
« Perçue comme une ressource de la vie quoti-
dienne et non comme le but de la vie », la santé a
été définie en 1986 lors de la conférence d’Ot-
tawa comme « un concept positif mettant en avant
les ressources sociales et individuelles ainsi que les
capacités physiques » d’un individu ou d’un
groupe. Cette définition actualisée nous invite à
promouvoir la santé comme « un processus qui
confère aux populations les moyens d’assurer un
plus grand contrôle sur leur propre santé et d’amé-
liorer celle-ci ». 

Ce document est un outil de travail pour tous
les professionnel-le-s qui accompagnent de
jeunes enfants et leurs parents, afin de les en-
courager à prendre ce rôle important de promo-
tion de la santé auprès de leurs publics. En créant
un environnement favorable au développement
de l’enfant, ils lui permettent d’acquérir des apti-
tudes individuelles pérennes. En outre, en s’im-
pliquant dans des actions communautaires ou en
alertant sur les besoins des populations, ils parti-
cipent au renforcement des politiques favorisant
la santé des plus jeunes.   
Manger, dormir, bouger, jouer, respirer, se sentir
bien concourent au développement de la santé
globale de l’enfant dès sa naissance pour forger
l’adulte qu’il deviendra. Mais comment agir en
promotion et éducation pour la santé ? Ce pro-
cessus pédagogique est à la portée de tous les
professionnels, même s’il nécessite un cadre et
une méthode spécifiques. Pour chaque théma-
tique, vous trouverez une même approche sous
forme de fiche synthétique comprenant des :
• repères théoriques accompagnés de courtes
données et d’objectifs pédagogiques,
• questions/réponses pour répondre aux interro-
gations les plus fréquentes des parents et des
professionnels,
• exemples d’outils et techniques d’animation
pour travailler en collectif ou en individuel en
fonction de l'objectif pédagogique recherché.
Nous espérons que cet outil vous aidera à déve-
lopper vos capacités pour soutenir la santé et le
bien être des jeunes enfants, à renforcer vos com-
pétences et vos connaissances sur les différentes
thématiques en lien avec sa santé globale et enfin
à mettre en œuvre un projet d’éducation à la
santé pérenne.
La première version de cet ouvrage est publiée
en juin 2020 avec 4 thématiques : alimentation,
activité physique, hygiène et sommeil. D’autres
fiches, en cours de rédaction, suivront : régulation
des écrans, qualité de l’air, santé environnement,
… n’hésitez pas à nous faire part de vos retours
et de vos besoins.

Pour bien grandir 
de 0 à 6 ans : 
promouvoir la santé de l’enfant

> un dossier
> des fiches thématiques
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COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE

Pays, société
Climat, production agricole 
et alimentaire, organisation 
sociale, profusion alimentaire, 
messages véhiculés par les 

médias, - culte de la minceur -.
Aspects individuels

Goûts, préférences alimentaires,
aspects psychologiques.

Lien social,
convivialité,

identification.

Facteurs physiologiques
Faim, besoins (poids/taille, âge, 
croissance, etc ...), état de santé

Niveau
socio-économique

Environnement 
alimentaire

Offre alimentaire proche (au sein ou à
proximité de l’établissement scolaire : 
restauration scolaire, quartier/ville), 
habitats/équipement culinaire, 

publicités alimentaires.

Facteurs socioculturels
Traditions, croyances, religion, valeurs,
éducation, accès à l’information

Promouvoir la santé de l’enfant 0 à 6 ans

MANGER pour bien grandir

Comme le montre ce schéma, notre comportement ali-
mentaire est influencé par de nombreux facteurs géné-
tiques, socio-culturels et environnementaux, directement
liés au cadre familial et éducatif de l’enfant. Ce que

confirme l’OMS dans une étude parue en 2017 : « faute
d’intervention, les jeunes enfants obèses le resteront
vraisemblablement pendant leur enfance, leur adoles-
cence et à l’âge adulte ».

g Le surpoids et l’obésité sont définis par l’OMS
comme « une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé ». 

On peut retrouver la courbe d’indice de masse corporelle dans le carnet de santé de l’enfant, 
cet indice augmente jusqu’à un an puis redescend lentement jusqu’à 6 ans. 

Tant que l’enfant suit cette courbe pas d’inquiétude.
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u Repères théoriques 
L’alimentation fait partie intégrante de nos vies parce
qu’elle est essentielle au fonctionnement de notre corps.
Le lien qui existe entre notre nutrition et notre dévelop-
pement est constant particulièrement chez le jeune en-
fant.  
L’OMS décrit l’obésité infantile aujourd’hui comme un vé-
ritable fléau qui ne cesse de se développer ces 30 der-
nières années. Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque
le nombre de jeunes enfants (0 à 5 ans) en surpoids ou
obèses dans le monde est passé de 32 millions en 1990
à 41 millions en 2016.

L’étude Estéban portée en 2015 par Santé Publique
France montre que chez les enfants de 6 à 11 ans la pré-
valence du surpoids (obésité incluse) est estimée à 17 %,
dont 4 % d’obèses.

En outre en 2013, d’après une étude menée par le minis-
tère de l’éducation nationale, 12 % des enfants de grande
section de maternelle étaient en sur-charge pondérale
(en surpoids ou obèses), la part de l’obésité s’élevant à
3,5 %. À cet âge, les filles sont plus souvent en surcharge
pondérale que les garçons : 14 % contre 10 %. 

Dans ce contexte, il est urgent de prendre en compte les
nombreux déterminants qui impactent chaque individu
tout au long de sa vie.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er920.pdf

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er920.pdf

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/les-resultats-de-l-etude-esteban-2014-2015
https://www.who.int/fr/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase-in-childhood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-london-and-who


l Veiller aux bonnes portions
Pour répondre aux besoins de croissance de l’enfant, il
est important que l’adulte lui propose des quantités
adaptées avec la possibilité de le resservir s’il a encore
faim.  En effet, sa faim est variable en fonction de son
rythme de vie. 

