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L’alimentation de l’enfant 
• Quan*tés:	  +/-‐	  Pyramide	  inversée	  
• Pas	  de	  sucré	  avant	  le	  goûter	  
• Densité	  nutri*onnelle	  

Rappel 

1.  Petit-déjeuner: protéiné 

2.  Collation: quid? 

3.  Repas du midi: bonnes proportions 

4.  Goûter: sucré, complet et sain 

5.  Repas du soir: plus léger, tendance végétarienne 

En super résumé Glycémie et sucre 
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Rappel Le petit-déjeuner 

•  Repas	  le	  plus	  important…	  oui	  mais…	  

•  Composé	  de	  
•  Protéines	  =>	  nécessaires	  pour	  
Dopamine	  /	  Noradrénaline	  

•  Glucides	  lents	  
•  Graisses	  	  

•  Ne	  pas	  le	  sauter	  

•  Éviter	  le	  sucré	  

Vs.	  

Exemples de petit-déjeuners Exemples de petit-déjeuners 
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Exemples de petit-déjeuners Exemples de petit-déjeuners 

La collation de 10h 



29/12/19	  

4	  

La collation de 10h L’assiette équilibrée 

Le goûter 

•  Sucré	  
•  Sain	  
• Complet	  

Le goûter 
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Le soir La charte 

« Sois bien 

dans ton 

assiette, tu 

seras bien dans 

ton corps et 

dans ta tête »	  

Media et pub 

•  Media	  and	  adver*sing	  
A	  major,	  long-‐running	  news	  item	  in	  recent	  years,	  the	  role	  of	  adver*sing	  targe*ng	  children	  and	  
encouraging	  them	  to	  eat	  unhealthy	  sugar-‐packed,	  carb-‐loaded,	  muffin-‐top	  causing	  foods.	  	  In	  recent	  years	  
some	  of	  this	  adver*sing	  has	  been	  banned,	  however,	  it	  does	  highlight	  the	  power	  of	  SLT	  in	  determining	  
what	  we	  eat.	  	  

Boyland	  et	  al	  (2007)	  
Fi`y	  nine	  children	  aged	  between	  9	  and	  11	  were	  shown	  episodes	  of	  Scooby	  Doo	  preceded	  by	  
adver*sements	  for	  products	  such	  as	  chocolate,	  sweets,	  savoury	  snacks	  and	  so`	  drinks.	  	  A`er	  the	  cartoon	  
children	  were	  offered	  a	  selec*on	  of	  five	  products	  to	  eat:	  Cadbury	  chocolate	  bucons,	  Haribo	  Starmix	  
sweets,	  Walkers	  ready	  salted	  crisps	  and	  Quaker	  Snack-‐a-‐Jacks).	  	  Researchers	  then	  measured	  their	  total	  
intake.	  	  The	  results	  were	  compared	  with	  the	  food	  consumed	  by	  the	  same	  children	  who	  were	  shown	  ten	  
toy	  commercials	  around	  a	  cartoon	  on	  another	  occasion.	  

A.er	  watching	  the	  snack	  adver*sements	  total	  food	  consump*on	  by	  
normal	  weight	  children	  rose	  by	  84	  per	  cent	  by	  101	  per	  cent	  for	  children	  
who	  were	  overweight.	  	  Obese	  children	  ate	  134	  per	  cent	  more	  a.er	  seeing	  
the	  food	  adver*sing,	  compared	  to	  the	  TV	  session	  with	  cartoons	  and	  
commercials	  for	  toys.	  Importantly,	  the	  increase	  in	  the	  intake	  of	  food	  was	  not	  directly	  related	  to	  
the	  brand	  that	  was	  featured	  in	  the	  adver*sing.	  
In	  2007	  adver*sements	  for	  junk	  food	  around	  the	  *me	  of	  children’s	  TV	  programmes	  were	  banned	  and	  in	  
2008	  this	  was	  extended	  to	  programmes	  were	  children	  up	  to	  the	  age	  of	  15	  make	  up	  a	  high	  propor*on	  of	  
the	  viewers.	  	  

In	  other,	  similar	  research,	  Emma	  Boyland	  has	  also	  shown	  that	  children	  that	  watch	  more	  than	  three	  hours	  
of	  television	  each	  day	  are	  more	  suscep*ble	  to	  the	  effects	  of	  adver*sing	  and	  are	  more	  likely	  to	  suffer	  from	  
obesity.	  	  

