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Il est normal  que … 

• Un enfant  manque d’appétit certains jours 

• Un enfant  mange  sans problème un aliment  une 
journée  et le refuse  le lendemain. 

• Il examine attentivement ses aliments avant  de les 
manger. 

• Il insiste  pour être servi dans telle assiette qu’il aime 
et pas dans une autre. 

• Il renverse son verre de lait. 

• Il insiste  pour se servir  lui-même. 

• Il ne mange  son pain que s’il est coupé d’une ma-
nière précise, en triangles, par exemple. 
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T’auras pas de dessert! 

 

En utilisant cette  tactique vous  courez  droit vers  une  
partie de bras  de fer avec l’enfant. Utilisez  le dessert 
plutôt comme  une  valeur nutritive au  repas.  Rem-
placez les  aliments très sucrés  habituellement servis  
au dessert, par   des  produits laitiers   et  des  fruits.   
Le dessert devenant ainsi  un élément nutritif il ne  
faut  pas  en  faire  une  récompense pour l’enfant qui  
a mangé tout  son  repas.  Vous pouvez même le placer 
à table avec les autres plats au début du repas. 

Si l’enfant ne mange pas ni l’un ni l’autre des a l i m e n 
t s   q u i   l u i   s o n t   p r é s e n t é s ,   n e marchan-
dez pas  avec  un  dessert.  Enlevez tout  simplement 
l’assiette au  bout  de  vingt minute sans discuter ni 
gronder. 

Vous devez à tout prix éviter de récompenser un  en-
fant   avec  des  aliments, l’enfant  doit manger pour 
lui,  parce  qu’il a faim  et non pour avoir  quelque 
chose en échange. Grâce au  chantage alimentaire 
vous   empêcherez l’enfant de faire attention à ses 
propres sensations de faim. 

Pourquoi? 

Les caprices  alimentaires   sont  souvent pour l’enfant 

un  moyen  de s’affirmer. Parfois  cette période  ne  

dure  pas   plus   de   une   à  deux semaines alors il est 

important de garder courage. 

Ces  caprices  peuvent aussi  avoir  été  induits très  

jeune  chez  l’enfant par  la  pression des parents. Par 

exemple un  enfant  qui aurait été suralimenté  ou   

forcé   de   finir   son   biberon durant son  plus  jeune  

âge,  aura  tendance à réagir  négativement. De même  

qu’un  enfant que   l’on   aurait  cajolé   afin   qu’il 

“goûte 

seulement un peu”  

Déjà à l’âge préscolaire, les habitudes alimentaires 

sont bien établies.  Il est très facile de les renforcer en 

accordant toute  notre attention à l’enfant qui ne 

mange pas, ou encore en  s’inquiétant constamment 

de  la  santé  de celui  qui  mange peu.  L’enfant qui  

suit  une croissance normale ne doit pas nous inquié-

ter, surtout si  il  dispose de  l’énergie  nécessaire pour 

participer aux  activités  normales de  la journée. Sou-

venez-vous que l’enfant ne mange pas  pour faire 

plaisir  à ses parents, mais  bien parce qu’il a faim. 

Afin de comprendre la période des petits caprices  

alimentaires, nous  devons considérer deux  dimen-

sions, soit l’aspect physique et l’aspect psychologique. 

Au niveau physique 

L’enfant à des poussées de croissance qui sont obliga-

toirement suivies par des périodes où le développe-

ment se fait plus au niveau moteur, social ou affectif.  

Lors des périodes  de forte croissance, l’appétit y est, 

ce qui rassure  les parents. Lorsque la croissance ralen-

tit, l’appétit suit le même  rythme, c’est alors que 


