
Bienvenue à table !  
Livre pour enfant

Objectif principal
Mettre de l’avant l’importance de manger 
en famille et de créer une routine autour 
des repas afin de favoriser l’acquisition  
de saines habitudes alimentaires.

Bénéfices
• Permet de mieux comprendre les étapes  

du développement du goût des enfants

• Permet de comprendre que la faim d’un enfant  
peut varier selon les repas

• Favorise le développement global de l’enfant,  
notamment sur les plans langagier et socioaffectif

• Favorise l’éveil à la lecture de l’enfant

• Favorise le partage d’un moment de proximité  
avec l’enfant

Description
Dans ce livre, Justin, un bébé curieux, nous raconte à quel point  
il est plaisant et rassurant d’avoir une routine alimentaire  
dès le plus jeune âge. Lire et regarder ce livre avec un enfant dès  
sa naissance l’aidera à apprécier davantage les repas en famille  
tout en développant de saines habitudes alimentaires qui  
lui permettront de grandir en santé.

En lisant à multiples reprises ce livre à leur enfant, les parents  
aussi comprennent et intègrent des notions favorisant la saine  
alimentation tôt dans la vie de l’enfant. Le développement du goût 
et l’importance de la routine, du contexte des repas et du respect 
des signaux de faim et de satiété y sont abordés.

 Disponible sur commande 
(en français seulement)

  Livre cartonné, résistant  
avec coins arrondis

Manger en famille
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Exemples d’activités
• Évaluer le niveau de faim de l’enfant en le comparant  

à celui de Justin (petite vs grosse faim)

• Utiliser les étapes décrites dans le livre pour comprendre  
et instaurer une routine autour des repas

• Discuter avec les parents des aspects qu’ils aiment  
le plus des repas en famille 

• Proposer aux familles de dessiner ou de faire  
un montage-photos de leur routine de repas

Dans quels contextes utiliser l’outil
• Visites à domicile et relevailles

• Lecture à la halte-garderie ou au service de garde

• Présentation du livre et de son contenu à l’occasion  
d’un atelier sur les pratiques parentales

• Etc.
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