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Objectifs de l’alimentation 

au cours des premières années de vie

• Favoriser : 

• croissance harmonieuse

• développement optimal 

• Rôle dans la prévention des maladies non 
transmissibles (maladies C.V., obésité, diabète 
de type 2…)

• Initier l’apprentissage du goût et le plaisir de 
manger

via un apport nutritionnel 

adapté à l’âge, à la 

croissance et à l’activité



Alimentation du nourrisson de la naissance à 18 mois : 

10 points prioritaires  

1. Allaiter, c'est offrir la meilleure alimentation à son bébé.

2. Nourrir le bébé à la demande pendant les premiers mois.

3. Donner un complément quotidien de vitamine D.

4. Introduire d'autres aliments que le lait  vers 5-6 mois et en douceur.           

5. Introduire le gluten autour de 6 mois 

6. Après la diversification, maintenir 5 repas par jour au moins.

7. Poursuivre le lait maternel, le lait "de suite" ou lait "de croissance" jusque 

18 mois.

8. Eviter l'excès d'aliments riches en protéines.

9. Donner une alimentation suffisamment riche en lipides. 

10. Faire du repas un moment important de la relation affective.

•



Spécificités de la  nutrition au cours de la 1ère année

• Vitesse de croissance  élevée au cours de la 1ère

année (poids X3 ; taille augmentée de 50%) 

• Besoins nutritionnels élevés associés à une 

immaturité relative des fonctions biologiques

• Multiples changements dans l’alimentation du 

nourrisson 

Transition entre l’alimentation ombilicale alimentation 

orale   Alimentation liquide  aliments variés et solides 

 table familiale = succession d’apprentissages



L’Organisation mondiale de la Santé

recommande de commencer à allaiter

les nourrissons dans l’heure qui suit la

naissance, de continuer à les nourrir

exclusivement au sein pendant 6 mois

et d’introduire en temps voulu des

aliments complémentaires adéquats,

sûrs et correctement dispensés tout en

poursuivant l’allaitement au sein

jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus.

Allaiter, c’est offrir la meilleure alimentation à 

son bébé 
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LE LAIT DE FEMME EST UN PRODUIT BIOLOGIQUE, PAS 

UN « ENSEMBLE » DE NUTRIMENTS

L’ALLAITEMENT EST UN PROCESSUS DYNAMIQUE 

• Energie 

• Nutriments 

• Enzymes, anticorps, 

cellules immunitaires

• Facteurs de croissance

• Hormones

• Facteurs de protection

• Facteurs de maturation

• …



Nourrir le bébé  à la demande durant les premiers 

mois 

• Faire confiance à la capacité de bébé à ressentir les signaux de 

faim et de rassasiements 

• Inciter les parents à observer leur bébé et à répondre aux signes 

discrets de la faim, peu après l’éveil de bébé

• Eviter les horaires rigides

• Eviter les directives quant à la durée ou à la fréquence des tétées 

de LM

• Présenter les quantités de lait à préparer comme moyenne et 

indicatives 

• Expliquer aux parents comment répondre à l’évolution de l’appétit 

de leur enfant 

• Etre attentif aux bébés de faibles poids de naissance, aux bébés 

vulnérables… afin de maintenir des tétées ou des biberons en 

nombre suffisant 
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Introduire d’autres aliments que le lait autour de 

5 à 6 mois et en douceur 

Définition : Introduction de nouveaux aliments autres 

que le lait (L.M et/ou lait infantile) chez le nourrisson

Pourquoi ? 

• Le lait seul ne permet plus de couvrir les besoins 

nutritionnels  (fer, zinc,…),

• répondre à la maturation du tube digestif  

• Intérêt pour d’autres aliments que le lait
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Diversification alimentaire : quand ? 

Différents paramètres à tenir en compte :

• Recommandations officielles,

• Capacités /développement du nourrisson,

• Contexte familial,



Diversification alimentaire : quand ? Recommandations 

officielles

Entre la 17ème semaine et la 26ème semaine (JPGN 2008 46:99-110)

 Recommandations

 de 4 mois (17ème semaines ou début du 5ème mois)

 à 6 mois (26ème semaine ou début du 7ème mois)

 Pas avant 4 mois



Diversification alimentaire : quand ? 

Recommandations officielles

Recommandations 2018

 L’allaitement maternel exclusif répond à tous les 
besoins du nourrisson jusqu’à l’âge de 6 mois 

 Alimentation au sein exclusive pendant 6 mois 
pour les nourrissons du monde entier



Diversification alimentaire : quand ? 

Recommandations officielles

La diversification alimentaire ne doit ni débuter avant l’âge de 4 

mois, ni après l’âge de 6 mois, que l’enfant soit à risque 

d’allergie alimentaire ou non (Anses 2018)



Diversification alimentaire : quand ? 

