Le corps
Aider votre enfant à bien manger
•• Préparez des collations et

des repas sains. Votre enfant
a un petit estomac et ne
peut manger qu’une petite
quantité à la fois. Il a besoin
de manger souvent. Ceci
peut vouloir dire trois repas
et une collation nourrissante
entre les repas. Le Guide
alimentaire canadien
suggère de nombreux
aliments sains qui aideront
votre enfant à grandir.

•• Certains aliments sont

meilleurs que d’autres.
Essayez de limiter les
« autres » aliments tels que
les biscuits, les boissons
gazeuses et les croustilles.
Ces aliments n’apportent
pas au corps ce dont il a
besoin. Ils peuvent empêcher
votre enfant de manger
suffisamment d’aliments
dont il a besoin pour grandir
et se développer.

•• Quelle quantité de

nourriture dois-je donner
à mon enfant? Vous seriez
étonné de constater la petite
quantité de nourriture dont
un tout-petit ou un enfant
d’âge préscolaire a besoin
tous les jours pour rester
en santé. De nombreux
parents ne sont pas sûrs
s’ils donnent trop ou pas
assez de nourriture. N’oubliez
pas que votre rôle consiste
à offrir la bonne quantité
d’aliments sains à des heures
régulières aux repas et aux
collations. Par contre, c’est à
votre enfant de décider s’il
doit manger et en quelle
quantité. Aidez-le à
apprendre à manger
uniquement lorsqu’il
a faim et à
s’arrêter
lorsqu’il est
rassasié.

Si vous êtes
préoccupé par la
quantité de nourriture
que mange votre
enfant, consultez
votre professionnel
de la santé.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
Décorer son assiette

Jouer avec les aliments

Votre enfant sera plus intéressé à manger son repas
si les aliments ont l’air amusant. Placez les aliments
dans l’assiette de manière à ce qu’ils ressemblent
à autre chose. Trouvez un nom amusant pour votre
création ou demandez à votre enfant de trouver un
nom. Vers l’âge de 4 ou 5 ans, votre enfant pourra vous
aider à faire ces « recettes ». Voici quelques exemples :

Les jeunes enfants peuvent apprendre à reconnaître
les aliments sains. Découpez des images d’aliments
dans des feuillets de publicité en couleur, par
exemple des circulaires d’épicerie. Trouvez des
images de légumes, de fruits, de pain, de céréales,
de riz, de viande, de légumineuses, de fromage
et de lait. Mettez toutes les images sur la table
et demandez à votre enfant de trouver ce qu’il
mange au déjeuner. Mettez ces images ensemble
dans une pile. Demandez-lui quels aliments
feraient un bon dîner. Demandez-lui de les mettre
dans une pile. Parlez des aliments qui aident son
corps à bien grandir.

•• Des fourmis sur une bûche – Préparez un

morceau de céleri d’environ 6 cm de long.
Remplissez-le de beurre d’arachide, d’houmous
ou de fromage. Mettez quelques raisins secs
sur le dessus. Ont-ils l’air de fourmis assises
sur une bûche?

•• Une pizza au drôle de visage – Achetez

une petite croûte à pizza d’environ 15 cm ou
servez-vous d’un pain pita. Mettez de la sauce
aux tomates sur la croûte et râpez-y du fromage.
Si votre enfant est assez âgé, il sera capable de
vous aider. Maintenant, faites un visage sur la
pizza. Par exemple, faites les yeux avec deux
tranches de tomate et la bouche avec des
tranches de poivron vert. Pour le nez, essayez
une petite tomate. Chauffez la pizza au four
pour faire fondre le fromage.

•• Des sandwichs de différentes formes – Votre

enfant aimera mieux vos sandwichs si vous
les découpez en formes intéressantes. Essayez
par exemple quelques triangles et quelques
cercles. À l’aide d’un emporte-pièce, vous
pouvez faire des sandwichs en forme de cœur.
Ensuite, arrangez les formes dans l’assiette de
façon amusante.
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Maintenant, ajoutez des images de biscuits, de
boissons gazeuses et de croustilles. Ces aliments
n’apportent pas à son corps ce dont il a besoin
pour grandir. Expliquez que c’est pour cette
raison que vous ne les servez pas souvent.
Consultez le Guide alimentaire canadien pour
d’autres idées. Bientôt votre enfant vous aidera
à planifier des collations et des repas sains.