Pour cela, l’adulte peut utiliser les mains de l’enfant, dont
la taille est proportionnelle à celle de son estomac et re-
présente un bon repère pour quantifier correctement les
aliments comme le montre les exemples ci dessous : 
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v Objectifs pédagogiques
l Eduquer à l’alimentation
L’acquisition d’habitudes alimentaires chez l’enfant se fait
petit à petit grâce aux adultes qui l’entourent et lui don-
nent un cadre : heure des repas, diversité des aliments,
lieu de prise du repas, convivialité et dialogue autour de
la table … 
En parallèle, l'enfant commence à faire ses premiers choix
pour découvrir les aliments et manger avec plaisir : ap-
prendre à reconnaître sa satiété, être incité à goûter sans
être forcé, faire des mélanges de goûts, saveurs et tex-
tures, repérer l’ordre des composants du repas…, goûter
les aliments de manière spontanée et volontaire.

l Réguler l’équilibre alimentaire
L’équilibre alimentaire évolue avec l’âge de l’enfant, sa-
chant que la diversification alimentaire est une étape cru-
ciale pour son développement. Pour plus d’informations
sur les recommandations rendez-vous sur : 
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-
mieux-a-tout-age/Enfants/De-6-mois-a-3-ans

A la fin de la diversification, toutes les familles d’aliments
sont présentes dans les repas de l’enfant  avec les fré-
quences suivantes : 

l Distinguer la néophobie 
du dégoût alimentaire
Après la diversification alimentaire, une autre étape inter-
vient dans le développement de l’enfant entre deux et six
ans.  C’est le stade de la néophobie alimentaire, c’est à dire
la peur de goûter des aliments « nouveaux ».  Cette étape,
dont le début coïncide souvent avec l’entrée dans la phase
d’opposition, touche entre 50 et 70% des enfants, puis
tend à diminuer voire disparaître avec les années. L’enfant
cherche dans cette étape à retrouver des aliments plus
neutres, plus confortables pour son palais, et aussi qui cor-
respondent visuellement à l’image mentale qu’il s’en ait
faite.

Cette période est transitoire et, peut, avec les bons leviers
permettre à l’enfant d’accepter plus facilement les ali-
ments aux goûts plus prononcés tels que les légumes…
La néophobie n’est pas à confondre avec le dégoût ali-
mentaire ! Si le premier est un refus de l’idée de manger
quelque chose d’inconnu, le dégoût est quant à lui, une
aversion forte pour une denrée alimentaire liée à une
perception en bouche désagréable, à un mauvais souve-
nir ou encore à des représentations culturelles. Retenons
que le goût et le dégoût évoluent tout au long de la vie.
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N’oubliez pas que les légumes sont souvent rejetés au
moment de la néophobie, c’est pourquoi les enfants les
refusent souvent. 

Dans un premier temps, essayer de proposer de goûter
plusieurs fois le même aliment sous la même forme
pour plus de familiarité et de repères. Souvenez vous
que pour l'enfant, la purée de carotte n'est pas le même
aliment que la carotte cuite à l'eau ou la carotte râpée.
Toutefois, veiller à ne pas le saturer en lui proposant de
façon répétée dans le temps. Dans un second temps,
proposer l'aliment sous différentes formes (cru, en gra-
tin, en purée, intégré à des pâtes...).

Pour aller plus loin sur les idées à mettre en place,
se reporter à la question suivante.

Pour accepter de manger de nouveaux aliments, l’enfant
a besoin de re-connaître ce qu’il introduit dans son
corps, en mobilisant ses 5 sens. Pensez à développer le
contact entre l’aliment et l’enfant avant qu’il soit pré-
senté dans l’assiette.
Pour cela, utilisez différentes techniques : jardiner avec
l’enfant, cuisiner ensemble, faire des dessins ou des co-
loriages d’aliments, faire les courses ou le marché avec
l’enfant, chanter des comptines sur les légumes, rendre
convivial le temps des repas, manger en même temps
que l’enfant, jouer sur les couleurs ou les formes dans
la conception des repas et la présentation des assiettes,
donner de petites missions comme mettre les couverts,
laver les légumes….

Enfin, la consommation de nouveaux aliments par des
personnes familières permettra d’apaiser et de rassurer
la néophobie de l’enfant.

« Mange tes épinards sinon tu n’auras pas ton dessert »
ATTENTION :
- à ne pas renforcer un rejet de l’aliment par la menace
ou l’obligation de le consommer 
- n'utilisez pas les aliments appréciés comme récom-
pense ou réconfort : cela renforce l’attirance de l’enfant
vers ces aliments, souvent très sucrés. 

Difficile d’avoir tous les jours des idées de repas sains
et équilibrés pour les enfants… 

A partir de 2 ans, sachez qu’un enfant mange les mêmes
groupes d’aliments que les adultes, même s’il n’a pas exac-
tement la même alimentation du fait de sa croissance.
Il est donc important de continuer d’adapter l’alimen-
tation de l’enfant à ses besoins. 

Pour cela, reportez-vous aux recommandation du PNNS
expliquées sur le site www.mangerbouger.fr. Il vous aidera
à comprendre davantage les familles d'aliments et leur
fréquence de consommation. Vous trouverez des idées
de recettes gourmandes et équilibrées ainsi que des as-
tuces pour faciliter le quotidien. L'outil « La fabrique à
menus » vous aidera à réaliser un plan de recettes variées
pour la semaine.

Comment réconcilier les enfants 
avec les légumes ?

Comment aider l’enfant à manger varié pendant 
la période de néophobie alimentaire ?

Comment avoir des idées de recettes équilibrées
et diversifiés pour les enfants ?
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w Questions fréquentes

«

»

! Coup de coeur !
l'expo « Plaisir et vitamines » 
créée par La ligue contre le can-
cer, permet d'aborder le sujet
avec les parents (en affichant les
panneaux dans l'entrée de la
structure ou en complément 
d’une séance en groupe). 

Contenu téléchargeable sur https://www.plaisiretvita-
mines.org/t%C3%A9l%C3%A9chargements/



III. Enrichir ses connaissances  
sur les origines des aliments

1. A travers des ateliers cuisine, les enfants découvrent
comment transformer un aliment et se l'approprient en
le transformant eux-mêmes.

2. La première histoire de l'outil 
« Abracadabra goûte-moi ça »
(4-7 ans) aborde la carotte sous les 
différentes formes qu'elle peut
prendre 
(râpée, en purée, etc).

