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1. 3 astuces pour que mon enfant mange des légumes 
 
De Marie du blog secretsdenutritionniste 

 

Oui j’avoue, je suis chanceuse mon enfant mange des légumes. Mais en 
réfléchissant à un article sur ce thème, je me suis aperçue que, en fait, je ruse pas 
mal pour que ça se passe bien ! 

Introduction 
 
Entendons-nous bien, « que ça se passe bien », ça veut dire que mon fils mange 
des légumes avec le sourire, le repas est détendu, et moi je suis contente parce 
qu’il a eu « sa dose de légumes », vous voyez ? Alors voici mes 3 astuces pour 
arriver à ce résultat (bon ça demande un peu d’investissement personnel et de 
self-contrôle mais on y arrive !) 

Cet article fait suite au carnaval d’articles organisé par Nath du blog nutri-
momes.com. Les blogueurs s’unissent et publient autour du thème “Vos 3 astuces 
pour faire manger des légumes aux enfants“.  
 
 

PS : Ceci est une gaufre aux légumes que mon fils dévore !  

  
gaufres aux légumes 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://secretsdenutritionniste.com/
https://nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/
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1.  les légumes dans l’assiette en premier ! 

Mon fils rentre manger à la maison le midi, et souvent il est assoiffé et affamé. 
Alors là j’en profite (Rooo mère indigne ! …oui mais ça marche !!!), je dépose les 
crudités/ les légumes en premier dans l’assiette parce que, comme par hasard, les 
pâtes ne sont pas encore cuites… Oui je sais ce n’est pas long de cuire des pâtes 
mais en attendant …y a des concombres ! 

Et puis tant qu’on en est aux astuces, on n’attire pas des mouches avec du 
vinaigre, souvent sur : 

• Les dés de concombre, il y a un peu de fromage frais…ba oui comme ça, ça 
passe mieux, l’assiette se vide rapidement et tout le monde est content ; 
• Sur les navets il y a un peu de miel (il mange ça aussi vite que des bonbons, 
si si croix de bois, crois de fer !) ; 
• Sur les choux- fleur (cuits mais froids, il préfère) un peu de concentré de 
tomates. 

 
Choux-fleur avec concentré de tomates 

 
 

Par contre, une astuce que je n’utilise pas, c’est de planquer les légumes dans une 
sauce ou autre, et qu’il en mange sans savoir. D’une part, parce qu’il cuisine avec 
moi très souvent donc ce n’est pas facile pour ruser (ceci est un mauvais 
argument !). Le meilleur argument c’est que : 

– ça ne l’empêche pas de manger ses galettes préférées brocolis-petits pois-pois 
chiche dans lesquelles il y a du brocolis qu’il a mixé lui-même, alors que manger 
du brocolis vapeur pour lui c’est implacablement : « Non je n’en veux pas, je 

http://www.nutri-momes.com/
https://secretsdenutritionniste.com/jaime-les-galettes-savez-vous-comment/
https://secretsdenutritionniste.com/jaime-les-galettes-savez-vous-comment/
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n’aime pas les brocolis » (et il a le droit de ne pas aimer les brocolis… 
aujourd’hui !).  

– Ou bien ça ne l’empêche pas de manger la tartinade artichaut-parmesan sur un 
morceau de pain ou carrément à la cuillère, alors qu’il ne raffole pas des cœurs 
d’artichaut quand ils sont entiers (tant mieux y en a plus pour moi !).  

– Ou bien ça ne l’empêche pas de manger du gâteau au chocolat où le beurre est 
remplacé par de la courgette (et qu’il se fait un malin plaisir de le dire à sa cousine 
dès la première bouchée !) 

Si le sujet vous intéresse, j’ai aussi écrit cet article à propos des astuces pour des 
repas sereins en famille. 

 

2. Cultiver nos propres légumes 

 
Je suis intimement persuadée de lui transmettre mon enthousiasme non feint 
quand : 

– Je vois les graines de haricots verts qui germent ; 

 
Semences de légumes 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://secretsdenutritionniste.com/courgettes-comment-les-manger-en-hiver/
https://secretsdenutritionniste.com/courgettes-comment-les-manger-en-hiver/
https://secretsdenutritionniste.com/mes-astuces-pour-des-repas-sereins-en-famille/
https://secretsdenutritionniste.com/mes-astuces-pour-des-repas-sereins-en-famille/
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– On découvre le nombre de courgettes sous les grandes feuilles pleines de rosée 
tôt le matin en été ; 

– On croque des petits pois crus directement sur place dans le potager (voir ici 
l’article sur les aliments de l’enfance) ; 

– on plante les premières graines de courges dans des petits pots en avril et qu’on 
les bichonne dans le salon jusque mi-mai ; 

- Quand on fait le tour du potager tous les jours pour voir que les plants 
grandissent, puis qu’ils fleurissent, puis qu’on voit le légume se former, puis 
mûrir…et qu’enfin ahhhhh on peut le cueillir et le manger yesss ! 

Je crois que ça marche pour lui faire aimer les légumes. En témoignent ses yeux 
tout brillants quand il montre son premier radis début mai à son papa comme si 
c’était un trésor, c’est génial. Même si à la dégustation il pique la bouche, c’est 
quand même un super trésor ! 

J’ai écrit sur les bonheurs de jardiner en famille au fil des saisons dans cet 
article: cliquez ici. 

 

3. No stress et lâcher-prise… (les fruits c’est bien 
aussi !) 

Alors oui, c’est vrai, que je me sens plus détendue quand les légumes servis en 
premier dans l’assiette sont avalés illico presto.  

Mais les fois où ça ne se passe pas comme cela, je n’en fais pas tout un plat 
(hihihi). Je voulais dire par là, que ça ne me turlupine pas outre mesure non plus. 
Déjà, oui, il a le droit de ne pas en avoir envie là, aujourd’hui (ah oui parce qu’à 
cet âge les goûts sont très changeants je trouve). Et puis, du coup je lui propose 
des fruits en dessert, plutôt qu’un yaourt. Des fois il saute de joie à croquer dans 
une pomme, des fois il traîne des pieds. Alors j’essaye de proposer un coulis de 
framboise pour faire trempette avec les quartiers de pomme, ou un peu de crème 
de marron. 

http://www.nutri-momes.com/
https://secretsdenutritionniste.com/les-3-aliments-qui-me-rappellent-mon-enfance/
https://secretsdenutritionniste.com/les-bonheurs-de-jardiner-en-famille/
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Il se jette sur les fruits d’été lorsque c’est le début de saison (pastèque, melon, 
pêches), et au bout d’un mois, il en a marre.  

Bref, lâcher-prise, adaptabilité, et aussi créativité sont au programme pour faire 
manger des légumes aux enfants.  

L’important, à table, c’est qu’il faut essayer de ne pas créer de tensions autour de 
la nourriture, j’explique cela dans l’article Non, non, ne finis pas ton assiette (que 
j’avais écrit sur le blog Nutri-momes justement). 

