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NOURRIR LES JEUNES ENFANTS 1
Nourrir les enfants âgés de 6 mois à 2 ans

L’IDEE
Un enfant qui consomme beaucoup de bonne nourriture est prédisposé d’être fort, actif et en
bonne santé. L’enfant tombe rarement malade et guérit rapidement pour le plupart des
maladies. Un enfant qui mange trop peu reste faible, moins actif et souvent malade.
Idéalement, un enfant a besoin seulement du lait des seins maternels et pas d’autres
nourritures et boissons pendant au moins les premiers quatre mois, et si possible, les premiers
six mois de leur vie. (Voir le Module d’Activité 2.4 pour plus d’information sur Nutrition par
Seins Maternels). Après six mois, le bébé a besoin de beaucoup du lait des seins maternels et
une quantité croissante des autres propres et bons aliments. Un jeune enfant ne peut pas
consommer beaucoup à la fois si ce n’est que être allaité et manger fréquemment (voir Boîte cidessous sur Alimentation par Seins Maternels et HIV et SIDA)
Les enfants malades ont besoin de beaucoup de bonne nourriture pour combattre les infections
et se rétablir rapidement.
Certains enfants avec handicap éprouvent des difficultés quand ils mangent. Se rassurer qu’ils
sont dans une position confortable, et avoir de la patience vont aider les enfants à surmonter
ces difficultés. Les enfants avec handicap éprouvent les mêmes besoins alimentaires que les
autres enfants. Il serait aussi utile de demander conseils auprès des autres familles de la
communauté qui ont aussi un enfant avec handicap afin d’apprendre comment nourrir l’enfant.

L’allaitement au sein maternel, le VIH et le SIDA
La propagation du virus HIV et le SIDA a signifié le message sur la nutrition par seins
maternels – qu’elle représente le meilleur début de la vie du bébé – elle n’est plus aussi simple
qu’on le croit. Ceci à cause du risque de la transmission du virus au bébé à travers le lait
maternel. C’est un sujet complexe avec des opinions et avis qui changent et qui dépendent de
la situation de la mère et des dernières recherches. L’une des opinions est que dans le cas où
l’allaitement par biberon est permit et que les conditions d’hygiène son pas bonnes, alors ceci
est recommandé si le risque de la transmission du virus mère –à – enfant est élevé. Si une
mère séro-positive choisit de remplacer l’alimentation, elle devra être soutenue pour ce choix,
particulièrement dans les milieux où les femmes qui n’allaitent pas peuvent être stigmatisées.
Cependant, dans les milieux où le lait en poudre pour bébé est cher et l’hygiène est mauvaise,
l’allaitement par seins maternels devra dominer l’allaitement par biberon. Les risques pour le
bébé en mauvaise santé comme résultat d’une pauvre alimentation et de la maladie propagée
par l’eau contaminée et la mauvaise hygiène sont plus importants que la transmission du HIV
et du SIDA.. Les femmes infectées ou qui sont suspectées être infectées devront consulter
l’agent de santé formé local pour avis et conseils sur les options possibles concernant
comment pour réduire le risque de l’infection de l’enfant.
Pour bien grandir et être en bonne santé les jeunes
enfants ont besoin d’Assez de nourriture. Les
Les Faits au sujet de la nutrition des jeunes
jeunes enfants ont besoin de petits et fréquents repas
enfants
Les enfants qui ne mangent pas assez sont silencieux, à travers la journée pour consommer assez de
nourriture. Un enfant âgé de 9 à 11 mois nécessite
apathiques (pas intéressés à tout ce qui se passe) et
environ 830 kg de calories pour l’énergie par jour,
apprennent lentement. Ils sont minces et petits par
rapport à leur âge. Ils sont souvent malades et prennent certaines de ces calories sont obtenues à partir de
l’allaitement maternel continu, et d’autres à partir des
beaucoup de temps pour se rétablir. Certains de ces
autres aliments servis trois à quatre fois par jour.
enfants deviennent plus minces, plus faibles et plus
L’aliment équivalant environ 830 kg de calories et, par
malades, et meurent éventuellement.
exemple, trois grosses tasses d’aliment préparé, tel
que le porridge

Compréhension
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riche en huile et en beurre avec du jus de citron
ajouté pour la vitamine C et de légume vert pour le
fer.
Un mélange d’aliments. L’aliment des enfants doit
leur fournir suffisamment toute sorte d’éléments
nutritifs de sorte que
•
Ils aient de l’énergie pour jouer, explorer et
apprendre.
•
Ils peuvent grandir avec un taux de santé..
•
Ils peuvent résister et combattre les infections
et
se rétablir rapidement de la maladie. Les enfants ont
besoin de la vitamine A pour résister contre la
maladie et prévenir la cécité nocturne. La vitamine A
se trouve dans beaucoup de fruits, mangues et
papaye mûres, par exemple, et les légumes tels que
les patates douces jaunes, les carottes, les légumes
verts. Elle est aussi trouvée dans de l’huile, les œufs,
les produits laitiers, les aliments fortifiants, le lait des
seins et dans les suppléments de la Vitamine A.
Les enfants ont besoin du fer – aliment riche qui sert
à protéger leurs capacités physiques et mentales. Les
meilleures sources du fer sont le foie, la viande sans
graisse, le poisson, les œufs, les fortifiants et
suppléments en fer.
L’iode, qui est habituellement obtenu à travers le sel
iodé, est important pour la croissance et le
développement des enfants. Si l’enfant ne consomme
pas assez d’iode, ou que la mère a une carence en
iode pendant la grossesse, l’enfant est disposé à être
né avec des déficiences pour l’apprentissage, l’ouie,
la parole, ou peut retarder son développement
physique et mental.
Le lait des seins seul fournit toute l’énergie, les
éléments nutritifs et de l’eau dont l’enfant a besoin
jusqu’à l’âge d’environ 6 mois. Après six mois d’âge,
l’enfant nécessite d’autres aliments en plus du lait des
seins pour avoir assez d’énergie et des éléments
nutritifs d’une bonne croissance. Mais les jeunes
enfants ont des petits estomacs et ne peuvent pas
manger beaucoup à la fois.
Ainsi, pour avoir assez d’éléments nutritifs, un
enfant à l’âge de sevrage entre six mois et deux
ans devra :
•
Manger souvent. L’enfant devra s’allaiter
fréquemment, en plus un enfant de 6 à 8 mois devra
avoir un repas ou un petit quelque chose deux à trois
fois par jour, un enfant de 9 à 11 mois devra avoir un
repas ou un snack trois à quatre fois par jour, et un
enfant de 12 à 23 mois devra avoir un repas ou un
snack quatre à cinq fois par jour.

Les petits enfants
ont des petits
estomacs

Alors nourrissez-les souvent !

Divisé en 3

Divisé en 5

C’est
suffisant!

C’est trop !

Manger les aliments riches en énergie et en
éléments nutritifs.
Ceci signifie les aliments pleins d’énergie et des
éléments nutritifs en petite quantité.
Aliments riche en énergie : Sucre
et lipides
Légumes :
Haricots, petits pois, noix

Et/ou
Viande, Poisson,
Lait, Oeuf

Légumes vertes et
légumes orange

Et/ou
Fruits : Orange et fruits
à jus

Les exemples de bons repas mixtes pour les
jeunes enfants sont :
•
Bouillie de maïs mélangée avec la pâte
d’arachides et de la papaye.
•
Du riz mélangé avec les lentilles, de l’huile
et l’épinard.
•
La pâte de manioc mangée avec du
poisson cuit avec l’huile de palme et les feuilles de
manioc.
Souvent le premier aliment de sevrage est la bouillie
légère. Mais la plupart de bouillies simples
contiennent trop d’eau et ne sont pas riches en
énergie et en éléments nutritifs. Une certaine
quantité d’eau de la bouillie peut être remplacée par
le lait entier, le lait tourné, le lait de noix de coco ou
de la crème pour améliorer le contenu des éléments
nutritifs et de l’énergie. Aussi, ajouter un ou plus
d’aliments riches ci-après dans la bouillie.

