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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 le Café Parents de l’Année 2 et à 
amorcer le dialogue pendant le café parents.  

Il propose des idées pour aider à faire des Fruits et des Légumes des aliments 
plaisir, au cœur du développement sensoriel de l’enfant.  

A compléter bien sûr par les astuces et idées délivrées en amont par les 
parents !  



Rappel des objectifs 

pédagogiques 
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Messages clés à partager 

avec les parents 
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et les légumes 

Le thème Découvrir et explorer les sens grâce aux fruits et aux légumes. 

L’objectif - Aider les parents avec une approche plus centrée sur la découverte 
et l’exploration des 5 sens. 
- Rendre visibles les actions de sensibilisation, en rapport avec les 
fruits et les légumes, proposées dans les crèches (ateliers, activités 
enfants…). 
- Préparer les parents à la période de la néophobie alimentaire (peur 
des aliments nouveaux) pour qu’ils soient plus sereins. 

Les messages clés à 
délivrer aux parents 

- Découvrir les F&L doit avant tout être un plaisir. Le chemin pour y 
arriver dépend de chaque enfant, chacun va à son rythme. 
- Proposer régulièrement et sous différentes formes les fruits et les 
légumes à votre enfant. 
- Développer sa curiosité et ses sens en lui faisant découvrir, goûter, 
sentir, toucher les fruits et les légumes (exemple : emmener votre 
enfant faire le marché avec vous). 
- La néophobie alimentaire (peur et refus des aliments nouveaux) est 
une étape normale du développement de l’enfant ! 



Questions des parents / Astuces / Recettes 
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• A cet âge, l’enfant continue à construire son répertoire alimentaire de 
demain. En lui proposant toujours une grande variété de fruits et de 
légumes, il a plus de chances de les aimer une fois grand ! 

 

• L’enfant de 12/18 mois est souvent curieux de tout, surtout de ce qui 
l’entoure, de ce qu’il y a dans son assiette (et dans celle des plus grands !). 
C’est  donc un bon idéal pour lui faire découvrir  toutes les saveurs, les 
couleurs, les textures et les odeurs que proposent les fruits et les légumes !  

 

 

Q : Comment continuer à faire aimer les fruits et les légumes à 
mon enfant de 12/18 mois ?  

 

12/18 mois, un âge idéal pour découvrir 



 

Quand on connait et qu’on comprend, c’est plus facile ! 

Voici quelques idées … 

 

En lui faisant connaître les fruits et les légumes 

- Sortie colorée au marché ou au supermarché; 

- Imagier (livre d’images) des fruits et des légumes. 

 

En lui expliquant d’où viennent les fruits et les légumes  : 

- Lui montrer quel légume est cuisiné dans sa purée; 

- Lui raconter comment poussent les carottes, les pommes, 
les fraises. 

 

En créant un 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 ! 

 

   N’hésitez pas à compléter si vous avez d’autres  
  suggestions ! 
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A la découverte des Fruits et 

des Légumes avec les 5 sens 

Il existe une telle variété de fruits et de légumes que 
chacun peut y trouver son compte. Tant de couleurs, 
de formes, d’odeurs, de textures, de goûts : un vrai 

festival pour les sens !  
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Plaisir et éveil des sens 

 

La vue 

Une première suggestion : Observer les différentes couleurs et formes au  

sein d’une même famille de fruit ou de légume  ex : courgettes, poivrons, poires… 



 

Des associations de couleurs, des formes, des dessins, tout est 

permis 
 

- Créer un nuancier de couleur : mélanger un peu de 
purée de pommes de terre à votre purée d’épinards et 
jouer sur un arc en ciel.  

 

- Des herbes aromatiques pour mettre un peu de 
vert dans l’assiette (persil, …). 
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- Des ingrédients colorés (betterave, fruits 
rouges,etc…) 

 

- Jouer aussi avec le côté ludique, une belle 
décoration. Une simple petite décoration, comme le 
visage d’un bonhomme, peut faire beaucoup ! A adapter 
en fonction de ce que le parent peut et sait faire.  

  



 

Plaisir et éveil des sens  

Le goût et l’odorat 
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Une première suggestion : faites sentir et gouter à votre enfant différent d’une 

même famille de fruit ou de légume  ex : pommes, tomates… 



Penser aux épices et aux herbes aromatiques pour 

donner du goût à vos légumes. 

Et c’est aussi vrai pour les fruits ! 
 
« Pensez au thym, coriandre, romarin, ainsi qu’à l’anis, à la cannelle / au safran / au 
cumin,… » 
 

- A partir de 1 an, il est à présent possible d’ajouter des herbes aromatiques fraîches et 
crues aux petits plats de bébé. Un peu de persil finement haché par exemple, sans pour 
autant délaisser le bouquet garni dans l’eau de cuisson !  
 

- Les épices et herbes aromatiques peuvent effectivement permettre de faire découvrir à 
l’enfant de nouveaux goûts, de nouvelles associations. 

A introduire toutefois après 6 mois et toujours en toute petite quantité, 1 pointe de 
couteau maximum. 

Achetez-les de qualité et en petite quantité car certaines épices peuvent s’altérer 
avec le temps. 

Q : Comment varier le goût de mes légumes ?  

12 

 
-Exemples d’associations : 

- La saveur chaude, amère et pénétrante du cumin + le croquant et la 
note rafraichissante du céleri branche. 
- Aneth et fenouil frais : Note anisée avec un contraste de texture et de 
couleur 
- Vanille / Potiron 
- Gingembre / Carotte 
- Pomme / Verveine. 
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Plaisir et éveil des sens 

Le toucher et l’ouïe 



 

Toucher les fruits et les légumes avant et pendant le repas 

En participant à leur préparation et en les manipulant  : 

- Lui proposer de laver les légumes. 