Par contre, une autre astuce que je n’utilise jamais parce qu’une fois, j’ai essuyé 
un échec retentissant, c’est faire un bonhomme avec le contenu de l’assiette. Et 
bien, il m’a répondu : « Ah maman c’est trooop beau !!!! Alors je ne vais pas les 
manger car je ne veux pas casser ton dessin !!! » …et zut… 

 

Conclusion à propos des légumes 
 
Voilà, j’espère que ces 3 astuces vous aideront à faire manger des légumes à vos 
enfants si le sujet est problématique chez vous.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/non-non-ne-finis-pas-ton-assiette/
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2. Comment faire manger des légumes aux enfants:  3 clés 
ludiques 

De Virginie du blog https://soigne-ton-assiette.com/ 

 

Cet article fait suite au carnaval d’articles “Vos 3 astuces pour  faire manger des 
légumes aux enfants” organisé par Nath du blog nutri-momes.com. 

Que vous soyez : 

• Cœliaque ; 
• Intolérant ; 
• Ou que vous suiviez un régime hypo toxique ; 
• Ou même cétogène ; 
• Que vous vouliez simplement manger plus équilibré et plus sain… 

Dans tous ces cas, vous avez besoin d'augmenter votre consommation de 
légumes frais. Oui... Mais le problème, c'est que chez vous, à chaque fois que 
vous faites des légumes, vous entendez : 

« Je n’aime pas… Encore ça…Beurk, Je n’en veux pas… » 

Eh bien, vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème-là. 

Dans ces conditions, c'est toujours difficile de faire des changements 
alimentaires. Et si, je vous donnais des clés pour faire aimer les légumes à vos 
enfants ? 

Je vous emmène à la fête des fruits et légumes frais ! 

Cette fête est organisée chaque année par Interfel au mois de juin, pour faire 
découvrir les fruits et légumes de façon ludique aux enfants, et au moins leur 
donner envie de les goûter… 

Vous avez envie de savoir comment faire manger les légumes à vos enfants ? 

Allez, je vous amène, c'est parti. 

http://www.nutri-momes.com/
https://soigne-ton-assiette.com/
https://nutri-momes.com/
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Le jeu des graines pour découvrir les légumes 

Un moyen original d'aborder les légumes via un angle différent, c'est de faire 
découvrir aux enfants comment les légumes poussent… 

Pour cela, on peut les faire jouer avec des graines. 

C’est quelque chose de très simple à mettre en place à la maison, par exemple 
avec toutes les légumineuses que vous pouvez avoir dans le placard : des 
lentilles, des haricots, des pois chiches…Ainsi, vous pouvez facilement faire un 
petit jeu de reconnaissance et ainsi susciter leur curiosité. Vous pouvez aller plus 
loin, si vous le souhaitez en les faisant germer avec eux puis en les plantant ! Et 
si vous avez la main verte, vous pourrez peut-être récolter le fruit de vos 
expériences et avec un peu de chance le goût pour les légumes 😉. 

Si ce jeu vous inspire, vous serez certainement intéressé par ce podcast de Nath: 
l'apprentissage par la nature. 

 

Les jeux sensoriels ou comment faire manger des 
légumes en s’amusant : 

 

Il existe plusieurs moyens de susciter la curiosité des enfants. Vous pouvez très 
simplement créer des jeux avec quasiment rien… Par exemple avec une boîte en 

http://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/le-potager-lapprentissage-par-la-nature/
https://nutri-momes.com/le-potager-lapprentissage-par-la-nature/


 
 

 Nath Mertens – www.nutri-momes.com 9 

carton, créez un jeu sensoriel, en aveugle, autour du toucher qui les amusera 
beaucoup. Il vous suffit de changer le légume dans votre boite en carton et de 
leur demander d’essayer de trouver ce que c’est. Vous pouvez également faire 
toutes sortes d’autres jeux en aveugle, en sollicitant leur odorat ou leur goût, 
une version revisitée de Colin-Maillard ! Il vous suffit de leur bander les yeux 
pour cela… 

Si vous manquez d’idées, je vous mets ici le lien vers le jeu sensoriel préféré de 
mes filles. 

  

 

Défi : Préparer les légumes avec eux en jouant 

Sur un autre stand, ils ont bien compris comment utiliser le jeu ! Ces petits malins 
ont joué la carte ludique à fond ! Ici, on est totalement green, pas d’appareil 
électrique et pourtant on fabrique des smoothies ! Les enfants et les parents se 
bousculaient pour pédaler et mixer leurs smoothies. Bien entendu après tous ces 
efforts, ils étaient délicieux. Vous n’avez certainement pas de vélo à smoothie à 
la maison, mais le simple fait de faire leur propre mélange, de couper les fruits 
et de le faire ensemble, dans un moment de complicité, suffit pour susciter 
l’intérêt des enfants ! Quand une de mes filles fait la grimace sur une soupe à 
table, la fois suivante, je l’invite à choisir elle-même dans le frigo les légumes 
qu’elle veut y mettre selon ses préférences et elle participe avec moi en lavant 
les légumes (pour les tous petits), en les coupant (pour les grands), et en les 
assaisonnant (cette phase est un peu magique pour eux…). 

  

 

 

 

 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://soigne-ton-assiette.com/apprendre-a-manger-sain-aux-enfants/
https://soigne-ton-assiette.com/apprendre-a-manger-sain-aux-enfants/
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L’esprit du druide, un allié pour faire manger les 
légumes aux enfants 

 

 

Sur cet autre stand, l’ombre de Panoramix planait… Avec les herbes aromatiques 
et les légumes, nos têtes blondes, se sont prises au jeu de la cuisine ! On peut 
amener les enfants très loin en les faisant participer… Ici, ils préparent un pesto 
d'orties… Oui vous avez bien entendu… Ne vous inquiétez pas, si on en a donné 
aux enfants, c’est bien que l’ortie est comestible. Et comme les orties ont été 
cueillies plusieurs heures avant, elles n’étaient quasiment plus urticantes. Ça 
vous surprend de voir que l’on peut manger de l’ortie ? Vous ne le saviez pas ? 
Voici un article sur l’ortie et comment la préparer pour profiter de ses bienfaits. 

Revenons, à la recette du pesto d’orties, il y avait de l'achillée mille-feuille, du 
plantain, et de l'ortie bien sûr ! Mais aussi pour relever le goût et l’équilibrer, les 
enfants ont ajouté de l'ail, de l'huile d'olive et du citron. Vous pouvez ensuite 
ajouter des fruits secs comme les pignons ou des amandes ou bien encore des 
noix de cajou. Alors qu'ils se prennent pour des druides ou des « top chefs », 
encourager les enfants à cuisiner est un excellent moyen de leur donner envie 
de manger des légumes. 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://soigne-ton-assiette.com/comment-preparer-l-ortie-sechee/
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Et si…Vous n’arrivez toujours pas à faire manger des 
légumes 

Malgré tous ses efforts, la texture des légumes reste encore un blocage ? (C’est 
généralement un blocage sur les légumes cuits moins sur les crus). Voici une 
petite astuce supplémentaire à ajouter à votre panoplie… 

« - Mais qu'est-ce que c'est que cette bonbonne ? 

