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Introduction 

 

epuis plusieurs années, la saine alimentation est au centre des préoccupations 

de plusieurs intervenants des milieux éducatifs. Selon la loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance et son règlement, le CPE a comme obligation de :  

 s’assurer que les repas et collations fournis aux enfants sont conformes au Guide 

alimentaire canadien 

 suivre les directives écrites du parent quant aux repas et collations à fournir à son 

enfant si celui-ci est astreint à une diète spéciale prescrite par un membre du 

Collège des médecins du Québec 

 d’afficher le menu hebdomadaire pour consultation par le personnel et les 

parents et s’assurer que les repas et les collations servis aux enfants sont conformes 

au menu affiché 

 conserver et servir, dans des conditions sanitaires et à la température appropriée, 

les aliments préparés et apportés.  

 

u CPE La claire fontaine de Pincourt, nous sommes soucieux de respecter ces 

obligations, mais nous allons plus loin en offrant un cadre de référence qui nous 

permet d’offrir un environnement alimentaire de qualité tant en quantité qu’en 

diversité pour ainsi favoriser les saines habitudes alimentaires. Cette politique alimentaire 

traduit les règles directrices qui définissent les rôles et responsabilités de tous les acteurs 

entourant l’enfant. Nous souhaitons que cette politique puisse inspirer les familles à viser 

un mode de vie sain dans leur quotidien.  
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Quelques principes de base 

 

    

Les bienfaits d’une saine alimentation 

’alimentation joue un rôle important 

dans la croissance et la santé du 

jeune enfant. Les bienfaits d’une 

saine alimentation sont nombreux. On 

énumère souvent la favorisation des 

capacités d’apprentissage, le 

développement physique et l’éveil des 

sens des enfants.  

 

 

La période de la petite enfance  

a petite enfance est une période de 

croissance et de développement 

intense et rapide. C’est une période 

cruciale, car c’est à ce moment précis 

que l’enfant forge ses habitudes 

alimentaires pour toute sa vie. Les 

experts mentionnent même que plus les 

habitudes sont acquises tôt, plus grands 

et durables seront les bénéfices.

 

La routine des repas et des collations 

oin d’être une routine ennuyeuse à expédier le plus rapidement possible, l’alimentation doit 

prioritairement être une activité qui favorise le développement chez l’enfant d’une relation 

harmonieuse avec la nourriture.  

 

  

L L 
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Quantité, qualité et diversité 

 

 

 

 

 

  

La quantité 

Les enfants reçus au CPE y consomment 

les aliments nécessaires à combler près de 

la moitié de leurs besoins nutritionnels 

quotidiens. Le CPE évalue le nombre et la 

taille des portions selon le Guide 

alimentaire canadien. Cependant, 

comme chaque enfant est unique et que 

son appétit varie beaucoup selon ses 

stades de croissance et son niveau 

d’activités, il reste le mieux placé pour 

déterminer la quantité d’aliments dont il a 

besoin. Apprendre à reconnaître son 

appétit et sa satiété est un facteur 

important de l’alimentation. L’acquisition 

de cette compétence est donc valorisée 

et encouragée. 

 

La qualité  

Mis à part les exclusions de cette 

politique à l’égard des fêtes 

annuelles ainsi que les événements 

spéciaux, le CPE offrira chaque jour 

une alimentation composée 

uniquement d’aliments faisant 

partie du Guide alimentaire 

canadien.  