10x plus de surpoids infantile en 40 
ans 

Obésité infantile : 10 fois plus d’enfants en surpoids qu'il y a 40 ans 
16.10.2017 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de présenter un rapport sur l'obésité dans le monde. Ce trouble lié à 
l'alimentation est en augmentation parmi les plus jeunes. 
Les cas d’obésité chez les enfants et les adolescents du monde entier est passé de 11 millions en 1975 à 124 millions en 
2016. 

 En 40 ans, le nombre d’enfants et d’adolescents 
obèses a été multiplié par dix. 

D’ici 2022, l’OMS prévoit que ce chiffre sera supérieur à celui des enfants dont le poids est insuffisant. Autrement dit, il y aura 
« plus d’enfants obèses que d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale ». 
Beaucoup de facteurs peuvent influencer un excès de poids chez l'enfant. On peut citer comme causes principales une 
alimentation trop sucrée ou trop grasse mais également un manque d'exercice. L’étude de l’OMS pointe du doigt « l’impact 
de la commercialisation des produits alimentaires et des politiques dans ce domaine à l’échelle mondiale, avec des aliments 
sains et nutritifs trop chers pour les familles et les communautés défavorisées ». 
Bien que pour la Belgique la situation ne soit pas alarmante, l'ONE recommande aux parents une vigilance pour la santé de leur 
enfant. Un suivi régulier du poids et de la taille de votre enfant est nécessaire entre 1 et 6 ans pour repérer un risque éventuel 
de surpoids ultérieur. 
Retour 



29/12/19	  

6	  

France: étude Esteban 
2014-2016 

Corpulence chez les enfants de 6 à 17 ans en 2015 
• La prévalence du surpoids (obésité incluse) est estimée à 17 % pour cette classe d’âge, dont 4 % d’obèses. 
• La prévalence de la maigreur est estimée à 13 % globalement et atteint 19 % chez les filles de 11-14 ans. 
• La comparaison des données entre ENNS-2006 et d’Esteban-2015 indique que la prévalence du surpoids (obésité incluse) des enfants 
reste stable.  
• Dans le même temps, la prévalence de la maigreur a significativement augmenté passant de 8 % à 13 %, cette augmentation touchant 
principalement les filles de 11-14 ans. 
• La prévalence du surpoids (obésité incluse) reste supérieure chez les enfants dont les personnes de référence du ménage sont les moins 
diplômées. 

Énergie contre surpoids 

favoriser les aliments :  
•   à teneur réduite en graisses saturées et 

trans  
•   à teneur réduite en sucres rapides  
•   riches en fibres  
•   riches en glucides lents  
•   riches en acides gras oméga trois  
•   riches en magnésium et en vitamines B  

Sucre et immunité Glycémie et sucre 



29/12/19	  

7	  

Oméga 3 et comportement Le repas, tout un contexte 
•  Environnement	  acous*que	  

•  Pollu*on	  sonore	  =	  stress	  (amor*sseurs	  de	  chocs,….)	  
•  Fond	  sonore	  apaisant	  

•  Environnement	  visuel	  
•  Lumière	  naturelle	  /	  ar*ficielle	  
•  Formes	  rondes,	  végétaux	  
•  Personnalisé:	  s’approprier	  les	  lieux	  
•  Infos:	  culture,	  apprendre,	  

•  Qualité	  de	  l’air	  
•  Bonne	  oxygéna*on	  pour	  u*lisa*on	  efficace	  des	  calories	  
•  Pollu*on:	  matérieux,	  detergents,	  désodorisants….	  Plantes	  dépolluantes	  (caoutchouc,	  

fougères,…)	  

•  Hygiène:	  se	  laver	  les	  mains	  
Une	  étude	  réalisée	  aux	  Etats-‐Unis	  sur	  un	  échan*llon	  de	  300	  enfants,	  montre	  que	  le	  lavage	  régulier	  
des	  mains	  réduit	  l’absentéisme	  scolaire	  de	  51%	  pour	  troubles	  diges*fs	  et	  de	  28%	  pour	  troubles	  
respiratoires.	  	  

•  Durée	  du	  repas:	  1h	  recommandé,	  revu	  à	  45min	  dans	  les	  écoles	  mais	  en	  réalité…	  

Le choix du bio 
•  Moins	  de	  contaminants	  chimiques	  	  

•  Certains	  aliments	  difficiles	  à	  recommander	  s’ils	  ne	  sont	  pas	  bio	  

•  La	  peau	  des	  fruits	  et	  des	  légumes	  est	  par*culièrement	  riche	  en	  polyphénols	  
an*oxydants,	  mais	  aussi	  en	  produits	  de	  traitement.	  	  