• vers 5 à 6 mois (jamais 

avant 4 mois)

• Tenir compte d’une 

éventuelle prématurité

• Encourager l’observation 

du bébé

• Facteurs psychosociaux : 

la culture et les 

habitudes alimentaires, 

l’entrée à la crèche, la 

place dans la fratrie… 



Diversification alimentaire : comment ? 

Recommandations: ESPGHAN 



Diversification alimentaire : comment ? 

Recommandations: ESPGHAN (2017)

Ce qui est important

• Il n’est pas possible de modifier les préférences 

innées des nourrissons pour le sucré et le salé et 

leur dégoût de l’amer.

Mais les parents peuvent modifier ces préférences 

en offrant des aliments de diversification sans 

ajout de sel ni de sucre et en introduisant 

régulièrement une variété de saveurs y compris 

les légumes verts et amers.



Diversification alimentaire : comment ? 

Recommandations: ESPGHAN (2017)
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Ce qui est important (suite)

• Les recommandations concernant les aliments de diversification  à 

introduire doivent tenir compte des traditions et des schémas 

alimentaires de la population, tout en variant les saveurs et les 

textures (y compris les légumes à goût amer).

• Les aliments doivent avoir la texture et la consistance appropriée à 

l’âge en assurant la progression jusqu’à une présentation 

permettant de manger avec les doigts et de manger seul.

Prolonger les textures mixées et lisses doit être découragé.

Les nourrissons doivent être capables de manger des aliments 

grumeleux entre 8 à 10 mois.

• A l’âge de 12 mois, les nourrissons doivent principalement boire à 

la tasse, au verre ou au « canard » plutôt qu’au biberon.



Diversification alimentaire : comment ? 

• Multiples changements dans l’alimentation du 

nourrisson tant au niveau du choix des aliments 

que de leur texture nécessitent un temps 

d’apprentissage. 

• Le réflexe d’extrusion de la langue doit diminuer

• L’enfant doit intégrer la notion de discontinuité 

du repas

• Entre 6 et 10 mois, les capacités d’alimentation 

orale de l’enfant se développent en présence de 

nouvelles textures. 



Introduire d’autres aliments que le lait autour de 5 à 6 

mois et en douceur. 

Par quel aliment commencer ?

 Fruits ou légumes de saison

consommés par les parents

 Sans interdit même chez les enfants 

à risque d’allergie    

 Introduire un aliment à la fois 

 Compléter par une tétée ou un lait 

pour nourrisson

 Le lait reste l’aliment essentiel 

durant la 1ère année de vie ( au 

min. la ½ des calories quotidiennes)



Phase de découverte et 

d’initiation
Familiarisation aux aliments

5 – 6 mois 6 – 8 mois

Fruits - Légumes

Fruits – Légumes

Féculents – MG

VVPO

Herbes aromatiques      

Observation des premières 

compétences pour l’alimentation 

à la cuillère

Purée lisse

Observation des compétences 

pour s’alimenter seul avec les 

doigts

Texture grumeleuse fine à 

moyenne

Découvrir saveurs, odeurs, 

textures

Repas entier complété ou non par 

LM ou lait de suite

Eau Eau

La diversification alimentaire : la manière douce 
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Pas à pas vers la variété des 

aliments

Comme un grand

8 – 12 mois 12 – 18 mois

Pain si nécessaire (panade ou à la 

main)

Légumineuses (vers 9 mois)

Pain 

Eventuellement produits laitiers 

Diversifier le choix par famille 

alimentaire

Quantité des féculents augmente

Texture grumeleuse épaisse, 

morceau tendre qui s’écrase contre 

le palais…Aliments progressivement 

séparés dans l’assiette, mange avec 

les doigts

Boire à la tasse

L’enfant s’exerce à manger seul 

à la cuillère

Lait à la tasse 

Eau Eau

La diversification alimentaire : 

la manière douce 

Pas de miel avant 1 an ( CSS : avis N°7640)  
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Introduction du gluten autour de 6 mois ( 4-12mois)

Recommandations: ESPGHAN 2016 

Eviter d’introduire le gluten avant 4 mois et après 

l’âge de 12 mois

JPGN 2016;62: 507–513
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Introduction du Gluten : Quand et comment ? 