C'est vraiment très bon ! 

Pouvez-vous me dire ce qu'il y a dedans ? 

-C’est en fait une infusion de légumes et de fruits dans de l’eau. Il suffit de laisser 
3 à 4h, infuser les fruits et les légumes coupés, pour retrouver leurs goûts dans 
l’eau. » 

C’est un excellent moyen pour faire découvrir le goût des légumes aux enfants 
quand le premier frein est la texture. Ça permet d’apprivoiser les sens un par un 
pour éviter un refus en bloc. 

Voici la recette de cette infusion aux légumes : 

• Des concombres ; 
• Des fraises ; 
• De la menthe ; 
• Et un tout petit peu de gingembre ; 
• Et enfin de l’eau (sans sucre !) 

 

Pour faire manger les légumes aux enfants, à vous de 
JOUER… 

Dans ces ateliers, nous avons vu plusieurs façons de faire manger les légumes 
aux enfants. (Vous remarquerez qu’ils sont le plus souvent proposés crus et ça, 
généralement, on n’y pense pas souvent…On est tellement habitué à les faire 
cuire 😉). 

http://www.nutri-momes.com/
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Pour récapituler, je retiendrai donc 3 principes à partir de tous ces ateliers : 

• Le premier : faire manipuler les enfants, les rendre acteurs afin qu’ils soient 
parties prenantes. C’est, en effet, plus difficile de dire « je n’aime pas », quand on 
a préparé. 

=>Faire participer les enfants : Cuisiner avec eux. 

 

• Le deuxième moyen, c’est que ce soit ludique. Plus c’est ludique, plus c’est 
drôle, et plus les enfants sont enclins à goûter car vous les mettez dans de bonnes 
dispositions (c’est comme nous 😉). 

=>Faire des jeux +++ : oui, on joue avec la nourriture ! 

  

• Le troisième axe : c’est de leur faire comprendre d’où ces légumes 
viennent, car en comprenant d’où ils viennent, et en voyant tout le temps qu’il 
faut pour faire pousser de bons légumes, on parie qu’ils ne considéreront plus les 
légumes comme avant ? Comme cela, vous allez susciter leur intérêt et peut être 
leur donner envie de les goûter. 

=>Intéresser, éduquer, faire pousser! En bref, semer et faire germer l’idée que 
l’on peut aimer les légumes. 

 

C'est quoi votre arme secrète pour faire manger les légumes 
chez vous? 
 
 
Crédits photos:  comment faire manger des légumes aux enfants Public domain pictures by Pixabay;  légumes et 
jeux David Rock design by Pixabay; Légume et aromatiques Irina lina by Pixabay 

 

 

http://www.nutri-momes.com/
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3. Mes 3 astuces pour faire manger des légumes aux enfants 
 
De Céline du blog  Mes recettes et conseils santé 
 

Aujourd’hui, j’ai décidé d’aborder un sujet parfois délicat et source de conflit dans 
les familles.  

Les légumes et les enfants !!!  

 

 

Mes enfants sont grands maintenant, entre 12 et 17 ans, et je suis plutôt fière car 
ils mangent de tout, ou presque, sont curieux de découvrir des nouveaux 
aliments, aiment les bonnes choses et adorent que je fasse des nouveaux plats. 
Ça tombe bien, j’adore innover et refais rarement la même recette… ce qui les 
frustre quand c’est un plat qu’ils adorent !!! 

Comment cela s’est-il passé plus jeune ? Je n’ai aucun souvenir d’avoir galéré pour 
les faire manger, cela a toujours été un plaisir pour eux. Voici les 3 “astuces” que 
j’ai mises en place pour être sereine lors des repas.  

 

1. Montrer l’exemple 

http://www.nutri-momes.com/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/
file:///C:/Users/celin/AppData/Local/Temp/OpenLiveWriter2138601534/supfiles3294A6BC/3%20astuces%20pour%20faire%20manger%20des%20légumes%20(1)%5b11%5d.jpg
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- D’abord, en mangeant de tout nous-mêmes. Les enfants reproduisent 
énormément ce que nous faisons, ils nous imitent. Très rapidement, ils ont mangé 
la même chose que les adultes, adaptée si besoin au niveau des textures et de 
l’assaisonnement en fonction de leur âge. Dès qu’ils ont eu 2 ans, les repas étaient 
les mêmes pour tous. Quand l’alimentation est saine, elle convient à tous. Si vous 
consommez de la viande et du poisson, il est nécessaire d’ajuster la quantité aux 
besoins de chaque membre de la famille.  

- Ensuite, prendre les repas en famille. Ce n’est pas forcément possible à chaque 
fois mais quand vous le faites, l’enfant reproduit ce que les autres font. Nous 
avions choisi des chaises hautes qui leur permettaient d’être à table, sans tablette 
devant. Cela a permis de les garder à côté de nous, même s’ils avaient mangé 
avant parce qu’ils ne mangeaient pas seuls. Puis, devenant de plus en plus 
autonomes, nous mangions tous ensemble.  De cette façon, nous montrons 
l’exemple et ils nous imitent.  

 

2. Les impliquer dans la cuisine 

 

Je vous avoue qu’il a toujours été difficile pour moi de cuisiner avec d’autres 
personnes. J’aime être seule. Cuisiner avec des enfants demande beaucoup de 
patience et je n’ai pas toujours le temps. Par contre, ils sont venus régulièrement 
avec moi sur les marchés. Nous les avons également emmenés dans les fermes 
cueillettes où ils ont pu cueillir eux-mêmes les légumes et les fruits. Ils savent 
donc d’où viennent ce qu’ils mangent et cela leur donne envie d’y goûter. Quel 
délice de manger les fraises, les tomates fraîchement cueillies… Petits, ils en 
avaient plus dans la bouche que dans le panier !!! Je pense que les vacances chez 
les grands-parents, pendant lesquels ils ont participé au potager, ont permises de 
les familiariser avec les légumes. Cela fait donc partie de leur quotidien.  

 

 

3. Proposer régulièrement 

http://www.nutri-momes.com/


 
 

 Nath Mertens – www.nutri-momes.com 15 

 

L’alimentation, c’est aussi une affaire de goût. Même nous, en temps qu’adulte, 
nous avons des aliments que nous préférons à d’autres. Je pense qu’il est 
nécessaire de respecter ça chez les enfants aussi. Les goûts changent selon l’âge. 
Il y a encore peu, mon aînée de 17 ans, n’aimait pas les poireaux. Ok, je le respecte 
mais à chaque fois que j’en cuisine, elle goutte et depuis toujours. Résultat, elle a 
appris à les apprécier et commence à prendre plaisir à en manger. 

