
Octobre – Novembre – Décembre 2021  N°48

S o m m a i r e

THEME : « L’alimentation »

▪ L’alimentation chez le tout petit : les saveurs, les catégories d’aliments,

Le refus soudain d’un aliment, apport des aliments…

▪ La diversification alimentaire : Comment s’y prendre, à quel âge commencer 

Quels sont les aliments à introduire en premier

▪ Les allergies alimentaires : Allergie ou intolérance ? : Personnes à risque, Prévention

▪ Un peu de cuisine et quelques recettes : « Assiettes rigolotes », Le « Fait Maison »

▪ Quelques livres sur l’alimentation

▪ Le coin des infos : TEMPS D’EVEIL « MOTRICITE LIBRE » au CCSL à Rioz (planning

trimestriel ci-joint)

SPECTACLE petite enfance

Vendredi 15 Octobre 2021

À10h00 au CCSL à Rioz

Inscription OBLIGATOIRE : ci-jointe à rendre au plus tard le 08/10/2021



L'alimentation du jeune enfant peut susciter chez le parent comme chez le professionnel de la petite enfance quelques
interrogations.
Pourquoi refuse-t-il tout ce que je lui propose ? Faut-il que je le force ? Quand est-ce que l'on peut introduire les aliments
mixés ? Quelles quantités lui proposer ? Qu'est-ce que je peux préparer en fonction de son âge ?

Dès la naissance, l'enfant est en capacité de reconnaître les différentes saveurs grâce aux papilles situées dans sa bouche, sur sa
langue et dans sa gorge.
A l'âge de 6 mois, l'enfant développe ses goûts alimentaires, il est donc possible d'introduire des aliments complémentaires à
ses repas qu'il va généralement accepter. Il commence à savoir « mastiquer » des aliments un peu plus solides et mieux les
déglutir. Ces capacités digestives sont plus développées. Il est heureux de découvrir des nouvelles saveurs.

C'est à l'âge de 2 ans environ qu'il peut commencer à refuser certains aliments, période durant laquelle l'enfant entre en
général dans sa phase du « non ».
Il peut aussi être méfiant ou surpris devant un aliment nouveau ou cuisiné différemment, une couleur peu habituelle, un goût
plus prononcé, etc... (Exemple : ajout de persil sur des pommes de terre vapeur).
L'enfant préférera manger un aliment chez l'assistant maternel, les grands parents, la cantine qu'à la maison ; « le ailleurs c'est
meilleur ! » qui s'explique par l'effet groupe mais aussi par le fait qu'il n'est pas en opposition avec ses parents.

Afin que le repas reste un moment convivial et agréable voici quelques astuces :

▪ Proposer plusieurs fois un aliment même après un premier refus lui permettra de l'accepter plus facilement et de peut-être
l'apprécier.

▪ Il peut ne pas finir son assiette, bien s'assurer que l'enfant a assez mangé en le questionnant. Puis continuer avec la suite du
repas. La plupart du temps les desserts sont des aliments important dans le régime alimentaire de l'enfant : un fruit, une
compote, un yaourt, …

▪ Un aliment ne doit pas être une récompense, éviter le « marchandage » autour de la nourriture. Si vous lui proposez un
bonbon pour qu'il finisse ses légumes par exemple, vous lui donnez la preuve que les légumes ne sont pas bons.

▪ Il est important que ce soit l'adulte qui choisisse le repas. Il est possible de demander à l'enfant des idées de plats ou de lui
proposer plusieurs choix mais l'adulte reste le décideur la plupart du temps.

▪ Cuisiner avec les enfants. Faire participer l'enfant à la confection des repas lui permet de connaître les différentes étapes des
aliments avant qu'ils ne soient dans son assiette. C'est une idée ludique d'activité en adaptant bien sûr la tâche en fonction
de l'âge de l'enfant (remuer un plat, presser un citron, mesurer la farine, …).

▪ L’enfant peut également ajouter lui-même une touche d'assaisonnement dans son assiette, cela lui permettra de retrouver
un certain contrôle.

