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la
démarche

Il s’agit, dans le cadre de la prévention de l’o-
bésité, de faciliter la mise en place d’actions
auprès des enfants de 2 à 4 ans, en ce qui
concerne leur alimentation, leur sommeil et
leur activité physique, dans leurs différents
lieux de vie et en privilégiant le rôle de la
famille.

On propose, pour cela, de :

n développer des temps d’échanges entre
les parents sur les attitudes éducatives vis-à-
vis des rythmes de vie,

n fournir aux familles quelques apports sim-
ples d’informations sur le développement de
l’enfant et sur son rapport à l’alimentation, au
sommeil et à l’activité physique aux différen-
tes étapes de son développement,

n fournir des données actualisées à l’en-
semble des professionnels confrontés à ces
questions : enseignants, ATSEM, profession-
nels des lieux d’accueil ...

Il s’agit de placer l’enfant au coeur de l’ac-
tion en créant du lien entre l’ensemble des
partenaires : familles, professionnels des éco-
les et des lieux d’accueil, équipes médicales
du service santé prévention du Conseil géné-
ral du Rhône qui participent à son éducation,
et de faire de la famille le pivot essentiel des
actions d’éducation pour la santé.

les
documents

Ces documents ont été réalisés pour :

n les enfants de 2 à 4 ans et leur famille

n les professionnels de la petite enfance :
professionnels des écoles maternelles (ensei-
gnants, ATSEM), des lieux d’accueil (assistan-
tes maternelles, éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture ...), méde-
cins et puéricultrices du service santé préven-
tion du Conseil général du Rhône.

Ils comprennent :

n un livret pour l’enfant et sa famille : des
histoires, des jeux, des idées pour aider les
enfants à bien grandir.
n deux documents pour les professionnels
de la petite enfance :
- un livret d’activités, de jeux et d’informations
sur  les  rythmes de vie  des  enfants  de  2  à  4
ans,
- des fiches de méthode pour mener des
actions  sur  les  rythmes  de  vie  avec  les
familles.



avant-
propos

Pourquoi se préoccuper
de l’obésité chez l’enfant ?

n L’augmentation de l’obésité infantile
observée depuis quelques années dans
notre pays est préoccupante ?
D’après différentes études réalisées entre
1992 et 1996, il y a, en France, environ 10 à
14 % d’enfants obèses et la prévalence a dou-
blé entre 1980 et 1996. Cette pathologie, qui
augmente de façon inquiétante chez les
enfants, est lourde de conséquences pour la
santé : problèmes orthopédiques, respiratoi-
res, risques de diabète et de maladies cardio-
vasculaires ... sans parler des conséquences
psychologiques et du rejet social.

n L’inadaptation des rythmes de vie (en
particulier de l’alimentation, de l’activité
physique  et  du  sommeil)  constitue  un  fac-
teur important d’obésité.
Si l’alimentation est un élément majeur à
prendre en compte dans la prévention de l’o-
bésité,  il n’est pas le seul. En effet, la séden-
tarité,  qui  va en s’accroissant,  joue aussi un
rôle considérable. Par ailleurs, des enquêtes
ont montré une relation entre le manque de
sommeil et l’obésité des enfants.

n La  prise  en  charge  de  l’obésité  s’avère
difficile et  donne des résultats peu
concluants ...
Il est donc nécessaire de développer des
actions davantage en amont et notamment
auprès  des  jeunes  enfants,  dès  l’âge  de  2
ans. En effet, la deuxième année constitue

une étape importante dans le développement
de l’enfant et dans son éducation à l’alimen-
tation et aux rythmes de vie.

Les recommandations
actuelles

Le Plan National Nutrition Santé (PNNS), mis
en place par  l’Etat  pour  une durée de 5  ans
(2001-2005), vise à améliorer l’état de santé
de l’ensemble de la population en agissant
principalement sur la nutrition.

Il recommande en particulier :
n d’augmenter la consommation de fruits et
légumes (en mangeant 5 fruits et légumes par
jour),
n de réduire la consommation de produits
gras,
n d’augmenter la consommation de glucides
complexes, de fibres et de limiter les apports
de sucres simples,
n d’augmenter l’activité physique journaliè-
re.

NB : pour plus d’informations, consulter le site :
http://www.sante.gouv.fr
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Les activités proposées permettent d’échan-
ger avec les enfants sur leur vécu, d’expliquer
le  sommeil et de faciliter le moment du cou-
cher.

