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Un enfant dont le poids est nettement trop élevé pour
son âge et sa taille ne passe pas inaperçu à la crèche. Les
collaborateurs devraient-ils agir différemment avec cet
enfant en surpoids? Faudrait-il par exemple lui servir des
repas allégés et supprimer une collation? Pas du tout.
Tous les enfants ont en effet besoin d’exercice physique
et de repas sains, bien répartis sur la journée. En matière
d’éducation alimentaire, la crèche peut même montrer
l’exemple, car la façon de manger est tout aussi importante
que le contenu de l’assiette. De plus, un traitement
spécial stigmatiserait inutilement les enfants concernés
et serait source de stress.

Les enfants apprennent en imitant
Les collaborateurs de la crèche peuvent montrer l’exemple 
en matière d’alimentation. Cela s’applique à la composition 
des collations et des repas comme au comportement al 
mentaire. Les enfants doivent apprendre que l’on mange 
tous ensemble à table, et que c’est un moment important. 

En Suisse, un enfant sur cinq est en surpoids. Dans les crèches aussi, on trouve 
de plus en plus de bambins bien en chair. Faut-il appliquer des règles  
spéciales pour ces enfants? Non, car les crèches peuvent aisément intégrer de 
l’activité physique et une alimentation saine au quotidien.

Entre les repas, si un enfant se plaint d’avoir faim, servez-lui 
de l’eau ou une tisane non sucrée. Proposez-lui en outre un 
jeu ou une activité. Surtout, ne récompensez pas les enfants 
qui se sont beaucoup dépensés physiquement en leur ser-
vant des portions démesurées.

Trois conseils pour le repas de midi
•    Servez d’abord une portion normale, même si vous savez 

d’expérience que cet enfant pourrait manger le double. 
Affirmez-lui qu’il pourra avoir une deuxième portion. Lors 
du second service, servez-lui de petites quantités.

•  Insistez pour que l’enfant mange lentement. S’il finit son 
assiette avant les autres, il doit attendre que tout le monde 
ait terminé avant d’être resservi.

•  Tenez compte des variations de l’appétit, qui sont normales 
au cours du développement de l’enfant. Ici aussi, mieux 
vaut servir l’enfant deux fois que de lui donner d’emblée 
une portion trop généreuse.

Enfants en surpoids



Les produits laitiers rassasient durablement 
Les protéines du lait suscitent un sentiment de satiété du- 
rable. En effet, leur digestion est relativement longue et  
elles n’ont guère d’impact sur la glycémie. Les crèches  
peuvent exploiter ces qualités dans la composition des repas.

Réponses à vos questions nutritionnelles
Vous avez des questions sur le lait et les produits laitiers, ou 
sur l’alimentation saine en général? Profitez du service de 
conseils de Swissmilk, par téléphone ou par courriel:
031 359 57 58, nutrition@swissmilk.ch
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L’activité physique, toujours une bonne idée!
•   Stimulez le besoin de mouvement qui est naturellement 

présent chez l’enfant. Il est tout à fait normal de bouger, 
courir, sauter et sautiller. Nul besoin de récompenser 
l’enfant en lui servant une collation plus généreuse!

•  Ajoutez des gestes et des danses aux comptines et aux  
chansons.

•  Faites une expédition dans la forêt, au parc, dans le 
quartier ou au bord du lac.

Petit-déjeuner
Pain complet, beurre et confiture

Dix-heures
Séré ou yogourt nature avec des 
fruits de saison

Quatre-heures
Bâtonnets de fenouil et  
dés de fromage

Quelques recommandations:
•  Un produit laitier au petit-déjeuner, à dix heures et à qutre 

heures.
•  À combiner avec des légumes, des fruits ou des céréales 

complètes.
•   Optez pour du yogourt et du séré nature, à compléter par 

des fruits ou des légumes. Les enfants se familiarisent 
ainsi avec la douceur naturelle des aliments.




