
pe. Demandez aux enfants de créer leurs 
propres mouvements afin d’accompagner 
l’histoire. Quand vous voyez qu’ils com-
mencent à être plus distraits, terminez 
l’activité avec une position calme et re-
laxante tout en prenant quelques respira-
tions lentes et profondes. 
 
Comment débuter la pratique du yoga? 
Demandez à votre coordonnatrice Départ 
Santé pour des suggestions de livres et 
quelques exercices de yoga simples. 
 
Empruntez un livre de yoga pour enfant à 
votre bibliothèque ou dans un centre CAFE 
de la Saskatchewan (www.apfcafe.ca/) ou 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Prenez des photos des enfants en train de 
pratiquer leurs poses préférées et les dis-
poser dans quelques endroits stratégiques 
afin d’inspirer les enfants pendant leurs 
temps libres. 

L’initiation au yoga pendant la petite en-
fance permet aux enfants de développer 
une meilleure connaissance de leur corps, 
d’apprendre à se détendre et de pratiquer 
une activité physique sans compétition. 
Le plus grand défi dans l’enseignement du 
yoga aux enfants d’âge préscolaire est sans 
contredis de conserver leur at-
tention.  Afin de faciliter cette 
étape, il est bon de faire plu-
sieurs poses dans une courte 
période de temps. Les enfants 
pourront ainsi identifier leurs 
poses préférées et apprendront 
à être patients à force de les 
répéter. 
 
L’initiation au yoga avec une  
histoire 
Pour commencer, créez un envi-
ronnement calme. Tamisez 
les lumières et faites jouer 

de la musique apaisante. Rassemblez les 
enfants qui veulent entendre l’histoire et 
demandez-leur de prendre quelques respi-
rations profondes en les faisant asseoir en 
cercle. Il est important de ne pas forcer les 
enfants à participer. Plus ils verront les 
autres enfants avoir du plaisir lors de l’acti-
vité, plus ils voudront rejoindre le groupe. 
Lisez l’histoire et introduisez quelques 
poses de yoga. Par exemple, la position sur 

l’image ci-jointe est celle du 
« lion ». Commencez en vous 
mettant à genoux et assoyez-
vous sur vos chevilles. Mettre 
les mains sur vos genoux et 
bien ouvrir les doigts. Pressez 
vos paumes sur vos genoux. 
Prendre une respiration lente 
et profonde par le nez. Ouvrir 
la bouche, bougez votre langue 
et respirez tout en imitant le 
rugissement du lion. 
Pendant que vous lisez l’histoi-
re, faites autant de poses que 

possible, et ce, tant qu’il y 
a de l’intérêt dans le grou-

Vous avez été nombreux à nous demander si 
cacher des légumes dans les plats préférés 
des tous petits (exemple : mettre de la courge 
dans le macaroni au fromage)  était une 
bonne idée. Considérant que la plupart des 
enfants d’âge préscolaire ne mangent pas les 
4 à 5 portions quotidiennes de fruits et de 
légumes recommandées par le Guide 
alimentaire canadien, cela peut sembler une 
bonne option.  Cependant, plusieurs experts 
pensent que ce n’est là la réponse au 
problème. 
 
Selon eux, même si cacher des légumes dans 
différents plats en augmente la valeur 
nutritive cela peut amener l’enfant à se sentir 

trompé ou trahi.
1 

Il semble que le message 

envoyé aux enfants par une telle pratique soit 
négatif, c’est-à-dire, que les légumes goûtent 

mauvais et ont besoin d’être cachés afin 

d’être appréciés.
2
 Aussi, cacher des légumes 

peut influencer l’apprentissage des saveurs 
par les enfants. Leurs papilles gustatives se 
développent avec l’âge et  apprennent à 
apprécier de nouvelles saveurs avec le temps. 
Si les enfants rejettent certains aliments 
(exemple : du brocoli cuit avec de la sauce au 
fromage), essayez de le servir de différentes 
façons la prochaine fois (changer pour du 

brocoli cru avec une trempette ranch
3
…voir 

notre recette du mois comme exemple). La 
clé est de planifier et de procurer une variété 
d’aliments sains offerts sans pression. 
 
Ceci dit, cacher des légumes peut faire partie 
de la confection de différents mets, comme 
mettre de la purée de courge dans un potage 
à la courge. Il est aussi commun d’ajouter des 

bananes, des courgettes (zucchinis) ou même 
des lentilles à des muffins ou des biscuits. 
Ceci est une bonne façon d’augmenter la 
valeur nutritive de certains plats. Cependant, 
si votre enfant vous demande de quoi est 
composé le plat, ne lui mentez pas. Soyez 
honnête et expliquez comment ces 
ingrédients aident à enrichir les plats et à 
rendre leur corps plus en santé. 

Le yoga pour les enfants 

Cacher des légumes ou pas, telle est la question ! 
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N U M B E R  O F  H E A L T H Y  S T A R T  C E N T R E S :   

Les découvertes Départ Santé 

Pour plus d’information sur ce sujet, contactez le ou la 
nutritionniste en santé publique de votre région ou   
consultez ces ressources : 
 

1 Ellyn Satter, Child of Mine: Feeding With Love and Good 
Sense, 2000.  (en anglais seulement) 
 
2Sally Squires, “Hiding Veggies In Food: Benefit Or Be-
trayal?”, The Washington Post, http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2007/10/12/AR2007101201942.html (en anglais) 
 
3GRANDIR, Manger santé, Legacies Now, 2008. 