•  La	  teneur	  en	  polyphénols	  et	  la	  qualité	  supérieure	  

•  Meilleur	  goût	  

•  Écologie	  	  

•  COUT	  

Le cas des perturbateurs 
endocriniens 

Substances chimiques capables de pertuber le système 
hormonal 

Éléments clés de la definition: 
•  Interfèrent avec la synthèse d’hormones 
•  Interfèrent avec l’action des hormones 
•  Interfèrent avec la dégradation des hormones 
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Le cas des perturbateurs 
endocriniens 

Fonctions 
•  Développement cérébral 
•  Métabolisme énergétique 
•  Développement sexuel 
•  Reproduction 
•  … 

Une série de glandes endocrines : 
Hypophyse 
Thyroïde 
Cortico-surrénales 
Gonades 
… 

Et également des cellules situées dans 
d’autres organes: 
Tissus adipeux 
Cellules de l’estomac 

Le système endocrinien comprend: 

Les fenêtres de vulnérabilité 

Périodes de la vie où l’organisme est plus sensible aux effets 
des PE: 

- Grossesse : + sensible 

- Enfance : + sensible et + exposé 

- Puberté : + sensible 

PE: difficiles à identifier 

• Toxicologie: “la dose fait le poison” 

• L’effet cocktail 

• Niveaux de probabilité causale des PE 
•  élevé >70% 
•  moyen 40-70% 
•  faible 20-40% 
•  très faible <20% 

Quelques exemples 

• Endométriose et exposition aux phtalates => lien de probabilité 
causale faible  

• Dioxine et cancer du sein => probabilité causale faible 

• Réductions des capacités intellectuelles, TDAH  et polybromés 
et pesticides organophosphorés => degré élevé de probabilité 
causale 

• Autisme et phtalates => degré de probabilité causale moyen à 
faible  
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Les principaux PE 

• Les composés persistants: se dégradent très lentement et 
s’incrustent dans l’environnement à long terme 

• Les non persistants: absence d’exposition => dégradation 
rapide  

Les polluants organiques 
persistants 

•  Toxiques pour la santé humaine et pour l’environnement 

•  Persistants dans l’environnement et bioaccumulables 
=> Dispersion très loin du lieu d’émission (Pôle Nord) 

•  Quelques exemples 
•  Dioxines 
•  DDT (insecticide, encore utilize contre les moustiques porteurs de malaria) 
•  DDE: produit de degradation du DDT 
•  Les PCB 

Les PCB: composés peristants 

•  Famille de 200+ composés 
•  Molécules très stables, grande inertie chimique 
•  Demi-vie de 94 jours à 2700ans selon les molécules 
•  90% de notre exposition provient de l’alimentation 
•  S’accumulent tout le long de la chaîne alimentaire 
•  Très liposolubles => se stockent dans le gras (humain, lait 

maternel) 
•  Classés comme cancérogènes probables ou certains 

Les principaux PE 

• Le bisphénol A - BPA 
• Les phtalates 
• Les retardateurs de flame bromés 
• Les composes perfluorés 
• Les parabènes 
• Les pesticides 
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Le bisphenol A - BPA 

Sources principales 
•  Bouteilles en plastique réutilisables (biberons, gourdes,…) 
•  Revêtement intérieur des boîtes de conserve et canettes 
•  Papier thermosensibles (reçus de caisse) 
•  Amalgames dentaires 
•  Inhalation de poussières contaminées 

Précautions: 
•  Aliments (gras et acides) dans des contenants en verre 
•  Bouteilles en verre ou inox 
•  Pas de reçu 

Les phtalates 

Utilisés pour rendre les plastiques souples. 
Non fixés aux polymères plastiques => relargués dans l’environnement 
Sources principales 

•  Produits cosmétiques 
•  Adhésifs 
•  Sols en vinyl 
•  Détergents 
•  Solvants 
•  Dispositifs médicaux (poches de sang) 

Précautions: 
•  Les éviter … surtout si témpératures élevées 

Leurs noms= DEHP, BBP, DBP, DEP, DINP,… 

Les retardateurs de flamme 
brômés  

Utilisés pour ralentir l’embrasement. 
Sources principales 

•  Textiles 
•  Sièges 
•  Rideaux 
•  Mousses 
•  Peluches 
•  Télé 
•  Certains plastiques 
•  … 

Caractéristiques : lipophiles et bioaccumulables => se retrouvent dans l’alimentation et les 
poussières 
Leurs noms: RFB, PBDE, HBCD, TBBPA 

Les composés perfluorés  

Sources principales 
•  Textiles et tissus imperméabilisés 
•  Emballages carton et papier autorisés pour le contact alimentaire 
•  Cires de parquet 
•  Certains insecticides 
•  Teflon 
•  … 