Par exemple:
Pour de l’énergie / graisse supplémentaire:
Huile, margarine, beurre, noix de coco, crème, lait
entier ; farine d’arachide, de soya ou autres graines
riches en graisse.

Les mains de l’enfant et celles de la personne qui
lui sert de la nourriture devront être lavées avant
que l’enfant mange. La nourriture laissée dans des
récipients pendant un certain temps devrait être
bien couverte avec un propre couvercle ou linge
pour éviter les mouches de la contaminer.

Pour protéine supplémentaire:

Nourrir les enfants malades

Haricots, petits pois, graines de soya, lentilles,
arachides, œufs, lait, poisson, viande.

Les enfants malades mangent d’habitude très peu
parce qu’ils n’ont pas faim. Souvent la famille leur
donne moins de nourriture ou plus de nourriture
liquide. Ceci est une des raisons pour lesquelles
les enfants perdent du poids. Mais les enfants
maladies ont besoin de la nourriture et des
éléments nutritifs pour que leur corps puisse
combattre les microbes, renforcer leur système
d’immunité et continuer à grandir. Voici quelques
idées utiles:
•
Nourrir l’enfant malade souvent – au moins
chaque deux à trois heures, ou plus souvent s’il
mange.
•
Donner à l’enfant beaucoup à boire, surtout
s’il a de la diarrhée ou une fièvre.
•
Rappelez-vous que n’importe quelle
nourriture est mieux que rien, mais tâchez de
donner des repas mixtes.
•
Si l’enfant tète encore, encouragez la mère
de continuer.
•
Donnez de la nourriture que l’enfant aime,
tels que les purées ou les aliments sucrés.
•
Donnez de la nourriture que l’enfant peut
manger facilement. Beaucoup d’enfants malades
préfèrent de la nourriture légère et douce pour ne
pas les mâcher, par exemple, la soupe ou l’aliment
en purée.
•
Lavez vos mains avant de préparer la
nourriture de l’enfant, et avant de le nourrir. Lavez
les ustensiles soigneusement.
•
Avant de nourrir, lavez l’enfant, nettoyez sa
bouche et nez et mettez-le dans une position
confortable.
•
Tenez l’enfant dans une position confortable
et parlez lui ou chantez pour lui. Accordez-lui
beaucoup d’attention. Ne vous-fâchez pas contre
lui.
•
Encouragez l’enfant de manger, mais ne le
forcez pas – il peut vomir ou suffoquer.
•
Rendez la nutrition comme un jeu.
Ne pas nourrir l’enfant quand il somnole. Quand un
enfant commence à se rétablir, il aura faim et sera
capable de manger plus que d’habitude. Si on lui
donne des aliments supplémentaires, il va
récupérer le poids perdu rapidement – ‘croissance
de rattrapage’.

Pour vitamines supplémentaires:
Fruits, tels que papaye, mangue, orange, et les
légumineuses telles que carottes, citrouilles, tomates
et des légumes verts.

Bonnes idées pour se rassurer que les
jeunes enfants mangent assez de
nourriture
Donner au jeune enfant son propre plat de nourriture
pour qu’il puisse manger sa part avec sa propre
vitesse, et qu’il ne soit pas en compétition avec les
enfants les plus âgés.
Les jeunes enfants ont besoin de manger fréquemment,
mais plusieurs familles éprouvent des difficultés pour
préparer plus que une fois ou deux fois par. Ainsi on
peut donner aux enfants des snacks. Voici les aliments
qui, utilisés séparément ou ensemble font de bons
snacks:
•
Les fruits tels que la papaye, la mangue, les
oranges, l’avocat, les bananes.
•
Les plantains, le manioc, la patate cuits.
•
Du lait bouilli ou tourné.
•
Crème de noix de coco, la pâte d’arachides ou
du soya, la margarine ou le beurre.
•
Du pain, des gâteux, des beignets, des biscuits.
Certaines de ces aliments ne peuvent pas être
disponibles ou peuvent coûter cher. L’agent
local de santé ou de la nutrition devra connaître les
aliments et les repas appropriés de votre milieu.
Les enfants devront éviter trop de soda ou de boissons
sucrées, du sucre, des bonbons, les glacés. Ceux-ci ne
sont pas des bons snacks parce que, si ils sont
consommés trop souvent, ils peuvent abîmer les dents.
Ils n’ont pas de valeur nutritionnelle.
Les jeunes enfants sont souvent victimes de la diarrhée
et d’autres infections à partir des aliments et boissons
sales et contaminés. Pour éviter cela, les mères devront
préparer et servir les repas avec des aliments frais
servis dans des ustensiles propres. La nourriture devra
être bien préparée et pas être gardée pendant
longtemps avant de nourrir l’enfant.
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Un enfant qui est en train de se rétablir devra avoir des
repas fréquents avec autant de nourriture qu’il peut
manger jusqu’à ce qu’il pèse plus ou qu’il ait le poids
qu’il avait avant de tomber malade. C’est de cette
façon qu’il va rapidement redevenir fort.

Les idées pour approfondir la
compréhension des enfants
Les jeunes enfants ont besoin de beaucoup de
nourriture pour bien grandir. Les enfants peuvent
observer la connexion entre la nourriture et grandir en
observant deux chenilles. On donne à une chenille
beaucoup de feuilles qu’elle aime manger et à l’autre
chenille one donne presque rien, ou des mauvaises
feuilles. Après plusieurs jours, les enfants peuvent
comparer la taille des chenilles. Celle qui était bien
nourrie est plus grande. Pourquoi ?

un petit bidon, tasse ou une grande cuillère, d’huile.
Ils peuvent demander aux autres enfants de deviner
combien de mesures de la farine des céréales
contiennent la même quantité d’énergie. La réponse
est approximativement quatre mesures. Ils peuvent
dessiner ou montrer ceci et demander quel aliment
est le plus riche en énergie.
Certains aliments sont plus riches en vitamines,
tel que en vitamine A, que les autres. Les enfants
peuvent préparer une ‘mesure’, telle que une tasse,
de la banane hachée et une ‘mesure’ de la mangue
ou papaye hachée et demandez aux autres enfants
quelle mesure contient le plus de vitamine A. Les
enfants peuvent comparer la quantité égale des
autres légumineuses – oignon avec du citrouille,
carottes, ou les feuilles vertes, par exemple.
Les enfants ont besoin d’aliments mixtes.
Les enfants peuvent préparer des petits plats du riz
ou autre nourriture de base, et ensuite ajouter de la
nourriture pour faire un bon repas mixte. Ils peuvent
faire des modèles en argile ou des images de la
nourriture et les utiliser pour jouer un jeu de choisir
un repas mixte sain.

