
L’assiette équilibrée  
de la femme enceinte 
et du tout-petit 
Objectif principal
Combler simplement les besoins  
nutritionnels des femmes enceintes  
et des tout-petits. 

Bénéfices
• Facilite la compréhension et la mise en application  

de ce qu’est un repas sain pour les femmes enceintes  
et les tout-petits

• Propose des exemples concrets de repas équilibrés

• Donne des pistes d’inspiration pour compléter le repas

Description
L’assiette équilibrée et ses déclinaisons permettent de comprendre 
en un coup d’œil la composition idéale d’un repas nutritif  
pour les femmes enceintes et les tout-petits afin de combler  
leurs besoins en énergie et de favoriser leur développement.  
L’assiette équilibrée, présente donc un guide de composition  
de repas en fonction de trois groupes alimentaires : 

Légumes et fruits
• Il est recommandé de manger une grande variété de légumes  

et de fruits.

• Quelques exemples de légumes : carotte, chou, maïs, petits pois, 
tomate, etc.
 › Il est à noter qu’étant donné sa teneur en amidon, la pomme de terre  

peut remplacer le produit céréalier si un autre légume accompagne  
le repas.

• Quelques exemples de fruits : pomme, poire, banane, orange, etc.

• Les légumes et les fruits peuvent être frais, surgelés ou en conserve.

Bien manger

 Disponible sur commande 
(en français seulement)

  Brochure à spirale 
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Dans quels contextes utiliser l’outil
• Activités de planification de menu

• Ateliers sur l’alimentation de l’enfant

• Ateliers sur l’alimentation de la femme enceinte

• Ateliers de cuisine de recettes à faible coût

• Ateliers culinaires anti-gaspillage

• Ateliers d’initiation à la cuisine

• Séances de cuisine collective

• Visites à domicile pour de l’aide en cuisine

• Etc.

Exemples d’activités 
• Lors de la préparation de recettes en groupe, compléter  

le repas en vous inspirant de l’assiette équilibrée 

• Inviter les gens à parler de leurs repas favoris et  
à les comparer à l’assiette équilibrée. Comment  
pourraient-ils compléter leurs repas ?

• À l’aide de circulaires, composer des collages reprenant  
le concept de l’assiette équilibrée

https://fondationolo.ca/


Produits céréaliers
• Il est recommandé de choisir le plus souvent des grains entiers.

• Quelques exemples de produits céréaliers : pain, pâtes, riz, couscous, avoine, quinoa, etc.
 › Les aliments à base de grains entiers incluent dans leur liste d’ingrédients l’avoine, le blé entier ou intégral,  

le quinoa, l’orge mondé, le riz brun, le sarrasin ou toutes céréales indiquées « entières ».

Aliments protéinés
• Il est recommandé d’inclure des sources végétales.

• Un verre de lait ou un de ses substituts (yogourt, fromage ou boissons de soya enrichies) devrait toujours 
accompagner le repas en plus d’un autre aliment protéiné. Il est à noter que les autres boissons végétales 
telles les boissons d’amande, d’avoine, de riz et de chanvre, ne sont pas des aliments protéinés.

• Quelques exemples d’aliments protéinés : œuf, tofu, lentilles, pois chiches, haricots, poisson, lait, yogourt, 
poulet, dinde, bœuf, porc, etc.
 › Les sources végétales incluent le soya (tofu, edamame, tempeh, boisson de soya enrichies, etc.), les légumineuses 

(arachides, lentilles, haricots, pois chiches, etc.), ainsi que les noix (amandes, noisettes, noix de Grenoble, etc.) et  
les graines (graines de tournesol, graines de citrouille, graines de sésame, etc.).

L’assiette équilibrée s’accompagne d’un verre d’eau afin de favoriser une bonne hydratation  
tout au long de la journée. 