Il existe de nombreuses autres astuces que vous découvrirez à travers les articles 
des autres blogueurs. Vous y trouverez sûrement votre bonheur. 

Je vous conseille l’article suivant sur le blog de Nathalie : extracteur de jus : pour 
une santé et une énergie au top ! Il est très intéressant et inspirant.   

Des idées recettes à retrouver sur le blog :  

• Lasagne de courgettes, ricotta et sauce tomate 

• Salade de riz, maïs, tomates séchées et mozzarella 

• Smoothie banane - pomme - kiwi 

Bonne lecture. 

 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/extracteur-de-jus-pour-une-sante-et-une-energie-au-top/
https://nutri-momes.com/extracteur-de-jus-pour-une-sante-et-une-energie-au-top/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/lasagnes-de-courgettes-ricotta-et-sauce-tomate/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/salade-de-riz-mais-tomates-sechees-et-mozzarella/
https://mesrecettesetconseilssante.fr/smoothie-banane-pomme-kiwi/
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4. 5 fruits et légumes par jour ? Oui mais avec plaisir !  
 
De Claire du blog objectifbienveillance 
 
 
Si vous aussi vous donnez de l’importance à votre alimentation, je vous invite à lire 
cet article qui expliquera son impact sur notre énergie et celle de nos enfants…  
 
Vous connaissez le fameux slogan « mangez 5 fruits et légumes par jour » ? C’est 
bien plus qu’un slogan… Seulement 20% des enfants répondent à ce conseil et 
pourtant c’est loin d’être des paroles en l’air ou juste un coup de pub ! 
 
 

Pourquoi manger des légumes ? 
 
Les légumes sont les aliments les plus riches en vitamines, en sels minéraux, en 
fibres et en eau. Autrement dit, ils sont indispensables pour rester en bonne santé 
et pour le développement de nos loupiots. 
 

 
 
 
Ils permettent : 
 

• De grandir dans de meilleures conditions ; 

• De meilleurs résultats scolaires. Une étude new-yorkaise (menée sur 1 
million d’écoliers) a montré que lorsque les enfants consomment plus de fruits et 
moins de sucre (tous les jours), les résultats scolaires s’améliorent en moyenne 
de 15% ; 

• D’améliorer la mémoire grâce à la vitamine B ; 

http://www.nutri-momes.com/
https://objectifbienveillance.com/
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• De préparer son corps à lutter contre toutes formes de maladies (cardio-
vasculaires, obésité, diabète, …) et de stimuler les défenses immunitaires ; 

• De favoriser la digestion ; 

• De rendre la peau plus belle ; 

• De maintenir les os en bonne santé ; 

• D’aider à garder la ligne… 
 
 

Comment leur donner envie de manger des légumes ? 
 

1. Les faire participer au menu et à l’élaboration 
des repas 

 
Cuisiner ensemble. Cru, cuit, grillé, frit, à la vapeur, pané, en tarte, en gratin, en 
cake… Varier au maximum pour leur donner envie de goûter et d’apprécier.  
 
Pendant les dernières vacances de Pâques, j’ai gardé à la maison mon neveu (5 
ans) et ma nièce (7 ans) et je me suis dit, « qu’est-ce qu’on va manger ? », 
« Comment ne pas tomber dans le « pâtes, pommes de terre, riz… » ? En règle 
générale, ils mangent plutôt bien de tout mais je voulais un maximum de légumes 
et que les repas soient synonymes de plaisir. Alors avec ma nièce, nous avons fait 
les menus de toute la semaine ensemble. J’ai établi 2 règles : OK pour 1 seul repas 
sans légumes (et elle a choisi des crêpes 😊 ) mais le reste de la semaine, des 
légumes à chaque repas. Et bien je peux vous dire que ça a été plutôt facile pour 
elle d’élaborer ce menu et qu’en plus c’était un super moment de partage. 
 
Les enfants adorent aider et sont très curieux. Le fait de faire participer nos 
loupiots à l’élaboration des repas leur permet de se familiariser avec les légumes, 
de voir leur transformation, d’éveiller leur curiosité, de participer à la vie de 
famille et de les rendre fiers. Si vous avez déjà cuisiné avec votre loupiot (que ce 
soit un gâteau ou autres), vous avez sans doute vu dans ses yeux un grand 
sentiment de fierté quand il a présenté son « œuvre d’art » et que tout le monde 
s’est extasié et a aimé. Vous avez aussi remarqué que c’est souvent plus facile de 
les faire manger quand ce sont eux qui ont préparé. 
 

http://www.nutri-momes.com/
https://objectifbienveillance.com/maman-je-peux-taider-ou-10-faons-dencourager-son-enfant-participer-la-vie-de-la-maison/
https://objectifbienveillance.com/la-curiosit-pourquoi-parce-que-cest-comme-a/
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Maïlee adore être à côté de moi quand je cuisine, non pas pour m’aider, non, 
non ! Mais c’est pour goûter, et tout y passe ! Et ce qu’elle préfère, ce sont les 
crudités : carottes, échalotes, courgettes… elle goûte tout, absolument tout ! et 
j’ai remarqué que c’est plus facile de lui faire goûter de nouveaux aliments dans 
ces moments-là que lorsqu’elle est à table devant son assiette, alors j’en 
profite ! 😉 
 
 

 
 
 
Ce qui est génial avec les légumes, c’est qu’on peut les manger à toutes les sauces 
comme on dit ! Crus, cuits, à la vapeur, en gratin, en sauce, grillés, frits, panés, en 
tarte, en cake, en purée… On n’a que l’embarras du choix ! Si nos loupiots 
n’aiment pas les carottes cuites, ils les apprécieront peut-être crues (comme 
moi ! 😊 ) En variant au maximum, on arrivera plus facilement à les faire goûter 
et à apprécier. 
 

 

2. Aller au marché et leur faire découvrir les 
légumes 

 
Le marché est un trésor pour nos sens ! Ils sont tous mis à contribution. Que ce 
soit l’odorat, la vue, le toucher, le goût ou l’ouïe, nos sens sont à ce moment-là 
en ébullition, alors profitons-en ! J’adore aller au marché et m’imprégner de 
l’ambiance et des odeurs… En général, un fruit qui a une bonne odeur finit 

http://www.nutri-momes.com/
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souvent dans mon panier ! Plus il aura de l’odeur, plus il aura de goût ! Tiens, je 
pense justement à un jeu à mettre en place avec des plus grands : bandez-leur les 
yeux et demandez-leur de se fier à leur odorat et de deviner les différentes 
odeurs. Ce qui leur font envie, ou au contraire ce qui les repousse… A tester ! 😊 
 
Il est génial pour les enfants de savoir et de comprendre d’où viennent les 
aliments qu’ils vont ensuite cuisiner et manger. Cela peut être un excellent 
moment de partage avec nous, mais aussi avec les agriculteurs du coin.  
 