Les histoires de Victor “Histoire de dormir” et
“Histoire de bouger” du livret enfant sont
conçues pour échanger avec les enfants sur
leur  sommeil  et  leur  activité  physique.
L’histoire que nous proposons est celle de
Victor.
Mais chaque enfant a son histoire, sa culture,
ses habitudes. Aussi, pour être au plus près
du vécu des enfants, il est nécessaire de
questionner les habitudes de chacun (ex :
Victor dort dans un lit, mais on peut aussi dor-
mir sur un matelas au sol, il dort seul dans sa
chambre, mais on peut aussi dormir à plu-
sieurs etc ...).
L’expression peut être facilitée en donnant à
Victor une apparence concrète : fabrication ou
utilisation d’une poupée, d’une marionnette
...

n Les enfants, ont-ils eux-aussi, du mal à se
coucher ?

- Qu’est-ce qui rend le moment du coucher
agréable ? Quels sont leurs rituels ?
Histoire, musique, câlins, objets transitionnels
(peluche, doudou ...), verre d’eau ...

- Comment surmontent-ils la peur du noir ou
de la séparation ?
Lumière, porte ouverte ...

- Qui décide du moment du coucher ? Savent-
ils reconnaître les “signaux” du sommeil ?
Paupières lourdes, baillements, pouce porté à
la bouche ...

- Comment se réveillent-ils ?
Tout seuls ? Par la famille ? Par le réveil ? En
forme ? Fatigués ?

n Comment les enfants se dépensent-ils ?
Où jouent-ils et comment ?
Parc, jardin d’enfants, ballon, corde à sauter,
vélo, trottinette, patins à roulettes, promena-
des ...

NB : D’autres histoires sur le sommeil peuvent être
racontées et des vidéos regardées. Reportez-vous à la
rubrique “Pour vous aider ...”

des activités
sur le sommeil
et l’activité physique

à la crèche des Canaillous (Lyon),
Victor est caché.

Il sort de temps en temps de sa cachette,
au grand plaisir des enfants,

pour venir parler avec eux.
Au moment de la sieste,

il fait un gros bisou aux enfants
avant de repartir.

échanger avec les enfants
sur leur vécu
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bon à savoir

u Tous les enfants n’ont pas les mêmes besoins
de sommeil : en moyenne un enfant de 2-4 ans dort
13-14 heures par jour y compris la sieste. Mais il y a
des petits et des gros dormeurs. Les meilleurs indi-
cateurs d’un sommeil suffisant sont :
- le réveil spontané (on est déjà réveillé ou presque
lorsque le réveil sonne ou lorsque les parents nous
appellent),
- la forme dans la journée.

u Pour faciliter le temps de sieste, plusieurs
conditions doivent être réunies. Dans la mesure du
possible, l’enfant doit être couché tôt après le repas,
c’est-à-dire  au  moment  de  la  baisse  de  vigilance,
moment le plus propice à l’endormissement.
Si  la  sieste  est  trop  tardive  (ou  trop  longue),  elle
retarde l’endormissement  le  soir,  créant  parfois  un
véritable cercle vicieux : l’enfant se couchant tard
est fatigué. Or,une sieste longue proposée pour com-
penser cette fatigue va décaler l’heure d’endormis-
sement.

La demi-obscurité rassure les  enfants  qui  ont  peur
du noir. Elle permet aussi de faire la différence entre
le jour et la nuit.

S’occuper de la sieste des enfants requiert des com-
pétences spécifiques. Les enfants s’endorment
mieux si on sait les rassurer, trouver le rituel qui leur
procure du plaisir, s’adapter à son rythme et notam-
ment à celui des petits dormeurs si l’on ne veut pas
créer d’aversion par rapport au sommeil.

Le meilleur réveil est le réveil spontané : l’enfant se
réveille seul ou presque lorsque son sommeil rede-
vient léger, en entendant les bruits ambiants ou des
sons connus et répétés (musique de réveil). Si cer-
tains enfants se réveillent très tardivement, il
conviendra d’en parler avec les parents pour ajuster
au mieux leur sommeil de sieste et leur sommeil de
nuit.

u L’activité physique favorise le sommeil à
condition  de  ne  pas  être  pratiquée  trop  près  de
l’heure du coucher. Elle développe le stade du som-
meil lent-profond appelé aussi stade de la récupéra-
tion physique.
D’une manière générale, une activité physique quo-
tidienne est nécessaire (déplacements à pieds, jeux
d’extérieur  ...)  et  le  Plan  National  Nutrition  Santé
(PNNS) recommande de l’augmenter.

Ces activités peuvent être complétées
avec les fiches

“Victor n’a pas envie de se coucher.
Et toi ?”

