
Les mangeurs difficiles :
Argh! Pourquoi les repas en 
famille sont-ils synonymes de 
chaos?

Tanya est confrontée à ce genre de problème. Elle 
occupe un emploi à temps plein et prépare le souper 
pour sa famille tous les soirs. Elle a souvent de la 
difficulté à mettre sur la table un repas qui fait le 
bonheur de tous. Un de ses enfants est assez difficile, 
l’autre ne veut pas essayer de nouveaux aliments, et 
personne ne s’entend sur ce qu’ils aiment manger. 
Tanya est consciente qu’elle doit mettre fin à cette 
folie, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle 
essaie l’approche en trois étapes :

Ciblez le problème :
Tanya se rend compte qu’elle est fatiguée d’essayer de préparer des 
repas qui plairont à toute sa famille.

Renseignez-vous :
Tanya visite le www.dietetistes.ca et effectue une recherche à l’aide du 
mot-clé « difficile ». Elle lit que les parents et les enfants jouent un rôle 
différent pendant la période des repas. En tant que parent, son rôle consiste 
à décider quels aliments nourrissants sont offerts, à quelle heure et à quel 
endroit le repas est servi. Il revient ensuite à ses enfants de choisir ce qu’ils 
mangent et en quelle quantité à partir de ce que proposera Tanya.

Tanya se rend rapidement compte que de petits changements 
pourraient rendre les repas plus agréables pour tout le monde. 
Dorénavant, elle essaiera d’arrêter de demander à ses enfants de finir 
leur assiette et de plutôt les laisser choisir quoi manger et en quelle 
quantité. Maintenant, elle sait aussi qu’elle ne doit pas laisser ses 
enfants décider où ils veulent manger (plus souvent devant la télévision 
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• Veillez à ce que la période des repas 
demeure agréable! L’attitude que votre 
enfant adopte à l’égard de certains 
aliments peut être liée à l’ambiance dans 
laquelle ils lui ont été servis. 

• Ne parlez pas des caprices alimentaires à table. 
Optez pour un ton de conversation léger. 

• Prenez plaisir à goûter et découvrir de 
nouveaux aliments et, au fil du temps, 
vos enfants se mettront à imiter vos 
comportements. Vous avez plusd’influence 
que vous ne le croyez!

Trouvez un diététiste dans votre région : 
www.dietetistes.ca/trouvez
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À vos fourneaux!

Bouchées énergisantes 
de noix de coco, 
lentilles et bananes

Légumes verts sautés 
au citron et aux 
amandes

Pizzas déjeuner toutes 
garnies

Salade hivernale 
d’avocat et de 
pamplemousse

Vous trouverez les 12 recettes en vedette 
au www.MoisdelaNutrition2017.ca
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qu’à la table). Elle poursuit sa lecture dans les sites Web de Saine alimentation Ontario 
et de Healthlink BC et apprend que :

 • Jusqu’à 35 pour cent des tout-petits et des enfants d’âge préscolaire sont qualifiés 
de mangeurs capricieux par leurs parents.

 • Les enfants tiennent leurs habitudes alimentaires de leurs parents; Tanya peut 
donc montrer le bon exemple en préparant et en savourant des plats nourrissants.

 • L’appétit des enfants peut être changeant, et c’est tout à fait correct! Les quantités 
que ses enfants consommeront chaque jour dépendent de leur appétit, de 
leur niveau d’activité ou de fatigue et de la présence ou non d’une poussée de 
croissance. Ce n’est pas toujours parce que les enfants mangent moins qu’ils sont 
difficiles, et c’est normal.

 • Faire participer les enfants à l’achat, à la préparation et à la cuisson des aliments 
peut contribuer à rehausser leur intérêt pour de nouveaux aliments. 

 • Un enfant peut devoir essayer un aliment de 8 à 15 fois (ou plus) avant d’y 
prendre goût. 

 • Les enfants peuvent sembler difficiles ou manger de petites quantités parce qu’ils 
n’ont tout simplement pas faim pendant la période des repas. 

 • Il est préférable d’offrir aux enfants trois repas et de deux à trois collations par jour, à 
des heures fixes, et de veiller à ce qu’ils ne grignotent pas pendant la journée. De cette 
façon, ils auront faim au moment de passer à table, puisque même une petite quantité 
de lait ou de jus ou une poignée de craquelins peut gâcher l’appétit d’un enfant.

Demandez de l’aide :
Tanya est rassurée d’apprendre qu’elle n’est pas la seule mère dont les enfants sont 
difficiles! Elle souhaite en savoir davantage pour rendre les repas plus agréables à la maison. 
Elle trouve donc une diététiste dans sa région en visitant le www.dietetistes.ca/trouvez.

Tanya apprend également que l’épicerie qu’elle fréquente travaille avec des diététistes 
qui offrent des visites de l’établissement et des cours de cuisine pour les enfants. 
Elle fera davantage participer ses enfants à l’achat, à la préparation et à la 
cuisson des aliments afin de rehausser leur intérêt pour la chose. Enfin, elle 
discutera avec les parents qui l’entourent des repas qu’ils servent à leurs 
enfants pour apprendre de nouvelles recettes et obtenir de nouvelles idées. 
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Mettez fin au 
combat avec 
les aliments!
Manger devrait être une 
activité agréable et non pas 
une source quotidienne de 
frustration et de confusion. 
Si les aliments sont pour 
vous une source de combat, 
essayez cette approche en 
trois étapes :

1. Ciblez le problème.
Déterminez ce qui est à 
l’origine de votre combat 
avec les aliments.

2. Renseignez-vous.
Servez-vous de faits 
provenant de sources 
crédibles pour décider 
des mesures qui doivent 
être prises pour régler le 
problème.

3. Demandez de l’aide.
Mettez votre plan à 
exécution grâce au soutien 
d’une diététiste, de votre 
famille et de vos amis.

Les mangeurs 
difficiles :

Commanditaire des
fiches d’information

Commanditaires
officiels

Vous trouverez les 5 fiches d’information 
au www.MoisdelaNutrition2017.ca
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