IV. Repérer ce qui impacte 
notre comportement alimentaire

1. Les autres histoires de « abracadabra goûte-moi ça »
permettent d'aborder notamment ce qui influence les
enfants dans leurs envies et leurs goûts (comme la pu-
blicité).

2. « Manger Mine De Rien »
(2-7 ans) est une vidéo 
pouvant servir de support 
afin d'aborder 
rapidement des éléments 
essentiels de l'alimentation : 
équilibre alimentaire, nécessité
de goûter à tout, convivialité...
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x Des outils d’animation

Espace réservé à quelques outils et techniques d'anima-
tion permettant d'aborder de différentes manières les
questions de l'alimentation chez les touts petits.
L'idée est de se concentrer avant tout sur l'objectif à at-
teindre, et de trouver la technique/l'outil adapté en
fonction de celui-ci.

I. Se familiariser avec les aliments 
à travers des ateliers des 5 sens

1. Vue / toucher / ouïe / odorat / goût : présenter des
aliments, prendre sens par sens pour faire découvrir les
aliments. Pourquoi ne pas organiser des ateliers en rou-
lement. Les enfants doivent prendre du temps pour se
familiariser avec de nouvelles choses. Trois outils peu-
vent être utilisés pour accompagner les ateliers ou à leur
place : 

« un gâteau à croquer »
(ABC Diététique, 2016, 0-3 ans)

« un resto dans tous les sens »
(ABC Diététique, 2009, 3-6

ans).

« Chamalo découvre les fruits »
pour accompagner 
un atelier dégustation  

2. Goût / saveur : sensibiliser aux différents goûts
sucré/salé/amer/acide, à travers des ateliers dégustation
(fruits secs et/ou confits, chips, endive, citron par exem-
ple) ou des outils comme « les 5 sens et l’alimentation
» avec l’histoire de Souricette (éditions sed, 2006, 3 à 6
ans).

II. Sensibiliser aux groupes d'aliments
1. Travailler avec des imagiers d'aliments ou des ali-
ments factices en regroupant les aliments par groupe,
première étape pour pouvoir composer des repas équi-
librés.

y Ressources 
pour aller plus loin

RDV sur notre site : www.adesdurhone.fr 
> Onglet « Programmes » 
> Rubrique « Santé de l’enfant »
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u Repères théoriques 
Le terme d'activité physique désigne « tous les mouve-
ments du corps, produits par la contraction des muscles
squelettiques, provoquant une augmentation de la dé-
pense énergétique au-dessus de celle du repos » (Cas-
peren et al, 1985). Elle se caractérise par plusieurs
éléments : son intensité (c’est à dire l'importance de l'ef-
fort nécessaire sur une échelle de 1 à 10), sa durée (c'est-
à-dire le temps cumulé investi dans une ou plusieurs
activités sur une période donnée), sa fréquence (c'est-à-
dire le nombre de fois qu'est pratiquée cette activité sur
une période donnée) et son contexte (c'est-à-dire lieu,
moment de la journée, seul ou en groupe, état de fa-
tigue).

D’après l’OMS, « pour les enfants et les jeunes gens, l’ac-
tivité physique englobe notamment le jeu, les sports, les
déplacements, les tâches quotidiennes, les activités ré-
créatives, l’éducation physique ou l’exercice planifié, dans
le contexte familial, scolaire ou communautaire. »
La durée quotidienne d'activité physique recommandée
est de 60 minutes. Les enfants âgés de 3 à 5 ans ne de-
vraient pas être inactifs pendant plus de 60 min consé-
cutives (National Association for Sport & Physical
Education, 2002). Un lien peut être fait entre sédentarité
et surcharge pondérale. 

Très souvent, les enfants ne pratiquent pas suffisamment
d’activité physique pour atteindre les 60 minutes recom-
mandées. De plus, la pratique effectuée est générale-
ment d’intensité trop faible. 

« Chez les enfants, la promotion de l’activité physique et
la diminution des temps sédentaires sont devenues des
préoccupations majeures de santé publique » (ENSS
2006-2007).

v Objectifs pédagogiques
l Définir l’activité motrice du tout petit

Le terme d’activité motrice est employé chez le tout petit,
remplacé par la suite par l'activité physique.  
Dès la naissance, les capacités motrices et psycholo-
giques de l’enfant se développent. Ce développement
psychomoteur permet à l’enfant de progressivement in-
teragir avec son environnement physique et spatial. Il dé-
veloppe également ses capacités d’anticipation, de
concentration, d’abstraction… 

L’évolution des mouvements et des déplacements de
l’enfant dépend de son tempérament actif ou calme, de
son désir d’exploration ainsi que de sa corpulence. Son
mode de maternage a aussi un impact sur son dévelop-
pement. En effet, sa liberté de mouvement dépend de
l’accompagnement des adultes qui l’entourent. Il est im-
portant de se rappeler que chaque enfant évolue à son
rythme. 

Le développement est favorisé par la pratique d’une ac-
tivité mettant le corps en éveil et en mouvement. L’enfant
développe dans un premier temps sa tonicité et ses ré-
flexes puis expérimente le mouvement et l’espace. Simul-
tanément, les différentes étapes de la préhension sont
favorisées par les exercices de motricité fine et de mani-
pulation. Ainsi l’enfant part à la découverte de son corps
et développe son intelligence sensori-motrice (interac-
tion du développement moteur et de l’activité mentale). 
Progressivement, il passe de la position horizontale à la
verticale. Il continue de développer sa tonicité musculaire
et son équilibre pour assurer sa marche et explorer son
environnement. 

l Connaître les recommandations 
de l’activité physique

Il est recommandé de faire au moins 60 minutes d’activité
physique d’intensité modérée à soutenue par jour pour
un enfant de 5 à 17 ans. 
Cependant, pour être bénéfique, l’activité doit être adap-
tée à l’âge de l’enfant et à son stade de développement.   
Organiser des sessions de jeux en extérieur est bénéfique
pour la santé des enfants. L’étude nationale Nutrition
Santé de 2006 montre l’importance de privilégier les jeux 
à l’extérieur et d’inciter les parents à choisir/proposer da-
vantage ce type d’activités.