Caractéristique: persistants 
Leurs noms: PFC, PFOS, PFOA 
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Les parabènes 

Antibactérien, antifongique 

Sources principales 
•  Alimentation: méthyl et éthyl parabènes ( E218, E219, E214, E215) 
•  Cosmétiques: méthyl, éthyl, butyl, isobutyl parabènes 
•  Médicaments: propylparabènes 

Les pesticides 

Utilisation dans : 
•  Produits phytosanitaires (éliminer les  ravageurs de plantes) en agriculture ou jardins 
•  Désinfectants 
•  Produits contre les insectes dans la maison 
•  Produits pour traiter le bois 
•  Ingrédient antibactérien dans les savons 
•  Anti-transpirants 
•  dentifrices 

Sources principales d’exposition 
•  Exposition des produits : agriculteurs, jardiniers, particuliers dans le ménage 
•  Résidus sur et dans les aliments (fruits, légumes,…) 
•  Résidus dans le vin et la bière 

Leurs noms: + de 105: deltaméthrine, iprodione, myclobutanil, thiaclopride, 
triclosan, … 

Pour aller plus loin 

•  IEW.be 
•  www.endocrine.org 
•  Sante-habitat.be 
•  Arte: Demain tous crétins 
•  Cocktail Toxique, Barbara Demeinex 
•  Figo.org (federation international gynécologie et obstétrique) 
•  Environmental Defense (organisme canadien) 
•  … 

Les boissons 

+ -	  
Eau minérale Eau du robinet (sauf filtrée) 

Fruits pressés sans sucre ajouté ou – mieux car riches en 
fibres – smoothies	   Boissons sucrées, y compris « sportives », nectars, etc…	  

Granités (fruits pressés avec de la glace sans sucre 
ajouté)	  

Sodas, y compris zéro calories (édulcorants 
diabétogènes), boissons « énergétiques »	  

Jus de légumes	   Cola	  
Thé frappé, infusions rooïbos, hibiscus…	  
Hydrolisats (« laits ») de soja ou de riz enrichis en 
calcium ou d’amandes, parfumés à la vanille ou aux 
oléagineux (noisettes, amandes)	  

Boissons à base de lait fermenté ou d’hydrolisat de 
végétaux fermentés(au bifidus et/ou au lactobacillus)	  

Boissons à bases d’oléagineux ou d’aromates 	  

Thé vert, oolong, noir, tisanes, chicorée,…. Café 



29/12/19	  

12	  

Les féculents 

+ - 
Lentilles, petits pois, haricots, pois cassés, fèves… Riz blanc très cuit, riz au lait (IG élévé) 

Riz : Basmati, semi complet, rouge, violet, 
sauvage… 

Frites, chips (qui contiennent acrylamide 
carcinogène) 

Sarrasin, quinoa, teff, fonio, chia Vermicelles très cuits (IG élévé) 

Pomme de terre violette, Patate douce, Igname, 
Manioc, Topinambour, Panais…  

Purée de pommes de terre 
Spaghettis, pâtes 

Toutes les courges : Potiron, Potimarron, Spaghetti, 
Butternut, Chayotte (aussi appelée coloquinte ou 
christophine)... 

Pain (blanc) 

Les graisses 

+ - 
Huile de colza (assaisonnement)	   Huile : tournesol, maïs, pépin de raisin, 	  

soja, noix, palme, coco,…	  

Huile d’olive (assaisonnement, cuisson)	   Beurre	  

Graisse d’oie ou de canard	    Tout corps gras stocké dans du plastique	  

Margarine colza et/ou olive sans acide gras trans	  

La cascade des omega 3 et 6 Les fruits et légumes 

+ - 
Légumes	   Bananes mûres	  

Crucifères : chou, brocoli, choucroute, chou fleur, 
romanesco...	   Arachide	  

Alliacés : poireau, céleri, fenouil, oignon, ail ...	  

Fruits frais  
Oléagineux : amandes entières, noix, noisettes, 
noix de cajou, noix de pécan, pistaches… et leurs 
purées 
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Pain etc 

+ - 
Farines semi- complètes de culture 
biologique, mieux, sans gluten	   Farines : blanches, complètes	  

Levain	   Farines complètes non bio	  

Galettes : sarrasin, autres céréales	   Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes 	  
roussis ou noircis ; pains de mie	  

Pains, crêpes, gaufres, ... et fonds de tartes non 
roussis...	  