Chercher à trouver plus

La nourriture donne de l’énergie. Les enfants peuvent
discuter ce qu’ils ressentent quand ils ont faim. Se
sentent-ils fatigué, pas intéressés à ce qui se passe au
tour d’eux, se concentrent-ils difficilement, ainsi de suit ?
Différentes nourritures contiennent différentes
quantités d’éléments nutritifs. Les enfants peuvent
identifier quels nourritures locales sont riches en
éléments nutritifs. Les enfants peuvent apprendre
l’importance de différents éléments nutritifs, par exemple,
le fer nous empêche de nous sentir fatigué, et la vitamine
A est bonne pour les yeux. Les enfants peuvent sentir
que certaines nourritures contiennent plus de graisse que
les autres. Ils peuvent comparer la farine de céréales
avec la farine des arachides ou de noix de coco ou de la
viande grasse. Ils peuvent voir la couleur verte de la
vitamine A dans les légumes verts. Ils peuvent goûter et
sentir que certains aliments contiennent plus du sucre
que les autres. Ils peuvent comparer du porridge simple
ou la patate crue avec l’ananas ou la canne à sucre.

Les aliments gras sont riches en énergie. Les
enfants peuvent trouver une ‘mesure’, tels que

Les enfants peuvent visiter la clinique et parler à
l’agent de santé. L’agent de santé put démontrer
comment les bébés sont pesés et examinés à ma
clinique. Ils peuvent dire pourquoi il est important
de faire ceci et expliquer pourquoi les bébés
peuvent perdre leur poids. Les enfants peuvent
prendre un échantillon de la carte de pesée et
l’examiner. (Voir Module d’Activité 2.2 Nourrir les
jeunes enfants 2: Comment savons-nous qu’ils
mangent suffisamment ? pour plus d’information
sur la pesée et le résultat)
Les enfants peuvent planifier des enquêtes sur la
nutrition par les seins, les différents types
d’aliments de sevrage, et à quel âge le sevrage
commence. Cela ne serait peut-être pas approprié
de poser de telles questions dans certaines
cultures. Les enseignants ou d’autres responsables
adultes doivent consulter les membres de la
communauté avant de commencer une telle
activité.
Les enfants peuvent demander à la maison
•
Quel est le premier aliment de sevrage
donné aux bébés ?
•
Quels sont les autres aliments donnés aux
bébés de 6 à 12 mois d’âge ?
•
Pendant combien de temps les enfants
tètent-ils d’habitude?
•
Quels aliments donne-t-on aux enfants
malades ?
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Les enfants peuvent observer les jeunes enfants en
train d’être nourris et noter:
•
Quels aliments mangent-ils ?
•
Combien de fois mangent-ils ?
•
Les mains sont-elles lavées avant de
manger /nourrir?
•
A quel âge les enfants se nourrissent-ils
seuls ?
•
Les jeunes enfants ont-ils leurs propres
assiettes séparées, ou mangent-ils sur l’assiette de la
famille ?
•
Certains enfants ont-ils des difficultés avec la
nutrition ? Y a-t-il des connaissances sur comment
aider ces enfants ?

Planifier et agir
Les enfants peuvent discuter les résultats de leurs
enquêtes et des autres activités de recherche. Ils
peuvent prendre des action pour s’entraider, et obtenir
des autres enfants et adultes la possibilité de
consommer des bonnes nourritures. C’est important de
comprendre que la nutrition et la malnutrition sont des
sujets très sensibles et que les activités des enfants ne
doivent pas déranger les gens au sein de leur
communauté.
Beaucoup d’activités peuvent avoir lieu dans les
domiciles propres des enfants.. La nutrition peut être
enseignée dans une grande série des sujets, tels que
les leçons des sciences, des mathématiques, des arts et
des langues.

•
Les enfants peuvent élaborer une brochure
des recettes pour des repas mixtes et des snacks
pour les jeunes enfants à partir des aliments
locaux disponibles qui sont moins chers, et
partager les idées aux amis et membres de famille.
•
Ils peuvent amener des snacks/des repas
en paquet sains à l’école.
•
Les enfants peuvent dresser ‘un ‘horaire’
de 24 heures. Voici ci-dessous un horaire pour
montrer la nourriture nécessaire à un enfant à l’âge
scolaire. Les enfants peuvent dresser un horaire
semblable et marquer les temps pendant lesquels
un enfant d’un an devrait téter et devrait avoir un
reps ou un snack. Ils peuvent discuter quels
aliments donner à chaque repas ou snack.
•
Les enfants peuvent jouer des rôles en
nourrissant un enfant malade ou un enfant qui a
des difficultés de nutrition, et discuter cela après.
•
Ils peuvent élaborer un plan sur comment
nourrir un enfant qui est en train de se rétablir
d’une maladie et qui a souvent faim.
•
Ils peuvent organiser un test dans des
équipes et poser des questions telles que, ‘Donnez
trios aliments riches en graisse à être ajoutés au
porridge simple de sevrage‘ et ‘Quel est le meilleur
aliment pour un bébé de quatre mois ?’
•
Ils peuvent élaborer des contes, comme
celui sur la page suivante, pour raconter aux
autres enfants et poser des questions telles que:
Pourquoi l ‘hyène était-elle misérable ?

Voici quelques idées
•
Les enfants peuvent planifier des repas pour
un jeune enfant pour un jour ou pour une semaine.
•
Ils peuvent jouer des rôles pendant les heures
des repas avec les plus jeunes enfants – prétendant
nourrir une poupée et s’assurer que les enfants lavent
les mains avant de ‘nourrir’.
Ils peuvent dessiner les différents aliments, élaborer
une affiche exposant les différents repas, et montrer
cela à leurs familles. Ils peuvent discuter comment
améliorer les repas.

Qu’est-ce que le Dr Guinea Fowl a conseillé
l’hyène de manger ? Ceci était-il un bon conseil ?
– si oui, pourquoi ? Connaissent-ils des jeunes
enfants au sein de la communauté qui éprouvent
les mêmes difficultés comme l’hyène ?