 
 
 
On peut leur expliquer que les légumes ne poussent pas tous au même endroit et 
à la même période de l’année, que pour notre environnement et notre santé il 
est préférable de consommer des légumes de saison et des légumes locaux (car 
ils sont ramassés mûrs et ont été moins transportés). 
 
Faire le marché avec nos loupiots va aussi leur permettre de découvrir des 
légumes qu’ils ne connaissent pas et qu’ils n’ont jamais mangé. Ils auront peut-
être envie d’essayer un nouveau légume qu’ils trouvent « joli » ou 
« appétissant », alors laissons-nous tenter et réfléchissons ensemble à la façon de 
le cuisiner ! 😉  
 
→ Privilégiez les légumes de saison et Bio (ni pesticides, ni OGM et plus 
respectueux de l’environnement) 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutri-momes.com/
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3. Dresser de belles assiettes 

 
Parfois, ce n’est pas le goût qui ne fait pas envie, mais plutôt la présentation. 
Pensez aux restaurants où vous avez mangé et comme il est gourmand d’avoir 
devant nous une jolie assiette, comment notre œil a une influence sur notre 
appétit. Aujourd’hui, la présentation visuelle des plats est devenue un art et est 
une étape incontournable dans les grands restaurants. Nous pouvons nous aussi 
utiliser cet art à la maison avec (ou sans) nos enfants pour leur donner envie de 
manger des légumes.  
 
On peut jouer sur les formes, les couleurs, les contrastes, dessiner un visage, un 
lapin… L’imagination est de mise et souvent nos loupiots en déborde, de sont de 
vrais artistes en herbe !   
En ce qui me concerne, plus il y a de la couleur, plus ça me donne envie ! 😊 
 

 
 
 
On peut aussi utiliser des ustensiles : des emporte-pièces, des pinceaux, des 
éplucheurs, des pipettes, un robot pour découper en spirale… 
 
Voilà quelques idées trouvées sur le net pour vous inspirer : 
(* source : babycenter.fr, restoconnection.fr, mutuelle-viasante.fr) 

 

     
 
 
 

 

http://www.nutri-momes.com/
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Pour finir, quelques conseils pour inviter nos loupiots à 
goûter de nouveaux légumes :  
 
 

• Il est important d’accepter que nos loupiots ne puissent pas aimer certains 
légumes et de ne pas les forcer pour éviter qu’ils deviennent la bête noire ! Si 
vous respectez le fait qu’ils n’aiment pas, ils sauront qu’ils peuvent goûter sans 
être contraints et forcés de finir. 
Et vous, est-ce que vous aimez tout, absolument tout ! En ce qui me concerne, je 
n’aime pas les salsifis, les blettes et les carottes cuites (quoiqu’en « vieillissant », 
je commence à les apprécier… mais ça dépend comment ! 😊 )  

• Lorsque vous avez trouvé des légumes que vos loupiots aiment, petit à 
petit, associez-les avec d’autres sous différentes formes. 

• Quand vous voulez proposer un nouveau légume à vos loupiots, associez-
le avec un aliment qui a la cote, ça passe souvent plus facilement !  
 
 
Et vous, comment faites-vous pour amener vos enfants à apprécier (ou en tout 
cas à consommer) les légumes ? 
 
Avec gratitude, 
 
Claire 

 
A vos assiettes et à très vite… 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.nutri-momes.com/
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5. 3 astuces pour faire aimer les légumes aux enfants ? 
 
 

Céline du blog cel-a-table 
 
 

C’est peut-être la question qu’on se pose le plus, en tant que parents : comment 
faire manger des légumes à mon enfant ? C’est normal, on souhaite nos enfants 
en bonne santé, qu’ils prennent de bonnes habitudes alimentaires… mais 
pourtant, de nombreux enfants rejettent les légumes (les miens y compris, par 
période, rassurez-vous !). Résultat ? En tant que parents, on se prend la tête !  
 
Cet article fait suite au carnaval d’articles organisé par Nath du blog nutri-
momes.com. Les blogueurs s’unissent et publient autour du thème “Vos 3 astuces 
pour faire manger des légumes aux enfants“. Vous aurez accès librement à la 
compilation de ces articles sous forme d’un e-book gratuit. Si vous avez aimé cet 
article, vous pouvez cliquer sur Partager l’article ! J’aime tout particulièrement 
l’article de Nath sur les collations saines pour les enfants, ça donne des idées pour 
renouveler les petits goûters de la journée …  
 

 

 

 

http://www.nutri-momes.com/
https://cel-a-table.com/
https://nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/
https://nutri-momes.com/8-idees-de-collations-saines-pour-vos-enfants/
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Pourquoi les enfants n’aiment pas les légumes ?  
 

Avant d’explorer les moyens à mettre en œuvre pour réussir enfin à faire manger 
des légumes, pourquoi tous les enfants ont des difficultés, un jour ou l’autre, 
face aux légumes ? Trois facteurs pourraient expliquer cette tendance.  
 
 

La période de néophobie alimentaire  
 

C’est une période de développement absolument normale que connaissent 
pratiquement tous les enfants entre 2 et 6 ans (c’est rassurant, non ?). Il s’agit 
d’un refus de goûter ce qui est nouveau. Mais ce n’est pas le rejet de ce qui est 
nouveau en soi (comme un fruit exotique qu’on n’a jamais goûté), mais c’est la 
capacité très limitée des enfants à tolérer différents modes de présentation, même 
pour un ingrédient déjà présenté par les parents. En fait, l’enfant ne reconnaît 
pas l’aliment. L’adulte sait qu’une carotte entière, des carottes râpées, des 
carottes vichy, c’est le même légume … l’enfant non ! Pour en savoir plus sur la 
néophobie alimentaire, je te renvoie vers cet article. 
 
Pour renforcer cela, les légumes sont très « imprévisibles » dans le sens où ils 
peuvent prendre des apparences très variées, tant il existe de manière de les 
préparer. Même s’il existe différentes recettes de pâtes, elles restent en 
comparaison beaucoup plus reconnaissables et donc « prévisibles » (cf. article 
de Jo Comark en anglais très intéressant).  
 

