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Votre plus jeune lance sa nourriture ou son gobelet 

à répétition pendant les repas ? Votre plus vieux fait 

une scène devant l’assiette de poisson grillé et de 

brocoli que vous lui servez ? Sa sœur ne mange rien 

d’autre que des pâtes ou du pain sans rechigner ? 

Dans cet ouvrage, l’auteur propose une approche 

radicalement différente et étonnamment simple pour 

mettre fin aux combats répétés avec vos enfants à 

l’heure des repas. Règle numéro un : oubliez la valeur 

nutritive. Pour qu’un enfant mange de tout, ce sont 

des habitudes alimentaires – et non des concepts 

nutritionnels – qu’il doit intégrer. Voyez à lui incul quer 

les trois habitudes alimentaires essentielles – pro

portions, modération et variété – et vous chan gerez 

à jamais son rapport à la nourriture. C’est tout 

votre quotidien qui s’en trouvera simplifié !

Dina Rose  est sociologue, éducatrice auprès 

des parents et experte en comportement alimentaire. 

Elle cumule plus de 15 ans d’expérience dans les do

maines de la recherche et de l’enseignement. Par ses 

consultations privées, ses articles, ses conférences et 

son blogue, elle a aidé des milliers de parents à chan

ger leur approche pédagogique face à la nourriture, et 

ainsi permis à des milliers d’enfants de mieux manger !
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À la douce mémoire de ma mère,
qui a fait de son mieux pour me fournir les outils

nécessaires à une « saine alimentation », et à ma fille,
mon inspiration et ma joie.
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PREMIÈRE PARTIE

Bagels ,  pizzas,  pâtes et pépites
Comment en sommes-nous arrivés là ?
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CHAPITRE 1
Pourquoi oublier le brocoli

J’étais enceinte de cinq mois quand ma mère est décédée. Elle 
avait 65 ans et pesait un peu plus de 135 kilos (300 lb). Même 

si elle n’avait pas toujours été obèse, d’aussi loin que je me sou-
vienne, elle avait toujours eu des difficultés avec son poids. Elle 
était obsédée par la nourriture, avec laquelle elle entretenait 
une relation d’amour-haine et qui la distrayait de la douleur. 
C’était à la fois son filet de sécurité et le nœud autour de son 
cou. Même si je ne saurai jamais à quel point les excès alimen-
taires de ma mère ont précipité sa mort, je sais que cela lui a 
causé des années de détresse. 

Bien que ma mère ait tenté de me protéger de ses démons, 
elle m’en a tout de même légué quelques-uns : une piètre image 
corporelle, un grignotage incontrôlable et, plus souvent que je 
ne veux l’admettre, un appétit vorace pour le sucre. Quand ma 
fille est née, j’ai péniblement admis que je voulais que mon 
enfant ait une meilleure qualité de vie par rapport à la nourri-
ture. Je voulais qu’elle puisse se nourrir et avoir une relation 
saine avec la nourriture.

Plusieurs de mes amis avaient les mêmes objectifs. Comme 
moi, il ne leur était pas toujours facile de bien manger. Certains 
avaient été entourés de trop de malbouffe pendant leur enfance. 
D’autres avaient été forcés de finir leur assiette. Et d’autres 
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avaient appris à se consoler avec des biscuits. Devenus adultes, 
nous nous sommes tous efforcés d’adopter une approche diffé-
rente à l’égard de la nourriture. Nous avons lu des livres sur la 
nutrition et la santé ; nous avons cherché des recettes santé ; 
nous avons même mangé nos légumes ! De plus, nous avons 
tenté de ne pas nous jeter sur la crème glacée dès le premier 
signe de stress.

Lorsque nous avons fondé nos propres familles, nous nous 
sommes dit que nous voulions que nos enfants mangent bien, 
dès le départ. Même si les experts ne s’entendent pas toujours 
sur la meilleure façon de nourrir les enfants, nous pouvions 
facilement en discerner les bases : les enfants ont besoin d’ali-
ments frais et complets, notamment des fruits et des légumes, 
des protéines de qualité, des grains entiers, du lait ou une autre 
source de calcium. Mais nous voulions davantage pour nos 
enfants. Nous voulions qu’ils connaissent la différence entre la 
faim physique et la faim émotionnelle, et qu’ils soient capables 
d’arrêter avant d’avoir dévoré tout le sac de croustilles. Nous 
voulions aussi qu’ils essaient toutes sortes de cuisines : mexi-
caine, indienne, japonaise, thaïlandaise, pour qu’ils puissent se 
joindre à nous dans nos aventures gastronomiques.

