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Structures
PMI (Protection Maternelle infantile)
Mairies
Crèches
Relais d'assistantes maternelles
Haltes garderies
Caisses d'Allocation Familiale
Ecoles maternelles
MJC et Centres sociaux
Cuisines collectives
Pouponnières
Jardins d'enfants
Lieux d'accueil parents/enfants
ACPPE (Association Collectif Parents
Professionnel Enfants)
Ecoles de formation de professionnels
(EJE, auxiliaires…)
Centres aérés
Associations d'aides à domicile
(ADMR…)
Services de la CPAM
Fédération des Œuvres Laïques

Outils pédagogiques
ADES du Rhône 

- Exposition rythmes de vie
- La journée de Victor (livre et 
guide pédagogique)

Institut Danone 
- A la table des tout-petits (guide)
- L'alimentation plaisir pour les 
3-6 ans (vidéo)

CRAM 
Alimentation du jeune enfant

Cap Canal 
vidéo Ode à la courgette

URCAM NPDC 
CD Fruity mélodies

CRDP Montpellier 
A table tout le monde !

Livre pour enfants : Le P'tit miam

>> Consulter l'outilthèque Education
Nutritionnelle : outiltheque.craes-crips.org

Brochures, affiches, guides ...
CERIN
- L'alimentation des 4-18 mois, de la tétée à la
cuillère.
- Bien manger pour mieux grandir de 18 mois à 6
ans.
- Bien manger sans trop dépenser.
- L'alimentation de l'enfant de 3 à 10 ans.
- Petit déjeuner, goûter des repas vitalité.

INPES
- La santé vient en mangeant : Le guide nutrition de
la naissance à 3 ans.
- L'eau à la bouche.
- Bouger, c'est la santé !

Public relais
- Parents/familles
- Professionnels de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, CAP
petite enfance, animatrices de relais, auxiliaires de puériculture)
- Assistantes maternelles
- Enseignants de maternelle
- Cuisinières, ATSEM, personnels de cantine
- Parents d'élèves
- Conseillères en Economie Sociale et Familiale
- Aides à domicile
- Animateurs/éducateurs pour la santé
- Professionnels médicaux et paramédicaux (généralistes, pédiatres,
diététiciens, infirmières puéricultrices …)

Thématiques abordées
Eveil aux goûts, couleurs, saveurs, odeurs
Comportements alimentaires (néophobie
alimentaire, refus…)
Parentalité liée à l'éducation nutritionnelle
Produits industriels pour bébé (lait de
croissance, petits pots, eau en bouteille…)
Repas du jeune enfant en collectivité
Besoins nutritionnels du jeune enfant
(diversification, quantités…)
Rythmes de vie de l'enfant
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Objectifs possibles
Informer les parents sur l'alimentation et le
développement du jeune enfant.

Valoriser les pratiques des parents ainsi que leur rôle
éducatif.

Spécificités liées à la population
L'enfant passe par différentes phases dans son
alimentation. Celles-ci sont directement liées à son
développement physique et psychologique.

- Prendre en compte l'âge de l'enfant dans les
questions posées par les parents.
- Impliquer les responsables de la restauration
collective de la structure, dans l'action. Mais attention à
prendre en compte les contraintes budgétaires.
- Connaître le cadre réglementaire relatif à
l'élaboration des repas en restauration collective (arrêté
de 1995 pour les structures à moins de 20 repas par
jour et arrêté de 1997 pour les cuisines plus
importantes, BO de juin 2001).
- Sensibiliser les cuisinières à l'importance
d'une alimentation équilibrée face à certains problèmes
de santé publique.
- Favoriser l'information (brochures, affiches…)
au sein de l'équipe et des parents.

Questions les plus fréquemment posées par les parents

Cette rubrique vous permettra de faire des recherches
en fonction de ces questions ou de savoir vers quels
professionnels renvoyer les parents (médecins
généralistes, pédiatres, diététiciens, PMI…)
- Questions autour de l'industrie agro-
alimentaire (pots pour bébé, lait de suite, laitage spécial
bébé …)
- Questions sur l'introduction des aliments pour
les tous petits et les quantités à donner
- Questions sur l'appétit des enfants (les
parents se plaignent du fait que leur enfant mange trop
ou pas assez)
- Questions sur comment faire manger aux
enfants des aliments qu'ils n'aiment pas

Leviers d’intervention
La valorisation du travail en réseau (entre services
concernés), l'utilisation des compétences internes
(notamment sur le développement physique et psychique
de l'enfant) et l'appui sur des personnes-ressources
(médecin de PMI, éducatrice de jeunes enfants, etc).

L'organisation de temps informel avec les parents.

Le relais des informations par le professionnel petite
enfance de la structure.

Le financement de l'action peut être commun avec
différentes structures (crèches associatives, mairie, conseil
général…). Il peut également être intégré dans le budget
formation des différents services.

L'appui d'un technicien en nutrition apporte une certaine
légitimité à l'action.

Pistes d’actions possibles
Activités culinaires avec les enfants.

Temps de rencontres avec les parents (réunions le soir,
rencontre lors de permanences, etc).

Formation des professionnels de la petite enfance.

Points de vigilance
Il faut toujours garder à l'esprit que, suivant l'origine sociale
et culturelle des parents, les habitudes alimentaires et les
rythmes de vie peuvent être différents de la norme établie.

La valeur symbolique des aliments ainsi que la
représentation de la grosseur ou de la minceur des
personnes sont différentes d'une culture à l'autre et/ou
d'une classe sociale à l'autre.

Aussi, il est important de ne pas heurter ces
représentations en imposant une norme. Il est donc
indispensable de dialoguer et d'apporter des informations
sur les différents types d'aliments, les besoins de
l'organisme et les conséquences d'une mauvaise
alimentation sur la santé.

De plus, dans les classes sociales défavorisées (qui sont
les plus touchées par l'obésité), l'achat de certains aliments
gras, de boissons sucrées, de marques vues à la télévision,
sont un signe d'appartenance à la société, de laquelle ils
sont, par ailleurs, exclus économiquement.

Il est essentiel de ne pas culpabiliser les parents sur leurs
rythmes de vie par exemple s'il y a manque d'activité
physique. Il est préférable de donner des conseils simples
et applicables dans leur cadre de vie : comme monter les
escaliers à pied, aller dans des squares où les enfants
peuvent se défouler ...

Il est utile de recontextualiser chaque famille dans son
environnement socio-culturel pour pouvoir leur apporter les
informations les plus adaptées à ce qu'ils sont et à ce qu'ils
vivent.

Services à mobiliser
PMI (médecin responsable ou infirmière puéricultrice du
secteur concerné)
Mairies (secteur petite enfance)
Responsables des structures petite enfance

Petite enfance
M a n i è r e s  d ’ a g i r