 
La diversité 

Plus l’enfant est exposé à une 

variété d’aliments, plus 

grande est la probabilité qu’il 

mange à sa faim et accepte 

une plus grande variété 

d’aliments.  
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LES RÖLES ET RESPONSABILITÉS 

Le personnel éducateur  

Son rôle 

e personnel éducateur constitue le premier intervenant en lien direct avec l’enfant et le 

parent. Il joue un rôle déterminant, à commencer par celui de modèle. La présentation des 

aliments, une attitude positive, une ouverture d’esprit et le maintien d’une ambiance 

agréable autour de la table influenceront grandement l’enfant dans son apprentissage de 

saines habitudes alimentaires. De plus, en développant des activités interactives qui favorisent 

la découverte de bons aliments, il contribue à faire de la saine alimentation une expérience 

enrichissante et positive au quotidien.  

i l’éducatrice est allergique ou présente un problème de santé, elle recevra un repas répondant 

à cette exigence et expliquera aux enfants pourquoi elle ne mange pas les mêmes aliments 

qu’eux. Elle ne peut apporter aucun aliment. Aucun aliment qui n’est pas préparé par la 

responsable de l’alimentation ne peut être mangé en présence des enfants.  

 

Responsabilités, attitudes et pratiques éducatives  

L’éducatrice …  

 Évite tout commentaire ou intervention relativement au poids; 

 Ne tolère aucune moquerie sur l’apparence des enfants ou des adultes;  

 S’efforce de suivre l’horaire établi par le service de garde quant aux heures de 

repas et de collations;  

 Aménage les lieux de repas d’une manière conviviale et adaptée aux besoins des 

enfants;  

 Favorise une ambiance détendue et agréable, favorise les discussions et 

encourage les enfants à prendre place à table et à y rester tout au long du repas; 

 Établis des routines qui préparent les enfants à la prise du repas et après le repas 

invite les enfants à de bonnes habitudes d’hygiène; 

 Établis des règles de conduite propres aux repas et adaptées au niveau de 

développement des enfants; 

 Encourage l’enfant à déterminer la quantité et à reconnaître sa faim ou sa satiété; 

 Reconnais et respecte les signes de faim et de satiété que l’enfant démontre;  

 Offre de petites quantités de nourriture pour encourager l’enfant à goûter, sans toutefois le 

forcer; 

 Idéalement, consomme avec intérêt, curiosité et enthousiasme les mêmes aliments que les 

enfants; 

 Invite l’enfant à goûter un aliment rejeté sans faire de pression ni de commentaire;  

 Retire l’assiette sans rien dire lorsque l’enfant refuse catégoriquement de manger son repas;  

 N’utilise à aucune occasion les aliments en guise de récompense ou de conséquence ou 

encore comme poids de négociation. Le dessert se veut nutritif et en complément au repas et 

est donc toujours offert à l’enfant; 

 Ne félicite pas un enfant lorsqu’il termine son assiette ou lorsqu’il mange ses légumes par 

exemple, puisque cela n’est pas un but à atteindre; 

 Respecte les règles d’hygiène pendant la manipulation des aliments; 

L 
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 Adopte une attitude positive à l’occasion des repas, des collations et lors de l’intégration de 

nouveaux aliments;  

 Utilise les termes exacts pour identifier les aliments ou les ingrédients d’un menu;  

 Éveille la curiosité et suscite l’ouverture des enfants à l’égard des aliments sains en ayant recours 

à des activités et en donnant de l’information pertinente sur les aliments comme la valeur 

nutritive et les propriétés, afin de les rendre amusants et intéressants;  

 Intègre des activités associées à la découverte des aliments dans le cadre d’activités 

quotidiennes, d’activités organisées et de sorties éducatives (bricolage, causerie, jeu de rôles, 

jeu de table, histoire, etc.) 

 Amène les enfants à décrire ce qu’ils goûtent;  

 Encourage les enfants à s’alimenter seuls, en leur proposant des défis à la hauteur de leurs 

capacités; 

 Communique efficacement avec les parents sur la nature et la quantité d’aliments consommés 

par l’enfant durant la journée; 

 Communique et collabore avec la responsable de l’alimentation relativement aux besoins 

alimentaires des enfants; 

 Encourage les enfants à boire de l’eau afin de favoriser une hydratation optimale.  

