
LA DIVERSIFICATION

ALIMENTAIRE

Les règles d’or

• Les repas sont des moments de plaisir et d’échanges 
entre l’enfant et ses parents.

• Le lait maternel et le lait infantile sont les piliers nutritionnels 
de l’alimentation du jeune enfant : 500 ml par jour de lait sont 
recommandés jusqu’à l’âge de 3 ans.

• L’introduction d’aliments commence généralement entre 
4 mois révolu et 6 mois. 

• La diversification alimentaire doit être lente et progressive.

• Elle doit être adaptée au rythme et à l’âge de l’enfant 
en associant nourriture et plaisir.

• L’alimentation doit être variée et équilibrée.

• L’introduction d’aliments mixés, hachés est conseillée avant 
l’âge de 10 mois, tandis que les petits morceaux seront 
proposés en fonction de la dentition et du désir de l’enfant. 

• L’eau est essentielle et préférable aux boissons sucrées.

• L’ajout de sel et de sucre n’est pas recommandé.

• Il est conseillé de mettre un peu de matière grasse 
dans les plats de l’enfant.

12 mois et +

250 ml de lait de croissance.
Pain sous forme de tartine ou petites bouchées.
Proposez un jus de fruit frais ou un fruit.

Initiation possible aux légumes crus en salade 
assaisonnée d’huile végétale.
Légumes et féculents 
(pomme de terre, pâte, semoule, riz) 
Viande ou poisson : 30 g/jour ou 1/2 œuf dur
(jaune et blanc).
Laitage (yaourt ou fromage).
Eau.

Lait ou laitage. 
Fruit ou compote ou tartine de pain.

Légumes vert.  
Produit laitier. 
Fruit.
Eau.

Petit
déjeuner

Déjeuner

Goûter

Dîner

Fruits conseillés

Pomme
Banane

Abricot

Pêche

Orange
Prune Cerise Citron

Raisin

Pastèque Melon

Pamplemousse
Poire

Légumes à éviter

Vert de poireau

Salsifis

Choux

Artichaut

Navet

Fruits à éviterAnanas

Kiwi

Fraise

Framboise

Éviter la charcuterie et les abats
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9-12 mois

180 à 210 ml de lait 2e âge ou de lait maternel.

1er jour : 1 à 2 cuillères à café (5 à 10 g) de légume 
cuit et mixé
2e jour : 2 à 3 cuillères à café
3e jour : 3 à 4 cuillères à café soit ¼ du pot de 130 g
Du 4e au 7e jour : introduire un second légume

Augmentez peu à peu pour arriver à la valeur de 130 g, soit un petit pot
du commerce.
N’introduisez qu’un changement à la fois :
un nouveau goût, une nouvelle forme.
Les quantités de lait vont diminuer progressivement. Lorsque l’enfant
mange le contenu d’un pot entier, il peut boire environ 120 à 150 ml de lait. 
Si l’enfant est calme et détendu, proposez les légumes directement à la
cuillère avant le biberon de lait ou la tétée. 
Si votre bébé est énervé ou refuse la cuillère, commencez par le lait. 

Environ 2 semaines après le début de la diversification,
proposez une compote d’un fruit bien mûr, cru ou cuit 
et mixé, sans ajouter de sucre (même progression que 
pour les légumes).
Complétez par le biberon de lait ou la tétée.

180 à 210 ml de lait 2e âge ou de lait maternel.

210 à 240 ml de lait 2e âge ou de lait maternel.

Introduisez de la viande ou du poisson mixés, 
1 cuillère à café (= 5 g) les 1er jours, puis augmentez 
à 2 cuillères à café (= 10 g),
OU introduisez ¼ de jaune d’œuf dur. 
Tout comme les légumes, il est préférable 
de respecter 3 à 4 jours entre deux nouveaux aliments. 

Petit pot de fruit : 130 g.
Complément de lait de 120 à 150 ml,
OU un biberon de 210 à 240 ml de lait 2e âge ou de 
lait maternel.

Un biberon de 210 à 240 ml de lait 2e âge ou de lait 
maternel.
Possibilité de donner, en complément, des légumes 
(purée ou soupe) ou des fruits en compote.

5-6 mois

Petit
déjeuner

Déjeuner

Goûter

Dîner

7-8 mois

Petit
déjeuner

Déjeuner

Goûter

Dîner

210 à 240 ml de lait 2e âge ou de lait maternel.

Purée de légumes : 200 g 
Viande ou poisson : 20 g/jour ou 1/3 œuf dur
(jaune et blanc)
Pensez à ajouter une cuillère à café (5 g) de matière 
grasse (huile ou noisette de beurre).
Fruit cuit, mixé, ou laitage.

La texture lisse, mixée, hachée ou en morceaux, est à adapter à la maturité
et au désir de l’enfant.
Possibilité d’introduire des petites pâtes, semoules mélangées à la purée.
Porter une croûte de pain à la bouche est un plaisir que bébé va découvrir.

Eau.

Laitage et un fruit cuit ou cru très mur.
Eau.

Légumes : 200 g (purée ou soupe).
Fromage : quelques lamelles de fromage mou, 
OU 5 à 6 cuillères à café de fromage blanc
ou petit suisse
OU un yaourt

Petit
déjeuner

Déjeuner

Goûter

Dîner

Les menus types

Légumes conseillés

Tomate

Carotte

Petit pois

Pomme de terre

Épinard

Blanc de poireau

Céléri

Endive Aubergine

Courgette Radis

Salade

Betterave

Haricot

Concombre

Potiron

Poivron
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