POUR UNE DIVERSIFICATION RÉUSSIE
Les principales recommandations alimentaires pour les 0 - 3 ans
De 4 à 6 mois

De 4 / 6 mois à 12 mois

Entre 8 et 12 mois

Entre 12 et 36 mois

je bois
du lait

Je goûte à tout

Je commence
les morceaux

Je deviens grand·e :
j’ai mon mot à dire

Introduction des allergènes
alimentaires majeurs *
(pas avant 4 mois, pas après 6 mois)

Légumes et fruits cuits
ou crus variés chaque jour

ou

Fenêtre d’introduction
des aliments texturés
(pas après 12 mois)

Limiter le sucre, le sel,
les graisses saturées
(bonbons, glaces, boissons,
fritures, charcuteries, biscuits...)

Viandes, œufs, poissons
10g bien cuits par jour
Lait maternel et/ou
lait 1er âge exclusif
à la demande.
POUR LES PARENTS :
Apprendre à observer
les signaux de faim et
de rassasiement pour
adapter les prises
alimentaires.

RIZ

Céréales et légumineuses
Produits laitiers :
• Lait maternel et/ou lait 2ème âge
• Yaourt, fromage blanc... natures
• Fromages peu salés

Matières grasses végétales :
Huile de colza, d’olive...
POUR LES PARENTS :
Mieux vaut accompagner
que contrôler, rester à
l’écoute de l’enfant et
avoir confiance en lui.

* Produits laitiers, œuf, arachide, gluten et poisson
** Dans ce cas, vigilance sur les risques de déficience en fer et l’excès de protéines.

Lait maternel et/ou de croissance
ou lait entier ** : 500 ml de lait
ou équivalent laitier par jour
Néophobie : Répéter 8 à 10 fois
les aliments peu appréciés
Alimentation uniquement
végétalienne non adaptée

Les parents ont pour mission de
proposer des aliments variés et sains
lors de repas réguliers et harmonieux.
L’enfant est «responsable» des
quantités consommées.

Priorité au fait-maison

Laisser l’enfant décider
par lui-même des quantités à consommer,
sans jamais forcer.

Sommeil : entre 11 et 14 heures par jour
Activité physique : 3 heures par jour
Pas d’écran avant 3 ans

A éviter : Miel (avant 1 an) - Chocolat - Café - Thé
Boisson végétale (en remplacement du lait) - Soja - Edulcorant