Mais, lorsque mes amis ont eu des enfants, j’ai constaté que 
quelque chose changeait. Les parents ont d’abord été stupéfaits, 
puis abattus, devant la difficulté de bien nourrir leur famille. 
Certains décrivaient même les situations relatives à l’alimenta-
tion dans leur famille en termes de combat : « Le dîner est une 
zone de guerre. » « Nous avons hissé le drapeau blanc en ce qui 
concerne les grains entiers. » « Nous allons faire ingurgiter du 
calcium à Jonathan, même si nous devons y laisser notre peau. »

L’heure des repas était stressante : les parents suppliaient 
leurs enfants de manger, et les enfants se lamentaient, sourds 
aux supplications de leurs parents. Au fil des ans, il était facile 
de prédire ce que la plupart de ces enfants finiraient par 
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 manger : de la pizza, des pâtes, des pépites de poulet ou des 
bagels, accompagnés d’un jus de fruits ou d’une boisson sucrée. 
Si l’alimentation était une bataille, il était clair que les parents 
allaient la perdre.

Malgré leurs nobles intentions, la plupart des parents que je 
connaissais élevaient leurs enfants de façon que ceux-ci soient 
capricieux, friands de doigts de poulet, qu’ils deviennent des 
mangeurs émotifs qui considéraient la nourriture comme une 
source de conflits et de résistance. C’était précisément la situa-
tion que nous voulions tous éviter. Qu’était-il arrivé et comment 
empêcher cette misère autour de ma propre table ?

Comment enseigner aux enfants à bien manger ? Cette ques-
tion me tourmentait. Comme je suis sociologue, je pensais davan-
tage à la manière dont les parents façonnent le compor tement de 
leurs enfants qu’à la nutrition. Mais lorsque j’ai  commencé à étu-
dier la question, j’ai découvert une chose à laquelle je n’étais pas 
préparée, quelque chose d’étonnant. En fait, c’était totalement 
contre-intuitif : plus les parents se concentrent sur la nutrition, 
plus leurs enfants risquent de mal s’alimenter.

J’ai aussi découvert qu’il existe une solution de rechange à la 
focalisation sur la nutrition, solution qui, ironiquement, est plus 
efficace pour enseigner aux enfants à manger sainement. Et les 
parents décrivent cette solution comme réalisable et révolution-
naire. Mais je m’aventure un peu trop loin. Pour vous  l’expliquer, 
j’ai besoin de vous en dire un peu plus sur moi-même et sur 
mon point de vue inhabituel sur la nourriture et les habitudes 
alimentaires.

LES HABITUDES ET LA SAINE ALIMENTATION
Lorsque ma fille a commencé à manger de la nourriture solide, 
j’ai utilisé les outils de ma profession, la sociologie, pour lui 
enseigner à bien s’alimenter. À l’époque, je travaillais en 
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14  •  M e t t e z  f i n  à  l a  q u e r e l l e  d u  b r o c o l i

 criminologie : mes recherches étaient axées sur des familles 
vivant dans des quartiers où le taux de criminalité était élevé. 
Plus particulièrement, j’étudiais la façon dont les parents éle-
vaient leurs enfants pour en faire des citoyens respectueux des 
lois, même lorsque tout, dans leur environnement immédiat, se 
liguait contre eux. D’autres sociologues que je connais se pen-
chaient sur des questions comme les répercussions du choix 
d’un conjoint sur les enfants ou ce que les enfants apprennent 
sur les rôles liés au sexe. Mais le concept clé qui relie tous ces 
sujets est la socialisation : la façon dont tous ces groupes de per-
sonnes (familles comprises) transmettent leurs valeurs et leurs 
comportements à la génération suivante et la façon dont les 
enfants répètent ces comportements jusqu’à ce qu’ils deviennent 
des habitudes. (D’un point de vue sociologique, les habitudes 
sont des comportements tellement enracinés qu’elles nous 
portent à agir machinalement.)

Lorsque j’ai fini par quitter mon travail de criminologue 
pour me consacrer entièrement à la manière dont les parents 
enseignent à leurs enfants à bien manger, plusieurs de mes 
amis m’ont dit à la blague que je reprenais le vieux sujet de ma 
période universitaire : comment inciter les déviants à faire la 
bonne chose ! C’était amusant, mais il y avait aussi là un brin de 
vérité. C’est qu’un bon nombre de nos actes sont façonnés par 
les leçons tirées d’expériences passées, consciemment ou non, 
au sein de nos familles. Ces leçons se traduisent en comporte-
ments (bons et mauvais) et, au fil du temps, ces comportements 
deviennent des habitudes. C’est le processus qui se déroule, 
qu’il s’agisse de criminels ou d’enfants ! Nous sommes libres de 
faire les choix que nous voulons, bien sûr, mais nous savons 
tous qu’il est difficile de perdre une habitude une fois qu’elle 
est enracinée.