Blé, seigle, froment, 

kamut, épeautre, orge, 

avoine

Vers 6 à 12 mois sous 

forme de farine pour 

bébé (ex: 7 céréales…), 

pain( panade de fruit, 

bouillie…), petite pâtes, 

semoule de blé, blé,…   



Diversification alimentaire chez l’enfant à risque 

d’allergie

• Induction progressive de la tolérance alimentaire entre 

4 et 7 mois

• Ne pas retarder l’introduction des aliments tels que le 

poisson, les œufs 

• Ne pas retarder l’introduction des fruits exotiques et 

des fruits oléagineux ( huile,…)
ESPGHAN - JPGN 2008; 46: 99-110



Eviter l’excès d’aliments riche de protéines

Ex : Enfant de 9 kg  

Besoin en  protéines 11g / j
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Offrir une alimentation suffisamment riche en 

lipides
9

Source : CSS septembre 2016. Avis 

N°9285



Offrir une alimentation suffisamment riche en lipides

Ex : enfant 9kg

Besoin en lipides 40 % du AET (693 kcal/j) soit  31 g/j

31g/J 

CSS 2016



Besoins qualitatifs en lipides 

Couvrir le besoin en AGE: 

acide linoléique et alpha linolénique, précurseurs des 
acides gras à longues chaînes ARA, DHA et EPA

• Rôle : Cerveau, vision,…

Apports recommandés

Acide linoléique  (% AET) 4

Acide alpha-linolénique (% AET) 1

DHA (mg/j) 100

Source : CSS septembre 2016. Avis 

N°9285



Lipides – que recommander ?

• Ajouter 3 cuillères (15g) à café d’huile ou de beurre dans 
le repas de légumes

• Varier les huiles en incluant des huiles contenant des 
omégas 3 : colza, soja, noix

• Se méfier des matières grasses « tartinables » : 
– teneur en lipides adéquate ? (15% à 82% de lipides)

– présence de  phytostérols ! 

• Consommer 2 fois par semaine du poisson 
Privilégier les poissons riches en oméga 3 : hareng, 
maquereau, sardine, saumon, truite
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Après la diversification, maintenir 5 repas par jour au 
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Après la diversification, maintenir 5 repas par jour 

au moins

Le maintien de minimum 5 repas permet de : 

• prévenir les inconforts digestifs, tels que les 

régurgitations

• assurer un apport de lait suffisant après la 

diversification alimentaire. 

• Une attention particulière doit être apportée 

aux bébés qui passent de très longues journées 

en milieux d’accueil. 



Poursuivre le lait maternel, le lait "de suite" ou 

lait "de croissance" jusque 18 mois
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Schéma optimal

Lait maternel Préparation de suite 

3 à 4 tétées 600 ml Soit 

( 3 biberons de 200ml)

Repas de fruits:

2 fruits ( ± 250g)

Repas de légumes :

125 g pommes de terre

125g de légumes

10 à 15 g de viande

3 c à c d’huile ( de colza, soja ou noix) 

Présenter régulièrement des petites quantités d’eau nature



12- 18 mois : quels autres changements ? 



• Garde des besoins nutritionnels spécifiques,

• Favoriser la consommation d’aliments « fait maison », 

• Favoriser les repas en famille ~ convivialité et les moments 
de plaisir partagé

• L’enfant apprend par imitation

• L’enfant à besoin de repères et de limites :

• l’adulte décide les : Où, quand, quoi ?      

• L’adulte accompagne l’enfant dans ses choix   
alimentaires tout au long de l’apprentissage de l’enfant 

• Faire confiance à l’enfant, il est capable de gérer son 
appétit

12- 18 mois : quels autres changements ? 



Alimentation dès l’âge de 18 mois :10 points prioritaires  

1. Offrir chaque jour 4 repas .

2. Présenter des féculents à chaque repas.

3. Donner des fruits et légumes au moins 3 fois par jour.

4. Donner du lait adapté à l’âge ou un produit laitier 2 à 3 fois par jour.           

5. Préparer du poisson deux fois par semaine

6. Varier les matières grasses

7. Donner le goût de l’eau.

8. Faire du repas un moment de plaisir et de détente

9. Respecter l’autonomie et l’appétit de l’enfant. 

10. Eduquer le goût et faire apprécier une alimentation variée.
•

•

•
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4 repas pour rythmer la journée 1



23/09/04 M-J Mozin

CEDE

40

Comparaison de la répartition de l’énergie conseillée 

et actuellement observée des repas sur la journée

%

M.J Mozin



• Les recommandations doivent, dans l’idéal, 

reposer sur des arguments scientifiques bien 

démontrés 

• L’observation du bébé et de l’enfant en bas âge, 

les habitudes socioculturelles et familiales 

doivent guider le  professionnel dans ses conseils 

pour autant qu’elles ne soient pas totalement 

contraires à ces données scientifiques.

Conclusion



Brochure diversification (parents)



• Merci pour votre attention!
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Brochures : alimentation lactée



De 18 mois à 6 ans 



De 18 mois à 6 ans 



L’eau
18 mois à 6ans : refus de manger



Quels aliments ? A quel âge ?Quels aliments? A quel âge ? 


