
Repas des petits – Du lait au repas en famille 

 

Quand démarrer? Bébé a entre 4 et 5 mois 

 
Certains enfants sont prêts à commencer à manger de la nourriture à l'âge de 4-5 mois. 
D'autres peuvent attendre jusqu'à l'âge de 6 mois. 
Votre enfant doit avoir plus de 4 mois lorsqu'il commence à recevoir des aliments autres que 
le lait. Cela est  dû au fait que le système gastro-intestinal doit être prêt à digérer les 
aliments. 
 
Comment commence la transition vers la nourriture? 
 
La période de transition commence lorsque l'enfant commence à avoir de la bouillie et de la 
purée et se termine quand il mange le repas en famille. La période de transition commence 
en fonction de la façon dont l'enfant se développe, à quel moment il montre le besoin et 
l'intérêt pour la nourriture  
 
Prêt pour commencer à manger? 
 
Les signes qui montrent que votre enfant est prêt à commencer à manger de la nourriture 
lorsqu'il peut: 
 
1) tenir sa tête, regarde avec curiosité la nourriture et ouvre la bouche pour la cuillère. 
 
2) L'enfant peut s'asseoir avec soutien et commencer à se pencher en avant dans la chaise 
haute. 
 
3) L'enfant peut commencer à prendre lui-même la nourriture de la table et essayer de la 
mettre dans sa bouche. 
 
4) L'enfant peut montrer qu'il est repu, par exemple en détournant la tête. 
 
Demandez à votre pédiatre quels sont les signaux et le bien-être de votre enfant en cas de 
doute. 
 
Le premier repas 
 
Si votre enfant dans 4-5 mois doit commencer à manger, commencez avec différents 
légumes, légumes, fruits et matières grasses, voir page 10. Ces aliments aident à couvrir les 
besoins de l'enfant en énergie (calories) et en vitamines. , minéraux et autres nutritionnistes 
sont. 
 
La nourriture doit être énergisée pour que l’enfant puisse subvenir à ses besoins, même s’il 



ne mange que très peu. L'énergie contenue dans les aliments provient des lipides, des 
glucides et des protéines. Les vitamines et les minéraux n'apportent pas d'énergie, mais 
chacun a un impact sur les fonctions du corps, comme il se doit. 
 
Développement de l'alimentation de votre enfant 
 
Lorsque la famille mange, votre enfant s'intéresse davantage à la nourriture et commence à 
comprendre que la nourriture est liée à la cuillère, à l'assiette et au verre.  
 
L'enfant montre qu'il aura de la nourriture en se penchant en avant et en ouvrant la bouche 
lorsque la cuillère arrive. Et il montre la satiété en fermant la bouche ou en détournant la 
tête de la cuillère. L'enfant trouve que la nourriture a un goût différent dans la bouche, elle 
devient curieuse dans son environnement et montre la joie d'être avec d'autres autour de la 
nourriture et des repas. 
 
Les premiers goûts doivent être purifiés et doux, mais au fur et à mesure que l'enfant 
apprend à retirer la nourriture de la cuillère et à mâcher les gencives, la nourriture doit être 
rendue plus grossière dans sa consistance. Varie entre différents types de purée et de 
bouillie, voir page 11. 
 
Le sort de l'enfant 
 
Utilisez une cuillère de plastique plutôt que de métal. Le métal peut être dur contre les 
gencives de l'enfant. 
 
Ne même pas utiliser la cuillère de l'enfant. Ni quand vous goûtez la nourriture et montrez 
que vous l'aimez. En effet, le risque de transfert de bactéries est accru, ce qui peut 
provoquer des trous dans les dents de l'enfant. 
 
 
Si l'enfant a environ 6 mois au moment où vous commencez à lui donner à manger, vous 
devez aller plus vite que si l'enfant n'a que 4 ou 5 mois lorsque vous commencez à lui 
donner. 
 
Quand dans la journée? 
 
Peu importe quand vous offrez de la nourriture à l'enfant pendant la journée. Il est plus 
important que l'enfant soit plutôt frais et qu'il n'ait pas trop faim lorsqu'il essaie quelque 
chose de nouveau. 
 
Si l'enfant a trop faim, il aura du mal à manger à la cuillère et risque de s'impatienter. 
 
Il est coneillé que l’enfant prenne ses repas en famille et mange aussi progressivement à ce 
moment-là. L'enfant apprend beaucoup en voyant les autres manger et en constatant que le 
repas est un moment agréable. 
 
