
Mars : Mois de la nutrition
Je n’ai plus faim! Qu’est-ce qu’on

mange pour dessert?
Si vous avez de jeunes enfants, c’est probablement une phrase qui revient
très souvent à la table.

Acquérir de saines habitudes alimentaires commence dès le plus jeune
âge. Voici quelques conseils afin d’aider les enfants à acquérir ces saines
habitudes avec la nourriture.

Pour acheter la paix et par souci qu’un enfant mange suffisamment, un
parent pourrait être tenté de lui préparer un repas spécial. Cette solution
est à éviter, car elle risque d’encourager son attitude réfractaire. Il faut se
fier au principe du partage des responsabilités. Le parent décide du quoi
(le choix du menu), du où (à la table, sans télévision de préférence) et
du quand (choisir des heures fixes de repas et de collations). L’enfant,
lui, choisit la partie la plus inquiétante selon le parent, c’est-à-dire le
COMBIEN! Dès son plus jeune âge, l’enfant sait reconnaître ses signaux
de faim et de satiété. Faites-lui confiance!

Et le dessert dans tout ça!
Offrez-lui un dessert (une portion, pas 2 ou 3, cependant) même s’il
ne vide pas son assiette. Le dessert sert à équilibrer le repas. Soyez plus
rusé que votre enfant et ne choisissez pas le dessert avant la fin du repas.
Vous pourrez alors choisir un fruit s’il n’a pas consommé ses légumes,
un yogourt s’il n’a pas touché à sa portion de viande ou substituts ou un
muffin maison s’il a décidé de ne pas manger le riz ou le couscous que
vous lui avez offert. Et si, par un pur bonheur, une délicieuse croustade
aux pommes cuit dans votre cuisine et que votre enfant n’a pas touché à
son assiette, offrez-lui sa portion de dessert. Il sera toujours temps, après
la croustade, alors qu’il dira «j’ai encore faim» de lui représenter son
assiette du repas principal. S’il a réellement faim, il la finira.

«Je n’aime pas ça!»
La néophobie alimentaire est la réticence que présente un enfant envers
de nouveaux aliments. Cette peur pour les nouveaux aliments arrive chez
trois quarts des enfants de 2 à 10 ans. L’âge à laquelle cette étape débute
ainsi que la durée sont variables pour chaque enfant. Quoi faire dans
cette situation qui, disons-le, est désagréable pour nous, chers parents,
qui passons de précieuses minutes, voire des heures pour préparer des
repas sains pour nos petits amours.

Les enfants peuvent avoir besoin de 5, 10 ou 20 expositions à un nouvel
aliment pour le manger et l’apprécier et parfois même plus. Gardez
espoir et continuez à présenter de nouveaux aliments à votre enfant.
C’est à force de répétitions qu’un aliment devient familier. Présentez-lui
un aliment non aimé avec des aliments qu’il aime afin qu’il ait le choix
de manger autre chose que l’aliment mal aimé durant le repas. Proposez-
lui de goûter à ce nouvel aliment, mais ne le forcez pas à le manger. Le
contexte dans lequel se fait une expérience alimentaire doit être positif
afin que l’enfant soit enclin à la renouveler. L’enthousiasme est aussi un
élément clé. Mangez vous-même les aliments méconnus, et manifestez
votre appréciation. Les enfants ne veulent-ils pas tout faire pour être
grands?

En conclusion, n’oubliez pas que les enfants sont parfois imprévisibles.
Ils peuvent aimer un aliment une journée et refuser d’enmanger quelques
jours plus tard. Ils peuvent aussi être trois semaines à manger tout ce que
vous leur présentez et deux semaines à manger très peu. Ne mettez pas
trop de pression sur votre petite girouette et continuez d’offrir un menu
varié. Les habitudes alimentaires auxquelles il aura été exposé dans son
enfance l’influenceront toute sa vie.
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