
Présentation des dernières recommandations en 
nutrition du jeune enfant (0-3 ans)

Webinaire – 25 avril 2022



Partenaires du webinaire

Animatrices :

Anne-Cécile Adam et Aurélie Turpaud, chargées de mission à la 
SRAE Nutrition des Pays de la Loire

Intervenantes : 

Laurence Grégoire, Gaëlle Lacoste, Dominique Truffert, 
diététiciennes de l’association Du Pain Sur la Planche



Pour le bon déroulé du webinaire
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Pendant le webinaire, 

votre micro et votre 

caméra sont coupés pour 

améliorer la qualité de la 

visio.

Nous vous invitons à utiliser le 

chat pour poser vos questions.

ATTENTION : Sélectionner 

« Tous les conférenciers et 

participants »

Pendant le webinaire 

vous pouvez lever la 

main pour utiliser votre 

micro

Pour information, le 

webinaire sera enregistré 

et le replay sera disponible 

sur le site internet de la 

SRAE Nutrition

Un temps de questions est 

prévu après les interventions  



La SRAE Nutrition
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• Une association employeur, créée en janvier 2016.

• Financée par l’ARS

• Mission : animer et accompagner le réseau des acteurs de la nutrition en Pays de 
la Loire => + de 1000 adhérents en 2022

• 3 champs d’intervention :

• Promotion de la santé en nutrition (alimentation et activité physique)

• Surpoids/obésité

• Dénutrition

• 1 équipe de 11 salariés basée à Nantes.

• Nous retrouver :

• www.sraenutrition.fr

• Sur Twitter @SRAEnutrition et LinkedIn

http://www.sraenutrition.fr/


Association
Professionnelle

Régionale
Pour l’éducation à la santé 
en lien avec la NUTRITION

DU PAIN SUR LA PLANCHE 

au service des professionnels de 

la petite enfance.

ACTUALITÉS EN NUTRITION

Avril 2022



Association professionnelle régionale regroupant une trentaine de 
membres, majoritairement des diététiciens formés à la santé 
publique, répartis sur l’ensemble des Pays de La Loire.

Nous intervenons dans le champ de la prévention primaire en 
promotion et éducation à la santé en lien avec la nutrition

NOS PUBLICS: une approche collective!

QUI SOMMES-NOUS ? 

AVEC LE SOUTIEN DE : 



INTRODUCTION 

D’où viennent ces nouvelles recommandations?  



De façon globale, on note

- l’ordre de la diversification
- l’introduction des allergènes 
- les rythmes alimentaires 
- les textures 

Mais certains points restent inchangés!

LES MODIFICATIONS 



Le lait  = la base de l’alimentation. 

Exclusif jusqu’à 4 mois (maternel ou 1er âge)

Nécessité de diversifier à partir de 6 mois 

Au moins 500ml de lait 2ème âge jusqu’à l’âge d’un an
Introduit dès que l’enfant mange un repas complet sans lait 

Au moins 500ml de lait de croissance ou en alternance avec du lait 
de vache entier UHT entre 1 an et 3 ans (max 800 ml lait et 
produits laitiers par jour). 

Équivalences : 

LES POINTS CONSTANTS 



Un ajout systématique de matières grasses dans les 
petits pots (qui n’en contiennent pas) et les purées maison. 

Besoins nutritionnels importants jusqu’à 3 ans  

Recommandations : 1 c. à café d’huile  par repas en variant 
colza, noix, olive ou de temps en temps beurre ou crème.
Ajouter cru avant de servir

LES POINTS CONSTANTS 



Des petites quantités de viande, poisson ou œuf. 

Sources de fer

Les repères d’introduction :

● Commencer par 5 g par jour = 1 c. à café
● 10 g/jour = 2 c. à café ou ¼ œuf à partir 6/8 mois
● 20 g/jour = 4 c. à café ou  ⅓ œuf entre 1 et 2 ans
● 30 g /jour = 6 c. à café ou 1/2  œuf entre 2 et 3 ans 

LES POINTS CONSTANTS 

Recommandation  :  10 g par année de l’enfant



Un apport modéré en sel et en sucre. 

Cuisiner sans sel la 1ère année et ne pas rajouter de sel dans 
les petits pots et les purées maison. 

A partir d’un an : ne pas rajouter de sel dans les préparations 
maison ou plats du commerce. 

La 1ère année : produits laitiers natures sans sucre ou avec 
ajout de compote ou fruits écrasés. 