 

À propos des diètes spéciales…  
 Informe systématiquement toute personne qui assure son remplacement ou une 

assistance auprès de son groupe de la présence d’enfants souffrant d’allergies ou 

d’intolérances alimentaires; 

 S’assure de respecter la diète de l’enfant relativement à ses allergies et ses restrictions 

alimentaires; 

 Prends les précautions nécessaires lors de la manipulation de la nourriture assurant ainsi 

l’innocuité de ceux-ci pour les diètes spéciales, allergies et intolérances alimentaires;  

 N’exclue pas les enfants allergiques lors des repas en les plaçant à une table à part; 

 S’assure d’expliquer aux autres enfants l’allergie ou l’intolérance de l’enfant dans le but de les 

sensibiliser;  

 Prend soin de vérifier s’il y a présence d’allergie ou d’intolérance avant d’utiliser des aliments 

ou des contenants ayant servis à l’entreposage des aliments (ex : boîtes d’œufs) avant de les 

utiliser pour les activités d’expression plastique; 

 Assure une vigilance accrue lors d’activités spéciales ou de sorties et apporte les médicaments 

d’urgence.  
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Les activités culinaires  

es activités culinaires sont l’occasion de riches apprentissages allant des notions d’hygiène et de 

salubrité, de mesures, de séquences, de couleurs, d’odeurs, de nouveaux mots et bien d’autres 

choses jusqu’à la collaboration et au plaisir de se savoir capable de faire les choses par soi-même 

et surtout le plaisir de goûter.  

 

ans toutes les activités liées au thème de l’alimentation, l’éducatrice vise à éveiller la curiosité 

et à susciter l’ouverture des enfants à l’univers alimentaire. Elle mise avant tout sur le plaisir 

associé à la découverte de nouveaux aliments, sur la perception par les sens et sur la 

provenance des aliments plutôt que sur leur valeur nutritive et leurs effets sur la santé. Les activités 

ayant pour objectif de classer les aliments comme «bon» ou «mauvais» sont évitées.  

 

i l’éducatrice a besoin d’aliments venant du service alimentaire pour faire une activité culinaire, 

elle doit faire approuver sa demande auprès de la direction puis en faire la demande à la 

responsable de l’alimentation au moins deux semaines à l’avance. 

Si les aliments ne sont pas disponibles au CPE, l’éducatrice doit en faire 

l’achat et elle sera remboursée par le CPE. L’éducatrice doit s’assurer 

d’obtenir l’autorisation de la responsable de l’alimentation avant 

d’emprunter tout article ou appareil de la cuisine ou d’utiliser les 

réserves de denrées alimentaires du CPE. L’éducatrice est aussi 

responsable de remettre en place, après l’usage, tout article de cuisine 

une fois propre et en état d’être à nouveau utilisé.  

 

 

 

Le parent  

 Prend connaissance des menus et, s’il y a lieu, informe les membres du personnel des besoins 

alimentaires spécifiques de son enfant;  

 S’assure d’effectuer les suivis auprès de l’administration lorsque des changements surviennent 

en matière d’intolérance(s) ou d’allergie(s) alimentaire(s); 

 Fournis les preuves médicales concernant l’état de santé de son enfant; 

 Fournis les médicaments d’urgence prescrits par le médecin ainsi que la prescription relative à 

l’administration de ce médicament; 

 Collabore avec l’éducatrice pendant le processus d’introduction des aliments.  

 

 

 

  

L 
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La responsable de l’alimentation  

Son rôle 

a responsable de l’alimentation est le premier répondant de la politique et le centre de l’offre 

alimentaire. Elle prépare les repas et les collations selon les quantités recommandées par le Guide 

alimentaire canadien en ayant le souci de la variété, de la qualité nutritive, du bon goût et de 

l’apparence des mets offerts. Elle assure la sécurité alimentaire en tout temps par le respect des règles 

d’hygiène, de salubrité, de conservation et d’entreposage des aliments. De plus, elle 

offre un menu adéquat et varié aux enfants présentant des allergies, intolérances ou 

restrictions alimentaires. Elle agit à titre de personne de référence en ce qui concerne les 

questions alimentaires. La responsable en alimentation détient une 

formation complémentaire en hygiène et salubrité alimentaires.  