Le corps
Prendre soin d’un enfant malade
Comment puis-je savoir si
mon enfant est malade? Un
enfant malade a souvent l’air
différent et ne se comporte
pas comme d’habitude. Il dira
peut-être qu’il a mal au ventre
ou qu’il ne se sent pas bien.
Il peut être en sueur et avoir
chaud ou il peut avoir la peau
pâle et froide. Votre enfant
peut avoir moins d’énergie
que d’habitude. Il peut ne
pas vouloir manger ou boire.
Il peut avoir l’air triste ou
devenir pleurnichard. Vous
êtes la personne qui connaît
le mieux votre enfant. Vous
aurez peut-être tout simplement
l’impression qu’il n’est pas
en forme.

Comment puis-je prendre
soin de mon enfant quand il
est malade? Gardez votre enfant
à la maison. Ne l’envoyez pas à
l’école ou à la garderie quand il
est malade.

•• Encouragez votre enfant
à se reposer.

•• Prenez sa température.
•• Si sa peau est chaude, ne
le couvrez pas avec
d’autres couvertures.

•• Incitez-le à boire beaucoup.
Quand faut-il consulter un
professionnel de la santé?
Souvent, votre enfant a
seulement besoin de se reposer
et de boire beaucoup. Mais il
arrive aussi que sa condition
s’aggrave et que vous voyez
d’autres signes de maladie.
Si vous ne savez pas ce qu’il a
ou ce qu’il faut faire, consultez
votre professionnel de la santé.

Préparez-vous avant un
rendez-vous. Avant de
téléphoner pour prendre
un rendez-vous, essayez
de préciser ce qui ne va pas.
Prenez des notes pour vous
rappeler ce que vous devrez
dire au professionnel de la
santé. Mieux vous pourrez
décrire l’état de votre enfant,
plus vite il obtiendra les soins
dont il a besoin.
Comprenez bien les conseils
de votre professionnel de la
santé. Votre professionnel de
la santé vous dira peut-être
quoi faire à la maison. Si vous
n’avez pas compris ce qu’il a
dit, demandez-lui de vous le
dire à nouveau. Répétez ses
directives afin de vous assurer
de les avoir bien comprises.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine
a pour seul but d’en faciliter la lecture..

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Donner des médicaments
Quand est-ce que je devrais
donner des médicaments? Ne
donnez pas un médicament à un
bébé ou à un enfant sans avoir
d’abord consulté un professionnel
de la santé ou un pharmacien.
Si vous ne lui donnez pas le bon
médicament ou si vous lui
donnez la mauvaise quantité,
vous risquez de lui faire plus
de mal que de bien.
Si votre professionnel de la
santé prescrit un médicament
à votre enfant, vous devez
savoir les choses suivantes :

•• le nom du médicament
•• l’effet qu’il doit avoir
•• la quantité que vous
devez lui donner

•• combien de fois par jour

•• si vous devez le lui donner

avec de la nourriture ou s’il
doit avoir l’estomac vide

•• s’il doit éviter de manger

certains aliments pendant
qu’il prend ce médicament

•• si le médicament peut nuire

au fonctionnement d’un autre
médicament qu’il doit prendre

•• si vous devez le réveiller
durant la nuit pour lui
donner le médicament

Arrêtez de donner un
médicament si votre enfant y
fait une réaction. Une réaction
à un médicament peut se
manifester par des rougeurs sur
la peau ou des vomissements.
Téléphonez tout de suite à votre
professionnel de la santé.

vous devez lui en donner

•• si vous devez lui donner

le médicament jusqu’à ce
qu’il n’en reste plus
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Donnez le médicament prescrit
pour un enfant seulement à cet
enfant-là. Respectez les directives
précises quand vous donnez le
médicament à votre enfant. Ne
donnez pas le médicament de
votre enfant à d’autres enfants.
Ne donnez pas à votre enfant
un médicament prescrit
pour quelqu’un d’autre. Une
prescription est valable pour
un enfant spécifique qui souffre
d’une maladie spécifique.
Rapportez au pharmacien
tout médicament qui reste
une fois que votre enfant
n’est plus malade.

Gardez tous les
médicaments
dans un endroit
verrouillé et hors de
la portée des enfants.

Le corps
Aider votre enfant à rester en santé
•• Le jeu actif, tous les jours.

Pour grandir et être en santé,
votre enfant a besoin de
courir, de jouer et d’être
actif. Lorsque votre enfant
fait assez d’activité physique,
il est plus heureux et en
meilleure santé. Jouez avec
votre enfant et montrez-lui
que vous aussi vous avez du
plaisir à être actif.

