
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Transformer les repas en moments agréables

• Fiche PARENTS •

Manger et cuisiner ensemble
Est-ce qu’il mange assez ? Comment lui faire aimer les légumes ? Pourquoi est-ce qu’elle ne veut que des pâtes ? 

1.  Je sers des portions adaptées à son âge, c’est à 
dire de la taille de son poing.

2.  Si il/elle a encore faim, je le/la laisse se 
resservir.

3.  Je fais confiance à sa notion innée de satiété et 
je ne le/la force pas à finir son assiette.

4.  On s’amuse avec la présentation des assiettes : 
formes de bonhommes, visages, paysages, 
animaux…

5.  J’accepte qu’il/elle puisse moins manger si il/
elle est malade, fatigué.e ou contrarié.e par un 
événement, ou bien davantage si il/elle est en 
période de croissance.

6.  J’évite les écrans et autres distractions : je 
profite du repas pour favoriser les échanges en 
famille.

7.  J’introduis régulièrement de nouveaux 
aliments. Même si il/elle ne l’apprécie pas du 
premier coup, je retente au moins 5 fois avant 
de me dire qu’il/elle ne l’apprécie pas.

8.  Je mise sur le mimétisme : en mangeant 
devant lui/elle les aliments qu’il/elle rejette, 
en en parlant à table et en les décrivant (goût, 
texture, aspect…) pour susciter son intérêt et 
lui donner envie de le goûter.

9.  J’accepte qu’il/elle puisse ne pas aimer certains 
aliments, tout comme j’ai mes préférences moi 
aussi !

10.  J’intègre dans des soupes ou des gâteaux les 
aliments qu’il/elle a le plus de mal à manger, 
et je les laisse apparaître de plus en plus pour 
les faire accepter.

11.  On se met à table à heures fixes et je propose 
des collations équilibrées entre les repas, mais 
pas trop proches du moment où il va falloir 
passer à table.

12.  Je l’implique dans la préparation des repas, 
depuis le moment des courses jusqu’à la 
transformation des aliments.

13.  Je considère le dessert comme un élément 
du repas aussi important que les autres, et 
non comme une récompense. Je lui laisse 
la possibilité de passer au dessert (en dose 
normale) même si le plat n’est pas terminé. 
Encore faim ? Il/elle peut revenir à son plat ;)

14. Je lâche prise :)

Nos 14 règles d’or pour faire du repas un moment de plaisir : 



 

Il/elle n’apprécie pas les 
nouveaux aliments ? Pas 

d’inquiétude ! Ça s’appelle la 
néophobie alimentaire (peur de 

l’aliment) et cela fait partie du développement 

normal d’au moins ¾ des enfants ! Ils apprennent 

à affirmer leur personnalité et à affiner leurs 

goûts. Quand ils choisissent de se tourner vers 

des aliments qu’ils connaissent et apprécient 

déjà, ils se rassurent ! Ce comportement 

naturel leur apporte de la sécurité, 
notamment en période de 

changement.

Le conseil  
d’Audrey ? 

Alors, 
que faire ? 

Continuer malgré tout à 
proposer des repas variés avec 
des éléments nouveaux. Et si, 
même en appliquant les règles 

d’or, l’inquiétude persiste, 
pensez à consulter un 

pédiatre.



• Fiche ENFANTS •
Je mange comme… mes animaux préférés !

Un jeu ludique à faire à table pour transformer le repas en moment ludique et aider vos enfants à se 
réconcilier avec la nourriture si les repas sont difficiles : « je mange comme… mes animaux préférés » !

Je découpe les cartes et je les place dans une petite pochette ou dans un pot.

Chacun son tour, on mélange et on tire une carte, l’un à la suite de l’autre. L’idée est d’imiter le croc de l’animal 
pioché. Par exemple : je mange comme… une fourmi ! Et je fais un tout petit croc dans mon plat.

Une fois que toutes les cartes ont été tirées, on les replace dans le pot et on peut recommencer… à volonté ! :)