De la cour ou du jardin de la crèche en passant par le
parc communal, voire même une sortie en forêt, tout est
bon pour permettre à l'enfant de s'épanouir et d'appren-
dre en devenant autonome. Participer à des activités en
extérieur permet d'aider l'enfant en s'amusant à réduire
l'apparition de stress, lutter contre l'obésité, favoriser
l'entraide et diminuer les conflits. Les apports d'une ac-
tivité en extérieur sont donc un point positif pour les en-
fants. Organiser des sorties régulières, en permettant par
exemple aux parents d'accompagner (pour avoir un
nombre d'encadrants suffisant) est un événement positif
et récréatif pour chacun.
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l Comprendre les bénéfices 
de l’activité physique
L’activité physique a un impact bénéfique sur les diffé-
rentes dimensions de la santé, physique, psychique et so-
ciale. La pratique d’une activité physique pendant
l’enfance permet de prédire le niveau d’activité chez
l’adulte et ces bienfaits jusqu'à l’âge adulte. (Blair S.N.,
1989)

Ce schéma propose de lire la diversité des bénéfices 
de l’activité physique et de faire un lien avec sa santé 
globale

Vous pouvez vous inspirer de ces données 
pour vous faire une idée ...

Selon Attitude Prévention et leur barème 2016, les moti-
vations principales des enfants à pratiquer de l'activité
physique sont :
g le plaisir / l'amusement (73%),
g le fait de se dépenser / se défouler (58%), 
g le fait de se détendre / le lien avec le bien-être (40%). 

Les 3 freins les plus fréquents chez les parents concernent :
g l'emploi du temps déjà chargé (18%),
g l'absence d'attrait pour le sport (17%) 
g la volonté de faire autre chose sur son temps libre 
(16%).

Voici quelques pistes pour initier 
une activité physique chez l’enfant

g lui donner des objectifs réalisables : considérer qu'il n'y
a pas de petits objectifs ; tant qu'ils sont réalisables par
l'enfant, ils lui permettront de se sentir mieux et d'accéder
à d'autres activités par la suite ;
g l’encourager à varier les activités : la diversité peut per-
mettre d'éviter de ressentir l'effort comme trop important ;
g toujours le féliciter de son activité : même si une se-
maine est moins chargée en activité, ne pas hésiter à la
valoriser tout de même auprès de l'enfant ;
g l'entourage a une influence importante dans les com-
portements adoptés par l'enfant ; partager des activités
ludiques avec des adultes ou ses parents le stimule. 

Quels sont les freins et les leviers 
pour la pratique d’une activité physique ?

Comment inciter les enfants 
à pratiquer une activité physique ?

Physique

Psychique

Social

l Développement de l’appareil locomoteur     
(os, muscles,articulations ...)

l Développement psychomoteur
(motricité, posture, tonus, coordination ...)

l Force
l Souplesse
l Endurance ...

l Lutter contre le désinvestissement 
et l’exclusion sociale

l Affirmation de soi
l Appartenance à un groupe/
identification

l Respect des règles
l Facteur de motivation ...

l Concentration
l Mémorisation
l Réduit l’anxiété
l Gestion des émotions
l Processus de décision
l Image et estime de soi
l Autonomie ...

w Questions fréquentes

«

»
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x Des outils d’animation

Ici, vous trouverez un espace réservé aux outils et tech-
niques d'animation permettant d'aborder de différentes
manières de l’activité physique chez les petits. Il s'agit
d'exemples, la liste n'est donc pas exhaustive.
L'idée est de se concentrer avant tout sur l'objectif à at-
teindre, et de trouver la technique/l'outil adapté en fonc-
tion de celui-ci.

I. Initier l'activité physique chez les tout-petits

1. Plusieurs petites choses peuvent être faites au quoti-
dien pour entraîner les enfants à bouger. À partir de 5
mois, commencer à travailler le mouvement (allonger
l'enfant sur le dos sur un tapis, placer un objet bruyant
ou brillant ou coloré d'un côté, l'enfant va chercher à se
retourner pour l'attraper), le regard (allonger l'enfant sur
le dos sur un tapis, tenir un objet et le bouger devant ses
yeux pour qu'il le suive), la perception / persistance de
l'autre / de l'objet ( jouer à « coucou / caché »). À partir
d'un an, il est possible de travailler l'équilibre et la coor-
dination des membres avec des parcours de motricité. À
partir de deux ans, le jeu avec l'autre lui permet d'explo-
rer les limites de son propre corps, élément essentiel du
développement psychomoteur de l'enfant. Il y a égale-
ment la possibilité de faire des jeux de passe avec un bal-
lon pour travailler la motricité et la précision.

2. Pour initier la pratique, l'entourage doit comprendre
l'intérêt d'une activité physique régulière : 
l'exposition « Bien dans mes baskets » 

créée par la Ligue Contre Le Cancer en 2010 permet
d'aborder le sujet avec les parents (en affichant les pan-
neaux dans l'entrée de la structure par exemple).
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II. Favoriser l'activité physique

1. Réaliser des parcours de motricité est une solution
pour favoriser l'activité physique, quelque soit le matériel
à disposition. Même si les structures ne disposent pas
toutes du matériel adapté, un parcours est faisable avec
des tables, des chaises, des cerceaux et de la ficelle/laine.
Cela peut être intégré dans un jeu collectif coopératif
pour mobiliser les enfants et établir la collaboration. Pour
les structures ayant les moyens, une mallette pédago-
gique appelée « Moins de 6 ans plus d'idée » 

a été crée par DimaKid en collaboration avec la FSCF (Fé-
dération sportive et culturelle de France). Elle donne des
fiches pédagogiques avec des exemples de matériel à
acheter pour faire les parcours.

2. Éduquer dehors : faire des jeux collectifs en extérieur
ou encore du jardinage est une excellente manière pour
les enfants de pratiquer de l'activité physique sans s'en
rendre compte.

III. Prendre conscience de son corps et le contrôler

1. Un élément essentiel dans le développement de l'en-
fant concerne la connaissance de son propre corps, qui
lui donnera par la même occasion conscience de ses li-
mites, et lui fixera des défis à relever. 
L'ouvrage « Jeux de relaxation : pour des enfants déten-
dus et attentifs » (2-6 ans) 

permet de découvrir la relaxation à travers des comp-
tines, des exercices de respiration et d'étirements, ou en-
core des jeux sensoriels.

