
Livre de cuisine familial

Bienvenue à la maternelle

DES HABITUDES ALIMENTAIRES SAINES 
Consultez le Guide alimentaire canadien

• Le Guide alimentaire canadien contient de nombreux conseils pratiques et plusieurs 
recettes qui vont vous aider et qui permettront à votre enfant de vivre sainement. Le guide 
alimentaire a été mis à jour en 2018 afin de mieux refléter les informations les plus précises 
et les plus actuelles au sujet de ce que nous devrions manger et comment bien le faire. 

• Veuillez noter que les aliments de l’ancien groupe Lait et produits laitiers se retrouvent 
maintenant dans la section des aliments protéinés. Cette section fournit de l’information 
importante au sujet des besoins alimentaires de tous les enfants au niveau des protéines et 
du calcium. 

Enseignez à votre enfant à cuisiner lorsqu’il est jeune
• Avant même que votre enfant commence la maternelle, impliquez-le lorsque vous faites la 

cuisine. Lorsqu’il casse un œuf ou encore brasse, coupe ou prépare de la nourriture, votre 
enfant développe les habiletés de motricité fine des petits muscles de la main et des doigts.  

• Montrez-lui comment se servir des ustensiles de cuisine tels une râpe, un couteau pour 
enfant ou un couteau de table, un éplucheur et un batteur à œufs, de façon sécuritaire. 

• Brasser, mélanger, trier et frotter sont des habiletés importantes dans la cuisine. Encouragez 
votre enfant à mélanger les ingrédients d’une salade, à trier les légumes coupés pour faire 
une soupe et à frotter le comptoir de la cuisine avec un torchon à vaisselle et du savon.

Mangez ensemble dans un environnement libre de toute technologie
• Lorsqu’un enfant a l’occasion d’être directement impliqué dans la préparation de la 

nourriture, du partage d’aliments lors d’un repas en famille, il développe son sentiment 
d’appartenance au sein de sa famille.

• Assurez-vous de prendre le temps de manger vos repas tous ensemble lorsque c’est 
possible. Le fait de s’asseoir tous ensemble afin de déguster un bon repas sans être 
dérangés par la technologie, permet de créer des habitudes saines qui dureront toute la vie.

Respectez le rythme et l’appétit de votre enfant 
• D’après Ellyn Satter, vous pouvez certes décider ce que votre famille mange, quand et où 

elle mangera ses repas ou ses collations mais laissez votre enfant décider du montant de 
nourriture qu’il consommera et même s’il choisira de manger chaque aliment qui lui est 
offert.  

• Permettez à votre enfant de vous laisser savoir lorsqu’il a faim et lorsqu’il est rassasié. 
Invitez-le à la planification des repas et des collations et emmenez-le à l’épicerie pour y faire 
les emplettes. 

Créez un environnement qui favorise une attitude positive et saine
• Lorsque vous encouragez votre enfant à manger lentement dans un endroit calme et libre 

de distractions, vous contribuez à instaurer un environnement plus propice qui permettra à 
votre famille de prendre des repas agréables ensemble.  
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Choisissez de l’eau comme breuvage lors des repas
• L’eau est une boisson énergétique naturelle et c’est important d’en boire suffisamment car 

elle est essentielle pour notre corps et notre cerveau. 
• Le jus et les boissons gazeuses contiennent beaucoup trop de sucre, peu importe d’où vient 

ce sucre et ce n’est pas bon pour la santé. 

Aidez votre enfant à comprendre d’où vient la nourriture
• Les façons traditionnelles d’obtenir de la nourriture telles que cueillir des fruits en saison, 

aller à la chasse ou aller à la pêche, offrent aux enfants une expérience précieuse qui les 
aidera à respecter la nature et son bon fonctionnement.

• Faire pousser des légumes, des herbes ou des fruits dans un jardin à la maison est une 
belle occasion d’apprentissage. 

• Les fermes, les marchés et les épiceries sont aussi de bonnes sources d’information au sujet 
de l’origine des aliments que nous consommons. 


