L’ALIMENTATION
DES ENFANTS

Les apports en calcium
Le calcium est un minéral essentiel qui contribue à la formation et à la solidité des os et des
dents, il intervient également dans de multiples fonctions indispensables à l’organisme
tout au long de la vie (ex : coagulation sanguine, contraction musculaire, conduction
nerveuse…). Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, les besoins en calcium
sont principalement couverts par les produits laitiers. D’autres aliments en apportent
également mais en plus petites quantités (ex : certains fruits et légumes comme par
exemple ceux à feuilles vertes, produits de la pêche, fruits oléagineux, légumes secs,
certaines épices, herbes aromatiques, eaux embouteillées…).

Les apports en calcium
> Les besoins en calcium
Le lait maternel couvre à lui seul les besoins nutritionnels du jeune enfant,
notamment en calcium, jusqu’à 6 mois. L’allaitement maternel peut
ensuite représenter l’apport lacté lors de la diversification alimentaire.
• De la naissance à 4 mois : 400 mg de calcium par jour = lait maternel
ou 600 ml de préparation pour nourrisson au minimum.
• De 4 à 6 mois : 400 mg de calcium par jour = lait maternel ou 500 ml de
préparation pour nourrisson ou de préparation de suite (en lien avec la
diversification alimentaire) au minimum.
• De 6 à 12 mois : 500 mg de calcium par jour = lait maternel ou 500 ml de préparation de suite
au minimum ou portions de produits laitiers en équivalences (sans dépasser 800 ml par jour).
• De 1 à 3 ans : 500 mg de calcium par jour = 500 ml de préparation pour enfant en bas âge
(ou lait de croissance) ou lait entier ou portions de produits laitiers en équivalences (sans
dépasser 800 ml par jour).
• De 4 à 6 ans : 700 mg de calcium par jour = 4 portions de produits laitiers en équivalences.

> Les équivalences en calcium
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Une portion apportant environ 150 mg de calcium :
= 150 ml de lait (un verre ou un petit bol)
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»
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= 1 yaourt (125 g)
= 150 g de fromage blanc
= 3 petits suisses (3 x 50 g)
= 20 g d’Emmental, Comté, Beaufort, Cantal, Edam, Morbier, Tomme, Gouda, Pyrénées,
Mimolette, Parmesan, Saint-Paulin…
= 30 g de Bleu d’Auvergne, Livarot, Reblochon, Pont-l’Évêque, Saint-Nectaire, Vacherin,
Féta, Mozzarella…
= 40 g de Camembert, Brie, Carré de l’Est, Coulommiers, Fourme d’Ambert, Munster…
= 1,5 Kiri® ou Vache qui rit®
= 1 Babybel®
Les fromages de chèvre sont moins riches en calcium
(une portion de 150mg de calcium= 100 à 150g de fromage de chèvre).
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La diversification alimentaire
Pour plus d’informations, consulter le site « Lettre à table ! » www.lalettreatable.org
Les « Repères d’introduction des aliments chez l’enfant de la naissance à 3 ans » du livret PNNS
« La santé vient en mangeant – Le guide nutrition de la naissance à trois ans »
consultable sur www.mangerbouger.fr/PNNS/Guides-et-documents/Guides-nutrition

Quand introduire les différents aliments ?
Jusqu’à
4 mois
4 à 6 mois

Lait maternel ou préparation
pour nourrisson.

L’alimentation exclusivement lactée couvre tous les besoins nutritionnels du jeune enfant, elle
est recommandée jusqu’aux 6 mois.
L’allaitement maternel peut se poursuivre au-delà des 6 mois, lors de la diversification alimentaire.

Il est aujourd’hui recommandé de commencer la diversification alimentaire à 6 mois révolus* pour les bébés allaités. Il est possible de
commencer à introduire quelques aliments à partir de 4 mois révolus, selon les conseils du médecin ou de la puéricultrice.

siom 6 à 4

*6 mois = 6 mois révolus, c’est à dire au début du 7e mois de l’enfant

Lait maternel ou préparation de suite lorsque
l’enfant a un repas diversifié complet. 500 ml par
jour jusqu’à 1 an (ne pas dépasser 800 ml par jour,
en équivalences).
Fruits cuits, en fonction de la saison : pomme,
poire, pêche, banane… d’abord seul puis en mélange, sans ajout de sucre.

6 mois

Féculents : pommes de terre dans les purées, semoule de blé fine dans les légumes ou en bouillie
avec du lait adapté à l’âge de l’enfant. Possibilité
d’introduire les céréales infantiles avec gluten
après 6 mois.
Matières grasses : 1 cuillère à café d’huile (ex :
colza, olive…) ou une noisette de beurre ajoutée
dans les légumes.