 

En l’autorisant à manger avec ses doigts : 
A cet âge l’enfant apprend aussi beaucoup en touchant ! 

- Couper des petits morceaux de fruits et de légumes sur 
le bord de l’assiette pour qu’il puisse les toucher, les 
picorer, les manger.  

- A toujours faire sous la surveillance d’un adulte. 
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Q : Comment faire aimer les crudités et les légumes crus à mon enfant 
de 13 mois ? Il ne mange que des légumes cuits et des compotes 

Cuits, crus, mous, durs, jouer sur la texture ! 
Varier les textures :  
- Proposer d'augmenter progressivement les textures : cuit lisse, cuit petits morceaux, cru 

mou (exemple d'aliments : concombre, banane bien mûre, poire bien mûre) avant de 
passer au cru dur (carotte…)       

- Il est plus difficile et fatigant pour l'enfant de faire un repas entier avec un changement 
de texture. Il est donc préférable de ne lui proposer une nouvelle texture que sur un 
seul plat. Par exemple : purée et en dessert fruit cru en bâtonnet/ concombre et en 
dessert compote/... 

- Vous pouvez proposer la carotte en purée, une petite carotte cuite avec ses fanes et sur 
le bord de l’assiette des petits morceaux de carottes à picorer : cela éveillera sa 
curiosité, et lui permettra de voir comment la carotte est déclinée sous toutes ses 
formes. 

- Ne pas oublier l’odorat, par exemple en lui faisant sentir le fumet de la casserole,… 
 

Idées recettes à base de légumes crus  
(à adapter en fonction du développement de l’enfant) : 

- Carottes ou céleri avec des pommes finement râpées 

- Carottes ou choux blanc finement râpés avec des raisins secs 

- Carottes finement râpées ou céleri avec une sauce au yaourt 

- Carottes au jus d’orange 

- Concombre au fromage blanc 

- Fenouil finement râpé au jus d’orange 

- Radis finement râpés sur toast avec une sauce au fromage blanc 
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Les fruits et les légumes, les entendre et les 

écouter pour mieux les accepter 

Des comptines existent autour des fruits et des légumes. Voici quelques liens à faire 
écouter aux enfants. 

1. La chanson des légumes pour y découvrir tous les légumes en chanson : 
https://www.youtube.com/watch?v=Msg2_uRVg2A 

 

2. Une autre comptine revisitée autour des légumes :  

https://www.youtube.com/watch 
v=iFvSdVTe8Dw&list=PL3bJAAb37Gsd1lSwjGDUXOKkOcutzx351 

 

3. Comptine Pêche, pomme, poire et abricot 

https://www.youtube.com/watch?v=xYPfevCbYkM 

Pêche, pomme, poire et abricot 

Y en a une, y en a une 

Pêche, pomme, poire et abricot 

Y en a une qui est en trop 

C’est l’abricot 

 

   Sans oublier Pomme de reinette et Pomme d’Api 16 

♫ ♫  

N’oubliez pas  
Les écrans ne sont pas 
recommandés avant 3 
ans. Ces liens sont donc 
proposés à l’écoute 
uniquement.  

https://www.youtube.com/watch?v=Msg2_uRVg2A
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=xYPfevCbYkM
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Idées de recettes 

 

 

 

 

N’hésitez pas à demander aux parents leurs 

propres recettes, si possible avec des fruits 

et des légumes de saison ! 



 

Recette Compote de pommes, 

verveine 

Ingrédients 

- 2 pommes, choisissez plutôt une variété de reinette 

- Un peu d’eau 

- De la verveine en sachet ou en vrac 

 

Préparation 

- Faire infuser la verveine dans un peu d’eau tiède pendant environ 10 minutes. 

- Pendant ce temps, laver les pommes, les éplucher et les  couper  en quartiers et enlever 
l’intérieur. Couper les quartiers en morceaux pour une cuisson plus rapide. 

- Mettre les morceaux de pomme dans la casserole avec l’infusion de verveine. 

- Faire cuire à couvert pendant 10 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien fondantes. 

- Laisser refroidir et écraser grossièrement à la fourchette. 
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Recette de remoulade de 

pommes aux speculoos et 

fromage blanc 

Ingrédients 

- 2 pommes, choisissez plutôt des Granny Smiths 

- 1 fromage blanc 

- 2 spéculoos 

- Du sucre 

- De la vanille 

- Du citron 

 

Préparation 

- Laver, peler et râper les pommes avec une râpe à fromage ou une mandoline. 

- Ajoutez ensuite le citron pressé, le sucre et la vanille. 

- Puis mélanger avec le fromage blanc. 

- Ajouter pour finir les spéculoos broyés à la fourchette. 

19 

 



 

Purée de carottes, fenouil et aneth 

Ingrédients 

- 3 carottes 

- ¼ de fenouil 

- Un peu d’aneth 

- 1 cuillère à café de matière grasse (huile de colza 
par exemple) 

 

Préparation 

- Eplucher, laver et couper en rondelles les carottes. 

- Les faire cuire dans un peu d’eau à couvert 
pendant 20 minutes jusqu’à ce qu’elles soient 
fondantes. 

- Les égoutter puis les écraser à la fourchette dans 
une assiette. 

- Couper ¼ du fenouil en tout petits dés (fine 
brunoise).  

- Disposer le fenouil cru sur la purée. 

- Ajouter un peu d’aneth, la matière grasse et c’est 
prêt ! 
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Qu’est ce que la néophobie alimentaire ?  
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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 alimentaire ?  
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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 ?  


