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Alimentation saine et durable
pour des enfants de 0 à 6 ans
Recommandations aux parents et assistantes maternelles

LAIT
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L’alimentation durable
est multidimensionnelle
et holistique par essence
Elle englobe plusieurs dimensions
pour une approche globale (ou systémique).
une alimentation

accessible à tous, saine et
équilibrée, répondant aux

besoins nutritionnels humains
Miel

une alimentation
qui préserve à la fois la

diversité des modes de
vie humain (cultures) et
les ressources de notre
planète : paysage, climat,

fertilité des sols, eau, air,
biodiversité, bien-être animal,
énergies (renouvellement des
ressources pour les générations
actuelles et futures) ;

une alimentation

goûteuse à travers laquelle
on prend du plaisir, qui
s’appuie au niveau local,
national, européen et
international sur des filières
alimentaires durables (prise

en compte du cycle de vie de
l’aliment de la terre jusqu’à
l’assiette puis la gestion des
déchets), assurant un revenu

digne et équitable pour
tous les acteurs du système
alimentaire, et préservant
le tissu rural et l’économie
locale.
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Les aspects santé d’une alimentation durable :

trois règles d’or

1

Pour faciliter l’adoption au quotidien d’une alimentation durable favorable à
la santé, l’association A.N.I.S. Étoilé a travaillé avec Anthony Fardet, chercheur
en nutrition préventive à l’INRA de Theix-Clermont-Ferrand. Ensemble, nous
avons élaboré le document que vous avez entre les mains pour appuyer les
adultes qui s’occupent de l’alimentation de bébés et d’enfants en bas-âge,

en particulier les parents et les assistantes maternelles.

2
3

Les résultats récents
de la science, des expertises
et des études prospectives
ont amené Anthony Fardet, à
définir Trois Règles d’Or pour
permettre un accès simplifié à
une alimentation saine, durable
et éthique, protectrice de
trois dimensions essentielles
de la vie sur terre : la santé
humaine, le bien-être animal et
le maintien de la biodiversité.
Cette approche nous a semblé
pertinente pour orienter les
choix des parents et des
assistantes maternelles.

Pour préciser l’application de
ces règles d’or aux tout-petits
jusqu’à 3 ans, nous avons pris
conseil auprès du
Docteur Christine Zalejski,
fondatrice de

Cubes & Petits pois.

Nous vous présentons
dans ce livret les trois
règles d’or déclinées pour
une application dans
l’alimentation quotidienne
des familles.

°1
n
le
Privilégier les produits végétaux
g
è
R
Privilégier les produits végétaux sur les produits
animaux dans un ratio calorique

de 85% minimun / 15% maximum,
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Dépense :
2000kcal
par jour

70
kg

soit pas plus d’une calorie sur six d’origine animale.

Adultes

30/40g

< 333 kcal
par jour

Quelques exemples pour limiter les apports protéiques journaliers d’origine animale, sur une semaine :

100g

1/4L
LAIT

Besoin en
produits
animaux :

lait

120g

30/40g

150g

100g
120g

30/40g

30/40g

1/4L
LAIT

100g

30/40g

Pour arriver à ce nouveau ratio de 15%, il faudrait en moyenne diviser par deux
consommation de produits animaux (surtout pour les gros consommateurs)
et également :

notre

 Remplacer une partie des produits animaux par des grains et graines : céréales
complètes, légumineuses et fruits à coque, tous très bons pour la santé (sucres lents,
lipides de qualité, riches en fibres, minéraux et vitamines) – sauf en cas d’allergies.
 Choisissez de consommer des produits animaux de qualité supérieure et issus de
filières soucieuses du bien-être animal.
 Parmi les grains et graines, les légumineuses sont des aliments durables par excellence
pour la planète et très riches en protéines : ne pas hésiter à en consommer une fois par jour.

°1
n
Bébés et enfants en bas-âge
le
g
Rè
’apport en protéines est important pour les bébés et jeunes enfants

L

en plein développement. Au début de la diversification alimentaire,
l’apport protéique provient essentiellement du lait maternel ou
infantile. Puis, petit à petit, à partir de 6-7 mois, des protéines animales
et végétales peuvent être proposées aux bébés comme de la viande,
du poisson, des œufs, des légumineuses…
Cependant les quantités de protéines doivent être contrôlées. En
effet, un apport trop important fragilise les reins des bébés encore
immatures. Il est donc intéressant d’en proposer quotidiennement et

en quantité adaptée selon l’âge de bébé et non selon son poids
car la maturité des organes, des fonctions rénales ou digestives
n’est pas liée au poids mais à l’âge de l’enfant.