2. Des jeux de retour au calme proposés à des enfants
après une activité physique intense leur permet d'ap-
prendre à se maîtriser et à être plus concentrés lorsqu'ils
en auront besoin. 
Le jeu de carte « Retour au calme »

permet aux enfants de s'apaiser.
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> Rubrique « Santé de l’enfant »



Promouvoir la santé de l’enfant 0 à 6 ans

DORMIR pour bien grandir

u Repères théoriques 
La place du sommeil dans nos vies est importante : nous
passons le tiers de notre temps à dormir ! Ce n’est évi-
demment pas du temps perdu puisque notre organisme
en a besoin et son manque peut avoir des effets néfastes
sur notre santé particulièrement chez les jeunes enfants
en pleine croissance. Aussi, il est impératif d'apprendre
les bons repères pour avoir un sommeil réparateur, in-
dispensable au développement de l'enfant.

Gros dormeur ou petit dormeur, les besoins en sommeil
varient d’une personne à l’autre, chez l’adulte comme chez
l’enfant. Chacun, avec son propre rythme doit trouver une
durée idéale qui lui permette de se sentir en forme et
d’être bien dès le matin pour passer une bonne journée. 

Le sommeil est composé de cycles, divisés en plusieurs
phases qui sont facilement compréhensibles grâce à
l’image du train du sommeil souvent utilisée.

Ci-dessous, le schéma de l’Institut National du Sommeil
et de la Vigilance (INSV) qui reprend les différents types
de sommeil de l’enfant en fonction de son âge. Dans les
premiers mois de la vie, les cycles de sommeil du nour-
risson font environ 50 minutes, entrecoupés de réveil
entre deux cycles, et se composent d’une partie agitée
et d’une partie calme. Le bébé s'endort en sommeil agité,
ce qui surprend mais est tout à fait habituel.

Au-delà de 6 mois, le bébé continue à faire des micro-
réveils entre les cycles de sommeil, mais il se rendort si
on ne le stimule pas ou s’il ne fait pas de cauchemar. A
partir de 9 mois, les cycles du bébé sont approximative-
ment les mêmes que ceux des adultes : environ 90 mi-
nutes, avec une succession de sommeil lent, sommeil
lent-profond et sommeil paradoxal.

Le train du sommeil
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Temps de sommeil recommandé en fonction de l’âge
National Sleep Fondation (2015)
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v Objectifs pédagogiques

l Repérer les principaux signes de la fatigue
Identifier les signes de fatigue de l'enfant est essentiel
pour respecter son rythme. Les reconnaitre constitue la
première étape vers le sommeil, citons notamment : frot-
tement des yeux, bâillements, succion du pouce/de la té-
tine, somnolence diurne, ralentissement de l’activité,
pleurs, mauvaise humeur, excitation ou hyperactivité, dif-
ficultés d’attention, etc. Ensuite, c’est à l’adulte d’être vi-
gilant pour mettre en place des rituels préalables au
sommeil que l’enfant pourra reproduire au quotidien.

l Connaître les bénéfices du sommeil
Dormir est un besoin vital. Dans les premières années de
vie, il est indispensable au développement cérébral de
l’enfant et permet aussi de :

g récupérer physiquement, psychologiquement 
et intellectuellement; 

g réorganiser son rapport à l’environnement 
et aux événements vécus la journée ; 

g mémoriser et développer ses capacités 
d’apprentissage ; 

g réguler le stress et l’humeur,
g reconstituer les stocks énergétiques des cellules 
nerveuses et musculaires pour maintenir un état de 
vigilance accru durant les périodes d’éveil ;

g produire des hormones, réguler la glycémie.

l Mettre en place de bonnes conditions 
pour s’endormir

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour faci-
liter l’endormissement de l’enfant :
g éviter le noir complet lors de la sieste
g ritualiser les temps de repos notamment avec des 
activités calmes

g expliquer l’importance du sommeil à l’enfant
g limiter les écrans
g réguler la température entre 17 et 20 degrés
g retirer du lit oreillers, doudous, jeux, biberons 
(prévention de la mort subite du nourrisson)

l Se référer aux recommandations
Le temps du sommeil évolue entre la naissance et l’âge
adulte. En effet, contrairement à l’adulte, le jeune enfant
a un sommeil fractionné (plusieurs épisodes diurnes de
sieste). Progressivement, la période de sommeil nocturne
s'allonge et les phases diurnes diminuent.



En cas de cauchemar, l’enfant peut avoir besoin d’en par-
ler au réveil en racontant ce dont il se souvient. Si le
souvenir du cauchemar persiste et perturbe l’enfant, il
est important de l’aider à finir lui-même l’histoire de
façon positive et sécurisante. Pour cela dessiner ou ra-
conter la fin de l’histoire lui donne le pouvoir de décider
d’une meilleure fin.

Les cauchemars sont à différencier des terreurs noc-
turnes qui se rapprochent davantage du somnambu-
lisme : l’enfant s’agite fortement mais il n’aura pas de
souvenir au réveil. Dans ce cas, éviter de le réveiller sauf
s’il a un comportement dangereux et de lui en parler ce
qui pourrait l’effrayer.

La sieste est indispensable chez l’enfant au moins
jusqu’à 4 ans et même après pour certains. Elle est bé-
néfique pour développement de l’enfant notamment
lorsqu’il est en interaction avec d’autres enfants ou
adultes toute la journée. L'enfant accueilli en collectivité
pourra être rassuré grâce à des éléments familiers tels
que son doudou, une photo... Plus grand, lui apprendre
à rester dans son lit avec un jeu calme ou un livre per-
met d’apprécier les moments de silence et de récupérer
pour réguler son horloge biologique.

La nuit, même si le sommeil de l’enfant n’est pas régulier
(réveils entre les cycles), il est important d’encourager
l’enfant à poursuivre son sommeil. Faim, propreté, émo-
tions fortes… sont autant de raisons possible, l’enfant
pleurant afin d’exprimer une demande auprès de ses pa-
rents. Cependant, certains pleurs peuvent provenir d’un
réveil entre deux cycles, ce qui ne nécessite pas forcé-
ment l’intervention des parents. En outre, l’alimentation
n’étant plus nécessaire à partir de 3 à 6 mois (sauf avis
médical), l’enfant n’a pas besoin d’avoir un biberon dans
le lit qui peut être source de caries.