“Victor prend son ours pour bien dormir.
Et toi, qu’aimes-tu faire ?”

“Mémory pour bien bouger”.

la journée de Victor ... livret pour les professionnels de la petite enfance - Ades du Rhône n 4



Victor n’a pas envie
de se coucher. Et toi ?
Montre ou colorie l’image de ton choix

Quand je dois aller me coucher

Quand je me réveille

je suis content je ne suis pas content

je suis content je ne suis pas content
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Victor prend son ours pour bien
dormir. Et toi, qu’aimes-tu faire ?
Montre l’image de ton choix ou colle une gommette.
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je prends mon nounours je prends ma sucette

je prends un livre je prends mon doudou

je prends ma poupée je prends ma boîte à musique

je fais des bisous je prends des coussins
pour me faire un petit nid



Mémory pour bien bouger
Fiche à photocopier pour reconstituer les paires.
Des images à présenter faces découvertes puis faces cachées.
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n des signaux de fatigue au réveil
Lors de séances d’expression corporelle, les
enfants sont invités à mimer :
- le corps fatigué (paupières lourdes, envie de
bailler ...),
- le corps endormi (respiration calme, yeux
clos ...) à l’aide éventuellement de supports :
cassettes de musique douce ou de berceu-
ses, boîtes à musique d’enfant ...,
- le corps se réveillant (s’étirer, sourire, ouvrir
les yeux, déplier les jambes ...) en utilisant
des cassettes de musique plus rythmée.

n les objets pour dormir
On propose de rechercher des photos repré-
sentant  les  objets  du  sommeil  (pyjama,  lit,
oreiller  ...).  On  pourra  distinguer  ce  qui  aide  à
dormir (nounours, doudou ...) et ce qui empê-
che de dormir (télévision, objets bruyants ...).

Ces activités peuvent être complétées avec
les fiches “Décore le pyjama de Victor”.

les enfants de l’école maternelle
Anne de Beaujeu (Villefr./S)

ont fabriqué la chambre de Victor :
ils ont réalisé un paravent avec du carton

et du papier peint, installé le mobilier,
apporté différents objets de rituel

(boîte à musique ...).

expliquer le sommeil

pour l’expression corporelle,
on utilise, à l’école maternelle
E. Herriot,
le CD “Justin le petit lapin”
(Imaginations pour
l’expression corporelle” - P. Chêne)

les enfants de l’école Frédéric Mistral (Lyon) ont été pris en
photo au moment de la sieste (après autorisation des parents).

Affichées dans le couloir, à leur hauteur,
les photographies sont régulièrement

regardées et commentées par les enfants.
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Décore le pyjama de Victor ...
... avec des points, des ronds ou des gommettes.
Tu peux mélanger les hauts et les bas avec tes copains
et retrouver ensuite ceux qui vont ensemble.
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Décore le pyjama de Victor ...
... avec des points, des ronds ou des gommettes.
Tu peux mélanger les hauts et les bas avec tes copains
et retrouver ensuite ceux qui vont ensemble.

la journée de Victor ... livret pour les professionnels de la petite enfance - Ades du Rhône n 10



Plusieurs rituels peuvent être proposés :

n le coucher de la poupée de Victor
Les enfants sont invités à coucher la poupée,
à utiliser un rituel (ex : petite lampe allumée,
peluche, doudou, berceuse ou histoire que
l’on raconte, câlin ...), à respecter son som-
meil (chuchoter, marcher sur la pointe des
pieds ...).

n l’accordéon du coucher
Construire un accordéon de papier. Sur
chaque case, on indique, par dessin ou par
collage, ce que l’on fait avant de se coucher :
on se lave les mains, on se brosse les dents,
on écoute une histoire ou de la musique ...
L’accordéon pourra être déplié et commenté
avant le coucher.
NB : pour les enfants plus jeunes, il peut être remplacé
par une frise.

n les poésies, jeux de doigts

Toc, toc, toc ...
Toc, toc, toc
Petit pouce es-tu là ?
Toc, toc, toc
Petit pouce réponds-moi
Chut ...
Je dors
Toc, toc, toc
Petit pouce, réveille-toi
Oui, oui, je suis là
Et me voilà.

En version courte
Toc, toc, toc
Petit pouce es-tu là ?
Chut ...
Je dors
Petit pouce es-tu là ?
Oui, je sors.

Berceuse du petit
chat
Dodo, l’enfant do
Le petit chat noir
Est venu pour boire
Tout le lait du pot.

Non, non, petit chat,
Ce joli lait blanc
Est pour mon enfant
Qui s’endort déjà.