Un enfant à l’âge scolaire a besoin de trois repas, et au moins deux snacks par jour
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L’une des meilleures façons pour les enfants à
Comment l’Hyène Trompa le Lièvre.
comprendre au sujet de la nourriture est de cultiver L’hyène est misérable. Il ne peut plus voir dans le
et consommer leurs propres choses (voir Module
noir. Il se sent faible. Les autres animaux se
d’Activité 2.3 Cultiver et Manger les Légumes)
moquent de lui, et pas plus que le lièvre. Gras et en
Beaucoup d’écoles ont des jardins. Des plantes et bonne santé du fait de manger les carottes et les
feuilles vertes, le lièvre taquine l’hyène sans
des légumes peuvent être cultivés dans des pots
pardon, en restant à distance. ‘Les vieux yeux de la
à la maison et à l’école.
poule’, le lièvre l’appelle. Etant dans le désespoir,
Discuter les résultats des
l’hyène consulte Dr Guinea Fowl qui lui dit de
manger des fruits jaunes et rouges, tels que la
activités
Après avoir réalisé ces activités, les enfants se
papaye et la mangue mûre, et les légumes verts.
posent des questions entre eux, telles que:
Petit à petit, la vue et la force de l’hyène reprennent,
•
Combien
d’entre nousof
sont-ils
ussing
the results
mais il ne dit pas cela au lièvre. Chaque nuit, le
maintenant en train d’aider à nourrir les jeunes
lièvre continue à taquiner l’hyène. Chaque nuit,
activities
enfants ?
l’hyène apparaît comme s’il avait plus de difficultés
•
Avons-nous nourri un enfant malade ?
de bien voir, il commence même à porter des
Quel conseil devrons-nous prodiguer aux
lunettes fumées et à utiliser un stick blanc. Chaque
autres ?
nuit, le lièvre s’approche de plus en plus, jusqu’à ce
•
Avons-nous aidé un enfant qui a des
difficultés en nutrition ? Qu’est-ce qui aidé
que le lièvre devienne trop près de lui. L’hyène
l’enfant à surmonter ses difficultés ?
saute sur le lièvre. Il a réussi sa vengeance.!
•
Les jeunes enfants sont-ils en train
d’être nourri ‘un tout petit peu et souvent’ ou
est-ce que leur horaire de repas conviennent-il
Usage de ce Module
à celui des adultes ?
•
Qu’est-ce qui cause la perte de poids
Les enseignants et agents de santé peuvent
chez les bébés et les jeunes enfants ?
utiliser ce module. Le sujet l’aliment sain est le
•
Avons-nous aidé à préparer les repas
point focal de tout le programme d’éducation
pour les plus jeunes enfants ? Quels aliments
sanitaire et est enseigné dans chaque
avons-nous utilisé ? Quels aliments les enfants
programme qui utilise l’approche Enfant-Aont-ils préféré le plus ?
Enfant. Ceci peut être un sujet sensible – voir la
Avons-nous amené l’un des nos travaux à la
boîte sur nutrition par seins maternels, par
maison (par exemple une affiche) et montré
exemple – et a besoin d’être traité avec
cela aux membres de la famille ? Comment ontattention. Il y a plusieurs façons d’enseigner
ils réagi ? Y avait-il un problème ? Ont-ils
cette information. Par exemple, en Egypte et
accepté le message ?
Jordanie les messages sur la nutrition sont
Faire cela mieux
transmis par la radio aux mères et aux enfants
de l’école qui les amènent à la maison. Ce
Ceci est un processus qui continue. Il peut y avoir des
Module d’Activité peut être utilise ensemble
activités dont l’enseignant, le leader des jeunes,
avec les modules 2.2 Nourrir les Jeunes
l’agent de santé ou les enfants eux-mêmes sentent le
Enfants, 2: Comment savons-nous qu’ils
besoin d’être répétées afin de promouvoir leur propre
mangent suffisamment?, 2.3 Cultiver et
compréhension et techniques et d’autres gens au sein
Manger les Légumes, 3.3 Les Matières
de la communauté. Il peut y avoir des erreurs qui ont
Fécales des Enfants et l’Hygiène, 3.4 L’Eau
besoin d’être corrigées ou des écrits qui ont besoin
Propre et Saine, 6.3 Les Vers Intestinaux,
d’être réécrits pour rendre les messages plus clairs. Il
et 6.4 Immunisation.
est important qu’il y ait du temps pour faire ceci.
D’autres sujets, problèmes, ou inquiétudes peuvent
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez
survenir et dont les adultes ont besoin pour explorer
contacter: Le Programme Enfant-A-Enfant,
plus la situation des enfants. Une pauvre nutrition, et
Institut de l’Education, 20 Bedford Way,
ses causes reste un sujet sensible. Des nouveaux
London WC1H 0AL, UK.
sujets peuvent être discutés et sélectionnés avec les
enfants à ce stade.
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NOURRIR LES JEUNES ENFANTS 2
Comment savons-nous s’ils mangent suffisamment?

L’IDEE
Les enfants doivent avoir assez de bonne
nourriture pour une croissance saine et pour
combattre les infections. Beaucoup d’enfants
ne consomment pas suffisamment des
bonnes nourritures. Si ces enfants sont aidés
tôt tout au long de leur vie, ils vont bien se
développer. Il y a trois simples façons de savoir
si un bébé ou un jeune enfant ne consomme pas
suffisamment de la nourriture :
En sachant comment reconnaître les
symptômes de manger trop peu de la nourriture.
En pesant les jeunes enfants régulièrement à la
clinique et en notant leur poids sur la carte de
maternité.
En mesurant le bras supérieur des enfants en
dessous de cinq ans.
Les enfants peuvent apprendre à comprendre
pourquoi certains enfants sont sous alimentés et
comment ils peuvent être aidés.
Dans certaines sociétés, surtout dans les cités, les enfants consomment trop d’aliments salés,
sucrés, gras et ‘sans valeur nutritive’ et deviennent obèses – tellement gros qu’ils ne sont pas en
bonne santé et deviennent inactifs. Ceci augmente leur chance d’avoir une mauvaise santé à
partir de la maladie du cœur, de la diabète au cours de leur vie d’adulte.
Les enfants peuvent commencer une habitude de consommation saine qui va durer pendant toute
leur vie.

Les leçons sur la nutrition dans des écoles municipales en milieux de faibles revenues à
Mumbai, Inde.
Faisant parti de leurs projets sur la consommation saine, les écoles célèbrent les fêtes de la
Salade et des Légumes. Les enfants amènent et partagent des aliments sains. Les enfants
amènent les pois chiche, les tranches des fruits, et de des concombres lors des célébrations
d’anniversaires. Un enseignant a fait une observation : ‘Les parents n’avaient pas l’habitude de
s’inquiéter au sujet de ce que les enfants consommaient. Maintenant, les enfants, même s’ils ont
de l’argent, ils sont capables de choisir des aliments sains chez les vendeurs de la rue. Ils sont
plus prédisposés à choisir les fruits. Les enfants insistent maintenant que les parents préparent
de la nourriture pour eux et nous les enseignants nous renforçons ces messages en demandant
aux parents de bien garder les restes de la nourriture de la nuit qui sont mieux que les aliments
des vendeurs de la rue’.

Compréhension
Quand les enfants ne consomment pas suffisamment
de la bonne nourriture ils sont sous alimentés. Quand
un enfant est sous alimenté c’est toujours un problème
sérieux. Il est moins fort, moins actif, moins intéressé
aux choses et donc moins capable de jouer et
d’apprendre. Il est moins capable de combattre les
maladies, et tombe malade plus souvent, et a le risque
de devenir sérieusement plus faible, et même de
mourir.

Si les bébés et les jeunes enfants ne
consomment pas assez de bonnes nourritures
mixtes et que personne ne sait comment les
aider, ils tomberont très malade. Dans des cas
extrêmes, ces enfants peuvent devenir très
minces avec une peau défaite et pleine de rides
et très irrités et malheureux ou peuvent
apparaître gonflés avec une peau pleine de
fentes et d’écailles.
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Ils ne seront pas intéressés aux choses
et ont un faible appétit. C’est pourquoi il
est très important de reconnaître les
bébés et les jeunes enfants qui ne
mangent pas assez dès leur jeune
âge.. Il est important d’apprendre
comment les aider. Si ces enfants sont
bien nourris, ils vont grandir et se
développer en bonne santé. S’ils sont
sous alimentés, ils resteront plus petits
en taille (rabougris) pour leur âge
quand ils seront des adultes.

Qu’est-ce qui cause la
malnutrition chez un enfant ?

•
Nous pouvons les remarquer dans
les changements d’humeur. Ils peuvent
stopper de sourire, de pousser des cris de
joie ou de jouer.
•
Nous pouvons les remarquer dans
les changements d’activités. Ils peuvent
moins se mouvoir, moins se rouler et
ramper, et veulent dormir plus. Ils peuvent
non plus apprendre à s’asseoir.
•
Nous pouvons les remarquer dans
les changements d’apparence. Ils peuvent
devenir plus minces et mécontents.
•
Nous pouvons remarquer s’ils
mangent moins que d’habitude et ne
semblent pas avoir faim.
•
Les mères vont souvent être
capables de décrire ces changements
chez leurs enfants.