 

Ses responsabilités 

 Propose des menus équilibrés qui respectent le Guide alimentaire canadien; 

 S’assure d’une constance dans la présentation de chaque plat prévu au menu; 

 S’assure de la valeur nutritive de chaque bouchée pour l’enfant;  

 Offre un seul menu afin de donner à l’enfant le message qu’il doit se lancer vers 

l’inconnu et qu’il est important de développer ses goûts; 

 S’assure que tous les aliments servis soient conformes aux exigences quantitatives et qualitatives 

décrites dans cette politique et qu’ils soient préparés et distribués selon les règles sanitaires 

d’entretien et de conservation établies; 

 Communique et collabore avec le personnel éducateur relativement aux besoins et diètes 

alimentaires des enfants; 

 Communique avec le personnel éducateur afin de faire le décompte des présences pour 

ajuster le nombre de repas ainsi que les repas spéciaux à distribuer; 

 Cuisine des aliments de qualité, variés en textures, couleurs et formes, utilise majoritairement des 

aliments frais;  

 Apprête les aliments de façon savoureuse et attrayante, en harmonisant les saveurs ainsi qu’en 

agençant les couleurs, les textures et les formes;  

 S’assure de prendre les précautions pour que les aliments servis aux enfants souffrant d’allergies 

alimentaires soient exempts de toute contamination allergène; 

 S’assure que les enfants ayant une diète spéciale (allergies, intolérances ou restrictions 

alimentaires) reçoivent un repas qui assure un  bon apport alimentaire; 

 Applique des méthodes de travail favorisant une bonne utilisation des ressources financières 

consenties par le CPE; 

 Effectue régulièrement, en collaboration avec l’administration, les mises à jour des fiches 

d’identification concernant les enfants présentant des problèmes de santé, des allergies, 

intolérances ou restrictions alimentaires; 

 Planifie les menus selon les étapes établies et en étroite collaboration avec la direction; 

 Respecte le menu le plus possible et affiche les changements, lorsque requis; 

 Propose un menu mis à la disposition de tous; 

 S’assure que ses connaissances au niveau de l’alimentation, notamment en matière d’allergies 

et d’intolérances alimentaires sont à jour.  

 

 

L 
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La direction  

Son rôle 

La direction assure la planification, le contrôle, la coordination et la mobilisation à l’égard 

de l’implantation, de l’application et de la pérennité de la politique alimentaire. Le rôle 

de la direction représente donc le point d’ancrage de l’organisation alimentaire et le lien 

entre tous les intervenants.  

 

Ses responsabilités 

 S’assure que le personnel éducateur et la responsable de l’alimentation 

disposent des outils, des ressources et du temps nécessaire pour effectuer les 

tâches relatives aux orientations de cette politique, en respectant le budget 

disponible; 

 S’assure de transmettre au personnel, s’il y a lieu, les informations relatives 

aux besoins alimentaires spécifiques de chaque enfant; 

 S’assure, au besoin, de faire valider les menus par une ressource 

professionnelle qualifiée en nutrition; 

 Mets en place, au besoin, des mécanismes qui favoriseront le suivi et la 

pérennité de la politique (ex : rencontres avec la responsable de 

l’alimentation).  

 

Le conseil d’administration 

Son rôle 

Le conseil d’administration définit les orientations et objectifs qui visent l’intégration de saines 

habitudes alimentaires. Il statue sur l’adoption d’une politique alimentaire interne.  

 

Ses responsabilités 

 Place la qualité de l’alimentation au cœur des préoccupations lors de ses choix 

d’orientations et de ses prises de décisions;  

 Appuie les démarches et les initiatives de la direction qui visent la promotion de 

saines habitudes alimentaires, cela dans les limites du budget disponible.  
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FONCTIONNEMENT DU MILIEU 

L’élaboration des menus  

Selon plusieurs recherches, le menu cyclique représente le meilleur modèle de menu qui soit. 