Quantité conseillée de poisson ou de viande
par jour et par tranche d’âge jusqu’à 5 ans

<1 an

<2 ans

<3 ans

<4 ans

<5 ans

10 g

20 g

30 g

40 g

50 g
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Dès un an, sans risque
de carence vous pouvez
proposer 4 ou 5 fois
dans la semaine des
protéines animales et 2
ou 3 fois dans la semaine
des protéines végétales
équilibrées (voir ci-dessous
le Les protéines, comment ça
marche ? p.8).

°1
n
le
g
Rè

Quantité progressive conseillée
d’œuf dur par jour jusqu’à 18 mois
(à la place de la portion de viande ou poisson)

<9 mois <12 mois
1 quart

1 demi

<18 mois
3 quarts

ensuite

1 œuf entier

À partir de
2 ans,
un œuf sous
la forme
désirée :
à la coq,
dur,
omelette...

Pour les protéines végétales
Mesurer en poids secs :
• céréales (même poids que pour la viande)
+ légumes secs (la moitié).
Soit, par exemple, pour un couscous sans viande
pour un petit entre 2 et 3 ans

30 g de semoule + 15 g de pois chiches
(en sec, soit environ 2 à 3 fois plus après cuisson)
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Pour l’éveil au goût, il est bien

de diversifier son apport protéique.
À partir de 6-7 mois, les bébés
peuvent consommer tous les
types de viande blanche ou rouge,
poisson maigre ou gras, œufs, en
variant l’origine et en choisissant
préférentiellement des produits bio,
en les proposant cuits (dur pour
l’œuf) et en adaptant la texture selon
l’âge. Dans le cadre d’un régime
«traditionnel», il est possible d’éveiller
au goût des légumineuses (dont le
soja) en petite quantité autour
de 12 mois.
Pour proposer un régime

100% végétarien ou vegan à votre
bébé, il est important de bien
maîtriser non seulement l’équilibre
des protéines mais aussi les sources
d’autres éléments essentiels

(surtout présents dans les produits
animaux) comme le fer, l’iode, la
vitamine B12… et de savoir avec quoi
les associer (vitamine C par exemple)
pour augmenter leur assimilation
par l’organisme.
Il est possible de proposer des légumineuses dès 9 mois pour apporter
des protéines essentielles à bébé.
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Les protéines : comment ça marche ?

L

es protéines sont composées d’une
association de briques élémentaires
appelées acides aminés. Il existe
une vingtaine d’acides aminés
dont huit sont dit essentiels et
doivent être apportés tous les jours.
Dans les produits animaux, les
protéines sont dites équilibrées
car elles apportent l’ensemble
des
acides
aminés
essentiels.
Ce n’est pas le cas pour les produits
végétaux. Ainsi, pour les deux familles
les plus riches en protéines : les
céréales (de 8 à 14% de protéines)
et les légumineuses (de 20 à 40%)
- comme par exemple les lentilles,
les haricots, les pois chiches,
le soja…, un des acides aminés
essentiels est présent en trop
faible quantité. Mais comme cet

acide aminé diffère dans chacune
des familles, on reconstitue des
protéines équilibrées en associant
des aliments des deux familles. C’est
ainsi que de nombreuses cuisines
du monde assurent un apport en
protéines équilibrées sur des bases
essentiellement végétales : couscous
(semoule de blé avec pois chiche),
dalh (riz avec purée de lentilles en
Inde), riz ou maïs avec haricots en
sauce en Amérique Latine, riz avec
soja en Extrême-Orient.

°2
en
gl

Rè
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Limiter les produits ultra-transformés
Au sein des produits animaux et végétaux privilégier
les aliments pas, peu ou normalement transformés
sur les produits ultra-transformés, avec un maximum de
15% de l’apport énergétique fourni par les produits ultratransformés, soit moins d’une calorie sur six.



Pour les adultes

Définition de l'aliment
ultra-transformé
un aliment artificiel
fabriqué à partir
d'ingrédients et avec de
nombreux additifs, ou
tellement raffiné qu'on
ne peut plus reconnaître
l'aliment d'origine.