Les enfants qui ont eu une maladie telle que la diarrhée ou
la rougeole perdent souvent du poids parce qu’ils sont
devenus faibles et moins capables de manger (voir
Module d’Activité 6.2 Prendre soins des Enfants
Malades pour plus d’idées sur comment aider). Les
enfants ne peuvent pas manger assez de bons aliments
mixtes parce leurs familles sont trop pauvres. Beaucoup
Le cercle vicieux de la malnutrition et d’infection
des mères sont très occupées et ont besoin d’assistance
pour avoir du temps de nourrir leurs enfants fréquemment.
Il y a d’autres causes plus compliquées sur les raisons
pour lesquelles les enfants sont sous alimentés, tels que
les guerres, le conflit familial, les désastres et les
inégalités au sein des sociétés. Par exemple, les filles
peuvent avoir des plus petites quantités de nourriture ou
moins d’aliments nutritifs par rapport aux garçons. Les
enfants avec handicap ne peuvent pas manger assez
parce que leurs difficultés s’expliquent du fait que cela
leur prend beaucoup de temps pour manger ou qu’ils ont
besoin d’assistance pour manger. Ou cela peut être le
fait qu’ils ne sont pas valorisés autant que les autres
enfants en famille et reçoivent moins de nourriture. Les
causes de la mal nutrition sont souvent complexes.
complex.

Après la maladie d’un enfant, il a besoin de
nourriture supplémentaire pour l’aider à récupérer
son poids perdu. Il a besoin de nourriture
supplémentaire pendant deux à trois semaines. Un
enfant malade devra être encourage de manger
souvent, chaque deux à trios heures ou plus. Il a
besoin de manger plus fréquemment – peu et
souvent – jusqu’à ce que son poids redevienne
normal. S’il ne mange pas bien, il deviendra faible
et tombera malade encore. C’est important de
casser ce cercle vicieux.

Mesurer la croissance des bébés et
des jeunes enfants

Une bonne façon de vérifier si les bébés et les
jeunes enfants âgés de zéro à 18 mois mangent
Comment reconnaître les enfants qui ne
bien et grandissent correctement est de les peser
mangent pas suffisamment
régulièrement.. Les échelles d’une pesée simple
Nous pouvons parfois reconnaître des symptômes chez les sont disponibles dans la plupart des pays. Les
bébés et les jeunes enfants qui ne mangent assez, bien que
agents de santé et les parents peuvent noter le
ces symptômes peuvent aussi être causés par d’autres
poids de l’enfant et marquer cela sur une carte
problèmes.
‘Chemin vers la Santé’. La carte se présente
comme suit:
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Nom de l’enfant :

AN 1

AN 2

AN 3

Si le poids de l’enfant est noté
régulièrement et qu’il mange bien et
grandit bien, l’agent de santé et les
parents seront capables de voir une
forte augmentation du poids.
Joe vient d’une famille élancée. Il gagna environ 800 grammes chaque mois par l’allaitement
maternel pendant les huit premiers mois, et ensuite environ 200 grammes chaque mois. La
ligne de Joe se présente comme suit :

Tous les enfants ne gagnent pas du poids avec le même
taux, et tous les enfants ne pèsent pas la même chose à
la naissance. Si les parents de l’enfant sont de petite
taille, alors l’enfant peut aussi être d’une petite taille et
peser moins que les autres enfants. Si l’enfant continue à
gagner du poids sérieusement, cela n’est pas un danger,
même si les poids sont à peu près ou juste en dessous de
la ligne limite de la ‘folie’.
Les parents de Sam étaient de petite taille. Sam
a gagné environ 400 grammes par mois
pendant les huit premiers mois. La courbe de
sa croissance a continué à être satisfaisante, le
long de la ligne inférieure.

Quelles sont les raisons ? L’enfant peut avoir été
malade et ne se rétablit pas rapidement. Il peut être
attrapé dans le ‘cercle de la malnutrition’. Pour
certains jeunes enfants, la nutrition par seins
maternels pourrait avoir été arrêtée. Une carence
du lait des seins peut souvent causer la défaillance
de la croissance pendant les six premiers mois de
la vie. Il peut y avoir une carence alimentaire ou
peut-être les responsables nécessitent plus de
connaissances au sujet de combien de fois il faut
nourrir l’enfant et le mélange correct d’aliments
(voir Module d’Activité 2.1 Nourrir les Jeunes
Enfants 1).
Voici le tableau de la croissance d’un enfant
(page 49). Ceci montre comment les maladies ont
affecté la croissance et le poids de la jeune fille..
Comme nous l’avons dit, la sous alimentation est
un sujet complexe. Voici certaines façons à long
terme et à court terme pour aider les enfants sous
alimentés.

Les Enfants Chefs de Foyers
Le nombre d’enfants qui sont des chefs
de foyers augmente dramatiquement.
Suite à la maladie et au décès de leurs
parents contaminés par le VIH et le SI et
les maladies affiliées. Tous les enfants
dans ces foyers sont spécialement
vulnérables et ont besoin du soutien.

Cause: Maladie
Assistance à court terme:
Donnez de la nourriture supplémentaire à travers
cinq repas ou snacks par jour pour permettre à
l’enfant de ‘récupérer’. Offrir de l’amour et des
soins des adultes et des autres enfants

Assistance à long terme:
Donnez une bonne nourriture, contenant beaucoup
d’énergie et de protéines.
Se rassurer que l’enfant est complètement
immunisé
Se rassurer qu’il y a des meilleures conditions
hygiéniques pour prévenir la maladie

Cause: Pas assez de nourriture
Cependant, si le graphique montre que la ligne
ne monte pas, mois après mois, comme l’enfant
grandit– ou si la ligne descend suite à une
infection, et ne récupère plus encore rapidement
– alors ce sont les signes du danger.

Assistance à court terme:
Encouragez meilleur partage entre familles et
communautés. Tâchez de vous rassurer qu’il
y a des aliments riches en énergie et de
protection.
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NOM DE L ‘ ENFANT

ABE

Abe gagnait bien du poids.
Malheureusement, elle a eu de la
rougeole une semaine avant d’être
immunisée. La diarrhée a suivi et elle n’a
pas récupéré son poids précédant de six
mois

1 à 2 ans

M O I S
Préparez des repas fréquents en utilisant de
l’aliment qui est disponible. Encouragez les
parents et les amis à donner des snacks et
des repas, si les deux parents sont loin de la
maison ou malades, ou que les enfants sont
des orphelins.
Assistance à Long Terme:
Meilleures conditions sociales dans la
communauté.
Aide et attention de plus au niveau national et
international pour réduire la pauvreté et donner
à ceux qui ont faim les moyens de s’aider euxmêmes.

Cause: Faible connaissance de
bonnes habitudes alimentaires
Assistance à Court Terme
Transmettre les messages
à la communauté
termeShort-term
help:
par plusieurs moyens, y compris les
messages transmis par les enfants.
Soulignez l’importance de nourrir les enfants
quand ilms sont malades ou ont des
difficultés pour se nourrir suite à une
incapacité.

Certains enfants ayant la maladie cérébrale
, par exemple, peuvent avoir des difficultés
pour mâcher et avaler la nourriture.
Assistance à Long Terme:
L’éducation sur la nutrition à l’école.
Les Enfants et les Ecoles Prennent l’Action
Au Yemen et en Ouganda, les enfants
contrôlent les vendeurs d’aliments autour de
leurs écoles pour se rassurer que al nourriture
vendue est bonne et saine pour être
consommée. En Inde, les enfants font leurs
propres étalages pour vendre les snacks
nutritionnels. A Lesotho, les autorités
donnaient aux enfants un repas nutritif à
l’école.