Jouer avec les mots pour l'aider à décrire ce qu'il mange, comme « ça pique, c'est fort, ça brûle,
c'est mou ... ».

Le repas doit être un moment de plaisir.
Essayer de manger le plus souvent en famille, cela procurera des envies à l'enfant et lui permettra de voir que l'adulte mange
d'autres choses, et qu'il est possible d’apprécier la nouveauté.

S'amuser avec les aliments et les couleurs dans les assiettes. Tout comme l'adulte l'enfant est attiré par ce qu'il voit. Le fait de
varier les couleurs et de séparer chaque aliment lui donnera envie de goûter puis manger.
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La diversification est le passage d’une alimentation « lait » à une alimentation variée. Généralement elle
débute vers 4 ou 6 mois selon les pédiatres . Jusqu’à 3 ans l’enfant va découvrir de nouvelles saveurs, des
goûts autres et des textures différentes (lisses, mixées puis morceaux) . Cependant il va falloir lui laisser
le temps de s’y habituer et respecter son rythme ; chaque enfant est différent face à l’alimentation.

De la naissance à 6 mois l’aliment de base est le lait ; la première introduction d’aliment est l’introduction
progressive des légumes , légumes pas trop forts en goût et fibres pour éviter toutes gênes digestives ; car à cet âge
la maturité digestive n’est pas encore complète. Puis c’est au tour des fruits qui seront introduits sous forme de
compote.

Entre 6 mois et 12 mois le lait va peu à peu disparaitre du repas de midi et être remplacé par deux cuillères à café
de viande, de poisson ou d’œuf avec une purée de légumes ; le biberon du goûter sera quant à lui remplacé de temps
en temps par un laitage type fromage blanc accompagner du fameux boudoir permettant à l’enfant, outre le fait de
découvrir un nouveau goût, d’acquérir une autonomie en tenant lui-même le gâteau.

Découvrir c’est voir, sentir, toucher, goûter mais également avoir le droit de se salir, de manger avec les
doigts ,cela fait parti de l’apprentissage.

A 8 mois tous les légumes (de saisons ) peuvent être introduit et même goûté avec des petits morceaux.

A 1 an on passe également au lait de croissance (plus riche en fer , acide gras, vitamines et protéines) avec 500 ml
journalier.

De 1 an à 3 ans , le repas va devenir un moment convivial, partage de la table avec ses parents ou d’autres enfants ;
fruits ,céréales et légumineuses vont faire leur apparition dans l’assiette, de même que des matières grasses ( non
cuites) en petite quantité. Fromages et protéines seront introduits de 1 à 2 ans avec un grammage de 20g/ journalier
et de 30 g/ journalier de 2 à 3 ans.

On passe ainsi progressivement à la lisse, mixée, mouliné et en morceaux. Le passage du liquide à des textures de
plus en plus solides n’est pas un exercice facile pour votre bébé.
Dans tous les cas faire toujours attention aux quantités , aux apports trop riches pour éviter des problèmes de
surpoids ou de diabète futur.

L’eau sera la seule boisson appropriée, 4 repas seront nécessaires et il faudra éviter tout grignotage.

Le rôle du parent et de la professionnelle est primordial dans la construction du répertoire alimentaire du jeune
enfant, il faudra donc être vigilants et au plus prêt de ce qui est bon pour lui.

L’introduction de nouveaux aliments se fera bien souvent d’abord à la maison ; si celui-ci se fait chez la
professionnelle le parent devra prévoir un repas de substitution pour éviter un manque de repas.

Tout au long de cette diversification , il faudra dans tous les cas faire preuve de patience en proposant plusieurs fois
(environ 8 fois ) un nouvel aliment au tout petit. Le tout petit peut avoir le goût de la découverte, mais il peut aussi ne
pas manifester d’engouement pour le changement. Chaque enfant a son propre rythme qu’il est important de
respecter. Le passage du liquide à des textures de plus en plus solides n’est pas un exercice facile pour votre bébé.
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Démarrez entre 4 et 6 mois: C’est le moment idéal pour faire découvrir les fruits et les légumes
aux bébés. Avant, c’est trop tôt et après, c’est trop tard. Aujourd’hui les médecins recommandent
de bien respecter cette « fenêtre de tir », et même les fruits comme les kiwis, qui étaient
introduits plus tardivement, peuvent être donnés dès 4 mois.