Celui-ci permet la répétition et par le fait même, il permet aux enfants d’apprendre à 

apprécier différents aliments et à développer leur goût. C’est pourquoi notre menu est stable 

et change uniquement deux fois par an. Les deux menus sont présentés en fonction des 

saisons. Un menu automne/hiver et un menu printemps/été qui sont tous deux élaborés sur 

quatre semaines. Toutes les composantes du menu sont conçues de manière à s’équilibrer 

entre elles sur une base quotidienne et hebdomadaire. Le menu offre une fois par semaine 

chacun de ces aliments : la viande, les œufs, le poisson, les légumineuses et le tofu. 

Le déjeuner est servi aux enfants de 18 mois et plus qui arrivent avant 8 h. Les aliments offerts au 

déjeuner sont sains, nutritifs et correspondent au Guide alimentaire canadien. Les parents doivent en 

faire la demande le matin même ou inscrire leur enfant au service des déjeuners pour l’année. Les prix 

diffèrent selon le service, les parents peuvent s’inscrire à tout moment auprès de l’administration. Pour 

cette raison, aucun aliment provenant de l’extérieur n’est toléré.  

Puisque l’enfant a un petit appétit, il doit combler ses besoins nutritifs en plusieurs petites quantités 

d’aliments au cours de la journée. Les collations santé offertes au bon moment sont essentielles; elles 

viennent compléter et varier l’apport d’éléments nutritifs des repas. Les collations sont composées d’au 

moins deux des quatre groupes recommandés par le Guide alimentaire canadien. La collation du 

matin est plus légère, composée majoritairement de fruits, tandis que celle de l’après-midi est plus 

soutenante.  

Le dîner est composé d’au moins un aliment de chacun des quatre groupes alimentaires.  

Le dessert est considéré comme un complément au repas. Il possède donc une valeur 

nutritive puisque les aliments qui le composent font partie du Guide alimentaire canadien.  

Le lait généralement est offert aux repas ainsi qu’aux collations. Les enfants de 0-23 mois 

reçoivent du lait 3,25 % et les enfants plus âgés reçoivent du lait 2 %.  

L’eau est offerte à volonté aux enfants. Une vigilance particulière est apportée durant les 

temps chauds.  

 

Les événements spéciaux  

es sorties éducatives, l’anniversaire des enfants, les fêtes annuelles et d’autres événements 

spéciaux pourraient permettre l’ajout d’aliments qui sont habituellement exclus du menu. Ces 

décisions sont prises par la direction en collaboration avec la responsable de l’alimentation.  

L’anniversaire de chaque enfant est souligné par le personnel éducateur. Celui-ci 

profitera de l’occasion pour mettre en place une activité culinaire qui fera participer 

les enfants selon leur niveau d’autonomie. Ensemble, ils cuisineront un gâteau non 

allergène qui sera servi à la collation de l’après-midi. Nous sommes soucieux que 

chaque enfant bénéficie des mêmes privilèges que les autres enfants de son groupe 

lors de cet événement. Pour cette raison, nous demandons aux parents de ne pas 

apporter de surprises, gâteries, ballons, etc.  

L 
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DIÈTES SPÉCIALES 

 

L’alimentation en pouponnière 

e parent est le premier responsable de l’introduction des nouveaux aliments dans la 

diète de son enfant. L’introduction des aliments doit cependant se dérouler en étroite 

collaboration avec le personnel éducateur. Le parent doit d’abord introduire l’aliment 

au moins trois fois à la maison avant de mentionner à l’éducatrice que l’enfant peut 

consommer cet aliment au CPE, ceci pour éviter toute réaction allergique dans le milieu de 

garde. Dès que l’aliment est bien introduit à la maison, le CPE pourra en servir à l’enfant. De 

plus, la responsable de l’alimentation s’assure d’offrir des purées contenant le moins d’additifs 

possible.  