Justification

Cette représentation d’un repas équilibré répond mieux aux besoins nutritionnels des femmes  
enceintes et des tout-petits pour différentes raisons : 

Des besoins en énergie plus élevés 
• Comme les enfants ont des besoins énergétiques 

très élevés mais un petit estomac, cette 
répartition leur est mieux adaptée. En effet, bien 
que très nutritifs, les légumes calment la faim, 
mais procurent peu d’énergie. Une trop grande 
place laissée aux légumes dans l’assiette des 
tout-petits pourrait donc ne pas leur permettre de 
refaire suffisamment le plein d’énergie aux repas. 
Le ministère de la Famille, dans son cadre de 
référence intitulé Gazelle et Potiron1, recommande 
d’ailleurs que tous les repas proposés aux enfants 
dans les services éducatifs à l’enfance soient 
équilibrés selon la même répartition que celle 
proposée par l’assiette équilibrée de la Fondation 
Olo. 

• Les femmes ont des besoins énergétiques plus 
grands pendant la grossesse. Il est donc important  
que leur assiette soit composée d’une variété 
d’aliments nutritifs qui combleront ces besoins. 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque les nausées sont présentes et que le fœtus comprime l’estomac ce qui 
limite les apports alimentaires. Des aliments nutritifs plus denses en énergie sont alors à privilégier. Ainsi, 
bien que très nutritifs, les légumes et les fruits ne procurent que peu d’énergie et, consommés en grande 
quantité, ils pourraient rendre difficile de combler les besoins tout en respectant la faim.

Une place pour le lait
• Bien que le nouveau Guide alimentaire canadien ne présente plus de groupe distinct pour le lait et ses 

substituts (puisqu’ils sont intégrés dans les « aliments protéinés »), le lait demeure un aliment nutritif 
intéressant. Il contribue grandement aux besoins des femmes enceintes et des tout-petits en énergie, 
protéines, calcium et vitamine D pour favoriser la croissance et la santé. Les besoins en ces nutriments 
sont d’ailleurs beaucoup plus difficiles à combler lorsqu’on exclut le lait et ses substituts de l’alimentation 
quotidienne. La représentation du lait à côté de l’assiette demeure donc tout à fait pertinente.

Un modèle réaliste
• Le lait et les fruits se trouvent rarement à l’intérieur de l’assiette principale puisqu’ils sont plutôt  

consommés en guise de dessert, de boisson ou de collation. Cette répartition ressemble donc  
davantage à celle d’une assiette consommée au moment des repas. 

Des photos de repas à différents moments de la journée permettent de plus facilement transposer  
le concept de l’assiette équilibrée aux repas composés. Il s’agit donc d’un outil simple, concret et  
facile à appliquer. Pour adapter l’assiette équilibrée au reste de la famille, augmenter la quantité de 
légumes et fruits dans l’assiette.

Mode d’emploi

L’assiette équilibrée est un outil utile afin de s’assurer que les repas des tout-petits et de la femme 
enceinte soient complets :

Comparez la composition du repas à celle de l’assiette de référence
• Pour un déjeuner complet, il est important d’avoir un aliment de chaque groupe alimentaire, soit  

un aliment de chacune des couleurs représentées dans l’assiette illustrée. Ainsi, un bol de céréales  
avec du lait et une banane serait un déjeuner équilibré.

• Les dîners et les soupers doivent inclure un aliment de chaque groupe en plus d’un verre de lait  
(ou d’un de ses substituts) et d’un fruit. 
 › Un dessert nutritif, un fruit par exemple, peut compléter l’équilibre du repas. 

Utilisez les collations pour compléter les repas
• La collation permet également de compléter l’équilibre du repas précédent. Ainsi, si aucun  

lait (ou un de ses substituts) n’a été consommé au dîner, il est possible d’en consommer  
à la collation suivante. 

Ajustez les quantités en fonction de votre faim
• La grosseur des portions variera en fonction de la faim de chacun. Tout en respectant les propositions 

recommandées dans l’assiette équilibrée, il est donc possible de consommer une plus grande quantité  
des aliments lorsque la faim est plus présente. 

L’assiette équilibrée, en format plus petit, est reprise dans plusieurs outils développés par la Fondation 
Olo, tels que les recettes et le planificateur de menu. Ceci permet de favoriser l’utilisation de l’assiette 
équilibrée comme guide pour composer des repas nutritifs et d’offrir des accompagnements au besoin.1  Martin, V., et coll., Gazelle et Potiron, Cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au développe-

ment moteur en services de garde éducatifs à l'enfance, ministère de la Famille, 2014, gouvernement du Québec. p. 116.


