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Des parents témoignent ...

“Aurélie réclame toujours dans la journée, mais elle ne veut jamais manger à
l’heure des repas”

“Ah oui, c’est comme Alexandre, le fils de mon voisin, je me souviens que pour
lui faire plaisir, son père l’attendait tous les midis à la sortie de l’école avec un
pain au chocolat. Du coup, Alexandre n’avait plus faim pour le repas. Il se rat-
trapait au goûter suivant et n’avait toujours pas faim pour le repas du soir. Et
cela ennuyait beaucoup son papa. Finalement, pour le faire manger aux repas,
il a trouvé un autre moyen de lui faire plaisir : des tours de toboggan !”

“Ah toutes ces pubs qui passent à la télé et qui nous vantent les soi-disant
bienfaits  des  gâteaux  !  Ils  savent  vraiment  comment  s’y  prendre  avec  les
enfants ... Sarah m’en demande sans arrêt”

“Et après, les enfants font la comédie au supermarché ... Difficile de leur faire
comprendre qu’il y a beaucoup de sucre et de graisse dans ces goûters ...”

“Jusqu’à présent, Fatima mangeait bien et voilà que depuis ses trois ans, elle
fait la difficile”

“Sébastien, c’est pareil. Quand je lui propose quelque chose de nouveau, rien à
faire ... Et si j’insiste, c’est encore pire ! Mais il paraît que c’est souvent le cas
vers 3-4 ans. Alors, ce que je fais : je lui demande de goûter une petite cuillère
seulement, et parfois il en redemande. Sinon, je réessaye quelques jours plus
tard ... à cet âge là, les goûts évoluent rapidement”



Ce ne sont pas des recettes ...
Chacun a sa méthode.

Il y a plusieurs façons de faire.
Parler avec d’autres parents peut aider.

N’hésitez pas à contacter les professionnels
de la petite enfance (PMI, crèche ...) qui sont à votre écoute.



Des parents témoignent ...

“Ahmed pleure chaque fois qu’il doit se coucher ; ça devient fatigant ...”
“Pour mon premier, c’était la même chose. J’ai d’abord laissé une petite lumiè-
re et la porte entrouverte pour qu’il n’ait pas peur. Et puis, chaque soir, on jouait
quelques minutes ensemble. Au début, c’était difficile parce qu’il voulait conti-
nuer à jouer, mais maintenant, il est habitué et il a besoin de ce petit moment
de plaisir avant de s’endormir”

“Je n’arrive pas à faire dormir Guillaume. S’il ne faisait pas la sieste à l’école,
ce serait peut-être plus facile ...”

“J’ai connu ça avec Maud quand elle allait à l’école maternelle. Quand elle fai-
sait la sieste, elle n’avait plus sommeil le soir. Pourtant sa maîtresse me disait
bien que les enfants ont souvent besoin d’une sieste jusqu’à 4 ans ... On s’est
finalement arrangé avec la maîtresse pour que sa sieste soit plus courte”

“La nounou de Souad nous dit qu’elle trouve notre fille grognon et fatiguée
après le week-end”

“Nos  jumelles  aussi,  elles  étaient  souvent  grognons  en  début  de  semaine. Il
faut  dire  qu’à 4 ans,  elles voulaient  veiller  comme les “grands”.  Pas facile  de
leur  faire  comprendre  que  pour  être  en  forme,  elles  ont  encore  besoin  de  se
coucher suffisamment tôt, même le week-end ...”



mon enfant
a 2 ans

“Au repas, il veut manger tout seul. Quand il
n’y arrive pas, il s’énerve, jette son assiette
par terre et en met partout. Quand j’essaie
de l’aider, il s’énerve encore plus ...”
“Deux ans, c’est en effet l’âge où l’enfant veut “faire tout seul”, que ce soit au moment
du repas ou à un autre moment, pour s’habiller par exemple. Le laisser faire paraît sou-
vent bien difficile, cela prend du temps, mais c’est pourtant indispensable pour qu’il gran-
disse et devienne autonome. Patienter et le laisser “faire tout seul” l’aideront, même si
cela paraît long”

“J’ai tout essayé : le nounours, le câlin, l’his-
toire, le verre d’eau, la petite lumière ... Dès
que je quitte sa chambre, il se relève et refu-
se de retourner au lit”
“Un  enfant  de  deux  ans  s’oppose  souvent  à  ce  qu’on  lui  demande. C’est  l’âge  où  il  a
besoin  de  tout  essayer  pour  trouver  ses  limites,  et  c’est  normal. Il  est  important  de  le
savoir pour mieux le comprendre. Poser des limites et s’y tenir rassure l’enfant, même si
souvent il ne semble pas l’accepter”

“Il me dit qu’il y a un loup dans sa chambre
dès que je veux le coucher ...”
“A deux ans, l’enfant ne fait pas la différence entre le réel et l’imaginaire. Il est vraiment
persuadé qu’il y a un loup. Il est important de prendre le temps de le rassurer”

Les parents de jeunes enfants s’interrogent ...
... des professionnels leur répondent



mon enfant
a 3 ans

“Il réclame souvent à manger avant le repas.
Est-ce que je dois lui donner quelque chose ?”

“Un enfant de trois ans est généralement capable d’attendre l’heure du repas
et n’a pas besoin d’être nourri entre temps. S’il est nourri entre temps, il risque
de ne plus avoir faim au repas suivant, ou de manger deux fois”

“A  table,  il  chipote  sans  arrêt. Je  passe  du
temps à lui préparer quelque chose de spécial
pour qu’il mange, mais il refuse toujours”

“Trop insister pour que l’enfant mange renforce souvent le problème. Préparer
quelque  chose  de  spécial  prend  du  temps  et  ne  résoud  pas  les  difficultés.
Mieux vaut lui proposer ce qui était prévu, en petite quantité”

“Avec mon enfant, le moment du coucher est
toujours très difficile ...”

“L’enfant refuse souvent ce moment simplement parce qu’on lui impose. On
pourra rendre le coucher plus facile en lui laissant l’impression de choisir. Par
exemple en lui donnant le choix entre deux rituels : chanson ou histoire. Il est
important que l’enfant sache qu’il y a des choses qu’il peut choisir et d’autres
pas”

Un jeune enfant a besoin que ses parents lui expliquent ce qui est permis ou ce
qui ne l’est pas, et qu’ils s’y tiennent. Cela le rassure et l’aide à franchir la pério-
de difficile de la petite enfance. Il y aura sûrement quelques petits échecs ... mais
les paroles et les câlins seront là pour les rattraper !
N’hésitez pas à contacter les professionnels de la petite enfance (PMI, crèche ...)
qui sont à votre écoute.
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