En raison de mes antécédents, je ne songeais pas à la nutri-
tion de ma fille en termes d’aliments, aussi étrange que cela 

Its not about the brocoli.indd   14 2015-02-02   15:36



P o u r q u o i  o u b l i e r  l e  b r o c o l i  •  15

puisse paraître, mais en termes de leçons que je lui donnerais et 
d’habitudes dont elle ferait l’acquisition. Mon attention étant 
fermement fixée sur les habitudes, je me suis mise à voir des 
leçons et des habitudes partout autour de moi. Par exemple, si 
j’étais chez des amis et qu’ils servaient du brocoli, je prêtais 
attention à ce que les parents disaient à leurs enfants à propos 
du brocoli. Les parents se sentaient-ils forcés de faire manger 
du brocoli à leurs enfants par tous les moyens et, si c’était le cas, 
qu’arrivait-il ? Si un enfant utilisait sa cuiller comme une cata-
pulte pour lancer son brocoli dans la cuisine, comment les 
parents réagissaient-ils ? J’étudiais l’environnement que les 
parents avaient créé pour manger. Était-ce une atmosphère 
heureuse et décontractée ou une atmosphère tendue ? Et sur-
tout, je me demandais ce que les enfants apprenaient de ces 
interactions. Apprenaient-ils à se disputer à propos de la nour-
riture ou acquéraient-ils le genre d’habitudes qui les aideraient 
à devenir des adolescents et des adultes soucieux de manger 
des légumes ? Apprenaient-ils à goûter à de nouveaux aliments 
avec enthousiasme ? À passer au travers des buffets, des fêtes et 
autres extravagances culinaires sans trop manger ?

Les habitudes peuvent ressembler aux règles de bienséance : 
étaler sa serviette sur ses genoux, mastiquer la bouche fermée, 
savoir quelle fourchette utiliser. Certaines personnes emploient 
le terme « habitudes » pour désigner d’autres manières, comme 
manger à la table ou devant la télé. Mais les habitudes aux-
quelles je pensais sont celles qui reflètent ce que nous sommes 
accoutumés de manger et qui influent sur ce que nous mange-
rons dans l’avenir.

Les enfants acquièrent un tas d’habitudes alimentaires, et 
ce, dès le plus jeune âge. Certaines habitudes sont évidentes. Si 
votre enfant boit toujours un verre de lait en se levant ou s’il 
insiste toujours pour que sa collation soit servie dans le même 
bol, il s’agit clairement d’une habitude. D’autres habitudes sont 
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plus subtiles : lorsque les enfants insistent pour avoir une ali-
mentation composée de sandwichs au beurre d’arachides et à la 
confiture, de hot-dogs et de pépites de poulet (mais unique-
ment la marque qu’ils préfèrent), il s’agit là d’une habitude. 
Lorsque les enfants chipotent dans leur assiette aux repas et 
demandent des collations, il s’agit d’une habitude. Lorsque les 
enfants disent : « Je n’aime pas ça », avant même d’y avoir goûté, 
il s’agit aussi d’une habitude.

Pour le meilleur ou pour le pire, les enfants traînent leurs 
habitudes alimentaires tout au long de leur vie. En fait, si la 
plupart des enfants réussissent à passer le cap du beurre 
 d’arachides-confiture et des hot-dogs, l’habitude fondamen tale 
d’avoir une alimentation restreinte et répétitive, comportant 
peu de fruits et de légumes, persiste souvent. Mais qu’arrive-t-il 
si les enfants modifient leurs habitudes en grandissant ? Ces 
changements exigeront beaucoup de travail, tant de votre part 
que de la leur. Quant à votre propre alimentation, vous savez 
qu’il serait plus facile de manger comme vous le voulez 
aujourd’hui si vous aviez acquis des habitudes différentes dès 
le départ. Des habitudes telles que manger des fruits en colla-
tion ou ne pas manger à l’excès. Ne pas vous consoler avec de la 
nourriture lorsque vous avez eu une dure journée. Quant à moi, 
j’aimerais bien pouvoir grignoter un seul (d’accord, peut-être 
deux) biscuit lorsque je sors de mes gonds.

Je me suis rendu compte que, si je voulais mettre fin à mon 
cycle familial de « mère qui transmet de mauvaises habitudes 
alimentaires à ses enfants », je devrais être bien consciente de ce 
que j’enseignais à ma fille. Avez-vous déjà vu des parents racler 
le fond du bol de céréales et dire à leur enfant : « Encore une 
petite bouchée ! Tu es capable ! » Eh bien, la première chose que 
j’ai décidée est que ma fille serait responsable de son propre 
estomac. Je n’allais pas lui dire quand elle devait cesser de 
 manger : c’est elle qui me le dirait. J’espérais que cela l’aiderait à 
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éviter de trop manger, habitude qui avait causé tellement de 
souffrances à ma mère – sa grand-mère.

