours, il
rencontre ses amis les animaux qui lui expliquent que
la forme vient des vitamines contenues dans les fruits.

Tout en s’amusant, ce livre permet aux enfants de
découvrir le pamplemousse, la clémentine, les
cerises, la banane, la pomme, la nectarine, l’abricot
et le melon.

Ce livre a été conçu et réalisé par la Communauté de
communes Flandres Lys, en collaboration avec les
Relais Assistantes Maternelles Flandre Lys, le service
EPODE Flandre Lys et le service communication. 

Illustrations : Germain Janssoone.

Ce livre, offert par la Communauté de communes
Flandre Lys, vient clotûrer cette animation et vous
propose quelques trucs et astuces pour inciter vos
enfants à poursuivre l’aventure de Petit Ours à la
maison.