Commencez par les légumes : Naturellement, l’enfant est attiré par les saveurs sucrées, c’est pour
cela que l’on conseille de lui faire découvrir les légumes en premier. En pratique, les médecins
conseillent de commencer la première semaine de la diversification par les légumes, et de passer
aux fruits dès la deuxième semaine.

Alternez : Chaque jour, l’enfant doit avoir dans son assiette une saveur différente de la veille. En
alternant, les fruits et les légumes vous permettez au bébé dont vous avez la garde de développer
sa palette gustative, et de découvrir un maximum d’aliments le plus tôt possible.

Variez : C’est à vos côtés que l’enfant découvre les plaisirs gustatifs et les bonnes habitudes
alimentaires. En variant les fruits et les légumes que vous donnez à l’enfant vous lui permettez de
bénéficier d’apports nutritifs variés, car chaque fruit ou chaque légume n’a pas les mêmes intérêts
nutritifs et c’est en augmentant la variété des aliments consommés que l’on ne manque de rien.

Répétez l’exposition jusqu’à 8 à 10 fois : Ne vous vexez jamais si vous essuyez un refus après avoir
cuisiné avec amour une purée ou une compote. L’enfant a souvent besoin de goûter plusieurs fois
un aliment avant de l’apprécier, son refus ne signifie pas qu’il n’aime pas. Pour l’aider à accepter le
nouvel aliment, n’hésitez pas à le nommer et le décrire, lui dire que c’est le légume préféré de son
copain ou de sa grande sœur. Bref, essayez de le motiver !

Référence : Les Pros de la Petite enfance
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Depuis une vingtaine d'années, les troubles alimentaires (allergies ou intolérances) sont
en recrudescence.

Les allergènes les plus fréquents sont : les œufs, le lait de vache, l'arachide, le poisson et les fruits à coque

(mais on en dénombre 14 ref allergies.afpral.fr).

Chez le nourrisson, : l'allergie la plus rependue est celle aux protéines de lait de vache.
Entre 1 et 3 ans : c'est plutôt l'arachide et l'oeuf.

Allergie ou intolérance ?

L' allergie alimentaire est une forme d'intolérance alimentaire qui active le système immunitaire alors que
l'intolérance n'implique pas celui ci mais plutôt le métabolisme.
Un exemple : l'intolérance au lactose : certains individus sont carencés en lactase, l'enzyme digestive indispensable à
l'élimination du sucre que l'on trouve dans le lait ; on constate que le système immunitaire n'est pas mis en cause, ce
n'est pas une allergie.
L'allergie se manifeste ainsi : un allergène provoque une réaction en chaine dans le système immunitaire, les
anticorps sont libérés et libèrent à leur tour d'autres molécules qui provoquent des symptômes divers tels que le nez
qui coule, des éternuements, un urticaire ou un eczéma atopique, le gonflement des lèvres, des crampes
abdominales, une diarrhée, des vomissements (reflux gastro-œsophagien du nourrisson) et le plus grave le choc
anaphylactique (plus rare fort heureusement).

Personnes à risque

Les allergies ont une composante héréditaire mais leur transmission n'est pas automatique. Cependant, les enfants
dont l'un des parents est allergique ont deux fois plus de risques de développer une allergie alimentaire ; si les deux
parents sont allergiques, le risque est alors de 4 à 6 fois !

Prévention des allergies

Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes et sévères.
Dans les familles à risque, certains spécialistes conseillent d'éviter dès la grossesse la consommation d'aliments
potentiellement allergéniques comme les arachides par exemple.
L'allaitement maternel exclusif est également recommandé jusqu'à l'âge de 6 mois voire 1 an. La mère qui allaite doit
aussi parfois éviter certains aliments, et notamment les arachides. Si l'allaitement maternel est impossible ou si des
biberons de complément sont nécessaires, les laits hypoallergéniques sont privilégiés.
En cas d'accueil d'un enfant souffrant d'allergie alimentaire, il convient d'établir un PAI (Projet d'Accueil Individualisé)
afin d'aménager les conditions spécifiques qu'induisent ce type d'accueil.
La diversification alimentaire ne se fera pas avant l'âge de 6 mois chez les enfants à risque.
Avant l'âge de 1 an, on évitera aussi les aliments à fort pouvoir allergénique du type kiwi, céleri, arachide, fruits à
coque et crustacés...
Depuis plusieurs années, les allergènes sont notifiés sur les étiquettes des produits susceptibles d'en contenir.