 

L’apprentissage des saveurs acides ou amères  
 

Contrairement aux saveurs sucrées que l’enfant connaît dès le début de sa vie 
avec le lait maternel, les saveurs acides et amères ne sont pas connues par 
l’enfant et demandent un apprentissage et donc de multiples expositions pour 
se familiariser avec ces saveurs. De plus, il faut savoir que la perception des 
saveurs est propre à chacun. On ne les ressent donc pas à partir des mêmes 
seuils. Ces « seuils » sont liés à notre patrimoine génétique, mais aussi à nos 
habitudes alimentaires. Notre enfant peut donc être plus sensible que nous à 
certains goûts.   
 

http://www.nutri-momes.com/
https://cel-a-table.com/lechec-de-la-courge-spaghetti-ou-pourquoi-les-enfants-naiment-pas-les-legumes/
http://www.emotionallyawarefeeding.com/blog/2017/9/19/how-to-get-your-child-to-eat-their-veggies
http://www.emotionallyawarefeeding.com/blog/2017/9/19/how-to-get-your-child-to-eat-their-veggies
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Le contexte de l’alimentation industrielle 
 

Les industries agro-alimentaires ont très bien compris cette attirance naturelle 
pour le sucré et le salé. En habituant nos papilles à ces saveurs (y compris dans 
des aliments qui ne devraient pas en avoir), cela élève notre seuil de détection. 
On en mange alors en bien plus grande quantité et on peut avoir du mal à 
manger des aliments qui en ont moins. On s’en rend très bien compte lorsqu’on 
a donné certaines habitudes de consommation à nos enfants, à quel point 
revenir à du fait maison peut être difficile. C’est tout à fait vrai pour nous adulte 
aussi d’ailleurs !  
 
 
Face à ces trois constats, j’ai voulu explorer trois astuces pour aider à faire 
apprécier les légumes aux enfants, astuces plus liées au contexte des repas dans 
la famille, qu’à des recettes. Pourquoi ? Parce que le contexte du repas change 
le goût. Par exemple, si on est stressé ou préoccupé, on ne savourera pas un 
repas, ni on sentira les goûts de la même manière que dans une ambiance 
détendue. C’est la même chose pour nos enfants !  
 

 

 

 

http://www.nutri-momes.com/
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3 astuces pour faire manger des légumes aux enfants : 
 

1.  La posture du parent : patience, 
persévérance et confiance 

 

Rester patient et zen à table 
 
À la lecture des explications scientifiques données plus haut, on comprend que 
cela ne sert à rien de mettre la pression à notre enfant. Cela peut même être 
contre-productif en ancrant un rejet profond en lui. Par contre, je le reconnais, 
cela demande un réel lâcher prise pour les parents, ce qui peut être difficile (ça 
l’est pour moi !). Personnellement, je le vis souvent comme un échec, surtout, si 
j’ai passé beaucoup de temps en cuisine. J’ai lu dans un livre la phrase suivante, 
que je vais essayer de garder en tête : « un refus ne doit pas être considéré comme 
un échec, mais comme le début d’un apprentissage. Donc peut-être d’une future 
réussite » ( Carole Ligniez, «  Education alimentaire : 21 ateliers d’éveil 
au goût et aux 5 sens », Editions Dunod, dont sont tirés les éléments de cet 
article sur l’apprentissage du goût). Cette phrase positive est rassurante, non ? 
De plus, on le sait bien, plus l’enfant sentira qu’on est réactif sur ce sujet, plus il 
cherchera à s’affirmer et s'opposer inconsciemment. C’est pour cela que les repas 
chez la nounou par exemple se passent généralement mieux que ceux à la 
maison, car la nounou a une plus grande distance affective. Donc, restons zen !  
 
 

Persévérer dans nos propositions légumières 
 
Par contre, cela ne veut pas dire qu’il faut baisser les bras. Comme on l’a dit plus 
haut, l’apprentissage des saveurs acides et amères s’apprennent, de même que 
les capacités de représentation des enfants. Il s’agit donc de présenter 
régulièrement, sous différentes formes, les aliments rejetés, sans contraindre ni 
par la force, ni par la récompense.  En effet, cela ne fera pas apprécier l’aliment 
pour ce qu’il est, voire cela le fera moins aimé. Il faudrait entre 10 et 15 
présentations d’un même aliment, sans contrainte, pour apprendre à 
l’apprécier. Nous pouvons par exemple dire à l’enfant « tu n’aimes pas encore 
… ». En effet, le goût évolue et change avec le temps. Nous avons tous souvenir 

http://www.nutri-momes.com/
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/education-alimentaire-21-ateliers-d-eveil-au-gout-et-aux-5-sens
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/education-alimentaire-21-ateliers-d-eveil-au-gout-et-aux-5-sens
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d’un aliment que nous n'aimions pas enfant et que nous aimons maintenant, non 
? Donc, persévérance …  
 

 

Avoir confiance en notre enfant 
 

C’est aussi ne pas forcer l’enfant : il sait bien mieux que nous estimer sa faim et 
se réguler, cela sur plusieurs jours. Il s’agit donc de le laisser manger s’il a faim 
et de ne pas le forcer à finir s’il n’en veut plus. Pour autant, il s’agit de rester 
vigilant : pas de double-dessert, même s’il n’a pas trop mangé le plat. Cette 
capacité de régulation est très importante pour construire un rapport sain à la 
nourriture. Nous voyons bien que, nous-mêmes adultes, nous avons du mal à 
nous réguler tant on a été bercé par « il faut finir ton assiette », « pas de restes », 
etc.  
 

 
 

 

 

2. Des enfants acteurs de leur alimentation 

 
J’ai la logique suivante : plus l’enfant se sentira en maîtrise de sa propre 
alimentation, plus il aura envie de goûter ; plus il complètera sa représentation 
d’un légume, plus il le reconnaîtra et plus il aura envie de goûter. Nous décidons 
de beaucoup de choses dans la vie d’un enfant, donc laissons-le choisir, faire par 

http://www.nutri-momes.com/
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lui-même dans un cadre que nous définissons évidemment. Ce n’est pas une 
garantie mais cela créé un contexte favorable. Voici quelques pistes :  

• Faire choisir les légumes à cuisiner pendant les courses ; 

• Cultiver et voir pousser les légumes ;  

• Faire cueillir les légumes au jardin ou à la ferme (comme ici) ; 

• Faire choisir une recette de cuisine à l’enfant ; 

• Faire la cuisine avec son enfant ; 

• Laisser l’enfant se servir lui-même.  
 
 

 
 

 
C’est évidemment un des objectifs de ce blog, vous retrouverez ici l'index de 
toutes les activités autour de la cuisine et de l'alimentation.  
 
 

3. Et si on changeait le déroulement du repas ? 

 

Changer le cadre, les habitudes et le déroulement du repas peut être un moyen 
ludique d’amener les enfants à vouloir goûter … et apprécier les légumes. Ils 
appréhendent le monde par le jeu … donc transformons le repas en un moment 
ludique et décomplexé. Voici quelques pistes :  
 

http://www.nutri-momes.com/
https://cel-a-table.com/allons-faire-notre-cueillette-a-la-ferme/
https://cel-a-table.com/mon-defi-proposer-une-activite-autour-de-la-cuisine-a-mon-enfant-par-semaine/
https://cel-a-table.com/mon-defi-proposer-une-activite-autour-de-la-cuisine-a-mon-enfant-par-semaine/
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Picorer avant le repas  
 

On dit qu’il ne faut pas grignoter avant les repas, mais ce n’est pas si facile 
parfois. Par exemple, bien souvent à la maison, ma petite miss a déjà faim alors 
que je suis en train de préparer le repas (et qu’il n’est donc pas prêt). J’essaye 
donc maintenant d’avoir des légumes ou des fruits prêts à être mangés : 
betterave, carotte, tomate cerise, melon, pastèque, etc. Elle fait une grande 
partie de son repas à ce moment-là ! Le tout est de prévoir d’avoir ce type 
d’aliments en réserve, pour éviter que l’enfant se bourre de pain ou d’autres 
choses…   
 
 

Le repas-apéritif  
 
C’est un concept que j’aime beaucoup avec les enfants, car il permet de concilier 
l’envie des parents ET des enfants. En effet, en tant qu’adultes, on aime l’apéro 
! Oui, mais, c’est l’occasion pour nos enfants (et nous) de se jeter dessus de 
manière déraisonnable (on retrouve les aliments industriels avec les fameux 
additifs addictifs) jusqu’à ce qu’ils n’aient plus faim. Transformons donc l’apéritif 
en repas, avec des aliments sains et si possible fait-maison, et tout le monde est 
content. Vous trouverez des recettes ici. 
 