Pour les pleurs qui persistent ou qui évoquent un incon-
fort de l’enfant, il est important qu’il soit rassuré par la
présence du parent. Le toucher ou le caresser délicate-
ment permet d’être présent sans l’éveiller. Cependant,
le sortir de son lit ou lui parler l’éloigne de son état de
somnolence avec le risque de pas réussir à le rendormir. 

Les rituels du coucher sont primordiaux pour l’enfant
(après le repas : bain ou douche, pyjama, brossage des
dents, passage aux toilettes, yoga, histoires, chansons,
bisous et câlins…). En effet, tout comme les adultes, les
enfants se sentent rassurés dans les situations qu’ils
connaissent et qui se répètent. 

Chaque famille invente ses propres rituels du coucher
en veillant à ce que toutes les étapes se déroulent dans
le même ordre. Pour responsabiliser l’enfant, l’adulte
peut éventuellement lui laisser choisir l’ordre des rituels.
Un adulte accompagne l’enfant dans chaque étape de
son rituel pour qu’il s’endorme de manière autonome.
Attention, les rituels impliquant corporellement l’adulte
(câlin prolongé, bercement, endormissement dans les
bras…) peuvent inciter l’enfant à les rechercher dans la
nuit entre deux cycles de sommeil. L’enfant est alors
perturbé d’être seul et sollicite l’adulte pour retrouver
cette situation d’endormissement.

La chambre doit être adaptée au sommeil de l’enfant,
notamment il faut veiller à ne pas encombrer le lit de
l’enfant avec des peluches et autres jouets qui peuvent
être dangereux pour sa santé.

Jusqu’à quel âge 
faut-il proposer de faire la sieste ?

Pourquoi les enfants se réveillent-ils 
et pleurent-ils la nuit ?

Comment faciliter l’endormissement 
de l’enfant ?

Comment réagir face aux réveils nocturnes ?
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x Des outils d’animation
Espace réservé à quelques outils et techniques d'anima-
tion permettant d'aborder de différentes manières les
questions de sommeil chez les touts petits.
L'idée est de se concentrer avant tout sur l'objectif à at-
teindre, et de trouver la technique/l'outil adapté en fonc-
tion de celui-ci.

I. Repérer ce qui favorise le sommeil
a. Eléments favorables / défavorables : 

« Les copains 
et les voleurs de sommeil » 
est un jeu à destination des 
professionnels, des parents 
et des enfants 
(2017 - ADES du Rhône) et est 
disponible auprès de l’association. 
Composé de 20 cartes-images et
d’un livret explicatif, cet outil 
permet de travailler sur ce qui fa-
vorise ou pas un bon sommeil :

connaitre les clés d’un bon sommeil, découvrir les
freins et leviers, aider à mettre en place des rituels pro-
pres à chacun. 
Cet outil s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Il permet
de travailler les éléments perçus comme positif et/ou
négatif dans leur environnement à propos du sommeil.

b. Rituel du sommeil 
« Au dodo Mikalou » est un ouvrage jeunesse à destina-
tion des enfants (2011 - Mutualité Française Midi-Pyré-
nées). Il est disponible en prêt à l’ADES du Rhône. Il peut
être utilisé dès 3 ans pour préparer l’enfant aux rituels du
coucher.

A travers l’histoire de Mikalou, les enfants pourront dé-
couvrir pourquoi il est essentiel de dormir, les étapes et
repères de la naissance à l’adolescence pour adapter le
rythme de sommeil en fonction de l’âge de l’enfant.

c. Temps calme et gestion des émotions 
Dossier pédagogique 
« Retour au calme » 
(2013 - Editions Midi Trente/
Pirouette Editions). 
Il est composé d’activités psychoédu-
catives pour calmer les enfants
lorsqu’ils sont stressés, agités ou en
colère. 
Il peut être utilisé avec les adultes dès

l’âge de 4 ans, et en autonomie un peu plus tard (vers 6
ans).

Il est donc idéal pour une utilisation avant la sieste.
Chaque carte (27 au total) comporte une explication sur
son intérêt et une variante. 4 couleurs représentent les
divers objectifs (relaxation, repérer ses émotions, canali-
ser l’énergie, prévenir le stress).

II. Comprendre l’importance du sommeil
a. Rythme veille/sommeil :
« Le sommeil : pourquoi il faut faire la sieste ? » est un
ouvrage jeunesse (2011 - Editions Nathan). Il est dispo-
nible en prêt à l’ADES du Rhône et en vente dans le com-
merce. Il est à destination des enfants à partir de 5 ans.

A quoi sert de dormir ? Comment faire pour bien s'en-
dormir ? Pourquoi on rêve ? Pourquoi on fait des cau-
chemars ?...

b. La place du sommeil 
« Lili ne veut pas se coucher »
est un ouvrage jeunesse de la 
série Max et Lili à destination 
des enfants (1997 - Editions De St-
Marc) . Il est disponible en prêt à
l’ADES du Rhône mais également à
l’achat dans le commerce. Il est
destiné aux enfants à la lecture à
partir de 6 ans, mais peut être uti-
lisé avec un adulte dès 4 ans.

Ce petit livre aborde les difficultés que l’enfant peut
avoir à aller se coucher et à s'endormir, les peurs et les
cauchemars, l'importance des rituels et des rythmes
biologiques de la journée ainsi que le rapport aux pa-
rents. 

c. L’utilité du doudou
« Petite Enfance » est un outil avec un dvd et des fiches
thématiques à destination des professionnels. Il a été
créé par un ensemble de professionnels de la petite en-
fance et ANTHEA Production en 2004. Thématiques : les
oppositions de l'enfant, le sommeil, les peurs, les dou-
dous, l'acquisition de la propreté et l'éveil.

y Ressources 
pour aller plus loin

RDV sur notre site : www.adesdurhone.fr 
> Onglet « Programmes » 
> Rubrique « Santé de l’enfant »

! Coup de coeur !

l'expo « 1.2.3 sommeil » 
Ligue contre le cancer « 1,2,3
Sommeil » qui permet d'aborder
le sujet avec les parents (en affi-
chant les panneaux dans l'entrée
de la structure). 