Réf. site internet Afpral.fr

Plume du Relais n°48 



I D E E S  G O U R M A N D E S  E T  A S S I E T T E S  R I G O L O T E S  

Les crudités santé : des radis fleurs et

des demi-tomates cocktail, et dans un

petit ramequin, une sauce douce au

yaourt-citron-ciboulette

Le « poisson » de poisson : un filet

poché reconstitué en forme de poisson,

avec les nageoires en fines lamelles de

citron, la bouche en brin de ciboulette,

et un peu de crème pour les vagues…

Toujours plébiscitée : la purée (de

pommes de terre ou d’autres légumes)

en « montagne », avec un creux pour y

mettre un peu de jus de viande

L’oeuf sur le plat surprise : du fromage

blanc un peu étalé sur l’assiette, et un

demi-abricot au sirop posé au milieu

AU COURS DU REPAS

« Manger est un acte inscrit dans une relation à autrui. Il faut raconter des histoires aux tout-

petits pendant le repas, leur raconter l’histoire de ce qu’on leur donne à manger plutôt que « une

cuillère pour maman... » qui s’apparente à un chantage affectif ». Matty Chiva

De la même façon, non au bonbon récompense si l’enfant a bien voulu manger des petits pois ou du poisson.

Car l’effet serait inverse : l’aliment détesté le deviendrait davantage, et le bonbon récompense serait encore

plus recherché ! La relation à l’alimentation est aussi - et sans doute d’abord - une relation affective.

FAIRE APPRECIER LES LEGUMES AUX ENFANTS : DES IDEES POUR RELEVER LA

SAVEUR DES PLATS DES ENFANTS ET LES RENDRE PLUS APPETISSANTS

▪ Un peu de jus d’orange dans les carottes râpées,

▪ De l’emmental dans la soupe,

▪ Une petite cuillère de crème fraîche dans la purée de légumes,

▪ Un soupçon de cannelle dans la compote de pommes.

EN BECHAMEL, A LA CREME… DES PETITES ASTUCES POUR QUE LES LEGUMES

PASSENT MIEUX!

✓ Les épinards : nappés de sauce béchamel et accompagnés de petits croûtons dorés,

✓ Les tomates cuites : farcies et passées au four,

✓ Les courgettes : en petit flan ou à la carbonara (avec crème, emmental, jaune d’oeuf et lardons de jambon),

✓ Le chou-fleur : en gratin,

✓ Les carottes : en purée avec du jaune d’oeuf mimosa par-dessus,

✓ Les poireaux : sous forme de tarte,

✓ Les endives cuites : enroulées dans du jambon en gratin.

Source : Brochure CIDIL (centre de documentation et d’Informations Laitières) écrite par une

diététicienne et avec les conseils du professeur Matty Chiva.
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Clafoutis au lait d’amande et aux légumes

Pour 4 personnes
• 3 œufs
• 300 ml de lait d’amande
• 75 g de farine de riz
• 1 c. à soupe de moutarde douce aux aromates
• 1 bol de légumes de saison déjà cuits (haricots verts, côtes de blettes, asperges, petits pois…)

En option : fines herbes hachées, parmesan, parmesan végétal, graines de courge, amandes … à incorporer à la pâte
ou à parsemer sur le dessus.
Préchauffer le four à 180 °C. Mixer les œufs avec le lait d’amande, la farine de riz, 1 pincée de sel et la moutarde.
Ajouter, si on le souhaite, des fines herbes hachées. Verser dans un petit moule à gratin huilé. Disposer les morceaux
de légumes à intervalles réguliers. On peut saupoudrer le dessus de parmesan (du vrai ou du végétal – poudre
d’amande ou de noisette), des graines, des noix, des amandes …
Enfourner pour 30 mn à 180 °C. Déguster tiède ou froid.

