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Bouger pour grandir est un dispositif qui s'adresse à des enfants et des 

adolescents présentant une problématique de surpoids. Il vise à leur redonner 

goût à l'effort physique, à travailler sur l'estime de soi et à aborder 

l'alimentation, tout cela dans un souci d'amélioration de leur bien-être au sens 

global du terme. L'objectif, à moyen terme, est de leur permettre d'intégrer 

une structure sportive pour pérenniser le travail entrepris par toute l'équipe de 

professionnels de la santé et du sport. 

Bouger pour grandir, c’est dans l’assiette aussi. En témoigne le présent livret, 

qui est une synthèse de quelques-unes des thématiques de nutrition autour 

desquelles se sont articulées les ateliers mensuels d’éducation et rééducation 

nutritionnelles en parallèle du goûter. Il aborde des notions théoriques et 

propose des pistes pratico-pratiques de les mettre en œuvre en famille. C’est 

un outil, et en aucun cas une prescription. Un outil à adapter aux usages et 

habitudes familiales.  

Christian DELFAUT, Directeur du Centre Éducatif Multisports, Coordinateur du 

dispositif, Membre du réseau RéPPOP Midi Pyrénées  

Eléonore KEMAJOU, Nutritionniste-Conseil, rédactrice du document 
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Grandir, côté nutrition, c’est avoir des apports adaptés à ses besoins, lesquels besoins varient avec 

l’âge et le niveau d’activité physique. 
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 Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3 

Petit-déjeuner 
de roi 

25% 20% 
15% 

5% 

Déjeuner  
de prince 

45% 
40% à 45% 40% 

5% à 10% 10% 

Dîner  
de pauvre 

30% 30% 30% 

* Pourcentage des Apports Journaliers Recommandés (AJR) 
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Parce que : 

o La taille de la vaisselle (assiettes, verres, couverts) influence 

notre perception des portions. Ainsi, plus la vaisselle est 

grande, plus on a tendance à la remplir.  

o Une assiette remplie donnera une impression de rassasiement, 

qu’elle soit petite ou grande. 

Une vaisselle (assiette, verre) à la bonne taille permettra : 

o De bien repérer les quantités 

o De servir des portions adaptées (ni trop, ni trop peu) 

o De ne pas tromper les signaux du cerveau qui  

« s’allument » dès la vue l’assiette.  

Des assiettes, bols, couverts et verres légèrement plus petits 

permettront de diminuer les quantités sans trop de difficultés et sans 

impact sur les signaux de rassasiement à la vue de l’assiette. 
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o Se concentrer sur son assiette et non celles des autres. 

o Privilégier le service à l’assiette au service plat sur table (au moins pour le plat principal et le 

dessert). En effet, la vue du plat de service incite à se resservir souvent par gourmandise ou 

incite à un appétit mimétique (manger parce que les autres manger). 
 

 
La vue : les couleurs dans l’assiette, la présentation des plats. 

 
L’odorat : le fumet des préparations. Ne pas hésiter à utiliser herbes et aromates. 

 

L’ouïe : le bruit de la mastication. D’où l’importance d’avoir des aliments cuits al dente, des 
crudités. 

 
Le goût : parfum, aromates, condiments, épices. 

 

Le toucher : en s’impliquant dans la préparation, en proposant de temps en temps des 
préparations à manger du bout des doigts. 
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o La faim : besoin de manger pour nourrir le corps. Elle se manifeste par une légère baisse 

d'énergie, une sensation de ventre vide avec des gargouillis parfois.  

 

o Le rassasiement : arrêt de l'envie de manger un aliment spécifique ou sentiment de 

satisfaction, de plaisir, suite à un repas suffisant en quantité. 

 

o La satiété : état de non-faim physiologique. Elle s'installe lorsque la prise alimentaire a 

répondu à la faim physiologique. On peut aussi la traduire par l’absence de faim entre deux 

repas (4 à 6 heures en moyenne selon les personnes). 
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Pour cela :  

o Manger à heures régulières pour respecter autant que 

possible son horloge digestive.  

o Mâcher longuement :  

• Pour permettre une meilleure absorption des 

nutriments au niveau de l’estomac et des intestins 

• Pour laisser le temps au système digestif, aux 

systèmes sensoriels et au cerveau de communiquer 

• Parce que la mastication permet une meilleure 

reconnaissance des signaux de faim et de satiété 

Des aides pour y parvenir : salade, crudités, cuissons al dente 

(légumes, pâtes…), parce qu’ils demandent un effort de mastication. 