Contenu téléchargeable sur
https://www.plaisiretvitamines.org/t%C3%A9l%C3%A9c
hargements/



Promouvoir la santé de l’enfant 0 à 6 ans
PRENDRE SOIN DE SON CORPS 
pour bien grandir

u Repères théoriques 
L’acquisition des notions élémentaires d’hygiène est pri-
mordiale pour que l’enfant s’épanouisse dans de bonnes
conditions. De l’acquisition de la propreté (maîtrise des
mictions et défécations) au lavage des mains en passant
par le brossage de dents, ces notions relatives au soin du
corps donc à son bien être, sont primordiales à installer
dès le plus jeune âge notamment en veillant pour les
adultes à montrer l’exemple au quotidien.

En institution, l’accueil collectif nécessite des règles d’hy-
giène strictes pour garantir un espace le plus agréable et
sécure possible. La toute récente crise du COVID 19 a
permis de rappeler à tous combien les relations sociales
nous placent en contact permanent avec les autres et de
ce fait avec de nombreux virus et microbes pourtant in-
visibles. C’est au cours de l’enfance et de l’adolescence
que les habitudes se construisent, notamment en ce qui
concerne l’inscription de l’hygiène dans la vie quoti-
dienne. C’est également pendant ces périodes clés du
développement que peuvent se créer, s’amplifier ou s’at-
ténuer les inégalités de santé.

Il n’existe pas d’études régulières des pratiques d’hygiène
des jeunes enfants en France. Santé Publique France fait
ponctuellement des recensements et certains instituts
fournissent des données. Nous disposons cependant
d'éléments sur l'hygiène bucco-dentaire :

Il n’existe pas d’études régulières des pratiques d’hygiène
des jeunes enfants en France. Santé Publique France fait
ponctuellement des recensements et certains instituts
fournissent des données. Nous disposons cependant
d'éléments sur l'hygiène bucco-dentaire :

L'âge moyen de la première consultation chez le dentiste
est estimé à 4,5 ans (URCAMIF, Projet ARCADE : Santé
bucco-dentaire des jeunes franciliens de moins de 20
ans, 2001). Pourtant, les caries précoces sur les dents de
lait constituent un facteur de risque (risque multiplié par
2 au minimum) de la progression des caries en denture
permanente (Community Dental Health 2004). En 2014,
47% des enfants de 6 ans ont effectué une consultation
annuelle chez le chirurgien-dentiste, contre seulement
15% en 2007 (DREES 2015). Cette augmentation des
consultations est en partie due au programme «
M’T’Dent », créé en 2007, qui soutient la promotion de
la santé bucco-dentaire auprès des enfants (avec notam-
ment des consultations prises en charge à 100% par la
sécurité sociale à 6, 9, 12, 15, 18 et plus récemment à 21
et 24 ans).  Des résultats selon le niveau socioécono-
mique montrent des inégalités sociales de santé : à 6 ans,
8% des enfants de cadres ont au moins une carie, contre
30% chez les enfants d'ouvriers. (DREES 2011). De plus,
les caries des enfants d’ouvriers sont moins traitées (23%)
que les caries des enfants de cadres (50%). A 6 ans, 9/10
enfants de cadres n’ont jamais eu de caries contre 7/10
chez les ouvriers.

v Objectifs pédagogiques
l Se laver les mains
C’est le premier geste de prévention de la transmission
des maladies et des microbes à acquérir, voire renforcer
dès l’entrée en collectivité. Il nécessite un véritable ap-
prentissage au niveau psychomoteur, pour que les en-
fants apprennent cette  (bonne) habitude de manière
ludique, en complément ce qui a été fait en famille. 

La vigilance doit être accentuée jusqu’à l’acquisition com-
plète des gestes : se mouiller les mains, se laver avec du
savon, faire mousser et frotter, rincer. Se laver les mains
avec du savon permet de supprimer 80% des transmis-
sions de microbes. Le lavage des mains peut ainsi réduire
de moitié les risques de diarrhée chez les enfants de
moins de 5 ans et de 25 % les risques d’infection respi-
ratoire.
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l Se laver les dents

Les bactéries à l’origine des caries sont présentes dans la
bouche des enfants et leur développement est favorisé
par la présence d'aliments ; il est donc important de
prendre soin des dents (y compris des dents de lait) le
plus tôt possible. Il est nécessaire d’aider les enfants à se
brosser les dents parce que les gestes sont difficiles à ac-
quérir et répétitifs.

Les premières dents apparaissent à partir de 6 mois et à
2 ans, l'enfant a 20 dents de lait qui seront remplacées
par les dents définitives à partir de 6 ans (24 à 6ans, 28 à
11 ans, 32 à 18 ans) . 

L'utilisation de boissons sucrées telles que les jus de
fruits, les sirops, les sodas et autres, proposées parfois
dans le biberon et lors de l’endormissement favorise l'ap-
parition de caries dès le plus jeune âge.
Pour plus d’information, suivez le lien suivant :
https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/themes/carie-
dentaire/comprendre-caries-dentaires

l Les soins corporels du nourrisson

La peau du nourrisson étant fragile, des soins adaptés
sont prodigués, pour éviter irritations et désagrément,
particulièrement pour le siège. En prévention, on évite
les laits de toilettes, liniment, lingettes et on les remplace
par des savons doux, en rinçant à l’eau claire avec un bon
séchage.   
Le nez du nourrisson demande aussi une attention par-
ticulière.

l Acquérir la propreté

Ici nous utilisons le terme "propreté" pour exprimer la
maîtrise des sphincters, muscles involontaires permettant
à l'enfant de commander l'émission des urines et des
selles.