Pas plus de 333 calories provenant de produits ultra-transformés
pour une dépense journalière de 2000kcal (soit un adulte de 70 kg).
Quelques exemples de consommation maximale journalière conseillée
d’aliments ultra-tranformés :

~
p ÇçÇ
~
ç

une part
de cheese cake
ou gâteau
au fromage blanc
industriel

une barre
chocolatée
+ un verre de soda

un cordon bleu
+ un verre de jus
de fruits industriel
reconstitué

plat ultra-transformé
pour bébé

°2
en
Rè

gl

Besoins spécifiques des tout-petits
Au début de la diversification alimentaire,
il est important d’éveiller le bébé au
goût pour qu’il apprenne les saveurs de
tous les aliments. Il vaut mieux éviter de
proposer des produits transformés et
toujours choisir des aliments simples pour
permettre d’identifier les saveurs une par une.
Il est aussi préférable de préparer maison
pour adapter la texture au besoin du bébé,
d’abord des fruits en compote (sans sucre
a jouté), des légumes en purée (sans sel), ou
des bouillies de céréales, puis en intégrant
des textures plus épaisses autour de 10 mois
et des morceaux fondants vers 12 mois ou plus
croquants vers 18-24 mois.
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Très occasionnellement, 1 fois
par mois par exemple, vous pouvez
proposer un produit ultra-transformé,
comme un jus de fruits (en
remplacement d’un fruit ou compote
de fruits), une soupe industrielle
reconstituée ou du pain de mie..

À partir de 3-4 ans privilégier
les produits faits maison.
Pour les produits type nuggets de poulet
ou frites, optez aussi pour le fait maison !
Et une fois par semaine, cela suffit !

Le seul produit transformé à proposer au
bébé est le lait infantile qui est adapté à
ses besoins. Si vous n’avez pas le temps de
cuisiner, vous pouvez utiliser les petits plats
déjà préparés sous la norme infantile pour
bébé (contrôlés et adaptés aux besoins des
bébés). Ne pas proposer de plats industriels
« de grands » qui sont trop salés, trop riches
en protéines et souvent trop gras pour un
tout-petit.

Atelier cuisine pour assistantes maternelles - ANIS Étoilé

°2

11

gl

en

Savoir reconnaître les aliments ultra-tranformés

Rè

Composition Ingrédients : Farines de céréales (BLE-26%, AVOINE-17%,
d’un produit céréalier RIZ-12%), fourrage au chocolat au LAIT (chocolat au LAIT

ultra-transformé

(13%) {sucre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao},

du petit-déjeuner sucre, huiles végétales (palme, tournesol, colza), agent

poisson

viandes rouges

viandes blanches

nuggets poulet
industriels

ultra-transf.

canard confit

normal. transf.

poulet rôti

peu ou pas transf.

steack haché
surgelé

ultra-transf.

charcuterie artisanale

normal. transf.

pas ou peu transf.

ultra
transformé

normalement
transformé

pas ou peu transformé

Quelques exemples
pour s’y retrouver :

de charge {carbonate de calcium}, cacao maigre en
poudre, émulsifiant {lécithine de SOJA}, acidifiant
{acide citrique}, arôme, antioxydant {extrait riche en
tocophérols}), sucre, sel, colorant (caroténoïdes, rocou),
antioxydant (palmitate d’ascorbyle, alpha-tocophérol),
Vitamines et Minéraux : vitamines (niacine, B6, B2, B1,
acide folique, B12), fer.

steack à griller

à destination des enfants

pommes de terre
légumes
fruits

jus de fruit
reconstitué

ultra-transf.

confiture maison

normal. transf.

fruit frais

riz

peu ou pas transf.

soupe
déhydratée

ultra-transf.

potage maison

normal. transf.

légumes vapeur

blé

peu ou pas transf.

chips
reconstituées

ultra-transf.

purée maison

normal. transf.

peu ou pas transf.

pommes de terre
en robe des champs

corn flakes

ultra-transf.

maïs doux en boîte

normal. transf.

épi de maïs nature

peu ou pas transf.

ultra-transf.
ultra
riz
soufflé
transformé
au chocolat

pâtes de riz

normal. transf.

riz complet ou semi-complet

peu ou pas transf.

pain de mie
industriel

ultra-transf.

pain fabrication
artisanale

normal. transf.

farine complète

peu ou pas.transf.

Rè
gl
en

°2

12

Maïs doux

maïs

APPLE

100%
NATURAL

Juice

FRESH
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Les sucres : ce qu’il faut retenir.

L
à limiter

1. Les sucres qui élèvent rapidement
le glucose sanguin comme l’amidon des
féculents raffinés (riz et pain blanc, purée de
pommes de terre industrielle) ou le glucose
a jouté aux aliments ultra-transformés.

à privilégier

es
sucres
qui
constituent
l’apport
énergétique de base pour l’organisme
et en particulier pour le cerveau (qui doit
être alimenté régulièrement) se partagent
en deux grandes familles selon le degré de
transformation de l’aliment :

2. Les sucres qui élèvent lentement
le glucose sanguin comme l’amidon des
féculents peu raffinés (pâtes, riz brun, pain
complet...) ou les sucres simples naturels
des aliments peu transformés (comme le
fructose et le saccharose).