Dodo, l’enfant do
Le petit chat noir
S’en va dans le noir
Faisant le gros dos.

Chat noir, tu auras
Du joli lait blanc
Lorsque mon enfant
Se réveillera.

Dodo, l’enfant do
Le chat noir dans le noir
Miaule “Bonsoir
L’enfant à bientôt”

Maurice Carême.

Pour d’autres chansons et berceuses pour
enfants, reportez-vous à la rubrique “Pour
vous aider ...”.

n La relaxation
Des massages peuvent être réalisés à l’aide
de balles “hérisson”* que l’on promène dou-
cement sur le corps de l’enfant. L’enfant
prend ainsi conscience de la détente muscu-
laire de chaque partie de son corps que l’on
nomme au fur et à mesure que la balle avan-
ce.

Les histoires “Le petit chat de Victor” et
“Victor se promène dans la forêt” peuvent
être utilisées au moment de la sieste ou à la
place de la sieste pour les plus grands qui ne
dorment plus et ont besoin d’un moment de
détente.
Elles peuvent être reproduites pour les parents inté-
ressés et/ou enregistrées sur cassette audio.

* Les balles “hérisson” peuvent être achetées sur les
catalogues spécialisés pour la petite enfance.

faciliter
le moment du coucher
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Victor se promène dans la forêt ...
une petite histoire pour se détendre ...

Une histoire à raconter à voix basse pour calmer les enfants,
et lentement, en s’arrêtant parfois pour laisser le temps à
l’enfant d’imaginer le déroulement de l’histoire.
Elle peut être accompagnée d’un fond sonore (sons de la nature ...).

Dans cette forêt, il y a des arbres et quelques
fleurs.

Nous, nous sommes les arbres de la forêt.
Nous sommes petits et nous grandissons
(lever  les  bras  le  plus  haut  possible)  en  lais-
sant  les  pieds  collés  au  sol,  comme  si  nous
avions des racines. Nos branches grandissent
(écarter les doigts).

Le vent souffle dans la forêt (inspirer puis
souffler très fort).

Le vent fait bouger les arbres maintenant
(bouger d’avant en arrière sans décoller les
pieds du sol). Le vent fait courber les arbres
(se pencher en avant bras ballants). Les arb-
res sont complètements pliés (essayer de sai-
sir les mollets).

Les feuilles sont tombées et sont toutes recro-
quevillées (s’asseoir sur les genoux, front au
sol, les bras de chaque côté du corps, les
paumes des mains tournées vers le ciel ...). Le
vent s’est arrêté de souffler. La forêt est toute
calme maintenant.

On peut s’allonger dans la forêt pour se repo-
ser. On ferme les yeux, on peut imaginer les
fleurs de la forêt. Il y en a plusieurs : des peti-
tes, des grandes ... des fleurs de toutes les
couleurs.

On choisit la fleur qui nous plaît. On regarde
cette fleur. On voit le coeur de la fleur et tout
autour,  les pétales :  on les imagine ;  ils sont
comme on veut : longs, larges, petits, on
prend le temps de les imaginer.

C’est une fleur magique qui change de cou-
leur : elle est bleue, puis elle devient rouge,
puis rose, puis jaune, puis de toutes les cou-
leurs.

On respire. Et on sent le parfum des fleurs.
On caresse la fleur. Elle est douce. Nos doigts
caressent chaque fleur : la petite, la grande,
la bleue ...

Si on écoute bien, on entend une abeille. Elle
s’approche, elle bourdonne. Elle se pose sur
la fleur. On voit son corps, ses antennes qui
bougent.

Si on garde les yeux fermés, on peut voir d’au-
tres  abeilles  qui  se  posent  sur  les  fleurs  ...
Puis comme après un rêve, on se frotte les
yeux, on s’étire : d’abord les bras puis les jam-
bes.

On se réveille doucement ...
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Le petit chat de Victor ...
Une histoire à raconter à voix basse pour calmer les enfants,
et lentement, en s’arrêtant parfois pour laisser le temps à
l’enfant d’imaginer le déroulement de l’histoire.
Elle peut être accompagnée d’un fond sonore (sons de la nature ...).

C’est l’histoire du petit chat de Victor qui se
promène dans la forêt. Au cours de sa prome-
nade, il rencontre un lapin.

Le lapin a de grandes oreilles pour écouter.
Comme lui, on va essayer d’écouter :
- on s’allonge,
- on écoute les bruits que l’on entend dehors.

Sans parler, on essaie de reconnaître ces
bruits.