Légumes cuits, facile à tolérer, à digérer et en
fonction de la saison : haricots verts, épinards,
carottes, courgettes sans pépins, blanc de poireau, potiron… d’abord seul puis en mélange,
sans ajout de sel.
Viandes, poissons, œufs : cuits et mixés, 1 cuillère à café (environ 5 g) pour commencer, puis
progressivement 2 cuillères à café (environ 10 g)
ou ¼ d’œuf dur jusqu’à 9 mois.
Yaourts, fromages blanc pasteurisés, de préférence au lait entier et nature.
Proposer régulièrement de l’eau à l’enfant, surtout en cas de fièvre ou de forte chaleur. L’eau
est la seule boisson indispensable et nécessaire
lorsque l’enfant a soif.

N’introduisez qu’un seul changement à la fois : découverte de la cuillère, d’un nouvel aliment, d’une nouvelle texture… pour permettre à
l’enfant de s’habituer progressivement et à son propre rythme. Cela permet également de surveiller la survenue d’une éventuelle allergie
à un aliment.
Un aliment peut être proposé jusqu’à 5-6 fois avant d’être reconnu puis accepté par un enfant ; il ne faut donc pas renoncer et présenter
plusieurs fois l’aliment sous la même forme culinaire.

8 mois

9 mois

Pain, tartines craquantes (sous surveillance d’un adulte). Petites
pâtes, semoule fine, tapioca bien cuits ou mixés (ex : riz), à adapter
selon les capacités de mastication et de déglutition de l’enfant.
Viandes, poissons, œufs : 4 cuillères à café (environ 20 g) ou 1/3 d’œuf dur jusqu’à 1 an.

Riz et semoule de couscous bien cuits pour limiter les risques de fausses routes.
Fromages : toutes sortes, fromages pasteurisés
uniquement jusqu’à 3 ans (pas de fromages au
lait cru).

15 à 18 mois

Fruits crus bien mûrs et écrasés (ex : poire, pêche,
banane...).

Fromages : Fromage râpé ou fondu (type crème de gruyère) dans les soupes et les purées.
Fromages pasteurisés à pâte molle ou pressée cuite en lamelles fines ou en petits morceaux.
Lait maternel ou préparation pour enfant en bas
âge (« lait de croissance »). Si du lait de vache est
donné à l’enfant, le choisir plutôt entier.

12 mois

L’introduction des petits morceaux (légumes,
fruits, pomme de terre…) est recommandée
avant 10 mois afin de faciliter leur familiarisation et leur acceptation par l’enfant.

Légumes secs : bien cuits pour favoriser leur
digestibilité, sous forme de purée ou de soupe
dans un premier temps (ex : lentilles), en tenant
compte des tolérances digestives de l’enfant.

Légumes et fruits crus : crudités tendres, finement
râpées, en lamelles fines ou en petits morceaux.
Viandes, poissons, œufs : 6 cuillères à café (environ 30 g) ou ½ œuf dur jusqu’à 3 ans. Possibilité d’introduire les crustacés cuits (produits de la
pêche crus après 3 ans).
Les produits sucrés (ex : carrés de chocolat, biscuits sucrés, crèmes desserts, produits laitiers sucrés…) ne sont pas indispensables, mais peuvent
être introduits en petite quantité et sont à limiter.
Légumes et fruits entiers plus riches en fibres
et plus difficiles à digérer : poivrons, choux, oignons, salsifis, céleri, petits pois, navets, fenouil,
radis, champignons, framboises, myrtilles, raisins, rhubarbe, châtaignes…
Fruits secs entiers (pruneaux, abricots, figues…)
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Les produits sucrés
Le sucre est naturellement présent dans certains aliments (ex : fruits, légumes, lait et
dérivés), ainsi que dans les produits transformés (ex : biscuits, confiseries, pâtisseries,
chocolat, crèmes glacées, sirops, sodas…). Les produits sucrés n’ont pas d’intérêt
nutritionnel particulier même s’ils apportent de l’énergie très rapidement à l’organisme.
Ils sont donc à consommer avec modération, mais pas à supprimer, car le plaisir gustatif
est également important !

Les équivalences en sucre
> Repères

1 sucre = 5 g = 1 cuillère à café de sucre en poudre

Exemples d’aliments

Équivalences de la quantité de sucres simples
en carrés de sucre (moyennes)

Yaourt nature (125g)
Yaourt nature + 1 cuillère à café de confiture (125g + 15g)
Yaourt sucré (125g)
Yaourt aromatisé (125g)
Yaourt aux fruits (125g)
Yaourt à boire (180g)
Crème dessert au chocolat (125g)
Petits suisses aux fruits (2 x 50g)
Dessert lacté infantile (100g)
Barre chocolatée fourrée au caramel (45g)
Barre de chocolat avec fourrage au lait (12,5g)
Céréales chocolatées (30g)
Muesli au chocolat (30g)
3 petits beurres (20g)
Briochette fourrée au chocolat (38,5g)
2 biscuits fourrés au chocolat (env. 40g)
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Crêpe fourrée au chocolat (32g)

rg

Fruits (moyenne pour 100g)
Gourde de compote / sans sucres ajoutés (90g)