Croissants, céréales grillées, y compris muesli 
(« mal » grillé)	  

Recommandations pour le pain:  

-  de farines mélangées dont 
certaines semi-complètes  

-  biologique 
-  au levain 
-  en teneur réduite en sel 
-  enrichi en iode et en autres 

ingrédients 
-  à la croute pâle  
-  le plus frais possible.  

Graines de chia 
•  Tous les acides aminés essentiels 

•  Riches en fibres 

•  Riches en magnésium 

•  Riches en oméga 3 

Les poissons 

+ - 
Petits poissons : 
Sardines, Hareng, Maquereau, Anchois non salés  
Rouget barbet 

Moules 	  

Fruits de mer (sauf moules)	   Gros poissons prédateurs: Thon, requin, 
espadon, brochet	  

Les produits laitiers et autres 

+ - 
Hydrolysats :de soja ou de riz (enrichis en calcium) 
d’amande Lait de vache 

Fromage de chèvre frais Fromages gras et salés 

Parmesan, pâtes pressées cuites ... Crème fraîche, beurre, margarines 

Produits fermentés: yaourts 

-  fabriqués avec du lait bio ou fermier, de vaches qui ont vu « le ciel et la prairie » 
ou du lait de chèvre, ou de l’hydrolysat de soja ou de riz enrichi en calcium.  

-  non enrichis en lait écrémé en poudre.  
-  non sucrés, sans confiture en fond du pot.  
-  fermentés avec des souches de bifidus et /ou lactobacillus.  
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Sauces, condiments 

+ - 
Algues	   Arômes synthétiques	  

Herbes fraîches Persil,	 Sarriette Coriandre 
Estragon	  
Thym,	 Sauge Ciboulette ...	  

Produits contenant du mono-sodium- 	  
glutamate (MSG) 	  

Huile de colza en bouteille de verre	   Crème fraîche	  
Crème de soja	   Produits fortement salés	  
Jus de citron	   Condiments relevés: poivre, harissa,…	  
Tamari à teneur réduite en sel	  
Moutarde douce	  
Gingembre	  
Curcuma	  
Cannelle	  

Viandes et oeufs 

+ - 
Foie bio	   Foie de porc	  

Abats bio	   Animaux jeunes	  

Viandes de bœuf du terroir;	  Morceaux maigres, riches 
en cartilages	  

Viandes d’élevages industriels, encore plus volailles, 
porcs/viandes importées	  

Œufs	 bio Poules plein air, Poules nourries aux graines 
biologiques, estampillés 0	   Oeufs de poules élevées en batterie, estampillés 2 et 3	  

Activité physique 

 Recommandations pour les enfants de 4-17ans: 

•  minimum 60min d’activités physiques intenses à modérées par jour 
•  + renforcement musculaire, osseux et activité vigoureuse 3x semaine 
•  Plusieurs heures d’activités physique légère et variée par jour 
•  Nuit de 8 à 11heures selon l’âge 
•  Pas plus de 2h devant un écran 
•  Limiter les périodes assises prolongées 

Source: Recommandations de la Société Canadienne de Physiologie de l’Exercice en collaboration avec l’Institut de 
recherche sur les saines habitudes de vie et l’obésité et l’Agence de la santé publique du Canada. 
https://csepguidelines.ca/ 

Ralentir les sucres 

• Cuisson al dente pour tous : pommes de terre, pâtes, 

riz, tubercules,… 

•  Peau de la pomme de terre 

•  Froid + acide 

• Mélanger avec légumes secs 

•  densité 

•  Présence de protéines 
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Les polyphénols 

• Chocolat noir, thé (vert), rooibos, hibiscus, huile 
d’olive vierge, amandes complètes, peau de 
pomme, betteraves, curcuma, baies noires / 
rouges, grenade 

• Dans la peau des fruits et légumes 
•  Bio 
•  Consommer la peau (courges) 

• Pas avec du lait 

Et dans la lunchbox ? 

• Repas complet 

• Généralement froid 

• 4 éléments: 
•  légumes, 
•  Protéines 
•  Féculents 
•  Huile  

• Bonnes proportions 

Besoin d’idées Faire évoluer le repas tartine 
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Alternatives au pain Un repas complet dans la 
lunchbox 

Un repas complet dans la 
lunchbox 

Surmonter les réticences et la 
néophobie 

• Discours	  à	  adapter	  
•  Installer	  un	  climat	  de	  collabora*on	  
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Comment y arriver ? 

• Outils  
• Méthodes pour goûter 
• Techniques pour introduire de nouveaux aliments 
• Astuces au quotidien 
• Organisation 

Créer un climat positif autour de la 
lunchbox 

Supplémentation – retard de croissance – 
croissance rapide – fractures  

Le syndrome de Laron 
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Questions 