Maintenant, on ferme les yeux pour mieux
imaginer le petit chat qui continue sa prome-
nade ... il rencontre dans la forêt un hibou :
- on s’assoie sur nos genoux,
- comme le hibou, nos yeux regardent fixe-
ment (regarder quelque chose que l’on choisit
dans la pièce ; ne rien regarder autour) ...
nous respirons lentement.

On ferme à nouveau les yeux pour imaginer le
petit chat qui continue sa promenade ... cette
fois-ci, il a entendu un drôle de bruit. Il fait le
dos rond :
- comme lui, on se met à quatre pattes, on
inspire (on prend beaucoup d’air avec le nez)
en creusant le dos. On expire (on souffle avec
la bouche) en faisant le dos rond.
Et on recommence plusieurs fois.

Maintenant, le petit chat est fatigué, il se cou-
che dans la forêt. Nous aussi, nous nous
allongeons dans la position que l’on préfère.
Comme lui, on ferme les yeux. Le petit chat
rêve. Si on garde les yeux fermés, on verra
aussi son rêve : il rêve qu’il traverse un petit
jardin et qu’il entre dans une maison. Le petit
chat n’a jamais vu cette maison. Il entre dans
la cuisine, il entre dans la chambre, il entre
dans la salle de bains. Il entend l’eau du robi-
net qui tombe doucement : POC, POC, POC.

Puis le petit chat descent maintenant l’esca-
lier. Il descent LENTEMENT. Tout en bas, il
aperçoit le ballon de Victor. Il joue avec un
moment. Le ballon bouge, il avance, recule,
tourne sur le côté. Le petit chat s’amuse bien.
Lorsqu’il a fini de jouer, le petit chat remonte
lentement l’escalier. Il traverse la maison et
sort.

Le petit chat sort dans le jardin. Il fait soleil,
ça sent bon ! (si l’on respire bien, on peut sen-
tir aussi !). Il sent le parfum des fleurs du jar-
din, puis il se couche sous un arbre et ferme
ses yeux tout doucement. Il écoute tous les
bruits du dehors, comme nous ... et s’endort
tout doucement ...
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des activités
sur l’alimentation

Les activités proposées permettent d’échan-
ger avec les enfants sur leur petit déjeuner, de
leur faire découvrir les aliments et de favori-
ser l’apprentissage du goût.

L’histoire de Victor “Histoire de manger” du livret
enfant est conçue pour permettre d’échanger
avec  les  enfants  sur  leur  petit  déjeuner.
Comme indiqué pour les autres histoires de
Victor (voir page 3), il est nécessaire, au-delà
du texte proposé, de questionner les habitu-
des de chacun (ex : Victor prend un bol de lait,
mais on peut aussi prendre un biberon ...).

Qu’est-ce que Victor aime manger le matin ?
Les enfants mangent-ils aussi le matin ?
- Que mangent-ils ?
- Que préfèrent-ils ?
- Leur arrive-t-il de ne pas manger ? Pourquoi ?
Manque d’appétit, lever tardif ...

NB : d’autres histoires sur l’alimentation peuvent être
racontées et des vidéos regardées. Reportez-vous à la
rubrique “Pour vous aider ...”.

bon à savoir

u Indépendamment des habitudes de vie des
familles,  tous les  individus n’ont  pas les  mêmes ryth-
mes, ce qui peut influencer leur appétit du matin.

u Dans l’idéal, un petit déjeuner est composé d’un
produit laitier, d’un produit céréalier et, dans la mesure
du possible, d’un fruit ou d’un jus de fruits.

u Il est préférable que le petit déjeuner soit pris à la
maison. Le goûter du matin n’est utile que pour pallier
l’insuffisance du petit déjeuner. Dans ce cas, on privi-
légiera les aliments non consommés au petit déjeuner.
Le goûter du matin ne doit pas en effet augmenter les
apports énergétiques journaliers. Ce n’est donc que
dans  des  cas  particuliers  qu’on  laissera  un  temps  à
l’enfant pour manger (de préférence ce qu’il a apporté
et en début de matinée).

Ces activités peuvent être complétées avec
la fiche “Victor aime les tartines et le lait.

Et toi ?”

échanger avec les enfants
sur leur petit déjeuner
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Victor aime les tartines et le lait.
Et toi ?
Montre ce que tu prends au petit déjeuner
ou colle une gommette.

