
2008

Et si on goûtait     !  
L’apprentissage du goût passe par la découverte des aliments.
Il  est  important  de prendre le temps de faire découvrir  à votre enfant  les 
aliments entiers car l’enfant est très sensible aux formes et aux couleurs.
Les différentes saveurs sont le sucré, le salé, l’acide et l’amer. Le nourrisson 
acquiert les saveurs par l’apprentissage sauf pour la saveur sucrée qui est 
innée. D’où l’importance de faire découvrir dès que possible à votre enfant 
toutes les saveurs présentes dans les préparations culinaires. D’ailleurs, les 
bourgeons gustatifs sont plus nombreux dans la bouche de l’enfant (intérieur 
des joues et partie inférieure de la langue) que dans celle des parents, ce qui 
le rend hypersensible à l’égard de la perception sensorielle.
La régression des papilles et la modification de leurs localisations s’achèvent 
vers 6 ans. C’est alors que progressivement votre enfant se fera sa propre 
opinion sur les aliments.
A partir de 2-3 ans et jusqu’à 8-10 ans, l’enfant peut refuser les nouveaux 
aliments. C’est ce que l’on appelle la néophobie alimentaire. Il est important 
de lui présenter les aliments sous différentes préparations car il se familiarise 
avec les plats régulièrement  présentés sur  la  table.  Il  est  important  aussi 
d’éviter de remplacer ces aliments, refusés dans un premier temps, par ceux 
qu’il aime, souvent riches en sucre.

6 -7 ans est l’âge idéal pour apprendre à « déguster » les aliments, prendre le 
temps de regarder, sentir, toucher, goûter, écouter et partager ces ressentis 
avec les autres en y associant  un vocabulaire de plus en plus approprié. 
C’est aussi la période idéale pour transmettre à votre enfant le talent de vos 
recettes familiales.

Nous naissons avec le potentiel parole mais nous ne saurons jamais parler 
sans  apprentissage.  Goût  et  odorat  demandent  le  même  effort :  si  vous 
n’apprenez pas à votre enfant à manger et sentir, il ne le saura pas. 

Un équilibre alimentaire indispensable pour tout enfant

Le mot de la Diététicienne 
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A partir de deux ans, les enfants peuvent consommer tous les aliments et 
sous toutes les textures (mixés, en purée, en morceaux). Il est indispensable 
que leur alimentation soit la plus variée et régulière possible lors des trois 
repas  de  la  journée  et  le  goûter  (petit  déjeuner,  déjeuner,  goûter,  diner). 
Chaque groupe d’aliments apporte en quantité hétérogène, des nutriments, 
des minéraux et vitamines qui se complètent. 
Les enfants ont besoin des 7 groupes d’aliments en quantités adaptées à la 
croissance et répartis sur trois repas plus un goûter. 

• La boisson : l'eau à volonté

• Les céréales et le pain

• Les fruits et légumes Petit déjeuner 

• La viande, le poisson et les œufs Déjeuner

• Les produits laitiers Goûter

• Les matières grasses Dîner

• Les produits sucrés

La répartition des aliments sur les 3 repas de la journée plus le goûter, en 
quantité et en qualité, évitera aux enfants de grignoter et de consommer des 
aliments  transformés trop souvent riches en sucre et en graisses cachés.
Il  est  préférable de privilégier  des aliments  bruts afin  de mieux doser les 
quantités de matières grasses, de sucre et de sel ajoutés. De plus, le goût 
des aliments est plus distinct ce qui facilite l’apprentissage au goût.

Delphine GEORGELET – Diététicienne
Mission Nutrition de Poitou Charentes





A trouver avec votre enfant…
(Relier les aliments à la bulle correspondante : quantité d’huile et sucre apportée)*

Les aliments présentés ci-dessus apportent des sucres et graisses cachés.
** Valeurs nutritionnelles moyennes par type de produits extraites du Guide des aliments 2006—2007, Savoir  

manger écrit par le Dr Jean-Michel COHEN et le Dr Patrick SEROG.

Leur consommation doit donc être limitée (pas tous les 
jours).

Ils font partie « des aliments PLAISIR »
(NB : Les cuillères représentées correspondent à des cuillères à café et un morceau de sucre à 5g de sucre)
Réponses : 

La cannette = 7 morceaux de sucre,
3 c à c de pâte à tartiner = 3 morceaux de sucre + 1 c à c d’huile,
1 paquet individuel de chips (30g)  = 1 c à c d’huile,
1 barre chocolatée = 5 morceaux de sucre + 1 c à c d’huile,
1 paquet de biscuits secs fourrés au chocolat (300g) = 15 morceaux de sucre = 3 à 4 c à c d’huile

2 biscuits secs fourrés au 
chocolat (45g)

1 barre chocolatée (50g)

1 paquet individuel
de chips (30g)

3 cuillères à café
de pâte à tartiner

1 canette de 
soda



Les Fruits et Légumes seront meilleurs
si tu les consommes pendant leur véritable saison.

A toi de retrouver la bonne saison
des fruits et légumes qui sont à la maison

L’Hiver

L’Eté

L’Automne Le Printemps