P

our les tout-petits,

les sucres simples ne
sont pas à bannir de l’alimentation mais il n’y a
aucune raison d’en a jouter dans ses compotes ou
laitages au début de la diversification alimentaire.
Le sucre peut être a jouté à raison d’une ou deux
cuillères à café par jour pour « faire passer » un
aliment que bébé n’aime pas ou n’aime plus nature
comme un yaourt par exemple ou un fruit trop

Les sucres simples (glucose, fructose,
saccharose, lactose), naturels ou a joutés,
ne doivent pas dépasser 10% de l’apport
calorique total (selon l’Organisation
Mondiale de la Santé), soit pas plus de 50 g/
jour chez l’enfant et l’adulte. L’OMS a joute qu’il
serait encore meilleur pour la santé de réduire
l’apport en sucres à moins de 5% de la ration
énergétique totale, soit à 25 grammes
(6 cuillèrées à café rases) environ par jour.
Il est intéressant de privilégier les sucres
complexes (amidon des féculents non/peu
raffinés et glycogène des viandes) et les
sucres simples naturellement présents dans
les aliments peu transformés (sucre du miel,
lactose du lait, saccharose/glucose/fructose
des fruits et des légumes).
acide comme des fraises ou de la rhubarbe. Sinon,
bébé aura dans tous les cas un apport de sucre
via ses 2 ou 3 portions de fruit quotidiennes. Le
sucre doit rester occasionnel comme un élément
de plaisir à proposer le dimanche en famille au
moment du dessert, une part de charlotte au
chocolat, un tiramisu à la mangue… Plus ce sera
occasionnel, plus ça sera savoureux !

°3
en
gl
Rè

Diversifier
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Au sein des aliments pas, peu ou normalement
transformés (voir 2ème règle), diversifier
votre alimentation, en privilégiant les aliments
locaux, de saison et bio.
Sur 5 portions de fruits et légumes par jour,
consommer 5 fruits et/ou légumes différents, en fonction
de la saison et faire de même pour les produits animaux
ou les céréales et les légumineuses.
La diversité des produits végétaux permet l’apport d’une
large gamme de micro-nutriments protecteurs, importants
pour maintenir un bon état de santé.

Produits en vrac dans un magasin de produits bio :
on peut choisir la quantité désirée

Trois types de radis doux d’hiver :
rose, vert, jaune.

En consommant
diversifié et en
privilégiant les
produits issus
d’agricultures durables
et locales, vous agissez
aussi pour préserver la
biodiversité et limiter
les pollutions
dans l’ environnement
et dans les assiettes.

°3
en
gl

Rè

 Pour l’alimentation de bébé , il est très important de diversifier le plus possible.
Ainsi au début de la diversification, il est
essentiel de proposer tous les jours un
nouveau fruit ou légume pour que le
bébé agrandisse le plus possible sa
palette de saveurs. Plus le bébé aura
eu l’habitude d’avoir des nouveaux
goûts en bouche plus il aimera goûter
de nouvelles choses et plus sa période

de refus alimentaire sera limitée. Il est
important de profiter des périodes entre
les 4-6 mois et 12-15 mois pour proposer
le plus possible de saveurs avant que le
bébé ne commence à s’affirmer et refuse
aussi bien de manger que de mettre ses
chaussettes.

Varier le plus possible
les fruits et légumes

(privilégier le bio et
de saison en frais,
utiliser éventuellement
les surgelés pour plus
de diversité) mais
aussi les céréales, les
viandes, les poissons…
Il en est de même pour
les textures qui doivent
commencer à varier dès
10-12 mois (pas besoin
d’attendre les quenottes
de bébé !)
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Les graisses : celles à privilégier.

Pour les adultes,

afin de diminuer
les risques de maladies cardiovasculaires, il est fortement recommandé
de limiter sa consommation en
graisses saturées (dominantes dans
viandes, charcuterie et graisse de palme
ou autres graisses végétales dures à
température ambiante), ce qui se fait
facilement en respectant les règles n°1 et
n°2 . En parallèle, il faudrait augmenter
sa consommation de graisses riches en
oméga 3, élément très protecteur, et
rééquilibrer le rapport entre oméga-3 et
oméga-6. Une alimentation diversifiée

comme indiquée en règle n°3 incluant
des graines oléagineuses comme
les noix ou les amandes, des huiles
comme l’huile de colza (de préférence

bio et conservée dans de bonnes
conditions) et l’huile d’olive constitue
une bonne base. Elle pourra être étoffée
par la diversification des autres sources
de produits gras, en privilégiant les
produits les moins raffinés.