Yaourt Lait

TartinesCéréales

Confiture Banane

Jus d’oranges Eau
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n Les aliments du petit déjeuner
Le découpage de photos d’aliments (magazi-
nes, publicités ...) permet de rechercher les
différents aliments du petit déjeuner.
En utilisant les photos découpées, des embal-
lages (pots de confiture, boîtes de lait, de jus
de fruits, paquets de céréales ...) ou d’une
dînette, on peut classer les aliments par
famille.
On utilisera alors des supports de couleurs
(affiches, sets ...) :
- bleu pour les produits laitiers
- marron pour le pain et les céréales
- verts pour les fruits.

NB :
- Les boissons ne constituent pas, à proprement parler,
un groupe d’aliments. Elles seront donc classées à part
(feuille de papier de couleur grise).
-  Cependant, le lait qui constitue une boisson aliment,
sera présenté dans les produits laitiers.
- Pour la même raison, le pur jus de fruits figurera avec
les fruits.
- Les produits sucrées seront présentés à part (feuille
de papier rose par exemple) car il n’existe pas de grou-
pe pour les aliments sucrés.

A l’issue de cette activité, des “menus petit
déj” pourront être réalisés par les enfants.

n La présentation, la fabrication des ali-
ments

les produits laitiers

Une collecte d’emballages (boîtes de lait, de
fromage, petits suisses, flans, jus de fruits,
céréales ...) permet de trier ceux qui contien-
nent du lait. Les produits laitiers peuvent aussi
être retrouvés lors d’ateliers cuisine (fabrica-
tion de yaourts, de gratins ...).

Les visites (crèmerie, marché, ferme pédago-
gique ...) permettent aux enfants d’observer
les différentes présentations, les différents
stades de la fabrication, l’intérêt du lait dans
l’alimentation (jeunes animaux tétant leur
mère ...).
NB : pour plus d’informations sur les fermes pédago-
giques, contacter l’Association départementale du tou-
risme local.

Le pain et les céréales

Les céréales peuvent être découvertes à partir
de leurs graines et enveloppes (épis de maïs,
épis de blé, orge, millet ...), de leurs différen-
tes présentations (farine, semoule, pop corn,
corn flakes), de l’observation des farines obte-
nues avec un moulin a café (couleur, toucher ...),
de plantations (faire germer sur du coton
humidifié des grains de blé ...).

Différentes activités permettent de découvrir
les pains : visite d’une boulangerie, fabrication
de pains et réalisation en pâte à pain ou pâte
à sel de différentes formes de pain : en lon-
gueur, en boule, en couronne ...

Recette de la pâte à sel : 500 g de farine, 250
g  de  sel  fin,  2  verres  d’eau. Mélanger  le  tout,
créer différents objets et les faire sécher à l’air
ambiant  ou  les  mettre  2  heures  dans  un  four
préchauffé à 100°C. Une fois secs, ils peuvent
être peints par les enfants.

découvrir les aliments

à l’école maternelle
Maurice Carême (Lyon),

on a proposé de fabriquer
des yaourts à l’aide des mallettes

de la Fondation Entreprise Réussite Scolaire
(www.feres.asso.fr).
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Les fruits

A l’aide de fruits apportés, les enfants peu-
vent, selon leur âge, distinguer les fruits avec
peau, sans peau ou dans une coque (ex : noix,
noisettes ...), à pépin ou à noyau, poussant au
sol, sur des arbustes ou des arbres (visite de
jardins), poussant dans d’autres pays (bana-
nes, noix de coco, ananas, oranges, dattes ...),
ou des différentes saisons (réalisation d’une
frise des productions saisonnières).

Une collecte d’emballages permet aux
enfants de se rendre compte des différentes
préparations possibles à base de fruits : confi-
ture, compote, coulis, jus de fruits, sirop,
tarte, salade de fruits, fruits secs ...

L’eau

L’eau peut être abordée à partir de son impor-
tance pour la vie (boire, se laver, arroser les
cultures ...) et des différents points d’eau (fon-
taine, puit, robinet, source ...).

NB :  Pour  aborder  les  groupes  d’aliments  avec  les  jeunes
enfants, plusieurs outils pédagogiques existent : jeux, vidéos
... Reportez-vous à la rubrique “Pour vous aider ....”.

bon à savoir

u Les produits laitiers apportent du calcium,
indispensable à la formation du squelette et des dents
en période de croissance, des protéines pour construi-
re le corps et des vitamines dont la vitamine A qui par-
ticipe notamment  à  la  croissance.  Il  est  recommandé
de manger au moins un produit laitier à chaque repas
quelque soit sa forme : lait, yaourt, fromage ... Le Plan
National Nutrition Santé (PNNS) recommande
d’ailleurs d’améliorer le statut en calcium des enfants.

u Le pain et les céréales sont source d’énergie (glu-
cides  complexes)  qui  nous  permet  de  “tenir”  toute  la
matinée. Leur effet rassasiant évite les grignotages
dans  la  journée.  Le  PNNS  recommande  donc  d’aug-
menter les apports glucidiques complexes (pain, pâtes,
riz, pommes de terre ...) et de diminuer la consomma-
tion de sucres simples (boissons sucrées, bonbons ...).
Il conviendra donc de limiter cette consommation (par
exemple en regroupant les anniversaires dans le mois ...).