Beaucoup de gens évitent de donner du sucre à leur bébé au 
cours de sa première année. Ils veulent ainsi empêcher leur 
enfant de devenir amateur de sucreries. Comme je savais d’ex-
périence que l’abondance de collations mène à trop manger, j’ai 
adopté la même habitude à l’égard des collations préemballées. 
Au lieu de servir régulièrement des craquelins et des biscuits à 
ma fille, à l’heure de la collation, je lui donnais des fruits et des 
légumes. Je voulais empêcher ma fille d’acquérir une préfé-
rence pour les aliments très salés ou très sucrés, qui sont la bête 
noire de tant de régimes alimentaires.

Pour bien des gens, mon approche axée sur les habitudes 
semblait étrange. « C’est encore un bébé ! » disaient-ils, ou : 
« Quel mal un ou deux biscuits peuvent-ils lui faire ? » Mais 
pour moi, cette approche était tout à fait logique. Je ne pensais 
pas à la nourriture ; je songeais à la plus grande leçon que ces 
aliments nous donnaient. Si je ne transmettais pas maintenant 
ces leçons à ma fille, quand les recevrait-elle ? Si je ne faisais pas 
preuve d’une certaine constance, comment mes leçons seraient-
elles claires ?

Un jour, alors que ma fille, âgée d’environ huit mois, et moi 
étions au parc, une autre mère a commencé à distribuer des 
 biscuits à tous les enfants. Quand je lui ai expliqué que je ne 
voulais pas que ma fille en mange et que je lui avais plutôt 
apporté des fruits, la femme m’a rétorqué : « Mais ce n’est pas 
mauvais, ce sont des Gerber. » J’ai alors constaté l’immense fossé 
entre sa vision de l’alimentation et la mienne. Elle voyait un 
 biscuit qui ne contenait aucun mauvais ingrédient, comme du 
sucre. Je ne voyais pas vraiment le biscuit. Je voyais la leçon que 
ma fille en tirerait : les biscuits croustillants sont plus amusants 
que les fruits. Bien des parents semblaient croire que c’était 
insensé d’essayer d’inculquer ces notions à de jeunes enfants. 
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Mais, comme tout débute dans l’enfance, et même dans la petite 
enfance, c’est le moment d’acquérir de bonnes habitudes. Bien 
sûr, quand ma fille a grandi, j’ai commencé à lui donner des 
biscuits, et même du gâteau, de la crème glacée et des bonbons. 
Et à l’âge qu’elle avait alors, elle a compris qu’il s’agissait 
 d’exceptions et non d’éléments de l’alimentation quotidienne.

LE SOUCI DE LA NUTRITION : COMMENT LES PARENTS 
INCULQUENT DE MAUVAISES HABITUDES ALIMENTAIRES
Mon approche axée sur les habitudes semblait fonctionner à la 
maison. Je l’ai adaptée et élargie, à mesure que ma fille grandis-
sait, mais j’ai toujours gardé en tête l’objectif à long terme. Et 
maintenant, douze ans plus tard, ma fille ne se suralimente 
pas. Ses collations se composent surtout d’aliments sains et 
lorsqu’elle se permet une friandise comme des brownies, elle 
en mange quelques bouchées, mais, si elle n’a plus faim, elle ne 
se force pas. C’est une exploratrice qui adore goûter à de nou-
veaux aliments. Elle a même décidé de devenir végétarienne, 
et pas de ceux qui se nourrissent de pâtes et de fromage : elle 
mange vraiment des légumes !

Mais d’un point de vue professionnel, j’étais accrochée : la 
criminologie a disparu de mon radar. J’étais dorénavant plus 
intéressée à connaître la façon dont les parents et leurs enfants 
interagissent à propos de la nourriture et la façon dont les habi-
tudes alimentaires se créent. Il ne m’a pas fallu longtemps pour 
m’engager dans une enquête en bonne et due forme. En plus 
d’observer les parents, j’ai fouillé la documentation scientifique 
sur la nutrition, la psychologie « alimentaire », la sociologie et le 
parentage ; je songeais davantage au processus de socialisation ; 
je formulais des théories. Puis, j’ai commencé à interroger des 
parents, parfois individuellement, parfois en petits groupes. Je 
voulais savoir ce que pensaient ces parents de la tâche de 
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 nourrir leurs enfants. Je leur ai demandé s’ils étaient satisfaits 
de l’alimentation de leurs enfants, s’ils auraient aimé que 
 certains aspects en soient différents et pourquoi, selon eux, ils 
éprouvaient les problèmes auxquels ils faisaient face. Puis, 
je leur ai demandé ce qu’ils donnaient à manger à leurs enfants 
et, surtout, pourquoi. Je voulais savoir s’ils songeaient aux habi-
tudes. Et c’est ainsi que j’ai découvert le comble de l’ironie : plus 
les parents se concentraient sur la nutrition, plus leurs enfants 
avaient tendance à mal manger.