 



Qu'est-ce qu'un bon "aliment de démarrage"? 
 
Le premier aliment est le porridge, la purée de légumes et la compote de fruits. Au 
Danemark, il est de tradition de commencer avec le porridge de céréales. Il est conseillé de 
varier les différents types de céréales - avec et sans gluten. Le maïs, le millet et le sarrasin ne 
contiennent pas de gluten, tandis que l'avoine, le seigle et le blé contiennent du 
gluten. L’enfant ne doit pas manger de la bouillie à base de riz tous les jours car il contient 
de l’arsenic. 
 
Le porridge ou grod: 
 
Le porridge à base de farine de maïs, de farine de sésame et de sarrasin convient comme 
tout premier aliment car il a un goût doux et une consistance noble et crémeuse.  
 
Les purées de légumes 
La carrotte a un goût doux et donne une purée douce et moelleuse. En outre, ils sont de 
bonne qualité et conviennent comme purée de base avec divers légumes cuits, tels que 
racine jaune, chou-fleur, brocoli, courge, panais, persil et pois. Il est important d'utiliser de 
nombreux légumes pour donner des goûts différents à l'enfant. 
Attendez avec les épinards, les betteraves, le fenouil et le céleri jusqu'à ce que l'enfant ait 
plus de 
6 mois et ensuite seulement en plus petites quantités car ils contiennent du nitrate. 
 
Limitez également le sel dans la tourbière, voir page 96. 
À partir de 6 mois, l'enfant doit également avoir de la viande et du poisson. 
 
Les compotes de fruits: 
Vous pouvez donner une purée de fruits frais ou cuits. A base de pomme, poire, banane ou 
pêche car ils sont doux dans le goût. Les fruits comme le melon et les baies conviennent 
également en petites quantités, car leur goût est plus puissant.  
 
 
La matière grasse: 
Les recommandations suivantes devraient garantir que le premier aliment de l'enfant est 
suffisamment efficace en énergie: 
Pour la bouillie et la purée maison, ajoutez du gras et du lait maternel ou maternisé. 
 
La graisse est avant tout une source d'énergie importante dans les aliments. La graisse 
contribue également avec un peu de graisse acides importants pour la formation de 
nouvelles cellules dans le corps et pour différentes hormones. 
 
La graisse que vous ajoutez peut être du beurre ou de l'huile.  
 
Quelle quantité 
 
Dès le début, la nourriture n'est qu'un petit goût. L'enfant apprend que la nourriture a un 
goût et une consistance différents de ceux du lait. Pendant cette période, l'enfant 



s'habituera également à prendre les aliments à la cuillère et non au sein ou au biberon. Au 
fur et à mesure que l'appétit de la nourriture augmente, l'enfant ressent le repas. 
 
Si vous commencez vers l'âge de 6 mois, l'enfant est prêt à aller plus vite et la quantité de 
nourriture devient rapidement saturante. À ce moment-là, le motif de l'enfant est 
également plus développé et il apprendra rapidement à manger avec une cuillère ou un nerf. 
Ne jamais pousser l'enfant à manger plus que ce que vous voulez et à donner autant de 
nourriture que vous le souhaitez. Certains enfants apprécient quelques goûts gustatifs 
pendant une longue période, peut-être parce qu’ils font attention au tempérament, tandis 
que d’autres ont rapidement besoin d’avoir un repas amer et d’essayer quelque chose de 
nouveau. 
 
Quelles saveurs? 

 
Variez les aliments pour que l’enfant ait d’emblée de nombreuses saveurs. Cela peut aider à 
développer le désir de manger des aliments différents plus tard. Pendant la période de 
transition, l'enfant est habitué au fait que la nourriture a un goût différent de celui du lait. 
Rappelez-vous que l'enfant devrait avoir le temps de s'habituer à de nouveaux goûts et de la 
cohérence. 

 
Vous pouvez goûter le légume avec différentes sortes de fruits en purée, mais sachez qu'il ne 
doit pas seulement avoir un goût sucré. 

 
La nourriture de l'enfant ne devrait normalement pas être ajoutée au sel. Évitez les plats 
salés, y compris la viande salée et les produits à la cuillère. Utilisez uniquement un peu de sel 
lorsque vous faites cuire des kartos, du riz, des pâtes et des légumes pour la famille, puis ces 
aliments peuvent être utilisés pour la purée de l'enfant. 
Que doit boire l'enfant? 