Education pour adultes – pour les pères ainsi
que les mères
Concentrez-vous sur les changements des
coutumes, par exemple les temps et les
priorités pour nourrir les enfants, ainsi que la
connaissance sur la nutrition et le rapport sur
le poids.
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Changer des Coutumes pour une
Consommation Saine
Au Vietnam, les agents de santé ont
remarqué que les familles pauvres
mangeaient mieux que les voisins riches.
Ils ont découvert que les parents pauvres
nourrissaient leurs enfants avec les
aliments, tels que les crevettes ramassées
dans les champs du riz, que les voisins ne
consommaient pas. Ce type de
comportement a été considérée comme
‘une déviation positive’. Ceci signifie que
les individus ou les familles prennent une
action qui est considérée inacceptable par
les autres au sein de la communauté, mais
cette action a des bénéfices positifs pour
les familles ‘déviantes’.
Un Bon Départ
Tous les enfants éviteront d’être mal
nourris s’ils sont protégés contre les
maladies pendant le premier mois de leur
vie. L’allaitement maternel fréquent et
l’immunisation aident à avoir une telle
protection.

de leur vie. Les enfants
peuvent vérifier ceci en
touchant le bras d’un
enfant de 5 ans et ensuite celui
d’un enfant d’un an. Chez un enfant
d’un an, il y a plus de graisse que
les muscles. Chez un enfant de
cinq ans, il y a plus de muscles que
de la graisse. Si un enfant ne
grandit pas correctement, ou qu’il
perd du poids, alors les muscles ne
grandiront pas et la circonférence
du bras sera moins que d’habitude.
Nous devons mesurer la
circonférence du bras à peu près
entre les points osseux de l’épaule
et le, en utilisant une ‘bande de la
circonférence du bras’. Elle est
parfois appelée la ‘Bande Shakir’
selon le nom du médecin qui l’a
utilisée pour la première fois.

Fabriquer une Bande
Shakir

La bande peut être fabriquée à
partir d’un papier dur, d’un plastique
Au Yemen, les élèves ont établi des
épais, ou d’une bande au tour d’une
jolies cartes décorées d’immunisation
bouteille en plastique, ou de la fibre
avec l’horaire des immunisations
clairement défini. Ils ont donné les cartes
des plantes. Il est important que le
aux mamans des bébés nouveau-nés de
matériel ne se tire pas et ceci peut
leur voisinage et leur ont expliqué
être vérifié en le tirant à côté d’une
l’importance pour le bébé de subir toutes
règle. La bande devrait être environ
les immunisations.
1 cm de large et environ 40 cm de
longueur. Pour n’importe quel
matériel utilisé, mettez une marque
près d’un bout (0), ensuite sur 5 cm,
Peser et Mesurer les enfants quand ils
12.5 cm, 13.5 cm et finalement sur
ont grandi
20 cm à partir de la marque 0. C’est
Après que les enfants ont dépassé l’âge de 18 mois, très important d’obtenir les 12.5 cm
avant d’entrer à l’école primaire, et pendant qu’ils sont et les 13.5 cm sur les endroits
à l’école, ils devront continuer à être pesés et
exactement indiqués. Ensuite
mesurés. (Ceci est une bonne façon de lier la santé à colorez et marquez la bande
la leçon des mathématiques). Les enfants qui ne
comme montrée ici.
gagnent pas de taille et du poids régulièrement ont Mesurer les bras des enfants entre
leurs premiers et troisième
ROUGE
besoin de l’aide.
anniversaire

Mesurer la circonférence du bras
L’une des façons de reconnaître si les enfants
âgés de 1 à 5 ans sont sous alimentés est de
mesurer leurs bras supérieurs. La circonférence
– la distance au tour du bras – ne change pas
beaucoup pendant les premiers cinq ans

MAIGRE
JAUNE

VERT
SANTE

MINCE

Mesurer en utilisant la bande
Chez les enfants en bonne santé, la mesure est
plus que 13.5 cm. Quand la bande est mise au
tour du bras, la marque zéro (0) atteint la partie
verte de la bande. Si la marque zéro atteint la
partie jaune, l’enfant est trop mince. Si elle atteint
la partie rouge, l’enfant est beaucoup plus mince
et peut être sous alimenté..

Activités pour approfondir la
compréhension des enfants

Graphique de Raj

P
O
I
D
S
E
N
K
G

Les enfants peuvent discuter:

Age en Mois

Connaissons-nous les enfants qui sont trop
minces et sous alimentés ?
Quels sont les raisons ? Que pouvons-nous faire
pour aider les enfants qui sont sous alimentés ?
Pourquoi est-il important de mesurer la croissance
chez les bébés et les jeunes enfants ?
Les enfants peuvent apprendre et pratiquer:

Graphique de Miriam
P
O
I
D
S
E
N
K

•
Comment remplir un graphique ‘Route vers la G
Santé’ (si un est disponible). Un seau à moitié rempli
d’eau ou du sable peut être utilisé pour un poids. En
mettant de l’eau ou du sable dans le seau, ou en le
Graphique de Musa Age en Mois
faisant sortir, il est possible de montrer comment les
poids sur un graphique peuvent varier.
P
•
O

Chercher à trouver plus

I

Les enfants peuvent visiter une clinique et savoir
D
S
comment les gens du milieu sont aidés pour éviter
la sous alimentation. L’agent de santé peut
E
démontrer comment les bébés sont pesés et
N
examinés à la clinique. Les enfants peuvent
K
prendre un échantillon du graphique de poids de la
G
clinique et l’examiner.
Age en Mois
Les enfants les plus ages peuvent apprendre à
– Que pensez-vous quel sera le poids de Raj
interpréter les mesures et la signification de
quand il aura trois ans s’il continue à bien
différents points et lignes sur le graphique de la
grandir ?
croissance.
Voici les graphiques de trois enfants et quelques
Les enfants peuvent utiliser les contes, pièces de
exemples des questions qui peuvent être posées: théâtre et jeux de rôles pour comprendre les
–
Quel enfant a fortement grandi?
problèmes créés par la sous alimentation. Par
–
Quel enfant a perdu du poids après 13
exemple, ils peuvent jouer une pièce concernant ‘Sita
mois ?
qui était toujours malade’ pour illustrer le cercle de la
–
Quel enfant a perdu du poids après quatre
sous alimentation.
mois ?
Ou ils peuvent raconter le conte de Sita et ensuite
–
Quand est-ce que Miriam commença à se
jouer le jeu de questions: ‘Mais pourquoi …?’ Une
sentir bien ?
personne peu peut raconter un conte sur comment
–
Quel poids avait Raj à deux ans?
Sita est toujours malade. Après le conte, les enfants
–
Quand est-ce que Musa a commencé à
peuvent jouer le jeu, ‘Mais pourquoi …?’ Tout le
gagner du poids rapidement ?
monde essaie de ressortir les différentes raisons
Combien de temps la maladie de Miriam a
pour lesquelles Sita était tombé malade. Chaque fois
duré ?
qu’une réponse est donnée, le raconteur du conte
demande, ‘Mais pourquoi ?’