 

Composer soi-même son assiette mosaïque  
 

Je vous en ai parlé déjà ici, le principe est d’avoir une certaine variété 
d’ingrédients de base (légumes cuits/crus, céréales, légumineuses, protéines 
végétales/animales, condiments divers, etc.) et chacun compose son assiette à 
sa guise en piochant dans chaque famille. L’enfant choisit donc librement le ou 
les légumes qu’il veut manger. S’il ne veut pas en manger, il y est exposé 
régulièrement … et un jour, il en mangera ! J’essaye de mettre en place ce type 
de repas de temps en temps, car cela marche particulièrement bien avec ma 
grandemiss.  
 
 

http://www.nutri-momes.com/
https://cel-a-table.com/la-formule-diner-aperitif-pour-enfants/
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Mémo pour faire manger des légumes aux enfants :  
Astuce n°1 : patience, persévérance et confiance (pour les parents) 
Astuce n°2 : des enfants acteurs de leur alimentation  
Astuce n°3 : changer le déroulement du repas de temps en temps 
 
 
J’espère que ces trois astuces et ces explications vous permettront d’aborder le 
temps du repas de manière plus sereine (et moi aussi !). Je vous laisse avec 
quelques recettes à proposer à vos enfants dans ce « cadre » posé : des recettes 
pour faire apprécier les légumes verts aux enfants ici et celles où on cache les 
légumes ici (mais on dit qu’ils sont là !). Et vous, quelles sont vos astuces pour 
faire apprécier les légumes à la maison ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutri-momes.com/
https://cel-a-table.com/5-plats-ou-cacher-des-legumes/
https://cel-a-table.com/5-plats-ou-cacher-des-legumes/
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6. Mes 3 astuces pour faire manger des légumes aux enfants 
 
De Simon, du blog e-fitness-club 
 

Cet article participe au carnaval d’articles organisé par Nathalie du blog Nutri-
Momes. 

Le blog Nutri-Momes de Nathalie parle de l'alimentation pour améliorer la santé 
de vos enfants principalement, mais donne aussi quelques astuces pour que les 
parents soient en meilleures forme à travers l'alimentation. 

J'ai particulièrement aimé lire l'article sur les 7 erreurs du petit déjeuner . 

Pour ma part, j'étais vraiment compliqué comme enfant pour manger des 
légumes jusqu’à l’âge de 10 ans. Ensuite, j'ai commencé à faire du sport (du 
football plus précisément) et durant cette période je me suis mis à réellement 
manger. Depuis mes 20 ans (donc depuis 5 ans maintenant), j'ai commencé à me 
muscler et me transformer physiquement (car à cette époque j'étais freluquet) 
et pour me muscler correctement je me suis intéressé un peu plus à la nutrition 
(j'ai approfondi les connaissances que j'avais déjà acquises lors de mes études 
en soins infirmiers et durant ma formation de coach sportif FISAF). Bien sûr j'ai 
commencé à donner aux légumes la place qu’ils méritent dans l’alimentation. 

Donc comme je n'ai pas d'enfant à ma charge, je vais vous parler de comment 
mes parents faisaient avec moi et comment je penserais faire si j'avais un ou des 
enfant/s. 

La première astuce c’est ma mère qui me l’a suggérée dernièrement lorsque 
nous avons parlé de ce thème. 

Venons-en à mes 3 astuces. 
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Les légumes sont importants pour la santé. Photo de JillWellington 

 
Mes 3 astuces pour faire manger des légumes aux enfants : 
 

1. Coupez et/ou pelez des légumes et mettez-
les dans des bols 

Je commence directement avec l'astuce suggérée par ma mère. Il s'agit de 
couper et/ou peler des légumes crus, les mettre dans des bols et les laisser sur 
le plan de travail dans la cuisine ou à un endroit visible dans la cuisine ou la salle 
à manger. Prenons l'exemple d'une carotte : pelez et coupez-la en bâtonnets et 
mettez-la dans un bol pour que l'enfant se serve lorsqu'il passe à côté. Il faut 
faire attention de préparer de petites portions, pour ne pas devoir jeter les 
excédents. Si c’est le cas, mettez le reste au frais. 

 

2. Proposez des légumes qu'ils aiment (s’il y en 
a)  

Si vous voyez que votre enfant apprécie un légume en particulier, profitez de lui 
donner ce légume principalement. 

Attention toutefois aux intolérances. Si vous lui donnez régulièrement les 
mêmes aliments, il y a des risques de développer des intolérances. Avec certains 
aliments le risque est plus élevé que d'autres. 

http://www.nutri-momes.com/
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C'est pourquoi il est important de varier son alimentation et de ne pas toujours 
manger la même chose. 

 

3. Ne pas proposer des produits industrialisés, 
mais plutôt des légumes 

Cette astuce est une bonne combinaison avec la première. Il faut essayer de ne 
pas stimuler les enfants à vouloir consommer des aliments transformés par les 
entreprises agro-alimentaires. Donc ne lui mettez pas de biscuits, biscuits 
chocolatés ou autres sucreries à portée de vue. Remplacez plutôt ce type 
d'aliments par des fruits mais également des légumes crus.  

 

Conclusion : 

Comme annoncé plus haut, je n'ai pas d’enfants. Cependant, j’ai mentionné 
comment je ferais si c’était le cas et comment mes parents ont fait avec moi à 
l’époque. 

Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il y a également beaucoup 
d'adultes qui ne consomment pas suffisamment de légumes. Il est important 
d’en consommer pour être en bonne santé, peu importe la période de vie et 
l'âge. 

Je vous souhaite tout de bon. 