 

o Manger dans le calme, sans parasites sensoriels (télévision, smartphone, tablette et autres 

écrans) afin que les cinq sens soient tous sollicités par le temps du repas et que la 

communication entre les sens impliqués, le cerveau et l’estomac se fasse dans de bonnes 

conditions. 
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➢ Pour :  

▪ Couvrir ses besoins en nutriments et micronutriments  

▪ Eviter tout risque de carences 

▪ Assurer un bon fonctionnement du transit 

➢ Le modèle de repas à la française « Entrée – Plat – Dessert » : une aide pour varier et 

diversifier ses repas car il propose 4 à 6 composants : 

▪ Salade - plat complet avec légumes, féculents et protéines - laitage et/ou dessert 

▪ Salade - plat : féculents ou légumes et protéines - laitage et/ou dessert  

Le modèle entrée - plat ou plat - dessert avec au niveau du plat : légumes - protéines - féculents n’est 

pas mal non plus.  
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Pour une assiette colorée et donc appétissante et un meilleur transit en raison des fibres.  

S’il est vrai que beaucoup de jeunes aiment moins les légumes, il existe de nombreuses façons de les 

présenter :  

o En crudités : Salade – Bâtonnets de légumes à tremper dans une sauce au yaourt ou fromage 

blanc – A la croque - 

o En cuidités : Soupes – Vapeur – Poêlées – Gâteaux de légumes sucrés ou salés – Gratins – 

Flans – Tartes – Quiches de légumes – Pâtés végétaux (légumes mixés avec un peu d’huile, 

des herbes aromatiques…) 

 

5 fruits et légumes par jour c’est : 5 

portions de 80g soit 400g, idéalement 2 

fruits et 3 portions de légumes. 
 

Légumes et féculents : la bonne 

combinaison pour le soir. 
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Parce que : 

o Elles assurent un bon rassasiement et une satiété durable (absence de faim entre deux repas)  

o Elles sont source de fibres, elles participent à la régulation du transit  

o Riches en protéines, elles sont une alternative aux protéines animales le soir. Elles peuvent 

remplacer ou permettre de diminuer la part de protéines animales un repas sur deux 

o Elles sont une source intéressante de minéraux (magnésium, fer, calcium, zinc…) minéraux 

o Elles peuvent se consommer : 

• En salades : seules ; avec des légumes, 

du thon, des œufs ou du surimi… 

• En plat chaud : 

▪ Seules 

▪ Associées à des légumes 

▪ Associées à des céréales (riz, 

boulgour, Ebly, quinoa, semoule, 

pâtes…) dans les proportions 2/3 de 

céréales + 1/3 de légumineuses. A 
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tester, des pâtes accompagnées de lentilles à la tomate ou au curry et petits légumes 

en lieu et place de la sauce bolognaise. 

▪ Associées à de la viande ou du poisson. Dans ces cas, elles permettent de réduire la 

portion de viande 

▪ En purée chaude ou froide : purée de pois cassés, purée de fèves et petits pois à la 

menthe, houmous (purée de pois chiches), purée de flageolets, purée de lentilles 

blondes ou corail… 

o En dessert également (le très fameux dorayaki japonais, le fondant pois chiches et chocolat, 

la pâte à tartiner aux lentilles qui rappelle un peu la crème de marron…) 

o Etc. 

 

Fréquence : 2 à 3 fois par semaine 
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o Fait maison  

o D’aliments bruts (peu ou pas transformés comme par exemple les céréales complètes ou ½ 

complètes (flocons d’avoine, riz, pâtes, boulgour, semoule, farines, sarrasin…) 

o Des huiles crues de préférence première pression à froid (en assaisonnement en fin de 

cuisson). Idéalement, 2 à 3 huiles différents à la maison  

• Colza à consommer crue pour ses apports en oméga 3 

• Olive, un bon équilibre oméga 3 et oméga 6, qui supporte bien la cuisson 

• Une huile neutre pour la cuisson (tournesol, arachide si pas d’allergies, mélange 4 

huiles…) 

o De graines oléagineuses natures (amandes, noix, noisettes, graines de lin, de courge, pignon 

de pin…) dans la limite d’une à deux poignées par jour. Elles sont sources de protéines 

végétales, de minéraux, vitamines E et pour certaines d’acides gras essentiels.  