Mousses aux framboises

Pour 4 personnes
• 400 g de framboises surgelées
• 4 c. à soupe de sucre de canne blond ou de miel
• 1 c. à café rase d’agar-agar
• 200 g de petits suisses ou de yaourt de brebis bien épais

Mettre les framboises et le sucre dans une casserole et laisser cuire sur feu doux jusqu’à ce que les framboises soient
décongelées et rendent du jus. Passer au blender. Remettre dans la casserole et ajouter l’agar-agar en pluie. Bien
mélanger et porter à frémissements pendant 30 secondes. Verser les 2/3 du jus de framboise dans le blender et mixer
avec les petits suisses. Répartir dans 4 récipients. Laisser légèrement tiédir le mélange restant dans la casserole (5 mn,
pas plus) puis verser sur la mousse au yaourt. Laisser refroidir à température ambiante. Filmer et placer au
réfrigérateur.

Pudding de patate douce vanillé

Pour 4 à 6 personnes
▪ 2 patates douces (soit 150 à 300 g de chair une fois cuites)
▪ 375 ml de lait de soja à la vanille (ou autre lait végétal de votre choix)
▪ 50 g de sucre complet
▪ 1 c. à café de vanille en poudre
▪ 1 c. à café de cannelle en poudre
▪ 1 œuf

Peler et cuire les patates douces à la vapeur jusqu’à ce qu’elles soient tendres (15 mn environ). Réduire en purée.
Compter entre 150 et 300g de purée. Faire chauffer le lait avec le sucre et les épices, sans le faire bouillir. Battre un
peu de lait chaud avec l’ œuf dans un bol, puis reverser dans la casserole de lait et cuire en remuant sur feu moyen
pendant 5 à 10 mn, jusqu’à ce que le lait épaississe légèrement. Verser un peu de lait sur la purée de patates douces et
mixer à l’aide d’un mixeur girafe. Délayer dans la casserole avec le reste de crème lait-œuf. Donner encore un coup de
mixeur pour obtenir une crème bien lisse. Prolonger la cuisson de 5 mn sur feu doux, tout en remuant. Répartir dans
des coupelles et laisser refroidir. Placer au réfrigérateur pendant au moins 4h. A faire la veille si possible.
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A table ! De Rebecca Cobb et Elisabeth Duval

C’est bien connu, l’heure du déjeuner tombe toujours au pire moment pour les enfants, pile au
milieu de jeux passionnants. Mais allez expliquer ça aux parents … Alors la fillette décide de
bouder son assiette, pour la plus grande joie de trois surprenants gourmands.

Un bon repas D’Olivier Cirendini et Modeste Madoré

A table ! Tantôt gourmands, tantôt gourmets, lorsque vient l'heure de manger, certains
animaux se pressent, tandis que d'autres prennent tout leur temps pour savourer ce bon
moment ...

Les mercredis d’Agathe, je m’occupe toute seule Pakita

Mais que fait Agathe le mercredi ? Une mini série qui raconte les activités d’Agathe lorsqu’elle
ne va pas à l’école. Aujourd’hui mercredi maman a dû aller travailler et aucun de mes copains
ne pouvait m’inviter, alors je suis restée toute seule, comme une grande. J’ai eu un peu peur,
au début ... mais, très vite, j'ai trouvé de quoi m'occuper !

Bon appétit! Monsieur Lapin Claude Boujon

Un grand classique des maternelles en version tout-carton. Monsieur Lapin n’aime plus les
carottes ! Trop monotone! Mais que manger alors? Peut-être pourrait-il piocher dans les
assiettes des autres. Il commence sa tournée...

Caillou – « Je n’ai pas faim » Nicole Nadeau

Caillou n'aime pas être dérangé quand il joue. Surtout pas pour aller manger ! Mais
grand-papa est rusé. Et quand Caillou et lui se transforment en loup, Caillou a
rapidement… une faim de loup ! La collection Pas à pas favorise l’apprentissage
harmonieux de la vie en famille et, par le fait même, celui de la vie des enfants en
société.