LES POINTS CONSTANTS 



Des INTERDITS : 

l’alcool
les aliments riches en caféine

les aliments d’origine animale servis crus (lait, viande, poisson, oeufs, 
coquillages)

le miel
les édulcorants

les aliments à base soja
les aliments à risque de fausse-route (cacahuètes)

LES POINTS CONSTANTS 



La diversification alimentaire

LES MODIFICATIONS 



Débuter la diversification entre 4 et 6 mois

Pas d’ordre particulier : fonction des 
habitudes alimentaires de la famille…

Les légumes secs sont introduits comme les 
autres aliments

LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

Des vidéos à découvrir ! 

Les tutos pour la diversification alimentaire des enfants 

de moins de 3 ans - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7ScGmi2ihVfRrYZYHfv5GFZ


L’introduction des allergènes 

LES MODIFICATIONS 



Introduction des allergènes : dès 4 mois y compris le gluten

« Fenêtre de tolérance » entre  4 et 6 mois.

.

LA PLACE DES ALLERGÈNES 

Recommandations :

Débuter par les allergènes les
plus courants (lait, blé, oeuf,
cacahuètes, amandes....)

Un seul allergène à chaque
repas en surveillant la réaction
de l’enfant.



Les textures 

LES MODIFICATIONS 



Fenêtre d’introduction des textures modifiées entre 6 et 8 mois.

Repérer les signes qu’un enfant est prêt à passer à une texture autre 
que lisse (ex : maintient sa tête et son dos droit dans sa chaise…)

Evolution des textures : 

LES TEXTURES 

4/6 mois
Lisse

6/8 mois
Haché ou 
écrasé

À partir de 8 mois
Morceaux mous

A partir de 10 mois
Morceaux à croquer et à 

mâcher avec les dents



Les rythmes alimentaires 

LES MODIFICATIONS 



Respecter la capacité d'autorégulation de l’enfant

Repérer les signaux de faim et de rassasiement

Savoir distinguer les pleurs de faim des autres pleurs 

Laisser le bébé gérer ses quantités

Un repas non terminé: ce n’est pas du gaspillage alimentaire

Partage de responsabilité : Le parent est responsable de la qualité des 
aliments qu’il présente à l’enfant. L’enfant est responsable des quantités qu’il 

mange. 

A partir de l’âge de 12 mois, le rythme recommandé est : 
petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner. 

LES RYTHMES 



Attention !

Rester attentif aux signaux de manque d’appétit. Les 
courbes staturo-pondérales sont à surveiller. 

Autres troubles à identifier : de trouble de l’oralité, reflux, 
obstacle digestif…

Adapter sa posture et son discours face aux familles qui 
ont des “alimentations particulières”. Redoubler de 

vigilance.

LES RYTHMES 



Les moyens à votre disposition :

Les livrets : A table tout le monde & Pas à pas, votre enfant mange comme 

un grand

Des information sur le site MANGER BOUGER

Une Vidéo sur l'éveil sensoriel : site SRAE nutrition

D’autres  vidéos  sur les étapes de la diversification :  Diversification alimentaire : on 
apprend, on teste et on s’adapte et Les tutos pour la diversification

Des accompagnements dans les Pays de la Loire auprès des assistantes 
maternelles par l’association du pain sur la planche*

POUR ALLER PLUS LOIN
* Cliquer sur les liens pour accéder aux documents en ligne

https://www.sraenutrition.fr/livret/petite-enfance/#page/1
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/brochure/pas-a-pas-votre-enfant-mange-comme-un-grand
https://www.mangerbouger.fr/manger-mieux/a-tout-age-et-a-chaque-etape-de-la-vie/jeunes-enfants-de-0-a-3-ans-du-lait-a-la-diversification/la-diversification-alimentaire-de-votre-enfant
https://www.sraenutrition.fr/projets/petite-enfance-nutrition/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7Rwe8aHD0Jb86EJsK9G5Ve2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7ScGmi2ihVfRrYZYHfv5GFZ
https://www.dupainsurlaplanche.org/


AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?



Prenez date !

• Prochainement : le webinaire d’aujourd’hui en 
REPLAY sur la chaîne You Tube de la SRAE Nutrition.

• Webinaire collectivités locales et petite enfance
• Le 2 juin prochain à 11h, avec des témoignages d’actions 

menées auprès des collectivités par l’association Du Pain sur La 
Planche.

• Vidéo activité physique du petit enfant
• Tout comme l’alimentation, l’activité physique est essentielle à

la santé physique, au développement et au bien-être du petit
enfant. Une vidéo sera diffusée prochainement.