Je suis certaine que vous reconnaîtrez la plupart des pro-
blèmes éprouvés par les parents que j’ai interrogés. Leurs 
enfants ne mangeaient pas beaucoup de repas rapides ou de 
bonbons, mais, tout comme les enfants que j’avais observés des 
années plus tôt, leur alimentation se limitait, de manière pré-
visible, à quelques fruits et légumes, beaucoup de sucreries, 
d’aliments médiocres comme des hamburgers, des hot-dogs, 
des bagels et des pépites de poulet. Dans certaines familles, 
l’alimentation provoquait beaucoup de conflits (certains 
parents redoutaient même l’heure des repas avec leurs enfants). 
D’autres familles qualifiaient l’alimentation de leurs enfants 
d’acceptable. Les parents auraient aimé que leurs enfants 
mangent mieux, mais, ignorant comment changer les choses, 
ils en étaient arrivés à une impasse que tout le monde, dans la 
famille, semblait trouver acceptable.

Je n’étais pas étonnée de constater qu’autant de parents que 
j’avais interrogés avaient de la difficulté à bien nourrir leurs 
enfants. La plupart des enfants américains mangent mal :

 Chaque jour, 30 % de tous les enfants âgés de 2 à 3 ans ne 
mangent aucun légume. Mais presque tous les enfants 
d’âge préscolaire aux États-Unis consomment quotidien-
nement une boisson sucrée, un dessert ou une collation 
sucrée ou salée.
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 Lorsque les enfants mangent des légumes, ce sera proba-
blement des frites.

 Près de 40 % du total des calories consommées par les 
enfants de 2 à 18 ans sont des calories vides, ce qui 
dépasse largement ce qui est recommandé. En moyenne, 
les enfants mangent des biscuits, des croustilles ou 
d’autres collations trois fois par jour.

 Certains chercheurs sont préoccupés par le fait que les 
enfants ont tendance à manger presque constamment, 
en prenant des collations ou des repas près de 10 fois 
par jour.

 D’après les Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), environ 17 % (soit 12,5 millions) des enfants et des 
adolescents âgés de 2 à 19 ans sont obèses. Depuis 1980, 
les cas d’obésité chez les enfants et les adolescents ont 
pratiquement triplé.

 Environ 25 % des enfants de 5 à 17 ans qui ont un excès 
de poids présentent au moins deux facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire, soit un taux élevé de cho-
les térol, de l’hypertension et une tolérance au glucose 
abaissée.

 De nos jours, les enfants présentent un risque de 30 % de 
souffrir du diabète au cours de leur vie.

Les scientifiques prédisent que les enfants d’aujourd’hui 
pourraient être les premiers dans l’histoire des États-Unis à 
avoir une espérance de vie plus courte que celle de leurs 
parents. Pourquoi ? Parce que les mauvaises habitudes ali-
mentaires ne disparaissent pas à mesure que ces enfants 
 grandissent ; elles ont plutôt tendance à empirer. Par comparai-
son avec les enfants d’âge préscolaire, les élèves du primaire 
étaient trois fois plus susceptibles de ne pas consommer assez 
de fruits et une fois et demie plus susceptibles de ne pas manger 
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assez de légumes. Les élèves du secondaire sont quatre fois plus 
susceptibles que les enfants d’âge préscolaire de ne pas manger 
assez de fruits et près de deux fois et demie plus susceptibles de 
ne pas manger assez de légumes.

Lorsque les nutritionnistes se penchent sur les données rela-
tives aux piètres habitudes alimentaires des enfants, ils  blâment 
les fabricants de produits alimentaires, la publicité télévisée, les 
programmes de restauration scolaire et les  restaurants-minute, 
et il est clair, à mes yeux, que tous ces  facteurs jouent un rôle 
dans les habitudes alimentaires des enfants. Il est difficile d’en-
seigner aux enfants à bien manger quand il existe tellement 
d’aliments douteux et tellement de messages destinés à 
convaincre les parents et les enfants d’y goûter.