Cet article est inspiré par « Introducing Children to 

Yoga Through Storytelling » par Playful Learning 

(playfullearning.net)  
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Photo: http://www.namastekid.com/assets/photos/lion-
pose-470x353.jpg 

Des enfants plus heureux et en meilleure 

santé dès la petite enfance 

http://www.apfcafe.ca/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/12/AR2007101201942.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/12/AR2007101201942.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/12/AR2007101201942.html


Départ Santé @ la maison 

Cuisinons ensemble : Trempette ranch amusante* 

Cette recette est la meilleure façon de vider 
complètement une assiette de crudités. Miam! 
 
Ingrédients 
2/3 tasse de crème sure 
1/3 tasse de mayonnaise 
1 c. à soupe de vinaigre de cidre 
1 c. à thé d’aneth séché  
1 c. à thé de moutarde de style Dijon 
Sel et poivre  

 

Préparation 
Dans un bol, mélanger la crème sure, la 
mayonnaise et le vinaigre. Ajouter l’aneth, 
la moutarde ainsi que le sel et le poivre. 
Mélanger jusqu’à ce que le tout soit 
homogène. Servir avec une assiette de 
crudités. 
 
Donne environ une tasse. 
 
Bien couvrir avant de ranger. Se conserve 
jusqu’à une semaine au réfrigérateur. 

Choses à ne pas faire : 

 Négocier - N’essayez pas de faire manger un enfant de 
force ou de le forcer à prendre un certain nombre de 
bouchées – cela ne crée qu’une lutte de pouvoir et 
personne ne gagne. 

 Récompenser pour avoir mangé - Les enfants ne reçoivent 
pas de récompenses pour les choses qu’ils font chaque 
jour (mettre leurs souliers ou brosser leurs dents), il ne 
faut donc pas les récompenser d’avoir mangé. Manger 
devrait être considéré comme une tâche quotidienne. 

 Préparer un autre plat -  Aussi longtemps que l’enfant a 
une chose qu’il aime dans son assiette, soyez certain qu’il 
ne se laissera pas mourir de faim ! 

 
Vous avez d’autres trucs, partagez-les avec nous! 

Consultez le guide Manger santé aux pages 45 et 46 pour plus 
d’information. 

À l’aide, mon enfant fait la fine bouche ! 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant ne mange pas certains 
aliments. Parfois ils font l’apprentissage du fait qu’ils peuvent dire non et 
d’autres fois la nourriture peut avoir un goût trop prononcé pour leurs 
papilles gustatives en plein développement. Il arrive aussi qu’ils ne soient 
tout simplement pas habitués à certains aliments et qu’ils aient besoin de 
faire quelques expériences avant d’accepter de les manger. 
Voici quelques trucs pour encourager les enfants à essayer de nouveaux 
aliments : 

 Faites-les participer! - Les enfants qui aident à la préparation de la 
nourriture sont fiers de ce qu’ils ont créé et seront plus enclins à 
essayer ce qu’ils ont préparé. 

 Demandez leur opinion! - Les tous petits aiment sentir qu’ils 
prennent leurs propres décisions. Leur demander leur avis ou des 
idées de repas peut les aider à essayer de nouveaux aliments. Faites 
des compromis et accompagnez un nouvel aliment ou un nouveau 
plat avec quelque chose qu’ils aiment. 

 Plantez un jardin! - Qui n’est pas fier de déguster le fruit de son 
travail? 

 Essayez encore et encore! - Les enfants peuvent avoir besoin de voir 
un nouvel aliment ou un nouveau plat 15 ou 20 fois 
avant d’être prêt à le manger. Continuez à l’offrir 
sans pression. 

Je lis en m’amusant ! 
Vif comme un grillon, d’Audrey Wood, est une célébration de la décou-
verte de la conscience de soi chez l’enfant. À la fin le héros de l’histoire, 
un jeune garçon, célèbre tout son être, même les parties de lui qui sont 
contradictoires. Après la lecture, vous pouvez demander aux enfants de 

penser à d’autres animaux et d’imiter leurs mou-
vements en prenant une pose de yoga (voir notre 
article sur le sujet en première page de ce bulle-
tin) ou jouez à « Jean dit » en nommant des mou-
vements ou des animaux à reproduire. Vous pou-
vez aussi consulter le guide GRANDIR PEP (pages 
86 et 87 sous la rubrique « Jean dit »). Contactez 
une de nos coordonnatrices pour d’autres idées 
ou pour plus d’information sur le yoga! 

*Recette adaptée de Better Food for Kids, Your Essential Guide to Nutrition for All Children from Age 2 to 10 par Joanne Saab et Daina Kaining.  

Départ Santé est rendu possible 
grâce au financement et au 
soutien du Réseau santé en    
français de la Saskatchewan et de 
l’Agence de la santé publique du 
Canada. 

Les informations contenues dans ce bulletin sont destinées aux intervenants en 
petite enfance et aux parents. Les opinions exprimées dans le présent document 
ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du 
Canada. 

Restez en contact avec nous ! 
Équipe de la Saskatchewan :  
 
306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

Partenaire Départ Santé au 
Nouveau-Brunswick :  
 
506-863-2266 
sward@healthystartkids.ca  

https://twitter.com/DepartSanteSK  

www.facebook.com/hsds.ca   

www.departsante.ca 

https://twitter.com/DepartSanteSK
http://www.facebook.com/hsds.ca