OU

Jus d’orange pressée (200 ml)
Nectar de fruits (200 ml)
Soda au cola (33 cl)
Miel (10g soit une cuillère à café)
Confiture (30g soit une cuillère à soupe)
Pâte à tartiner chocolat et noisette (30g soit une cuillère à soupe)
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande un apport réduit de sucres libres tout au long de l’existence.
Chez les enfants comme chez les adultes, il devrait être réduit à moins de 10 % de l’apport énergétique total (AET). Le ramener
à moins de 5 % présenterait des avantages supplémentaires pour la santé, notamment pour la prévention du surpoids et de
l’obésité ainsi que des caries dentaires.
En pratique, 10 % de l’AET en sucres simples représente au maximum, en équivalences:
pour un enfant de 12 mois : environ 4 carrés de sucre et demi (22,5 g)
pour un enfant de 2 ans : environ 5 à 5 carrés de sucre et demi (25 à 27,5 g)
pour un enfant de 3 ans : environ 5 carrés et demi à 6 carrés de sucre (27,5 à 30 g)
pour un enfant de 6 ans : environ 7 carrés et demi à 8 carrés de sucre et demi (37,5 à 42,5 g)
Et pour arriver à 5 % de l’AET, il faut diviser les quantités par deux !
Issus de la betterave sucrière ou de la canne à sucre, il existe diverses variétés de sucres selon leur degré de raffinage: sucre
blanc, cassonade, sucre candi, vergeoise, sucre complet… Moins les produits sont raffinés, plus ils conservent des propriétés
aromatiques et gustatives, tout en contenant plus de vitamines et minéraux (ex : sucre complet, rapadura), mais en étant tout
aussi caloriques.
Les édulcorants, quant à eux, sont des produits ayant un goût sucré. D’origine naturelle ou le plus souvent de synthèse, ils
n’apportent pas ou peu de calories et sont généralement utilisés dans les produits dits « lights »
(ex : aspartame, acésulfame de potassium, extraits de stévia…). Ces aliments ne sont pas adaptés à
l’alimentation des enfants.
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Quelques repères
pour équilibrer les repas

L’alimentation à partir de 2 ans
> Les repères importants
■ Un apport de 500 ml de lait adapté à l’âge de l’enfant (ne pas dépasser 800 ml par jour, dont
laitages et fromages en équivalences) jusqu’à 3 ans.
■ Une quantité d’aliment protidique modérée (viandes, poissons, œufs) :
- environ 30 g par jour (soit 6 cuillères à café ou ½ œuf) de 1 à 3 ans,
- puis environ 10 g (= 2 cuillères à café) par année d’âge de l’enfant par jour (ex : pour un enfant de 5
ans : 5 x 10 g = 50 g ou un œuf par jour) jusqu’à 10 ans, au-delà une portion = environ 100 g.
■ Des fruits et/ou légumes à chaque repas, sans oublier les féculents.
■U
 n peu de matières grasses dans les plats principaux (huiles variées ou noisette de beurre).
■P
 roposer de l’eau à chaque repas, mais également en dehors des repas.
■ L imiter les produits sucrés et les matières grasses cachées dans les aliments.
■ L es quantités sont à adapter à l’appétit de l’enfant au moment du repas.

> Exemple de répartition journalière
•P
 etit déjeuner :
• 25 % de l’apport énergétique total
- Lait ou produit laitier
- Pain ou produit céréalier
- Fruit cru de préférence, jus de fruits pressés ou sans sucres
ajoutés
- +/- matières grasses (ex : beurre…) et/ou produits sucrés
(ex : confiture, chocolat en poudre…)
- Eau
Petit
déjeuner

Déjeuner

Dîner

•D
 îner :
• 25 à 30 % de l’apport énergétique total
- Une crudité : un légume cru (+/assaisonnement) et/ou un fruit
- Un plat protidique (viandes, poissons, œufs)
seulement s’il n’a pas été consommé au
déjeuner
- Des féculents et/ou des légumes cuits (+/assaisonnement)
- Un produit laitier (laitage, fromage ou lait
dans les préparations)
- Pain
- Eau
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•D
 éjeuner :
• 3 0 à 40 % de l’apport énergétique total
- Une crudité : un légume cru (+/- assaisonnement) et/ou un fruit
- Un plat protidique (viandes, poissons,
œufs) en quantité adaptée à l’âge de
l’enfant (voir ci-dessus)
-
Des féculents et/ou des légumes
cuits en accompagnement (+/- assaisonnement)
- Un produit laitier (laitage, fromage
ou lait dans les préparations)
- Pain
- Eau

•G
 oûter :
• 10 à 15 % de l’apport énergétique total
- Lait ou produit laitier
- Un produit céréalier et/ou un fruit selon l’appétit de
l’enfant et la composition du déjeuner
- Eau