Comme toute démarche éducative, il faut que l’enfant
soit prêt physiquement, intellectuellement mais aussi af-
fectivement. Toutes ces conditions ne sont pas réunies
instantanément et varient selon différents facteurs d'en-
vironnement. Ainsi tout l’entourage de l’enfant doit être
attentif pour accompagner l'enfant dans cette démarche. 
L’acquisition de la propreté peut comporter des allers-
retours sur toute cette période jusqu’à l’acquisition com-
plète (propreté diurne et nocturne). Ces « incidents » ne
sont  pas inquiétants et ne doivent pas faire culpabiliser
l’entourage et l’enfant. Ils peuvent survenir lors des chan-
gements dans la vie de l'enfant (déménagement, arrivée
d’un autre enfant, passage de la crèche à l’école, etc) . 

l Devenir autonome avec des routines

Grâce aux routines, un enfant apprend peu à peu à pren-
dre soin de lui-même : il se rend seul aux toilettes, se lave
les mains, se brosse les dents, s’habille, etc. Par exemple,
avec une routine du matin, l’enfant comprend qu’il doit
d’abord s’habiller puis déjeuner et se brosser les dents. Il
se sent ainsi plus en contrôle parce qu’il sait ce qu’il doit
faire et dans quel ordre. Il développe ainsi son autono-
mie. En le laissant s’habiller par lui-même, au moins en
partie, on développe la coordination des mouvements.
De plus, il se sent fier de faire les choses avec de moins
en moins d’aide. À la garderie, les enfants se servent aussi
des routines pour développer leurs habiletés sociales. Par
exemple, ils apprennent progressivement à attendre leur
tour pour aller au lavabo. 
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Pour que l’acquisition de la propreté soit possible pour
l’enfant, il est nécessaire qu’il soit à la fois en capacité
de faire ce qu’on lui demande, mais également de com-
prendre et d’accepter cette demande. 
Avant 18 mois, le bébé ne possède aucun contrôle de
ses sphincters.

Aux environs de 2 ans, quand le jeune enfant est en
capacité de marcher librement, de courir, de se faire
comprendre par l'adulte, c’est le signe qu’il peut maîtri-
ser ses sphincters et que son système nerveux est prêt.
Il est donc en capacité physique d’aller sur le pot. Mais
le fait d’être en capacité physique ne fait pas tout ! Il
faut y associer sa maturation intellectuelle ; l’enfant doit
comprendre  ce qu’on attend de lui et l’utilité de chaque
élément comme le pot, le papier hygiénique, etc mais
aussi comprendre que ses  selles ne sont pas une partie
à part entière de son corps qu’il voit disparaître dans les
toilettes.  La maturation affective est aussi nécessaire,
l’enfant a besoin d’être dans une dynamique de vouloir
grandir de faire plaisir... 

Entre 2 et 3 ans, l’enfant réclame son pot et réussit de
mieux en mieux à éviter les accidents en journée. Il a
toujours besoin d’aide pour maîtriser toutes les étapes
(et notamment s’essuyer). C’est dans cette période que
l’acquisition de la propreté diurne se fait généralement.  
La propreté nocturne vient de quelques jours à quelques
mois après la propreté diurne ; elle est favorisée par les
différents rituels du coucher. La propreté pendant les
siestes précède la propreté nocturne. 

La lecture reste un bon moyen pour l’enfant de com-
prendre ce que l’on attend de lui,  ainsi que le contact
avec d’autres enfants de son âge  (imitation)

Des jeux de transvasement permettent à l’enfant de
comprendre le mécanisme du passage d’un corps/réci-
pient à un autre.  
Pour plus d’idée : 
https://www.lacourdespetits.com/transvasements-mon-
tessori/

POINTS DE VIGILANCE 
1/ L’enfant peut ressentir le stress et la pression des pa-
rents pour l'entrée à l’école. Il faut donc être vigilant à
ne pas forcer l’enfant et savoir que l'acquisition de la
propreté ne conditionne pas l'entrée à l'école.

2/ L’enfant a un temps de concentration d’environ
10min, au-delà de ce temps, rester sur le pot peut être
subi comme une contrainte ; au contraire, si c'est lui qui
prolonge la station, il est nécessaire de lui expliquer que
le pot n’est pas un jeu. 

Pour d’autres conseils et points de vigilance n’hésitez
pas à faire un tour sur le lien suivant : https://www.pa-
rents.fr/bebe/eveil-et-developpement/proprete-les-er-
reurs-a-eviter-78199

Comment savoir quand l’enfant est prêt 
à commencer l’acquisition de la propreté ? 

Que faire pour aider l’enfant à progresser 
dans cette voie ? 

w Questions fréquentes

«

»
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y Des outils d’animation

Ici, vous trouverez un espace réservé aux outils et tech-
niques d'animation permettant d'aborder de différentes
manières de l’hygiène chez les touts petits. Il s'agit
d'exemples, la liste n'est donc pas exhaustive.
L'idée est de se concentrer avant tout sur l'objectif à at-
teindre, et de trouver la technique/l'outil adapté en fonc-
tion de celui-ci.

I. Prendre soin de ses dents
a. Ma classe a plein dents
b. La semaine du sourire d’enfer
c. Le grand livre de la dent
d. Maxi mâchoire – maxi brosse à dents

II. Saisir l’opportunité du collectif 
pour aborder la propreté

a. 2 poupées (une avec une couche et une sans couche)
b. T’choupi va sur le pot

III. Mettre en place une bonne hygiène 
des mains pour limiter la transmission 
des mcrobes

a. Les bons gestes
b. Les microbes
C. Des expériences ludiques

IV. Apprendre à faire tout seul
a. Connaître son corps
b. Je me lave et je m’habille comme un grand
c. J’avance avec mes routines

PROMOUVOIR LE LAVAGE DES MAINS 
POUR UNE HYGIENE DURABLE

Ce guide édité en mai 2020 par le Codes 83 contient des
outils et supports pédagogiques afin que les profession-
nels animent seuls des activités diversifiées, qui favori-
sent la participation active des plus jeunes dans le but
de protéger leur santé et celle des autres ! Il est composé
d'apports théoriques et de documents officiels sur cette
thématique, d'animations classées par public et niveau
de difficulté pour des séances clés en main et modula-
bles, d'astuces et d'informations issues de l'expérience
de terrain des chargés de projets, d'un ensemble de res-
sources disponibles en supplément.
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x Ressources 
pour aller plus loin

RDV sur notre site : www.adesdurhone.fr 
> Onglet « Programmes » 
> Rubrique « Santé de l’enfant »