Les livres sont souvent des supports pédagogiques très ludiques pour faire comprendre et
entendre un message adressé à l’enfant.
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Le coin des infos

Activité d’éveil
Au CCSL à Rioz

Jamais pendant les vacances scolaires 

Mardi de 9h30-11h00

*Sur inscriptions le vendredi 
précédent l’animation

Octobre Novembre Décembre

12 09; 23 14

Fermetures prévues du relais

• Jeudi 07/10/21
• Vendredi 12/11 /21
• Du 27/12 au 31/12/21

Mercredi matin : Réunion CCPR
• Octobre : 13/10; 27/10
• Novembre : 03/11; 24/11
• Décembre : 02/12; 15/12

Réunion réseau RPAM de Haute Saône
• Lundi 15/11

TEMPS D’EVEIL *

« Motricité libre » 
au CCSL à Rioz
De 9h30 à 11h00

Octobre Novembre Décembre

05 02; 16; 30 07

Atelier 

Fabriquer un DOUDOU

Si vous êtes intéressée, veuillez 

contacter votre animatrice ☺
Nous élaborerons un planning adapté.

Au 1er Janvier 2022

• Le RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  
change de nom : 

RELAIS PETITE ENFANCE  (RPE)

• Les horaires d’accueil du public seront 
modifiés

• TEMPS D’EVEIL COMPLEMENTAIRES :

• Les temps d’éveil à la motricité auront lieu

tous les vendredis de 9h30 à 11h au

DOJO.

• Les activités d’éveil auront lieu tous les

mardis matins de 9h30 à 11h au CCSL
dans la salle annexe.

Il n’y a pas de temps d’éveil pendant les vacances scolaires 

Lecture conte/histoire
Médiathèque CCSL 

Mardi matin de 10h à 11h 
(Sauf pendant les vacances scolaires)

Veuillez trouver en pièces-jointes 

1- Un questionnaire :
- Votre disponibilité d’accueil,
- Vos besoins en formation continue.

2- Atelier Bébé signe : à proposer à vos parents employeurs si 

possible

3- Spectacle Petite Enfance : Roy dort…



« S p e c t a c l e  P e t i t e  E n f a n c e »  
O f f e r t  p a r  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  P a y s  R i o l a i s
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Un spectacle dansé pour les tout petits à partir de 18 mois

« ROY s’endort … »
En pièces jointes,  descriptif du spectacle

L’histoire :

« Pourquoi dormir, si je peux rêver éveillé ?! »
C’est le soir, un soir d’hiver, il est temps d’aller au lit, mais Roy n’a pas envie de dormir. Il regarde la lune.
Il repense à sa journée, à tout ce qu’il a fait. Il se perd dans ses rêveries ; il aime rêver, mais il n’aime pas
dormir. Il aime rêver éveillé.
Alors pour ne pas s’endormir il se lève, se met à danser, à chanter.

Amoins que ce ne soit un rêve …

BULLETIN D’ INSCRIPTION : A apporter obligatoirement  dûment rempli

Nom et prénom de l’accompagnant : Mr. Mme. ……………………………………………………………

□ Parent  

□ Assistant Maternel (avec autorisation de l’employeur)

Commune  :…………………………………….......

Nom et prénom de chaque enfant avec son âge :

1 - …………………………………………………….. : Commune : ……………………………………………

2 - …………………………………………………….. : Commune : ……………………………………………

3 - …………………………………………………….. : Commune : ……………………………………………

4 - …………………………………………………….. : Commune : ……………………………………………

5 - …………………………………………………….. : Commune : ……………………………………………

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ( à présenter à votre arrivée)

Nous vous remercions de nous confirmer  votre présence ou celle des parents employeurs 

intéressés pour le Lundi 08/10/21 au plus tard ☺

Proposé  pour les 
familles (parents 

employeurs) 
et aux professionnels 

de la petite enfance de 
la collectivité (bulletin 

d’inscription obligatoire, ci-dessous)