Mais lorsque les mêmes experts observent les familles, ils 
en viennent à la conclusion que les parents ne font pas suffisam-
ment attention à la nutrition. Et pourtant, la plupart des parents 
que j’ai interrogés connaissaient bien le domaine de la nutrition 
et des nutriments. Ils ont beaucoup parlé de calcium, de gras et 
de sucre. Ils connaissaient les antioxydants et les acides gras 
oméga-3. Bref, ils savaient ce que leurs enfants devaient manger. 
Par contre, même si les parents réfléchissaient beaucoup à pro-
pos de la nutrition, lorsque je leur ai demandé les leçons à long 
terme (ou les habitudes) qu’ils voulaient transmettre à leurs 
enfants, ils ont un peu hésité avant de répondre. « Manger des 
fruits et des légumes ? » ont-ils risqué. Il était clair que la plu-
part des parents n’avaient pas vraiment réfléchi à la question. 
Tant de parents correspondaient à ce modèle que je lui ai donné 
un nom : le souci de la nutrition.

Comprenez-moi bien : les enfants ont besoin d’aliments 
sains ; sauf que, lorsqu’il s’agit d’enseigner aux enfants à bien 
manger, le souci de la nutrition (selon lequel les parents sur-
veillent étroitement les nutriments que leurs enfants absorbent) 
n’est pas très efficace. C’est parce que la plupart des parents qui 
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ont le souci de la nutrition vivent dans un état de quasi-panique 
par rapport aux nutriments que leurs enfants absorbent ou 
n’absorbent pas. Ils semblent croire qu’une nutrition inadéquate 
aura d’énormes conséquences. Cette seule croyance fait que 
nourrir les enfants devient un exercice stressant. Mais le souci 
de la nutrition s’accompagne de quelques autres croyances qui 
ne font qu’empirer la situation et, ultimement, cela incite les 
enfants à acquérir des habitudes qui vont à l’encontre de ce que 
leurs parents souhaiteraient.

Par exemple, les parents qui ont le souci de la nutrition sous-
crivent habituellement à la croyance répandue que les enfants 
sont naturellement bons mangeurs ou non, et qu’il n’y a pas 
grand-chose à faire à ce sujet. En lien avec cette croyance existe 
l’idée qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les enfants 
aiment les aliments sains. Peu importe qu’il soit assez facile de 
déboulonner le mythe selon lequel les enfants doivent manger 
des mets attrayants pour eux. Après tout, les enfants indiens 
mangent des plats indiens et les enfants mexicains mangent des 
plats mexicains ; ils ne mangent pas de hot-dogs ni de pépites de 
poulet. Mais aux États-Unis, on croit que les enfants aiment la 
nourriture fade. Et qu’ils détestent les légumes.

Les parents que je connais seraient d’accord avec l’idée 
générale que la plupart des enfants finiront par aimer un vaste 
éventail d’aliments… un jour. C’est une pensée à long terme. Le 
souci de la nutrition privilégie la pensée à court terme ; il fait 
porter l’attention des parents sur le repas immédiat, et parfois 
même sur la bouchée immédiate. Les parents se trouvent ainsi 
coincés : comment convaincre les enfants de consommer des 
nutriments aujourd’hui, quand on sait qu’ils n’aiment pas les 
 aliments nutritifs ?

Pour les parents qui ont le souci de la nutrition, la solution est 
évidente. Comme le chapitre qui suit décrira cette solution en 
détail, je ne vous en ferai qu’un bref exposé ici. Vous recherchez 
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des aliments qui répondent à deux critères : ils passent le test 
de reconnaissance en matière de nutrition (c’est-à-dire qu’ils 
contiennent au moins deux nutriments que vous estimez bons) et 
vos enfants acceptent d’en manger. Ces critères mènent les 
parents bien intentionnés à servir des aliments qui plaisent aux 
enfants, comme des hamburgers au fromage (contenant du 
 calcium), des hot-dogs (protéines) et des bagels (sans gras). Puis, 
ils offrent ces aliments jour après jour, parce que cela limite les 
batailles et répond aux critères. Voyez-vous les habitudes qui 
se créent ici ?

Le problème avec ce genre de régime alimentaire, en plus 
de l’inconvénient évident de ne pas être très bon pour la santé, 
est qu’il déclenche une réaction en chaîne ; les papilles gusta-
tives des enfants s’accoutument à ces aliments extrêmement 
gras, salés et sucrés (ces préférences sont une habitude), et cela 
les pousse à refuser les aliments frais qui ne comportent pas les 
mêmes éclats de saveur (une autre habitude). Pour inciter leurs 
enfants à boire du lait tel quel ou à manger du brocoli, les 
parents usent de tactiques de pression : ils poussent des hour-
ras, ils font des cajoleries, ils commandent, ils menacent et ils 
soudoient (« Il y a des brownies pour le dessert. »). Aucun parent 
que je connais ne veut utiliser ces stratégies, mais lorsque faire 
ingurgiter les nutriments nécessaires aux enfants prend l’allure 
d’une tâche que vous devez remplir, il faut ce qu’il faut…

Malheureusement, si vous faites pression sur les enfants 
pour qu’ils mangent des aliments qui ne leur plaisent pas, ils en 
mangeront encore moins. Combien des aliments qu’on vous a 
forcé à manger, dans l’enfance, aimez-vous manger aujourd’hui ? 
Mais la dynamique de la pression fait quelque chose de plus, 
quelque chose d’encore pire : elle fait de vous et de vos enfants 
des adversaires. Cela prépare le terrain pour une lutte de  pouvoir.

