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Quelques clés de lecture 

Diapositive pouvant être imprimée et remise aux parents 
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Astuces et recettes données par les parents 

Ce support est là pour vous aider à préparer les Cafés Parents de l’Année 3.  

Il recense des idées pour faire participer l’enfant et quelques recettes autour 
des Fruits et des Légumes. Vous trouverez également un rappel sur la 
néophobie alimentaire. 

L’idée est avant tout d’inciter les parents à échanger leurs idées et leurs 
astuces sur le sujet. 

 



Rappel des objectifs 

pédagogiques 
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Messages clés à 

délivrer aux parents 
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Le thème «  Partager et faire ensemble » 

L’objectif - Rendre l’enfant acteur avec ses parents, du choix et de la préparation 
des fruits et des légumes. 
- Rendre visibles les actions de sensibilisation en rapport avec les 
fruits et les légumes, proposées dans les crèches (ateliers, activités 
enfants…). 
- Rappel sur la néophobie alimentaire (peur et refus des nouveaux 
aliments). 

Les messages clés à 
délivrer aux parents 

- Faire participer votre enfant au choix des fruits et des légumes 
- Impliquer votre enfant dans la préparation du repas (exemples : 
choisir un légume à cuisiner, laver les légumes, les verser dans un 
saladier…). 
Autant d’éléments qui peuvent aider votre enfant à apprécier 
davantage les fruits et les légumes. 



 

Astuces « Faire ensemble » 

5 
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Q : Faire participer mon enfant ? Pourquoi pas mais comment ? Il est 
encore si petit ! 

 
 
 
- Faire le marché / les courses ensemble  : lui proposer de 
choisir un fruit et un légume que vous préparerez avec 
lui. 

 
- Jouer à retrouver dans les étals des fruits et des 
légumes précis. 
 

- Le faire participer à la préparation du repas : laver les 
légumes, la salade, faire un dessin dans l’assiette avec des 
radis, lui faire ciseler du basilic avec des ciseaux adaptés, 
éplucher les oranges, presser un citron… 
- Le faire participer au dressage de l’assiette. 
 

- Le faire participer au dressage de la table 
- Partager ensemble le plat préparé, toujours adapté à ses 
besoins. 
 
 

  

Astuces « Faire ensemble » 

Et aussi 
- Faire participer les autres enfants de la fratrie : ils peuvent être aussi de précieux alliés dans la 
découverte des fruits et des légumes ! 
- Montrer l’exemple : Il n’oubliera pas de regarder l’assiette de ses parents ! Si elle contient des 
légumes et/ou des fruits, il sera d’autant plus enclin à en manger ! 
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Q : Faire participer mon enfant ? Pourquoi pas mais comment ? Il est 
encore si petit ! 

 
 
 
Et aussi 
 

- Faire participer les autres enfants de la fratrie : ils peuvent être aussi de précieux alliés dans la 
découverte des fruits et des légumes ! 
 

- Montrer l’exemple : Il n’oubliera pas de regarder l’assiette de ses parents ! Si elle contient des 
légumes et/ou des fruits, il sera d’autant plus enclin à en manger ! 
 

 

 

Astuces « Faire ensemble » 
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Q : Faire participer mon enfant ? Pourquoi pas mais comment ? Il est 
encore si petit ! 

 

 

Jouer, créer, jardiner : d’autres façons de « faire ensemble » ! 

Et toujours…. le petit potager ! 
-En appartement, sur un balcon ou dans un 

jardin, c’est possible ! Quelques plants de 

tomates cerises, des fraisiers, des radis, en 

terre ou dans un pot, pour les voir pousser 

et les cueillir soi-même ! 

A modifier 

selon retours. 



 

Idées recettes « en famille » adaptées  

aux petits et aux grands 
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- Je n'ajoute pas de sel 

- Je limite la quantité de viande / poisson / œuf : pour mon enfant de plus 
de 1 an, c'est 30g par jour, soit 6 cuillères à café ou 1/2 œuf 

- J'évite les modes de cuisson trop gras comme les fritures, et je ne fais pas 
trop griller les aliments. 

- Je pense à bien rajouter en fin de préparation, 1 cuillère à café de matière 
grasse : une huile végétale de préférence, comme l'huile de colza, ou de 
temps en temps un peu de beurre. 
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Quelques éléments à connaître pour adapter les recettes aux 
besoins de l’enfant  



 

Potiron à la vanille, 

 panais et carottes rôties 

Ingrédients 

- 1 tranche de potiron 

- 3 petites carottes 

- 2 panais 

- 1 peu d’eau 

- Vanille en poudre, en gousse ou en extrait 

- Du thym 

- 4 cuillères à café d’huile végétale 

 

Préparation 

- Laver le potiron, l’éplucher et le découper en cubes. 