POUR INFORMATION
1 bonbon équivaut en moyenne à 1 sucre
1 sucette ....................................... 2 sucres
1 verre de limonade ou coca...................... 4 sucres
1 verre de sirop ....................................... 3 sucres
1 yaourt aux fruits ....................................... 4 à 5 sucres
1 brioche ....................................... 3 à 4 sucres
1 choco ....................................... 3 sucres

u L’eau. Il  est nécessaire de proposer de l’eau aux
enfants régulièrement dans la journée dans un souci
d’hydratation. De plus, consommer de l’eau réduit l’ap-
port  de  sucres  simples  et  facilite  l’apprentissage  du
goût (boire sucré masque le goût des aliments).

u Les fruits comme les légumes sont riches en miné-
raux et vitamines,  indispensables  à  la  santé  (dont  la
vitamine C qui aide l’organisme à se défendre), en fib-
res qui permettent la régulation du transit intestinal, en
antioxydants (substances jouant un rôle important
dans la prévention des cancers et des maladies cardio-
vasculaires), en eau. Le PNNS recommande de manger
5 fruits et légumes chaque jour.
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n Atelier dégustation

Sont proposés :

w plusieurs aliments coupés en morceaux :
. des fruits : de nos régions (pommes, poires ...),
exotiques (kiwis, bananes, ananas ...), secs
(pruneaux, dattes ...), au sirop ...
. des légumes : carottes, concombres, radis,
tomates.
. des pains : bis, complet, viennois, de seigle,
de campagne, pain grillé, pain aux olives, aux
oignons ...
. des fromages : à pâte ferme (emmental ...),
à pâte molle (camembert, brie ...), ou tartinés
sur des morceaux de pain ...

w des saladiers de yaourts nature et parfu-
més avec des morceaux de fruits (frais ou au
sirop), de la confiture, de la gelée, du miel, du
coulis, du sucre vanillé ...

w des boissons : eau, eau aromatisée, pur
jus  de  fruits,  jus  de  légumes,  lait  nature,  au
cacao, au miel, à la cannelle, infusions tièdes
(verveine, tilleul ...).

Les enfants seront invités, selon leur âge, à
s’exprimer sur ce qu’ils aiment et ce qu’ils
n’aiment pas.

n Kim goût
Les enfants doivent reconnaître les aliments
non plus avec les yeux (les yeux sont bandés)
mais par le toucher, l’odeur, le goût au sens
strict. Ils expriment, en fonction de leur âge,
ce qu’ils ressentent par le toucher (aliment
dur ou mou, liquide ou solide, lisse ou râpeux
..., de forme ronde, aplatie ..., chaud, froid ou
tiède ...)., par l’odeur (odeur forte, douce ...),
par  le  goût  au  sens  strict  (saveur  sucrée,
salée, acide ou amère).

Quelques idées pour exercer son goût : saveur
sucrée (sucre, miel, cacao sucré ...), salée
(sel, beurre salé ...), acide (jus d’agrume, com-
pote de rhubarbe, pomme acide ...), amer
(cacao amer, confiture d’oranges amères,
pamplemousse ...), le sens du toucher (grains
de riz, farine, semoule ...).

NB :  Les  plus  jeunes  peuvent  simplement  fermer  les
yeux ou retrouver, par le toucher, le nom d’un aliment
placé dans un sac.

n Self
Mettre en place quelquefois dans l’année, un
self, donner l’occasion à l’enfant de se servir
seul ... participe à l’apprentissage du goût.

n Cuisiner les fruits et les légumes
Il est proposé aux enfants d’élaborer des sala-
des. Par exemple :
w des salades sucrées-salées : endives et
bananes, carottes râpées et quartiers d’oran-
ges, betteraves rouges et pommes ...
w des sauces à salade : citronnette (huile de
tournesol et jus de citron), orangette (huile de
tournesol et jus d’orange), fromage blanc aux
herbes ...