Les enfants peuvent jouer une pièce de théâtre ou
un jeu des jouets pour montrer deux familles –
une avec les enfants qui grandissent bien et
l’autre avec les enfants qui ne le sont pas, et
demandez:

3
Ils discutent comment le problème est
sérieux et comment il est commun. Ils décident sur
un système des points. Par exemple, le graphique
They decide on a points system. For exemple, le
graphique en bas utilise 5/5 = les plus communs /
sérieux et 1/1 = les moins communs/moins
Comment interpréter les graphiques du
sérieux.
poids.
4
Les enfants discutent à quel point ils
Les agents de santé et les enseignants s’arrangent
peuvent agir à propos de chacun des ces
pour que les parents amènent les bébés à l’école et
problèmes. Si les enfants peuvent agir beaucoup
que les enfants observent comment on les pèse et
peuvent aider à noter leurs poids sur un graphique. à propos du problème, ils donneront à cela un
point élevé de ‘ ou 5..
•
Pourquoi en est-il ainsi?
5
Ensuite ils additionnent les points donnés
•
Que peuvent faire les familles ?
sur chaque problème et discutent le résultat.
•
Peuvent-ils s’entraider ?
6
Les enfants peuvent comparer les résultats
Chercher à trouver plus
de leurs graphiques avec les autres groupes.
Les enfants peuvent visiter une clinique et
7
Les enfants peuvent finalement former un
apprendre comment les gens sont aidés à
graphique de groupe à partir de tous leurs
éviter la malnutrition. L’agent de la santé peut
graphiques, en identifiant les problèmes qui sont
démontrer comment les bébés sont pesés et
les plus communs et sérieux et donner plusieurs
examinés
occasions aux enfants pour faire la différence.
à la clinique. Les enfants peuvent prendre un
échantillon de la carte de pesée de la clinique
8
L’enseignant ou l’agent de santé peuvent
et l’examiner
discuter pourquoi il est important et Difficile de
Les enfants peuvent mener une enquête sur
parler de la nutrition au sein de la famille.
comment les mères au sein de la communauté
Cependant, ils peuvent donner des exemples, tels
savent quand est-ce les bébés deviennent plus
que ceux se trouvant dans ce Module d’Activité et
maigres. Par exemple, quelques mères mettent les
qui montrent que les enfants ont aidé à améliorer
cordes au tour des bras, jambes ou hanches des.
leur propre nutrition et celle de leurs amis et leur
Ces cordes ont besoin d’être changées au fur et à
famille..
mesure que le bébé grandit. Ils peuvent chercher à
L’enseignant ou l’agent de santé peuvent
demander:
Il semblerait que dans n’importe quel groupe
•
Qu’avez-vous choisi comme problèmes de
d’enfants jouant un rôle pour améliorer leur propre
nutrition les plus importants?
nutrition ou celle des autres, ils ont toujours besoin de
•
Sont-ils des problèmes faciles pour les
savoir comment écouter et parler aux gens, et
enfants à résoudre? Pourquoi/pourquoi pas?
comprendre leurs problèmes. Les enfants peuvent
•
Est-il facile de changer les habitudes
analyser les problèmes en utilisant un graphique
alimentaires au sein de la famille ?
d’analyse de besoins tel que celui illustré à la page Pourquoi/pourquoi pas?
suivante. Cette activité aide les enfants à apprendre
Notez: Il peut y avoir des problèmes qui sont
comment écouter les enfants qui n’ont pas un régime
communs et sérieux mais qui sont ceux qui ne
alimentaire équilibré. Il peut y avoir plusieurs raisons
peuvent pas être résolus par les enfants. Les
pour ceci. La nutrition est un sujet complexe et
activités Enfant-à-Enfant ne devront pas
sensible. Si et comment penser profondément au
surcharger les enfants avec les responsabilités
sujet d’un problème.
des adultes.
Il y a des étapes suggérées pour utiliser le graphique Les enfants peuvent visiter le marché et identifier
d’analyse de besoins.
les aliments de vente. Ils peuvent s’entendre sur
1
En groupes de cinq à dix, les enfants
ce qu’ils vont observer pendant la visite. Par
établissent ou sont fournis d’un graphique tel que
exemple:
celui sur la page suivante.
2
Ils identifient trois à cinq problèmes qui
peuvent conduire à une pauvre nutrition des
enfants au sein de la communauté. Ils écrivent
ceux-ci sur la colonne ‘problème/sujet’ du
graphique.

trouver les autres méthodes que les mères utilisent.

De cette façon les enfants continuent à chercher
les autres causes. Ceci aide les enfants à savoir
qu’il y a beaucoup de différentes raisons pour
lesquelles les enfants, comme Sita, sont sous
alimentés et malades. La pauvreté peut être une
cause mais pas la seule.
Différents types d’aliments qui sont disponibles, c-à-d
les aliments de base et les aliments tels que la viande,
le poisson, les haricots, les noix, les légumes, les fruits,
l’huile et la graisse. Le prix d’une mesure/quantité de
chaque aliment, c-à-d un sachet de 5 kg de farine de
maïs, une botte de légumes verts, une bouteille de 300
ml d’huile de cuisine. Même s’il y a une variété de fruits
et légumes. Même si les aliments sont frais, surtout
les fruits et les légumes. Après la visite, les enfants
peuvent discuter:
– Quels différents aliments ont-ils trouvé, c-à-d du riz,
du maïs, de la farine, etc ?

Croissance

Energie

•
Quels aliments étaient riches en
protéines ?
•
Quels aliments étaient riches en
Vitamine A et en Fer?
•
Quels aliments étaient riches en iode?
•
Quels aliments étaient à bon prix ?
•
Est-il mieux de vendre vos œufs pour
acheter autre chose ou de les manger ?

Planifier et agir
Les enfants peuvent planifier des activités
selon ce qu’ils auront trouvé pour les aider à
s’assurer qu’ils ont suffisamment de la bonne
nourriture pour une croissance saine et pour
combattre les infections. (Voir Module
d’Activité 2.1 Nourrir les Jeunes Enfants 1
pour plus d’idées.)

Protection

Goût
Pour qu’ils en mangent assez

Voici un exemple d’un graphique des résultats d’analyse de besoins alimentaires

Problèmes conduisant à la malnutrition des enfants
Quelle
Fréquen
ce ?

Quelle
Gravet
é?

Les enfants ne
déjeunent pas avant
d’aller à l’école

3

5

Les familles font des
récoltes pour vendre
et non pour manger

4

5

On donne moins de
nourriture aux filles
qu’aux garçons

3

5

Problème/Sujet

Quelle est la quantité du travail
des enfants?

L’importance du
programme CTC

3 –les enfants demandent de
l’aide au groupe des femmes.
Avec le soutien des femmes
et encadreurs les snacks
sont donnés au début à
l’école..
3 –Avec les soutien des
encadreurs, les enfants
commencent un jardin
potager scolaire et partagent
les produits avec tous les
enfants.
4 –Les enfants font des
affiches et des spectacles
des marionnettes pour la
sensibilisation, avec le soutien

11

12

12

des encadreurs et agents de
santé au sujet de l’importance
des aliments sains pour Tous les
enfants.
Les enfants infirmes
sont souvent sous
alimentés

4

5

3 –Les enfants se joignent
avec les infirmes pour aider à
trouver les raisons..

Voici un exemple d’un graphique des résultats d’analyse de besoins alimentaires
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:MODULE D’ACTIVITE 2.2
PROGRAMME ENFAT-A-ENFANT