••

Limitez le temps passé
devant un écran. Les
enfants ne sont pas actifs
quand ils regardent la
télévision ou quand ils
jouent à des jeux sur
ordinateur. De telles
activités ne sont pas
recommandées pour les
enfants de moins de 2 ans.
Après cet âge, continuez à
limiter le temps que votre
enfant passe devant un écran.

•• Aidez votre enfant à dormir
suffisamment. La plupart
des enfants ont besoin de
10 à 14 heures de sommeil
par jour. Plus votre enfant
est jeune, plus il a besoin de
sommeil. Si votre enfant ne

dort pas assez, il ne pourra
pas grandir correctement.
Fixez une heure régulière
pour le coucher et suivez la
même routine tous les jours.

•• Rester propre, c’est rester en

santé. Pour rester en bonne
santé, il est important de
rester propre. Montrez à
votre enfant à se laver les
mains souvent. Expliquez-lui
qu’il enlève ainsi les microbes
et reste propre.

•• Nettoyez la bouche de votre

Donnez à votre
enfant un foyer
sans fumée. Votre
enfant a besoin de
votre protection pour
ne pas respirer la
fumée secondaire.
Les renseignements donnés dans ce feuillet
s’appliquent autant aux garçons qu’aux filles et
peuvent être utilisés autant par les hommes que
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a
pour seul but d’en faciliter la lecture.

enfant. Prenez soin des
gencives de votre bébé
même avant l’apparition
des dents. Plus tard, aidez
votre enfant à se brosser les
dents le matin et avant de
se coucher.

•• Faites passer des examens

médicaux réguliers à votre
enfant. Amenez votre enfant
chez un professionnel de
la santé et chez le dentiste
régulièrement. Assurez-vous
de faire vacciner votre enfant.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Activités faciles et amusantes
Un parcours d’obstacles à la maison
Le fait d’être actif peut aider
votre enfant à maintenir
un poids normal et à avoir
plus d’énergie. Un parcours
d’obstacles encouragera votre
enfant à bouger son corps de
différentes façons. Vous pouvez
en construire un dans la cuisine
ou dehors dans la cour.
Par exemple, si votre bébé a
commencé à ramper, ouvrez les
deux bouts d’une grande boîte
en carton. Vous avez fabriqué
un tunnel. Mettez votre bébé à
un bout et posez un jouet à
l’autre bout. Encouragez votre
bébé à traverser la boîte pour
aller chercher le jouet.
Rallongez les parcours
d’obstacles à mesure que
votre enfant grandit. Voici
quelques idées de défis à
ajouter :

•• Tournez une chaise sur le

côté. Ensuite, votre enfant
rampe par-dessus les pattes
de la chaise.

•• Faites un cercle par terre à

l’aide d’une ficelle. Ensuite,
votre enfant entre et sort du
cercle trois fois en sautant.

•• Posez une paire de souliers

par terre. Ensuite, votre
enfant court autour des
souliers trois fois dans une
direction, puis trois fois
dans l’autre direction.

•• Faites une ligne droite par

terre à l’aide d’une ficelle.
Ensuite, votre enfant avance
en posant ses pieds sur la
ficelle.

•• Donnez à votre enfant un

petit sac en plastique rempli
de riz. Assurez-vous que le
sac est bien fermé. Ensuite,
votre enfant se tient debout
avec le sac sur sa tête pendant
que vous comptez jusqu’à 10.

•• Augmentez le degré de

difficulté en demandant à
votre enfant de se tenir sur un
pied tout en gardant le sac
sur sa tête. Ou demandez-lui
de garder le sac sur sa tête
pendant qu’il fait dix pas
à reculons.

Faites le parcours d’obstacles
avec votre enfant. Montrez-lui
que vous aussi vous avez du
plaisir à être actif. Il apprend
davantage en suivant votre
exemple que par n’importe
quel autre moyen.
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C’est amusant
d’être propre
Les enfants ne veulent pas
toujours se laver les mains,
prendre un bain ou se brosser
les dents. Ils le feront plus
facilement s’ils peuvent
s’amuser en même temps.
Chantez la petite chanson de
l’alphabet « ABCD… » pendant
que votre enfant se lave les
mains ; cela lui permettra de
savoir combien de temps il
faut pour les nettoyer. Utilisez
beaucoup de savon et frottez
ses mains ensemble pour
qu’elles soient bien savonnées
partout. Puis rincez-les à l’eau
chaude courante.
Le bain devient amusant quand
vous y ajoutez des jouets comme
des tasses, des bouteilles en
plastique vides et des éponges.
Lavez votre enfant pendant
qu’il est occupé à verser de
l’eau d’une tasse à l’autre.