 

Attention : allergie, aphtes. 
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o Protéines animales : 1 portion par jour suffit en général, même à l’adolescence. Si cela est 

difficile à mettre en place, opter le soir pour une demie portion en privilégiant les viandes 

blanches (escalope de veau/poulet/dinde, filet, jambon, bacon…), œuf, poisson. Ou mieux, 

des recettes nécessitant peu de protéines animales. 

o Aliments raffinés (farine blanche, pâtes raffinées, riz blanc, semoule, sucre blanc…) et 

transformés (céréales du petit-déjeuner, purée mousseline, vinaigrette, mayonnaise, 

ketchup, sodas et autres boissons sucrées du commerce, jus de fruits industriels…)  

• Privilégier, autant que faire se peut, les farines intégrales, complètes ou semi-

complètes. (T80 ou T110…)  

• Ne pas hésiter à faire des mélanges farine semi-complète et farine complète même 

pour les préparations sucrées. 

o Sel  

o Graisses et sucres cachés : gâteaux et biscuits industriels, boissons sucrées… 

o Fritures et panures  

o Graisses saturées : viandes grasses, charcuteries 
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o Céréales pour petit-déjeuner : regarder, sur le tableau nutritionnel, la ligne de glucides et 

dessous la ligne « dont sucres » : le taux ne doit pas dépasser 18% 

o Yaourt – fromage blanc nature : la part de « dont sucres » ne doit pas excéder 5% (5g pour 

100g de produit) et la part de matières grasses ne doit pas dépasser 3,5% 

o Jus de fruits :  

• Privilégier les jus de fruits pressés maison, les jus 100% pur jus.  

• Eviter les jus à base de concentré et de nectar car ce sont en fait de la purée de fruits 

concentrée et reconstituée avec ajout de sucre la plupart du temps. 

o Eviter les listes d’ingrédients à rallonge. 

o Se méfier du sirop de fructose, de sirop glucose-fructose, de dextromaltose, etc. qui repousse 

le seuil de rassasiement et incite à manger des quantités plus importantes. 
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En complément du Nutri-Score qui apparaît sur les emballages de certains produits alimentaires, il 

existe des applications mobiles, parmi lesquelles :  

o Yuka qui analyse les produits alimentaires et explique l'évaluation de chaque produit dans 

une fiche produit détaillée. Pour les produits analysés comme médiocres ou mauvais, 

l’application propose des produits similaires meilleurs pour la santé. 

o Openfoodfacts qui informe sur le taux de transformation des aliments. 
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Ils se caractérisent par une forte quantité d’amidon qui leur donne un côté farineux. 

Les céréales : Avoine (flocons, gruau) - Blé (Ebly®, boulgour, pains, pâtes, semoule, farines…) – 

Epeautre (petit ou grand, en grains, farine, pain…) - Maïs (grains, polenta, maïzena, farine…) – Millet 

– Orge (farine, grain, gruau) - Quinoa - Riz – Sarrasin – Seigle (pain, farine) 

Les pseudo-céréales : Quinoa - Sarrasin (grains, farine, galette bretonne…) –Sésame 

Les fruits : Banane, Banane-plantain, Châtaigne, Potiron, Potimarron 

Légumineuses : 

o Lentilles : corail, blondes, vertes, béluga… 

o Pois : pois chiches, pois cassés, petits pois 

o Haricots secs : azukis, blancs, cocos, noirs, rouges, roses, soja/mungo… 

o Fèves, flageolets… 

Les racines et tubercules assimilées : Pomme de terre – Patate douce – Topinambours - Potiron – 

Igname – Panais… 
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C’est un repas à part entière. 

Structuré, il permet :  

o D’éviter les coups de barre et les baisses de concentration en fin d’après-midi  

o De compléter un repas de midi trop léger ou d’éviter un repas trop copieux le soir   

o D’éviter les grignotages (petites prises alimentaires par plaisir plus que par faim) fréquents 

l’après-midi. 

o De mieux répartir les apports caloriques sur la journée  

o De varier ses apports alimentaires sur la journée 

Il peut être envisagé comme un petit petit-déjeuner. 

