
                  

Le mot du Nutritionniste 
 

Quels conseils pour les enfants 

qui boudent certains aliments ! 
 
 

Le refus de certains aliments est rarement préjudiciable à la santé. Veillez simplement aux 

équivalences dans la même famille d’aliments. Les enfants régulent généralement ce qu’ils mangent 

en fonction de leurs besoins. Le site Manger Bouger propose des idées pour encourager les enfants à 

consommer certains aliments.  

Jouez sur les associations 

Mélangez des légumes avec un œuf, un peu de lait ou de crème : un moule, une pâte brisée, et en 

10 minutes, vous aurez préparé une tarte salée. 

De temps en temps, une autre manière de ruser consiste à remplacer un légume par un fruit. 

Généralement plus facilement accepté, il apporte lui aussi des vitamines et des micronutriments 

essentiels. Il ne faut toutefois pas en faire une habitude car les fruits apportent du sucre 

contrairement aux légumes. 

Jouez sur la variété 

S’il n’aime pas le lait, proposez-lui un yaourt, un morceau de fromage, un yaourt à boire, un 

fromage blanc...  

S’il n’aime pas le poisson, essayez de lui proposer sous forme de lasagnes, en brandade, en salade 

(thon, saumon...) ou en quiches 

S’il n’aime pas les légumes, testez-en des différents et sous différentes formes : crus, cuits, en 

salade, en bâtonnets à croquer... en gratins. 

Découvrez avec lui les aliments 

Si vous ou l’un de vos proches avez un potager, faites-le participer à l’arrosage, à la plantation et à 

la cueillette pour créer une familiarité avec ce qui lui sera servi plus tard.  

Les enfants ont tendance à reproduire les comportements qu’ils observent, alors montrez leur que 

l’aliment qu’il est en train de manger, vous le mangez aussi et que vous aimez ça.  

Emmenez-le au marché : montrez-lui les légumes que vous choisissez. Faites-les lui toucher, sentir 

puis mettre avec vous dans le panier.  

Même démarche au rayon frais du supermarché où vous lui confierez la conduite du mini-caddy. 

C’est valorisant pour lui de prendre part à ce que vous préparerez ensuite pour lui. Vous retrouverez 

l’ensemble de ces conseils sur : https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/a-tout-age-et-a-

chaque-etape-de-la-vie/enfants-et-adolescents-de-4-a-17-ans/des-conseils-si-votre-enfant-boude-

certains-aliments. 

 
Bonnes fêtes à tous ! Au mois prochain. 
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