Les ateliers cuisine donnent l’occasion aux
enfants de retrouver les produits qui entrent
dans la composition des plats, de goûter (ex :
distinguer le sel du sucre).

favoriser l’apprentissage
du goût

à la crèche “Arc en ciel” (Vénissieux),
on propose de fabriquer des pots de sen-

teur. Les enfants qui le souhaitent
pourront exercer librement leur odorat.
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n Décorer les plats : quelques idées déco

Le petit train gourmand :

Ces activités peuvent être complétées avec
les fiches “Coloriage” et “Dominos de fruits
et légumes”.
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Coloriage

La carotte

La pomme
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Dominos de fruits et légumes

&

&

&

&
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pour vous aider ...

SOMMEIL ET ACTIVITE PHYSIQUE
“La nuit”, Beaudout, Franek - Courant d’air-
Casterman, 1997.

“Bonne nuit Monsieur Nuit”, D. Yaccarino -
albums circonflexes, 2000.

“Bonne nuit petit lapin”, M. Wabbes - édition du
sorbier, 1995.

“1,  2,  3,  sommeil”, A.I. Le Touzé - Les histoires
sages - Acte Sud Junior, 1998.

“La sieste, j’aime pas ça”, M. Brunelet - Acte Sud
Junior, 1997.

“Petit ours brun et la sieste”, “Petit ours brun fait
un cauchemar”, “Petit ours brun a peur du noir”
..., Bayard Presse, 2000.

“La promenade avec mamie” -  Léo  et  Popi,  M.
Gaudrat, H. Oxenbury, édition Bayard Presse
Poche, 1997.

“Gabriel au pays du sommeil”, 2002 - CRES, 13
rue Faidherbe, 59046 Lille Cedex.

“Petit  lapin  et  la  tétine  chérie”, M. Boelts, K.
Parkinson, Calligram 2000.

ALIMENTATION
“La  cantine,  c’est  pas  bon”, M. Brunelet - Acte
Sud Junior, 1997.

“Non, je n’ai pas mangé ça”,  J. Dal  Rymple  -
Archimède - Ecole des loisirs, 1997.

“Nouilles et bonbons”, S. Auzary Lyton -
Kaléïdoscope - Ecole des loisirs, 1996.

RYTHMES DE VIE - GENERALITES
“Mine de rien” (vidéo / films de 2min30 - Les
petits calins, 1993, Folimage)

Dormir, les doudou, se promener, manger ...

“Bulle de savon” (vidéo - Association Bulle de
savon, 1991)

Sommeil, petit déjeuner ...

ALIMENTATION
“L’alimentation plaisir pour les 3-6 ans” (vidéo et
guide pédagogique) - Danone, 1994

“Alimenta-jeux” (jeux - Asbl Enfance et diététique
- Belgique, 2001

“Attention monstre affamé” (coffret pédago-
gique) - Lesieur, 2001

NB : ces outils pédagogiques peuvent être empruntés à
l’Ades du Rhône (71  quai Jules Courmont, 69002 Lyon -
Tél. 04 72 41 66 01) par les structures du département
(sous réserve d’adhésion).

CD “Je veux des bras” de Pierre Piveteau (pour
les 0-8 ans) : des chansons et jeux de doigts sur
les rituels, les doudous, la séparation ...

CD “Qui me donnera la main” de Pierre Piveteau
: berceuses.

CD “3 anges chantent” - Nathan : chanson “Chut,
plus de bruit”.

Cassette “Ronde de nuit” - Enfance et musique.
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u Des histoires pour les enfants u Des outils pédagogiques

u Des chansons et berceuses
pour les enfants



Nous remercions toutes les personnes qui,
par leurs remarques, leurs idées, leur réflexion,

nous ont aidé dans l’élaboration des documents proposés.

Le comité de pilotage
et tout particulièrement les professionnels

du Conseil général du Rhône,
des services de Santé scolaire de Vénissieux,

de l’Education Nationale,
de l’éducation à la santé (CPCAM de Lyon)

de la petite enfance,
et de l’UDAF.

Les parents et les professionnels

n des crèches, halte-garderies :
“Arc en ciel” (Vénissieux) ;

“Canaillous” et “Pom’Cannelle” (Lyon)

n des relais d’assistantes et d’aide maternelles :
“La ronde des nounous” (Saint-Priest) ;

“L’enfant do” (Lyon)

n des écoles maternelles
“Maurice Carême”, “Frédéric Mistral”, “Vocanson” (Lyon) ;

“Anne de Beaujeu” (Villefranche-sur-Saône) ;
“Edouard Herriot” (Saint-Priest).

ainsi que toutes les personnes qui voudront bien nous faire
partager leur expérience, leur point de vue et leurs savoirs

dans les années à venir.