- Le mettre à cuire dans un peu d’eau avec la vanille à couvert pendant 10 
minutes jusqu’à ce que les cubes soient fondants. 

- Une fois cuit, le mixer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. 

- Laver et éplucher les carottes, les laisser entières en gardant un petit 
bout de leurs fanes. 

- Retirer les extrémités des panais et les éplucher comme les carottes. 

- Couper les carottes dans le sens de la longueur en 4 et les panais en 
bâtonnets. Les disposer sur une plaque de cuisson recouverte d’un 
papier sulfurisé.  

- Disposer dessus un peu de thym 

- Verser un filet d’eau et faire cuire au four pendant 20 minutes à 180°C. 

- Disposer dans l’assiette la purée et les bâtonnets de panais et de carottes 

- Recouvrir d’un filet d’huile végétale 

- Pour un repas complet pour votre enfant, vous pouvez ajouter 30g de 
filet de dinde coupé en petits morceaux. 11 

 



 

Carpaccio de mangue, purée 

de framboises et suprêmes 

d’oranges Ingrédients 

- 1 mangue 

- 1 orange 

- Une poignée de framboises 

- Un peu d’eau 

 

Préparation 

- Eplucher, laver et couper la mangue en fines 
lamelles. 

- Laver, éplucher l’orange et prélever les 
suprêmes (la pulpe à l’intérieur) en passant un 
couteau bien aiguisé d’un côté et de l’autre des 
membranes pour enlever toute amertume. 

• Rincer et mettre à cuire les framboises dans un 
peu d’eau, porter à ébullition quelques 
minutes. (il est possible d’utiliser des 

• framboises surgelées ou un coulis sans sucre 
ajouté 

• déjà prêt). 

- Et dresser les assiettes avec votre enfant !  
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Pensez à varier les modes de cuisson et de préparation :  

 

• Les légumes cuits sont plein de ressources… et les recettes nous ouvrent tout le champ des 
possibles : gratin, flan, persillade, purée, soupe, coulis, hachés, poêlés, en jus, coupés en 
bâtonnets, en cube, râpés… c'est infini ! Il faut juste veiller à ne pas faire trop griller les plats de 
bébé. 

 

• Et c’est aussi vrai pour les fruits ! 
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http://www.bledina.com/fr/recettes/puree-de-betteraves-et-de-carottes


 

Qu’est ce que la néophobie ?  
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• La néophobie alimentaire ou peur des aliments peut apparaître vers 18 /24 mois. L’enfant 
peut être amené plus fréquemment à refuser de goûter de nouveaux aliments, notamment 
les légumes, les fruits ou le poisson par exemple. 

• A noter : peut également apparaître une hyperselectivité : l’enfant refuse alors de manger 
des aliments qu’il appréciait précédemment. 

 

 

• Cette période correspond à une étape normale du développement de l’enfant : 

– C’est une étape du développement où l’enfant a peur d’ingérer des aliments nouveaux. 

– C’est aussi un moment où l’enfant part à la découverte du monde extérieur et 
expérimente son pouvoir sur les choses et sur son entourage : il dit NON et ça marche !  
C’est une période d’affirmation de soi qu’il est parfois difficile de cadrer notamment au 
moment du repas. 

– Ce refus de nouveaux aliments peut durer jusqu’ à 5/6 ans.  

Q : Mon enfant ne veut plus rien goûter, alors qu’il était si curieux. 
Est-ce normal ?  



 

Que faire en cas de néophobie ?  
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– Ne pas forcer l’enfant, ne pas utiliser la pression ou le chantage. 
 

– Ne pas être trop autoritaire, ou au contraire trop laxiste. 
 

– Etre sensible aux signaux de faim et de rassasiement de son enfant. 
 

– Il faut savoir accepter les refus car chaque enfant est différent. Il  faut alors ne pas le 
forcer et ne pas hésiter à re-proposer l'aliment refusé quelques jours plus tard. La 
répétition est la clé ! Il faut parfois jusqu’à 10 présentations d’un nouvel aliment pour 
que l’enfant l’accepte. Pour certains cela peut être plus rapide et pour d’autres, plus 
sensibles, cela peut prendre un peu plus de temps. 
 

– Essayer de lui présenter l’aliment de manière ludique et sous différentes formes (en 
purée ou en flan…) en insistant sur le plaisir ! 
 

– Il n’oubliera pas de regarder l’assiette de ses parents ! Si elle contient des légumes et/ou 
des fruits, il sera d’autant plus enclin à en manger ! 
 

– Tant que l’enfant continue de bien grandir, pas d’inquiétudes à avoir. 

 

Q : Mon enfant ne veut plus rien goûter, alors qu’il était si curieux. 
Est-ce normal ?  