Les parents qui ont le souci de la nutrition ont aussi cer-
taines méthodes de parentage (on peut parler d’habitudes de 
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parentage) qui leur rendent difficile de fixer des limites et de 
faire preuve de constance auprès de leurs enfants en ce qui 
concerne l’alimentation. Certains évitent habituellement les 
conflits ; d’autres ont l’habitude d’offrir de la nourriture à leurs 
enfants pour réprimer des émotions désagréables. Là encore, le 
mélange de ces blocages avec la nécessité de fournir suffisam-
ment de bons nutriments aux enfants aujourd’hui entraîne des 
problèmes. (Pour en savoir davantage sur ces blocages – nous 
en avons tous –, voir le chapitre 3.)

Étant donné que tellement d’entre nous ont le souci de la 
nutrition, les parents regardent autour d’eux et découvrent des 
familles qui éprouvent les mêmes problèmes qu’eux. Ces 
 problèmes semblent inévitables, même normaux. Et pourtant, 
personne que je connais n’abandonne. Les parents continuent 
de chercher des façons de mieux faire manger leurs enfants.

Certains essaient la tolérance zéro, comme une femme que 
je connais. Lorsque ses enfants ont refusé de manger la lasagne 
qu’elle avait préparée, elle en a servi à tous les repas pendant 
une semaine. « Cela leur apprendra », a-t-elle dit. Le contrôle et 
les tactiques de pression comme celle-ci peuvent (parfois) faire 
taire les lamentations et résorber les batailles. Mais au bout du 
compte, les enfants sont amers face à l’alimentation et plus tard, 
au cours de leur vie, ils ignorent comment faire de bons choix.

D’autres font différentes tentatives, comme emmener les 
enfants faire le marché, cuisiner avec eux ou entretenir un 
potager. Toutes ces activités sont excellentes et sont parfois 
 efficaces. Mais si elles n’ont pas fonctionné pour vous, c’est pro-
bablement parce qu’elles ne peuvent pas contrebalancer les 
effets indésirables du souci de la nutrition. Par exemple, le 
moindre changement positif découlant du fait de cuisiner 
ensemble, un dimanche soir, est facilement anéanti par la pro-
fusion de conséquences négatives qu’entraîne le fait de servir 
les aliments de prédilection des enfants le reste du temps. 
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Certains experts disent aux parents de donner l’exemple et de 
se laisser voir par les enfants en train de manger sainement. 
Bien sûr, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants 
mangent du poisson si vous mangez des frites, mais donner 
l’exemple est trop passif pour créer le changement majeur que 
les parents recherchent. Imaginez que vous et votre enfant vous 
affrontiez constamment sur ce qu’il doit porter pour aller à 
l’école et que quelqu’un vous dise que la meilleure façon d’en-
seigner à vos enfants comment s’habiller le matin consiste à 
leur montrer à coudre ou à leur faire voir ce que vous portez, le 
matin. Donner l’exemple n’est tout simplement pas assez puis-
sant pour provoquer un changement durable si la dynamique 
de l’alimentation sous-jacente agit constamment contre vous.

Et si le fait de donner l’exemple entraîne l’augmentation de 
la consommation de légumes ? Si un groupe d’enfants mangent 
leurs petits pois avec goût et entrain, direz-vous qu’ils s’alimen-
tent sainement si, par ailleurs, ils consomment beaucoup trop 
de biscuits et de beignes ? S’ils se tournent vers la nourriture 
lorsqu’ils s’ennuient ? S’ils font une crise lorsqu’ils trouvent de 
nouveaux aliments dans leur assiette ? Les enfants ont besoin 
de plus que d’un modèle ; ils ont aussi besoin d’enseignement 
sur ces habitudes.