 
Pour la nourriture, l’enfant peut boire du lait maternel dans une tasse. Il est donc également 
connu que le lait provient également d’une tasse. Attendez avec du lait de vache dans la 
tasse jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an. 
Si le bébé allaite, il n’est pas nécessaire de fournir des cendres de lait maternel. Après le 
repas, le bébé peut être allaité au sein pour pouvoir continuer à recevoir le lait maternel. 
Si l'allaitement s'arrête - ou si l'enfant ne reçoit que très peu de sein - il est nécessaire de 
prendre du lait maternel après le repas jusqu'à l'âge de 9-12 mois. Cela dépend de combien 
le bar mange aux repas et boit la tasse. À partir de 1 an, l'enfant n'a plus de cendres. 

 
Si l'enfant renverse à nouveau la nourriture 
Même si votre enfant est prêt à avoir de la nourriture, il peut être difficile de mettre la 
première nourriture dans la bouche et de la couler. Peut-être que la nourriture sera 
repoussée. Cela ne signifie pas forcément que l'enfant n'aime pas ça. Il suffit de le pratiquer 
car le moteur n'est pas encore complètement développé pour prendre la nourriture à la 



cuillère. 
Essayez de donner une nouvelle cuillère dans la bouche et essayez à nouveau jusqu'à ce que 
l'enfant n'en ait plus envie. Il montre à l'enfant, par exemple, en détournant la tête ou en 
gardant la bouche fermée. 
 
L’enfant peut-il aimer la nourriture, pouvez-vous offrir à votre conjoint les prochains jours? 
C'est l'appétit de l'enfant et son envie de manger qui déterminent la taille du repas. 
Au début, l’enfant peut émettre des bruits de vomissements ou avoir l’impression de 
s’alimenter dans la nourriture. C'est parce que l'enfant n'a pas encore appris à contrôler la 
nourriture avec la langue. Cela provoque la nourriture trop loin dans la bouche et active les 
sorties de vomissements. Prenez votre temps et laissez l'enfant s'habituer à la consistance 
de la nourriture. Dès que l'enfant apprend à utiliser sa langue, les vomissements seront 
activés moins souvent et plus rarement. 
Si l'enfant refuse la nourriture 
Si l'enfant ne veut pas de la nourriture que vous proposez, il faudra peut-être plus de temps 
pour s'habituer à la saveur, au goût et à la texture de la nourriture. Ne pas abandonner. 
essayer 
Encore une fois, la prochaine fois que l'enfant est bien organisé et peut-être. avec d'autres 
aliments. 

 
Le manque de désir de manger la nourriture que vous offrez peut également être dû au fait 
que l'enfant est arrivé un peu tôt et qu'il n'est pas prêt à commencer à manger de la bouillie 
et à réduire en purée. Si l'enfant a moins de 6 mois, vous devrez peut-être attendre la 
nourriture et réessayer plus tard. Lisez également à la page 8 le signe que l'enfant est prêt à 
manger des aliments autres que le lait. 
Si l'enfant a plus de 6 mois, il est préférable de continuer à offrir de la nourriture la 
prochaine fois que l'enfant est bien préparé, car l'enfant a besoin de plus que du lait à ce 
moment-là. N'oubliez pas de pousser l'enfant à manger. 
Si l'enfant tarde à s'habituer à la nourriture 

 
Certains enfants acceptent rapidement les nouveaux aliments. D'autres enfants peuvent 
avoir besoin de goûter le même plat 8 à 10 fois et au cours de leurs journées avant 
d'accepter le nouvel aliment. Considérez cela comme un scepticisme sain de la part de 
l’enfant et aidez votre bébé avec calme, voir encadré page 12. 
Les enfants sont également très différents quant à l'appétit. Certains mangent de grandes 
quantités de nourriture, d’autres n’auront que de petites dégustations. Tant que votre 
enfant est rapide et de bonne humeur, vous n'avez pas à vous inquiéter. 
Si l'enfant est constipé 

 
Certains enfants deviennent facilement constipés quand ils commencent à avoir de la 
nourriture. Si cela se produit, veillez à proposer un supplément d'eau et un balai, par 
exemple sous forme de pain à la bière et de légumes crus râpés, et parlez-en. avec votre 
médecin ou votre fournisseur de soins de santé. 
 



Source ministère de la santé Danoise : 
https://www.sst.dk/~/media/E382EA4F4DD7410B8A71243B7F97E70B.ashx 
 


