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Ce mois-ci, j'aimerais aborder avec vous les concepts de saine alimentation, d'image
corporelle positive et de jeux actifs.

 
 

Saviez-vous que la petite enfance est une période déterminante pour le
développement de saines habitudes de vie ?

 
 

C'est dans les toutes premières années de sa vie que l'enfant peut expérimenter et
définir ses préférences alimentaires et ludiques (jeux actifs ou sédentaires), et qu'il

développe son concept d'image corporelle. 
 
 

Sachant que chaque enfant est un être humain à part entière avec son tempérament,
ses intérêts et ses préférences, il est impossible de lui imposer nos choix. 

Donc, sans ne rien forcer sur votre enfant, il est possible d'adopter des attitudes et
interventions qui le guideront indirectement et par lui-même vers les bons choix,

aujourd'hui et au courant de toute sa vie. 
Le but ici est donc de le guider vers le bon chemin, sans toutefois 

faire les pas à sa place !
 
 

Sans trop m'attarder à la théorie, je vous propose ici quelques pistes d'action et
suggestions d'attitudes à adopter avec votre enfant face toutes les composantes

décrites plus haut.
 
 

Ensemble, cultivons les saines habitudes de vie ! 
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Respecter les signaux de faim et de satiété de l'enfant.
Encourager l'enfant à goûter tous les aliments, sans toutefois le forcer.
Favoriser les discussions et une atmosphère agréable à l'occasion des repas.
Faire découvrir et susciter la réflexion quant aux couleurs, textures, formes, odeurs
et saveurs des aliments. (oui oui, c'est permis de jouer avec sa nourriture !)

Féliciter l'enfant pour ses talents, ses réalisations et ses qualités plutôt que pour son
apparence physique.
Éviter tout commentaire ou intervention relativement au poids.
Ne pas tolérer les moqueries sur l'apparence des enfants ou des adultes.
Offrir la possibilité à l'enfant de manger une portion de dessert ou une collation,
peu importe ce qu'il a mangé précédemment.
Ne pas féliciter l'enfant qui a tout mangé (ou qui a mangé tous ses légumes par
exemple).
Ne pas faire de commentaires négatifs ou des reproches sur ce que l'enfant a ou n'a
pas mangé.
Ne jamais utiliser les aliments en guise de récompense, de punition ou comme
moyen de négociation.

Réserver plusieurs périodes où l'enfant peut jouer activement au cours de la
journée.
Offrir des occasions de jouer activement où l'intensité est plus soutenue : des jeux
de grande énergie !
Permettre aux enfants de faire des choix, de créer et d'amorcer leurs propres jeux
actifs.
Éviter de prolonger les activités de nature plus sédentaire.
Entrecouper les activités sédentaires d'activités qui engendrent une plus grande
dépense d'énergie.
Faire participer les enfants aux tâches.
Jouer à l'extérieur plus d'une fois par jour, peu importe la saison et la température.
Éviter l'utilisation de la télévision, des écrans ou d'équipement audiovisuel.

 

Liste des pratiques à privilégier

Saine alimentation

Image corporelle positive / Relation saine avec la nourriture

Jeux actifs

Document inspiré par : 
« Gazelle et Potiron : Pour créer des environnements favorables à la saine alimentation,
au jeu actif et au développement moteur en services de garde éducatifs à l'enfance ».
et créé avec Canva.

À  l a  
d é c o u v e r t e

D E  S A I N E S  H A B I T U D E S  D E  V I E

L e  L o c a l  d e  P é l a


