
MANGEURS DIFFICILES 

 Mangez ensemble le plus souvent possible.  

 Parlez et discutez davantage entre vous en 

évitant les distractions - éteignez la 
télévision et rangez les téléphones, les 
tablettes et les jouets. 

 Rendez agréables les heures de repas. 

Évitez d’avoir recours à la pression, aux 
compliments, aux récompenses, aux trucs ou 
aux punitions pour faire manger vos enfants. 
Cela peut les rendre encore plus capricieux. 

 Servez aux enfants les mêmes aliments que 

consomme le reste de la famille - ne 
préparez pas de repas différents pour eux.  

 Laissez vos enfants décider de manger la nourriture que vous leur servez et en quelle 

quantité. L’appétit des enfants varie d’une journée à l’autre. Laissez les enfants faire confiance 
à leur corps pour déterminer s’ils ont faim ou s’ils sont rassasiés.  

 Préparez divers aliments au cours de la semaine. Il est normal qu’au début les enfants n’aiment 

pas les nouveaux aliments ou qu’ils en aiment un une semaine et pas la semaine suivante. Un 
enfant peut devoir manger un nouvel aliment plusieurs fois avant de l’aimer.  

 Préparez des repas et des collations à des heures fixes afin de vous assurer que vos enfants ne 

grignotent pas pendant la journée. Cela encourage les enfants à se mettre à table avec appétit. 
Même une petite quantité de lait ou des craquelins pourraient gâcher leur appétit. 

 Cultivez, choisissez, achetez et cuisinez ensemble vos aliments. Les enfants sont plus portés à 

essayer de nouveaux aliments lorsqu’ils participent à leur préparation. 

Les repas sont une lutte? 

Essayez les trucs suivants 
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Ressources : 

Dites adieu aux caprices à table! : www.unlockfood.ca/fr/Articles/Enfants/Dites-adieu-aux-caprices-a-table!.aspx?aliaspath=%

2fen%2fArticles%2fChildrens-Nutrition%2fPicky-Eating%2fSay-Goodbye-to-Picky-Eating! 

 

 Fiche d’information Les mangeurs difficiles des ditététistes du Canada : www.dietitians.ca/getattachment/45ffbd3f-9fb6-44e5-

a0e1-b7eb0bb32321/NM-2017-FactSheet-03PickyEating-FR.pdf.aspx (consulté le 4 juillet 2018) 
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