Peu importe le choix de lait que les parents font pour leur enfant, le service de garde soutiendra les 

parents. 

 Lait maternisé : Le parent est responsable d’apporter les préparations de lait. Les biberons 

devront être prêts à consommer et en quantité suffisante, identifiés au nom de l’enfant. Les 

éducatrices rinceront et retourneront les biberons à la maison chaque soir.  

 Lait maternel : Les mamans qui désirent allaiter leur poupon sont les bienvenues en tout temps. 

Un endroit tranquille où la mère pourra allaiter confortablement son enfant sera offert à la 

maman qui désire poursuivre l’allaitement maternel.  

 Lait 3,25% : Le lait de vache à 3,25% de matière grasse est offert aux enfants à partir de l’âge 

de 9 mois. Avant cet âge, nous suggérons aux parents d’opter pour un lait maternisé ou 

maternel, car ce lait n’est pas adapté aux besoins de base du poupon.  

Les boires sont toujours donnés par l’éducatrice au nourrisson, et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait la 

capacité de tenir et de manipuler lui-même le biberon. Le lait pour les poupons est chauffé au four à 

micro-ondes dans un contenant de verre ou au chauffe-biberon.  

À la pouponnière, le rythme de l’enfant est respecté, le déjeuner est donc inclus dans le tarif de garde 

sans supplément pour les enfants de moins de 18 mois. 

 

 

 

 

Les allergies et intolérances alimentaires 

L 
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u CPE la claire fontaine de Pincourt, la prévention des allergies et des intolérances alimentaires 

demeure une priorité. Celle-ci passe avant tout par une communication efficace entre les 

différents intervenants et par la vigilance accordée dans la pratique. C’est pour cette raison 

qu’aucun aliment apporté de l’extérieur dans aucune circonstance ne sera toléré. Tout 

aliment servi aux enfants devra d’abord passer par la responsable de l’alimentation ou la 

direction. De plus, le parent d’un enfant allergique ou intolérant a l’obligation de fournir les 

preuves médicales de l’état de santé de son enfant dans les plus brefs délais.  

 

 

 

Les restrictions alimentaires religieuses 

n tant qu’établissement de services à la famille, le CPE est sensible aux différences de culture et 

de religion de sa clientèle. Cette politique alimentaire prévoit ces modalités 

d’accommodements :   

 Les viandes de bœuf, de veau et de poulet seront remplacées par un autre aliment si elles ne 

sont pas halal; 

 La viande de porc sera remplacée par un autre aliment. 

Pour des raisons de santé et sécurité, le CPE n’acceptera pas que le parent apporte 

un repas ou un ingrédient de remplacement pour son enfant. Le CPE assumera le 

remplacement de la viande par un autre aliment offrant un apport important en 

protéines.  

Aucun autre accommodement tel que les dérivés ne sera pris en considération. La 

viande halal n’est pas priorisée dans les achats, mais nous pourrons l’acheter si le prix 

est égal ou moindre à la viande régulière.  

Les accommodements religieux seront sérieusement pris en considération. Cependant, le CPE pourra 

fournir à l’enfant le repas régulier servi aux autres enfants dans les situations suivantes :  

 Lorsque le CPE ne peut contrôler facilement les repas servis, par exemple lors de certaines sorties 

éducatives, 

 Lorsqu’une situation imprévue survient et nécessite un changement dans le menu, par exemple 

une panne électrique qui obligerait le CPE à acheter de la nourriture d’un traiteur. 

Les parents qui bénéficient d’un accommodement alimentaire pour cause religieuse doivent être 

conscients que les membres du personnel éducateur ont déjà beaucoup de travail avec la gestion 

des allergies et des intolérances alimentaires et que celles-ci compte tenu de leur gravité pour la santé 

sont priorisées, une erreur pourrait donc survenir. Le CPE n’offre aucune garantie quant à l’application 

de ces restrictions.   
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