BESOINS PHYSIOLOGIQUES DE L’ENFANT
« LES » DIVERSIFICATIONS ALIMENTAIRES
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : Lucie BELLOCQ-ANSENO
Diététicienne-nutritionniste en libéral et en parallèle pour
diverses structures, MECS, CMPP, Associations
Brevet du Technicien Supérieur de diététique, Bachelor en
Diététique et Nutrition Humaine Approche bio-sensorielle
de l'alimentation
Diplôme d’Etat en cours en apprentissage d’Éducatrice de
Jeunes Enfants

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Vendredi 11 Septembre

Tarif : 300€ TTC / j

Méthodes pédagogiques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Méthode pédagogique active : Brainstorming / Partage de pratiques
- Exposés théoriques
- Etude de situations concrètes
- Quizz en salle
- Remise d'un support pédagogique

DESCRIPTION
Grâce à cette formation, l’appréhension que vous pouviez ressentir à l’approche de cette période de développement de
l’enfant sera moindre. Vous aurez des astuces pour suivre les différentes méthodes existantes potentiellement
rencontrées suivant le choix et la volonté des familles.
Vous accompagnez l’enfant dans la découverte gustative et ainsi l’amenez vers son autonomie alimentaire.
Le thème de l’alimentation étant très souvent abordé entre vous et les familles, il est toujours rassurant pour ces dernières
de vous sentir à l’aise avec cette notion.

OBJECTIFS





Comprendre les enjeux de la diversification alimentaire
Connaître les étapes de la diversification alimentaire
Accompagner le jeune enfant dans la découverte gustative
Accompagner le jeune enfant vers une autonomie alimentaire
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PROGRAMME
Prérequis : aucun

I.

Qu’est-ce que la diversification alimentaire ?
-Définition
-Adapter les apports aux besoins
-Respecter les goûts et préférences des jeunes enfants

II.

Les étapes de la diversification alimentaire
-De 4 à 8 mois
-La différence entre allergie et intolérance alimentaire
-De 9 à 12 mois
-A partir de 1 an
-Autour des 2 ans : la néophobie alimentaire

III.

Les différentes méthodes de diversification alimentaire :
-La Diversification Menée par l’Enfant : DME
-Le jeu des textures
-La motricité fine dans la diversification alimentaire

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION




Mises en situation à l’aide d’étude de cas par petit groupe
QCM de fin de formation sous forme de mots croisés
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