Le gras est important dans
l’alimentation de bébé.
Il est recommandé de proposer à bébé
des huiles riches en oméga 3 et 6 dans un
rapport 80% d’oméga-3 et 20% d’oméga-6.
Les oméga-3 sont essentiels notamment au
développement neuronal et cellulaire du
tout-petit. Ils sont présents dans l’huile de
colza (mais aussi lin, chanvre, cameline, bien
les conserver pour éviter leur oxydation).
Sur la semaine, mettre une cuillère à café
d’huile crue sur la purée de bébé (par jour),
en proposant pendant 4-5 jours des huiles
riches en omega-3 puis pendant 1-2 jours de
l’huile riche en oméga-6 (huile de tournesol
par exemple); profiter du week-end pour
éveiller bébé au goût de l’huile d’olive, de la
crème fraîche ou du beurre. Il existe dans le
commerce des mélanges d’huiles adaptées
aux bébés. Il est possible aussi de préparer un
mélange maison d’huile de colza (800 ml) et
tournesol (200ml) à utiliser toute la semaine.
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Adopter de bonnes pratiques pour manger selon sa faim

Favoriser la satiété
Les petits régulent facilement leur
prise alimentaire : quand l’estomac
envoie les signaux de satiété
(= je suis rassasié), ils s’arrêtent de
manger.
C’est devenu plus compliqué pour
les grands mais quelques bonnes
habitudes à prendre dès l’enfance
permettent de limiter la surconsommation :

 Privilégier les aliments solides
sur les liquides car ils sont plus
rassasiants.
 Prendre le temps de mâcher
(il faut laisser le temps au corps
d’envoyer les signaux de satiété de
l’estomac vers le cerveau).
 Eviter de manger seul en faisant
autre chose comme regarder la télé
ou consulter son portable.

Bien sûr, à la base, il faut s’arrêter
de manger dès que l’on n’a plus faim !
Et même un peu avant !

À savoir !

Les aliments ultra-transformés
sont peu rassasiants et élèvent la
glycémie, plus que les aliments
peu transformés. Ainsi, préférer les
fruits entiers, plus rassasiants (il faut
mâcher !) aux jus de fruits.

Pour aller plus loin
 Avec A.N.I.S. étoilé • www.anisetoile.org
L’association travaille toute l’année dans une
démarche éducative sur la mise en pratique
d’une alimentation plus durable avec tous
types de public.
Si dans ce document a été mise en avant une
nouvelle vision de l’équilibre alimentaire en lien
avec l’origine et la composition des produits,
nous considérons aussi qu’une alimentation
durable intègre le plaisir et la convivialité,
qui sont au cœur de notre sociabilité et de la
culture culinaire française.
Le chercheur en nutrition Anthony Fardet
a publié quelques articles pour faire connaître
ses analyses au-delà du monde de la recherche.
Voir l’article Qu’est-ce que l’alimentation
préventive ? dans le numéro n°48 de la revue
l’Ecologiste. http://www.ecologiste.org/contents/fr/p234_
alimentation_sante.html

Avec Manger vrai , son premier ouvrage à
destination du grand public (parution mai 2017 ,
Thierry Souccar Éd. ), il y développe les trois
règles d’or pour manger sain, éthique et durable.
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Avec les plus petits, on s’attachera en
particulier à valoriser la dimension esthétique
de l’alimentation à travers la diversité et
l’harmonie des couleurs et des formes dans les
plats. Le plaisir est lui au cœur de la découverte
des goûts : un contexte de dégustation paisible
et valorisant est essentiel pour découvrir et
apprendre à apprécier de nouveaux aliments
(voir l’ouvrage de Nathalie Rigal : La naissance
du goût. Comment donner aux enfants le plaisir
de manger ?). De même, des expériences

sensorielles comme celles proposées lors
d’ateliers cuisine (http://anisetoile.org/IMG/pdf/
Guide2015bdf.pdf) permettent aux enfants
d’aller beaucoup plus loin dans la découverte
et de mieux s’approprier leur alimentation.
Sur le site Cubes et Petits Pois
www. cubesetpetitspois.fr,
la fondatrice de la structure,
Dr Christine Zalejski,
présente de très nombreux conseils pratiques,
ainsi que des recettes, très utiles aux parents
et aux assistantes maternelles en matière
d’alimentation des tout-petits.
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Nous contacter
Association A.N.I.S Étoilé
www.anisetoile.org

 04 73 14 14 13

contact@anisetoile.org
Maison des Paysans
Site de Marmilhat
63370 Lempdes

Cubes et Petits Pois
www.cubesetpetitspois.fr
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