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Alimentation et Nutrition des 

enfants de moins de 3 ans 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Connaitre les bases de la nutrition 

sur la petite enfance 
• Préparer des repas variés, 

équilibrés et adaptés à chaque 
tranche d’âge 

 

COMPETENCES VISEES 
• Savoir maitriser les repères 

nutritionnels sur la petite enfance 
• Savoir préparer des repas équilibrés 
• Savoir gérer des repas et nourrir de 

manière adaptée les enfants de 
moins de 3 ans 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
Professionnels de la petite enfance : 
assistante maternelle, auxiliaire de 
puériculture, auxiliaire parental 
 

PRE REQUIS :  
Diplôme dans le secteur petite enfance 
et/ou expérience de minimum 2 ans 
d’accompagnement de jeunes enfants 

 
DÉROULEMENT DE LA 
FORMATION 
• Alternance de pratique et de 

théorie  
• Utilisation d’outils « mobile 

learning » au cours de la formation 
• La formation se déroule sur 3 

sessions  
 

INTERVENANT 
Eléonore de Saint Seine 
Co-fondatrice d’Edumiam – entreprise 
spécialisée dans l’éducation 
nutritionnelle, à destination des parents 
et des professionnels de la petite 
enfance. Elle est entourée d’experts 
nutritionnistes-diététiciens spécialisés en 
petite enfance / hôpital Robert Debré. 
Diplômée d’HEC Grande Ecole, elle a 
notamment été professeur à HEC, a créé 
une association destinée à former les 
dirigeants d’entreprises aux méthodes de 
créativité artistiques, a travaillé pendant 
5 ans dans un cabinet de conseil et 
formation. 

 
EVALUATIONS 
• Formative et sommative 

 
LIEU 
• Paris 
 
DATES  
Horaires : 10h30/12h30 et 10h30/13h 
Dates : 16 avril 2019, 11 mai 2019 et 18 
mai 2019 
 
BUDGET  
800 €/HT  
Frais pédagogiques compris 
 

 

PROGRAMME 
 

1. Etat des lieux du savoir individuel (1ère j / 2h) 

- Tour de table des représentations classiques de chacun, à 

partir d’exemples concrets – libre échange 
- Diagnostic des connaissances de base de chacun sur la 

nutrition des jeunes enfants (questionnaire individuel)   
- Précisions des besoins personnalisés de connaissances 

- Premiers apports théoriques généraux sur l’ensemble des 
aspects de l’alimentation du jeune enfant : savoir-faire 
(repères nutritionnels, éducation au goût) et savoir-être 

(prise en compte de la dimension psychologique de l’enfant, 
du parent et du professionnel) 

 
2. Les repères nutritionnels par tranches d’âges – 4 à 12 

mois (2ième j /2h30) 

- La pyramide alimentaire : les besoins nutritionnels de 
l’enfant au regard de son développement physique et 

cérébral 
- Les grandes étapes de la diversification par tranches 

d’âges : quantités, aliments, textures, points de vigilances 

- Exercices d’appropriation et de validation des 
compétences : élaboration de repas types, quiz, 

questionnaires individuels, exercices collectifs 
 

3. Les repères nutritionnels par tranches d’âges – 1 à 3 ans    

(3ième j /2h30) 
 

- Les grandes étapes de la diversification par tranches 
d’âges : quantités, aliments, textures, points de vigilances 

- La néophobie alimentaire : comprendre les origines de ce 

comportement pour anticiper et bien y faire face 
- Exercices d’appropriation et de validation des 

compétences : élaboration de repas types, quiz, 
questionnaires individuels, exercices collectifs 

- Evaluation finale d’acquisition de compétences 

 

1 journée 
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