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LA�DIETETIQUE�
ET�NOS�ENFANTS



Coût�?�
Seules�les�consultations
chez�les�diététiciens
agrées,�sont�en�partie
prises�en�charge�par�la

mutuelles

Pour�qui�?�
Pour�TOUS,�grands�et�petits,�en

bonne�santé�ou�malade�de
courte�à�longue�durée.

Adulte,�enfant,�personne�âgée,
sportif,�femme�enceinte...

Où�?
Cabinet,�hôpital,�école,
restauration�collective,
clinique,�club�de�sport,

maison�de�repos

Un�professionnel�de�santé
Un�expert�en�nutrition�et�alimentation
Identifiable�par�son�numéro�ADELI

C'est�quoi�un�diététicien�?�
Pourquoi ? 

Qualité de
vie

Santé
Plaisir

Mieux-être



Il est important de développer dès le plus jeune âge de bonnes habitudes alimentaires car cela influencera
ses habitudes alimentaires futures.

Offrir une grande variété d'aliments de qualité est donc la meilleure manière de l'aider à développer ses
goûts. Les enfants ont besoin d'un cadre rassurant et de consignes claires, pour éducation au plaisir de
manger.

L'assiette d'un enfant doit se composer de trois parties dont, des légumes (fruits), des produits céréaliers
et d'aliments riches en protéines.

Un apport varié en vitamines et minéraux est important chez l'enfant car ils assurent la croissance et le
développement de l'enfant.

L'importance�d'une�bonne�habitude
alimentaire�dès�le�plus�jeune�âge



4-6 ans = moyenne 1500 calories / jour 

Un�repas�équilibré�!

Légume : 4-5 cuillères à soupe

Féculent : 3-4 cuillères à soupe

VPO : 1 portion 50g/jour (1 œuf) 

VPO : viande, poisson, œuf 

1 fruit

1 yaourt

Huile végétale

1 verre d'eau



Calcium
de 4 - 10 ans = 800mg/j

Les�principaux�fournisseurs�de�calcium�

Le calcium est très important dès
l'enfance, l'apport recommandé pour un

enfant est de 800 mg/j.
Rôles : Solidité et minéralisation des os

et des dents, contribue à la contraction
musculaire et la conduction nerveuse.

 Prévention de
l'ostéomalacie/l'ostéoporose et des
fractures chez les personnes agées. 1 yaourt 125g = 150mg Ca

1 bol de lait 250ml = 300mg Ca

Emmental 100g = 900mg Ca

Fromage blanc 100g = 113mg Ca

10 noix 100g = 70mg Ca

Equivalences

La vitamine D favorise l'absorption du calcium



Fruits�et�légumes

Riches�en�vitamines/minéraux

Riches�en�eau�(hydratation)

Effet�satiétogène

Diminue�l'hyperglycémie�post-prandial

Améliore�la�digestion

Diminue�le�mauvais�cholestérol�dans�le�sang�



L'éducation�alimentaire�des�enfantsL'éducation�alimentaire�des�enfants
à�l'école�à�l'école�Cours-Petit-PasCours-Petit-Pas��

Connaitre et différencier les fruits et légumes. 

Travail de reconnaissance avec pancartes Potager de fruits et légumes



Sortie au marché de Montfavet



Achat de fruits Dégustation Exercice de connaissance

Merci pour votre attention !

Laurine Noirot