Le souci de la nutrition constitue un piège. Il encourage les 
parents à évaluer les mérites de chacun des aliments, à chaque 
jour et à chaque repas, et à ne pas tenir compte des modèles plus 
vastes et des leçons sous-jacentes que leurs enfants en tirent. De 
plus, le souci de la nutrition inculque aux enfants une attitude 
typiquement américaine par rapport à la nourriture : les ali-
ments sains n’ont pas bon goût ; on les mange pour la santé et 
non pour le plaisir ; manger des aliments sains nous donne le 
droit de manger de la malbouffe ; et plus un aliment est de mau-
vaise qualité nutritionnelle, meilleur est son goût. La recherche 
démontre que les enfants conservent cette attitude à jamais.
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Jamais auparavant une nation n’en a connu autant  
sur la nutrition et n’a pourtant si mal mangé

Étonnamment, il n’est pas nécessaire d’en connaître beaucoup sur 

la nutrition pour bien manger. Récemment, une équipe composée 

de chercheurs français, canadiens et américains a demandé à des 

gens de leurs pays respectifs d’estimer le pourcentage de gras dans 

une liste d’aliments comme le beurre, le lait, la margarine et l’huile 

d’olive. Parmi les gens qui croyaient qu’ils pouvaient estimer le 

pourcentage de gras de différents aliments, les participants améri-

cains étaient les plus susceptibles de répondre correctement, et les 

Français, les plus susceptibles d’avoir tort. En fait, les Français sont 

10 fois plus ignorants que les Américains sur la question des graisses 

alimentaires.

Vous connaissez le mot de la f in : les Français forment une nation 

de consommateurs de légumes qui sont minces et généralement en 

santé et… ce n’est pas le cas des Américains. Le taux d’obésité aux 

États-Unis est près de trois fois plus élevé qu’en France.

Qu’est-ce qui peut expliquer ces résultats ? Les chercheurs ont 

conclu qu’aux États-Unis il est facile de perdre de vue la  perspective 

générale, parce que les gens ont été des consommateurs de nutri-

ments au lieu de nourriture, et que l’« approche nutriments » donne 

souvent lieu à des choix alimentaires douteux.

CE QUE FONT LES PARENTS QUI RÉUSSISSENT
Heureusement, il y a aussi des nouvelles encourageantes. Ce 
n’est pas tout le monde qui a à se battre. Un petit groupe de 
parents que j’ai interrogés a adopté une approche différente 
de l’alimentation. Ces parents se concentraient sur l’objectif à 
long terme d’éduquer leurs enfants de façon qu’ils mangent 
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 sainement, et ils ont réussi haut la main. Leurs enfants consom-
maient un plus large éventail d’aliments sains, ils ne se lamen-
taient pas pour avoir des friandises et ils étaient disposés à 
essayer de nouvelles textures et de nouvelles saveurs.

Comment ces parents ont-ils réussi à inculquer de meil-
leures habitudes à leurs enfants ? En faisant quelque chose 
d’inattendu. Ils ne se sont pas concentrés principalement sur la 
nutrition ; du moins, ce n’était pas leur orientation première. Ils 
étaient assurément moins craintifs que les autres parents de ce 
qui pourrait arriver si leurs enfants ne consommaient pas assez 
de bons nutriments, un jour donné. Cela les a libérés de la pré-
occupation de faire manger un haricot vert de plus à leurs 
enfants sur-le-champ et leur a permis de se concentrer davan-
tage sur leur objectif à long terme d’élever leurs enfants de 
façon qu’ils fassent les bons choix alimentaires. Ils ont reconnu 
que l’alimentation, tout comme le sommeil, l’hygiène ou les 
bonnes manières, nécessitait une bonne dose d’enseignement 
parental. Ils ont fixé des limites claires, mais ils ont eu assez de 
souplesse pour les adapter au tempérament et aux besoins indi-
viduels de leurs enfants. Ils ont parlé de leurs objectifs à leurs 
enfants. Ils ont été patients ; ils savaient qu’ils semaient des 
graines qui pouvaient prendre des semaines, des mois ou 
même plus à germer. J’en suis venue à appeler ce style l’approche 
pédagogique.

Quand leurs enfants refusaient certains aliments, les 
parents qui utilisaient l’approche pédagogique n’en faisaient 
pas une montagne. Ils ne s’en souciaient pas outre mesure parce 
qu’ils n’adhéraient pas au mythe selon lequel les enfants ne 
peuvent pas aimer les aliments sains et ils ne craignaient pas 
les conséquences nutritionnelles. Cela les a empêchés de bais-
ser les bras et de servir à profusion les aliments de prédilection 
des enfants. Quand j’ai demandé à une femme qui avait recours 
à l’approche pédagogique ce qu’elle faisait lorsque ses enfants 
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votre quotidien qui s’en trouvera simplifié !

Dina Rose  est sociologue, éducatrice auprès 

des parents et experte en comportement alimentaire. 

Elle cumule plus de 15 ans d’expérience dans les do

maines de la recherche et de l’enseignement. Par ses 

consultations privées, ses articles, ses conférences et 

son blogue, elle a aidé des milliers de parents à chan

ger leur approche pédagogique face à la nourriture, et 

ainsi permis à des milliers d’enfants de mieux manger !

p
h

o
to

 : 
©

 S
h

u
tt

e
rs

to
ck

Mettez fin à la querelle des brocolis.indd   Toutes les pages 2015-02-02   15:41