Simon Pellet 

Coach sportif, diplômé en soins infirmiers et blogueur du blog E-fitness club 
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7. 3 astuces pour faire manger des légumes aux enfants 
 
De Nath, du blog nutri-momes 
 

Les légumes et les enfants, quel combat ! Comment ne pas désespérer face à 
leurs réticences? Comment ne pas baisser les bras face à leurs grimaces (oui, oui, 
moi aussi j’affronte les soupirs, les bouderies, les regards horrifiés “Maman, on 
doit vraiment manger ça ?!”). Quelles astuces mettre en place pour qu’ils en 
mangent ? Vous découvriez dans cet article quelques idées qui, j’espère, 
fonctionneront chez vous.  

  

Salut les parents ! 

Parfois, quand mes enfants me demandent ce qu’on va manger aujourd’hui, je 
n’ose pas leur répondre car je sais que je vais faire face à des visages grognons… 
alors j’élude la question “On va manger plein d’aliments 
différents” ou “Un nouveau repas”. L’ennui ? Maintenant ma 2ème sait que 
quand je ne lui réponds pas de manière claire, c’est souvent que ça cache 
quelque chose !   

Pour éviter un maximum ces combats, je vous livre ci-dessous 3 astuces pour 
faire manger des légumes aux enfants. 

Alors, soyons clair : ce ne sont pas des remèdes miracle. Vos enfants ne vont pas 
d’un coup se jeter sur les légumes. Sinon, ça se saurait ! Testez et voyez ce qui 
fonctionne chez vous. 

Régulièrement, je teste de nouvelles astuces (qui parfois sont un succès, parfois 
un échec). Le tout est de continuer à y croire. Même si vos enfants sont difficiles 
aujourd’hui, vous leur apprenez ce qu’est une alimentation saine et équilibrée. 
Ils auront ça dans leurs bagages lorsqu’ils quitteront la maison. 

Petite, j’étais très difficile en nourriture. Mes parents se sont arrachés les 
cheveux avec moi… Ils n’auraient jamais imaginé qu’une fois adulte, je 
m’intéresserais autant à l’impact de l’alimentation sur notre santé physique et 
morale et que j’en fasse mon métier ! Comme quoi, rien n’est jamais perdu ! 
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1. Les inviter en cuisine 

Connaissez-vous le concept de néophobie alimentaire? Il s’agit, pour les enfants 
de 2 à 10 ans, de la peur de goûter de nouveaux aliments. Une des clés pour 
qu’ils n’aient pas peur de goûter de nouveaux aliments est de les inviter en 
cuisine. Ne faites pas la même erreur que moi : découvrez ici l’erreur que j’ai 
commise et le bonheur de cuisiner en famille. 

  

Cuisiner les légumes en famille 
 
Faites en sorte que la cuisine et la préparation des repas soit un moment de 
partage, de convivialité. Montrez les légumes à vos enfants, laissez-les les 
toucher. Il faut arrêter avec l’idée : “On ne touche pas avec les doigts!”. 
Autorisez-les à manipuler les légumes afin qu’ils se familiarisent avec eux : la 
texture, les odeurs, la différence de goût cru ou cuit. Laissez-les “apprivoiser” les 
légumes par leur 5 sens. 

En bonus : l’enfant aura plus envie de manger s’il vous a aidé à cuisiner le repas ! 

  

Expliquer l’importance des légumes aux enfants 
 
Les enfants sont de nature curieuse. Alors profitons-en ! Expliquons-leur les 
raisons de ce qu’on dit : “Les bonbons ne sont pas bons pour la santé”, “Manges 
tous tes légumes”, etc. 

“Pourquoi maman ?”. Obéissez-vous souvent aux ordres d’un adulte sans en 
connaître la raison? Moi, non. J’aime savoir pourquoi je dois effectuer telle ou 
telle tâche. Et bien, c’est la même chose pour nos enfants. 

Expliquons-leur ce que sont les bons nutriments, à quoi ils servent, pourquoi on 
doit manger des légumes tous les jours et de différentes couleurs, etc. 

 

http://www.nutri-momes.com/
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Utilisez pour ça des images. Par exemple : “Pour que ton corps brille d’énergie et 
de bonne santé, offre-lui toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Chacune apporte son 
pouvoir magique. Si tu ne manges que des pommes et des bananes, ton corps ne 
saura pas briller d’énergie et de santé. Tu n’auras pas l’énergie pour jouer avec 
les copains, faire du sport ou te concentrer à l’école”.  

De manière simplifiée, pour les petits, vous pouvez expliquer que chaque couleur 
= une vitamine. 

  

Amusez-vous  
 
Faites des expériences avec vos enfants, testez, créez. La limite n’est que 
l’imagination (et les enfants peuvent en avoir beaucoup  ). « Faisons un jus de 
fruits et de légumes. Lesquels allons-nous mettre dedans? Crois-tu que papa 
saura découvrir notre mélange? ». 
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2. Les pizzas 

“Quoi ?! Des pizzas ?! Mais tout le monde sait que ce n’est pas sain !” Oui, on est 
bien d’accord : les pizzas industrielles ou celles des fast-food ne sont pas saines 

et équilibrées… on ne veut même pas savoir ce qu’il y a dedans !  

Ici, je vous parle des pizzas “faites-maison” !  

  

Pizzas simples, rapides et anti-gaspi 
 
Vous achetez une pâte à pizza. Vous sortez tous vos restes. 

Vous créez ensemble votre pizza. Une belle activité en famille qui limite le 
gaspillage. Ou vous laissez vos enfants vous faire la surprise… Si vous êtes 
ouverts aux nouvelles associations de goûts ! 

Découvrez les capacités de vos petits loulous en cuisine. 

Ou encore : Chacun crée sa pizza selon ses goûts  

  

Pizza sur légumes coupés 
 
Des tranches d’aubergines, de courgettes ou un champignon Portobello peut 
servir de pâte à pizza. Une astuce rapide et facile pour faire manger des légumes 
à vos enfants ☺  
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La championne des pizzas ! 
 

 

  

Créez votre pâte à pizza avec une base de légumes ( carottes, patates douces, 
chou-fleur…).  

Du coup, vous avez votre pâte qui contient des légumes + des légumes en 
garniture = repas sain, équilibré et riche en bons nutriments ! 

Téléchargez gratuitement ici mes recettes de pâtes à pizza à base de 
légumes !  

  

3. Les légumes et la créativité 

Placez sur la table différents ingrédients (tomates cerise, bouquets de brocoli, 
petits pois, maïs, etc.) et proposez à vos enfants de créer un dessin dans 
l’assiette. 

« Que pourrions-nous dessiner aujourd’hui? Une voiture ? Un arbre ? Un arc-en-
ciel ? » 

« Dessinons chacun notre véhicule préféré » 

Vous pouvez également choisir le thème en fonction de l’activité du jour. Si vous 
êtes allés à la plaine de jeux, vous pouvez la dessiner, ou le zoo, etc. 

http://www.nutri-momes.com/
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Et vos astuces ? 
 
Quelles sont vos astuces pour faire manger des légumes à vos enfants ? Vous 
arrachez-vous les cheveux ou avez-vous trouvé des manières de faire infaillibles 
? 

Nath, votre Conseillère en Nutrition 
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