Pour (bien) manger à la crèche
Comment faire manger les enfants de toute culture
et origine de manière bienveillante et inclusive ?
Comment les amener à goûter de nouveaux aliments
sans contrainte ? Comment inclure les parents dans
une collaboration fructueuse entre les institutions de
la petite enfance et la maison ?
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un des grands défis
posés aux
équipes éducatives
dans l’accompagnement des
jeunes enfants est
de
répondre de maniè
re adéquate à la
diversité culturelle.
Ces équipes ont
un rôle à jouer dans
la mise en place
de passerelles facilit
ant les transitions
entre la famille et
l’institution. Elles
aident également
les enfants à comprendre le fonct
ionnement de la
crèche
en tant que lieu
de vie. Lorsque
les
repas sont conçu
s de manière à favor
iser le bien-être
des enfants, ils const
ituent autant de
points d’ancrage
dans
ce nouvel enviro
nnement. Mang
er est
lié au goût, à l’odor
at et à l’ambiance
du moment ; tout
cela est susceptible
de contribuer à
la détente et au
bienêtre.

Voici quelques-unes des questions cruciales
auxquelles répond Manger à la crèche, conçu par
des spécialistes de la petite enfance et destiné aux
équipes éducatives. À l’aide d’exemples, de tableaux et
d’encadrés explicatifs, ce livre fournit de nombreuses
pistes pour l’organisation des repas.

nouveaux
Tester de
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aliments :
ue !
pédagogiq

6.

La méthode des

Pour être en mesu
re de s’adapter
aux enfants qui
leur sont confiés,
les
équipes éducatives
devraient chercher
à mieux connaître
les habitudes alimentaires des famill
es et identifier des
éléments sur lesqu
els prendre appui
:
Quel est le script
du repas de
l’enfant qui comm
ence à fréquenter
la crèche ?
Quel « menu » a-t-il
l’habitude de
consommer ?
Quels sont ses alime
nts favoris ?
Ceux qu’il aime
moins, ou détes
te ?

deux cuillères.
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Répondre aux besoins vitaux des enfants dans
le contexte de l’accueil collectif de jour
La responsivité : une manière professionnelle
de répondre aux demandes
Repas et culture : un accompagnement
culturellement responsif

Tester de nouveaux aliments : un défi pédagogique !
Le thème des repas dans la collaboration avec
les parents
Les repas dans la famille et dans le parcours
professionnel des équipes éducatives
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r à la crèche.ind

1A1-Mange

LEP93559

3.1

La cuillère Flexy® du Dr Böhm est très souple.
Elle convient également aux enfants atteints de
graves troubles de la motricité buccale.

Lorsque la cuillère s’approche de façon
bien visible, que ses allées et venues
s’effectuent à un rythme adéquat et que
le climat est chaleureux, l’enfant adapte
progressivement l’ouverture de sa
mâchoire à la taille des bouchées.
Il ne faut en aucun cas enfoncer la cuillère trop profondément dans sa bouche.
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chemin.
Ce n’est que vers 15 à 18 mois qu’ils
réussissent presque tous à charger
la cuillère de nourriture et à l’amener
jusqu’à leur bouche. Même s’ils se
servent souvent de leurs mains pour
mettre la nourriture dans la cuillère et
la porter à leur bouche, il est conseillé
de choisir des aliments collants
qui adhèrent bien à la cuillère.
Vers 2 ans, la plupart des enfants
parviennent à porter la cuillère ou la
fourchette à leur bouche en faisant
tourner la face intérieure de leur main
vers le haut.
À l’âge d’environ 30 mois, l’enfant
mange avec la cuillère et ne renverse
pratiquement plus la nourriture ;
il est généralement capable
d’embrocher des aliments sur
une fourchette avec une certaine
habileté.

Le développemen
t du
script des repas
propre
aux différentes
cultu

res
La répétition quoti
dienne des mêm
es
événements amèn
e les enfants à développer des script
s qui sont comparable
s
au scénario d’un
film (Gutknecht 2015)
.
Les enfants comp
rennent que dans
de
nombreuses situat
ions, les actions
se
déroulent selon
un ordre habituel
: qu’il
s’agisse de mettr
e ou d’ôter ses vêtements, d’être chang
é, de manger ou
de
boire, ces séquences
obéissent à une
sorte de scénario.
Or, toutes les expériences quotidienn
es, et donc chacu
n des
scripts qu’acquière
nt les enfants, porte
nt
la marque de la cultur
e dans laquelle ils
vivent (Borke & Keller
2014).

Dans les pays occid
entaux, les pratiq
ues
éducatives mette
nt généralement
l’accent
sur l’apprentissage
de l’autonomie. De
nombreuses straté
gies sont transm
ises
aux enfants pour
leur permettre d’être
rapidement auton
omes et indépendan
ts.
En matière de script
alimentaire, on leur
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les enfants en situation de handicap
souvent de la peine à la maintenir
lourd, il existe des modèles extrêmement
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Repas : développement, relation et organisation

Comment adop
ter une attitude
encourageante
face aux divers
styles d’alimentat
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Quels sont les alime
nts permettant
d’établir un lien
gustatif entre la
maison et la crèch
e?
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Dans de nombreuses crèches, les enfants
se familiarisent très jeunes avec l’usage
du couteau. Ils manifestent en cela des
compétences très variables. À partir de
2 ans, ils s’amusent souvent beaucoup à
manier cet ustensile. L’une des premières
activités consiste à tartiner du beurre
sur un morceau de pain (voir photo
ci-dessous).
Bols et assiettes « facilitateurs »
Par leur taille, leur forme et le matériau
qui les compose, les bols ont un impact
sur le comportement alimentaire de

L’enfant sent qu’étaler du beurre sur une tranche de pain exige de fournir une contrepression.

Il cherche à l’exercer sur la table ou l’assiette, souhaitant peut-être éviter de se salir la main. Ce n’est

que peu à peu qu’il apprend à tenir la tranche et à la faire tourner avec sa main libre, les deux mains
travaillant ensemble. Il peut être utile, comme ici, de servir le beurre dans une petite coupelle.
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