Ce peut être aussi un avant repas pour mieux réguler l’appétit du soir.  

Sucré ou salé, c’est selon le goût de chacun. Dans tous les cas, il doit être le moins sucré possible car 

le sucre appelle le sucre.  

Selon les profils, il n’est pas obligatoire pour tout le monde. 



20 

Il est possible qu’à l’adolescence, voire à la préadolescence, les jeunes délaissent le petit-déjeuner.  

Pas d’affolement, cela est normal, sur le temps scolaire tout au moins, car du fait de décalage de 

phase de sommeil lié à la croissance, le matin au réveil, il y a conflit entre les hormones du réveil et 

les hormones de la faim. Il suffit, pour leur éviter d’arriver au déjeuner le ventre vide et surtout de 

compenser le déficit calorique par des grignotages intempestifs dans l’après-midi, de prévoir une 

collation (fruit, fruit oléagineux ou mélange compote et fruits oléagineux ou fruits secs et fruits 

oléagineux). 

On s’aperçoit en général que ce repas reprend sa place sur les périodes de vacances, lorsqu’il est pris 

un peu plus tard, vers 8 – 9h. 
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Un plan alimentaire hebdomadaire accroché à la porte du 

réfrigérateur pour poser des fréquences d’aliments dans la 

semaine. Il peut paraître contraignant au début mais à la longue, il 

permet d’organiser les courses, de ritualiser les fréquences 

d’aliments et, pris de manière ludique, d’impliquer toute la famille. 

 

Et pourquoi pas opter pour le « batch cooking » ? 

A savoir : préparer tous les repas de la semaine en une seule 

session de cuisine. Reste plus qu’à assembler, finaliser ou 

réchauffer le moment venu. C’est pratique, économique, 

antigaspi. Gain de temps assuré. Pas de panne d’inspiration. 

 

Dans tous les cas : du plaisir, de la variété et de la diversité ; du 

cru et du cuit ; des rituels repères et un peu de tout, en quantité 

raisonnable. 
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Parce que le meilleur des régimes est celui que l’on adopte pour la vie : 

o Pas un jour sans légumes 

o Une assiette variée 

o Des repas diversifiés : 3 à 5 composantes (Légumes – Protéines – Féculents - Entrée – 

Dessert) 

o Manger à table 

o Manger dans le calme, sans parasites sensoriels 

o Mastiquer longuement 

o Mobiliser ses cinq sens 

o Ecouter son ventre pour mieux être attentif à ses sensations digestives 

o Ritualiser les petits et grands plaisirs ou petits écarts pour éviter que s’installe la 

o Spirale frustration/compensation 

o Trouver son rythme alimentaire propre 

Et bien sûr, bouger autant que possible ! 
Crédits : images cinq sens : Freepik.com – « A chacun sa portion » : Nestlé – flyer « Bouger pour Grandir » : Vincent PORTAL 
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https://www.ladepeche.fr/2020/01/16/un-travail-dequipe-recompense-qui-fait-des-

emules,8664665.php 
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Bouger pour Grandir, c’est une équipe pluridisciplinaire. 
Christian DELFAUT, Coordinateur, Directeur du Centre Educatif Multisports 

o Patrick FABRE, Médecin Généraliste 
o Androniki SOULIE, Psychologue Clinicienne 
o Barbara JAUZION SICCO, Psychomotricienne 
o Eléonore KEMAJOU, Nutritionniste-conseil, Mozaïk Santé 
o Florian CARRIÉ et Allan RAMOS, Educateur sportif, Centre Educatif Multisports 
o Centre Social de Graulhet  

• Claudine OMS, Directrice 

• Camille DAUSSY, Animatrice famille  
o P.R.E. (Programme de Réussite Educative), Mairie de Graulhet 

• Marie EYLES, Coordonnatrice P.R.E.  

• Coralie GAUBEN, Référente P.R.E, Mairie de Graulhet  
o Association Synergie :  

• Julien BEAUMONT, Coordinateur Santé  
 
Remerciements à Raïssa HALIM pour l’aide à la mise en forme du document. 

 

Association 
Synergie Santé 
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