Voici quelques exemples:
•
Les enfants peuvent faire des
démonstrations sur la cuisine afin de montrer
comment des aliments spéciaux peuvent être
prépares pour aider les enfants qui sont sous
alimentés ou qui ont été maladies et qui ont
besoin de la nourriture supplémentaire. Par
exemple, la bouillie riche en purée de légumes, en
huile et éléments gras.
•
Ils peuvent démontrer comment peser les
bébés et utiliser le graphique de la croissance.
•
Les enfants peuvent jouer des scènettes ou
des expositions de jouets au sujet de la pesée, de
la mesure et de la nutrition des bébés et des petits
enfants.
•
Ils peuvent organiser une compétition des
affiches.
•
Les enfants peuvent mesurer le poids et la
taille de tous les enfants en classe et poser des
questions telles que: Les enfants les plus géants
sont-ils toujours plus lourds que ceux qui sont les
plus petits ? Quelle est la moyenne de la taille/du
poids en classe ?
•
Les enfants peuvent pratiquer comment
mesurer la circonférence du bras avec la Bande
Shakir. Ils peuvent fabriquer la bande comme
expliqué dans ce Module d’Activité. Ils peuvent
vérifier les bandes de chacun pour voir s’elles ont
été mesurées et marquées correctement. Ils
peuvent ensuite colorer la bande. D’abord, ils
peuvent pratiquer le mesurage au tour des épis de
maïs, des bouteilles, des poteaux en bois et des
sticks.
•
Les enfants peuvent mesurer et noter la

taille et le poids des jeunes enfants à l’école.
Chaque enfant d’une classe supérieure peut
‘adopter’ un enfant plus jeune pour le
mesurer régulièrement.
•
Les agents de santé et les enseignants
peuvent s’arranger pour que les parents
amènent les bébés à l’école de façon que les
enfants puissent les observer pendant qu’ils
sont en train d’être pesés et que leurs poids en
train d’être notés sur le graphique. La classe
peut s’intéresser spécialement à un bébé, et
avec l’accord des parents, lle graphique de la
croissance du bébé peut être amené à l’école
régulièrement.
•
A la maison, les enfants peuvent
mesurer et garder les résultats de la taille de
leurs jeunes frères et sœurs. Toutes ces
activités de mesurage peuvent être liées à des
leçons de mathématiques et sciences.
•
Les enfants les plus ages devront être
mesurés au moins à chaque anniversaire de
naissance. Les enfants peuvent fabriquer une
ligne de mesurage derrière une porte ou sur
un mur.
•
A la maison, les enfants peuvent aider
les jeunes frères et sœurs à être bien nourris,
surtout si l’un des ces frères ou l’une de ces
sœurs a une incapacité. Ils doivent se rassurer
que ces jeunes enfants ont assez à manger
pendant les repas en famille et les encourager
à manger en racontant des histoires.
•
Ils peuvent se rassurer qu’ils sont
encouragés à manger quand ils sont malades
et quand ils sont en train de se rétablir.

Les enfants peuvent préparer des fiches de collecte d’informations pour noter ce qu’ils trouvent. Voici
un exemple.
Problèmes conduisant à la malnutrition des enfants
Quelle
Fréquen
ce ?

Quelle
Gravet
é?

Les enfants ne
déjeunent pas avant
d’aller à l’école

3

5

Les familles font des
récoltes pour vendre
et non pour manger

4

5

On donne moins de
nourriture aux filles
qu’aux garçons

3

5

Problème/Sujet

Quelle est la quantité du travail
des enfants?

L’importance du
programme CTC

3 –les enfants demandent de
l’aide au groupe des femmes.
Avec le soutien des femmes
et encadreurs les snacks
sont donnés au début à
l’école..
3 –Avec les soutien des
encadreurs, les enfants
commencent un jardin
potager scolaire et partagent
les produits avec tous les
enfants.
4 –Les enfants font des
affiches et des spectacles
des marionnettes pour la
sensibilisation, avec le soutien

11

12

12

aux enfants. Cependant, tous ceux
Discuter les résultats des activités qui utilisent ce module vont apprécier
que la sous alimentation – et
Après avoir réalisé ces activités, les enfants vérifient
particulièrement ses causes – reste
ce que eux et les autres enfants ont appris. Ils
peuvent poser des questions telles que:
un sujet très sensible. Les adultes
ont besoin de considérer quand et
–
Pourquoi est-il important de peser les bébés
comment il peut être possible
régulièrement et de continuer à les peser et à les
mesurer quand ils grandissent ?
d’impliquer les enfants dans la
–
Connaissons-nous comment mesurer
correctement et noter les mesures de la taille et du recherché et la prise d’action d’une
poids ?
manière qui ne cause pas de
–
Sommes-nous capables de les marquer sur le
malheur ou qui ne fait pas fâcher les
graphique de la croissance ?
–
Pouvons-nous utiliser et interpréter la Bande familles quand les enfants sont sous
de ‘Shakir’ ?
alimentés. Dans certains
–
Avons-nous aider à peser et à mesurer les
programmes, les enfants travaillant
jeunes enfants et les bébés ?
–
Avons-nous transmis les messages
avec les adultes, ont aidé à identifier
concernant l’importance de mesurer les enfants pour les enfants sous alimentés en
vérifier qu’ils grandissent bien ?
utilisant la bande de la circonférence
–
Avons-nous aidé les enfants qui ont été
malades à bien manger et à grandir encore
du bras. Cependant, dans certaines
fortement?
situations et cultures ceci ne peut
–
Consommons-nous nous-mêmes assez
pas être acceptable. Si toute la
d’aliments nutritionnels?
communauté est consultée et
Agir mieux
impliquée alors cela peut être
Ceci est un processus continuel. Il peut y avoir des
acceptable de mener des tels types
activités que l’enseignant, le leader des jeunes,
d’activités.
l’agent de santé ou les enfants eux-mêmes ont
besoin de répéter en vue de promouvoir leur propre
compréhension et techniques vis-à-vis des autres
Les exemples de ce module montrent que les
gens au sein de la communauté. Il peut y avoir des activités de l’Enfant-à-l’Enfant peuvent être très
erreurs qui nécessitent d’être corrigées ou des écrits différentes par rapport à la santé des enfants dans
qui ont besoin d’être réécrits pour rendre les
une variété de situations.
messages plus clairs. Il est important que le temps
soit accordé à faire ceci. Les autres sujets,
Ce Module d’Activités peut être utilise avec les
problèmes ou soucis peuvent surgir que les adultes modules 2.1 Nourrir les Jeunes Enfants 1:
ont besoin d’explorer plus avec les enfants. La
Nourrir les enfants ages de 6 mois à 2 ans, 3.3
malnutrition et ces cause reste un sujet très sensible. Les Matières Fécales des enfants et l’Hygiène,
Des nouveaux sujets peuvent être discutés et
3.4 De l’Eau propre, saine, 6.3 Les Vers
sélectionnés avec les enfants à ce stade.
intestinaux and 6.4 L’Immunisation.

L’Usage de ce Module

Pour plus d’informations, veuillez contacter: Le
Programme Enfant-A-Enfant, Institut d’ Education,

Ce module peut être utilisé largement 20 Bedford Way, Londres WC1H 0AL, UK.
à la fois dans les programmes
scolaires de santé et dans les clubs et
les groupes des jeunes. Peser et
mesurer les bébés régulièrement est
un important message de santé qui
est facile et populaire à introduire

MODULE D’ACTIVITE 2.3
PROGRAMME ENFANT A ENFANT

PLANTER ET CONSOMMER LES LEGUMES
L’IDEE
Les légumes sont bons pour notre santé. Consommés ensemble avec de la viande, du fruit et autres
aliments fraîches plantés dans notre jardin ou achetés au marché local, ils aident de nous rendre forts et
en bonne santé. Pour avoir les esprits et corps sains, les enfants ont besoin de consommer différentes
sortes d‟aliments chaque jour, y compris les légumes. Les enfants peuvent améliorer leur propre santé et
celle des autres en plantant une variété des légumes à l‟école et à domicile.

.

Pour être en bonne santé, nous
avons besoin de consommer
de bons mélanges d’aliments
Aliments de Construction du Corps, exemple:
haricots, les petits pois et autres légumes, les
arachides, la viande, du poisson, des œufs, du lait, des
insectes. Bien que la viande et le poisson sont très
riches en protéines, nous pouvons obtenir assez de
protéines pour nos besoins à partir des plantes comme
les légumes, ou à partir du lait et des œufs.

Aliments de Protection, qui contiennent les minéraux
(exemple le fer) or les vitamines (exemple vitamine A,
vitamine C). Les légumes vertes comme l‟épinard sont
riches en fer et vitamines, et les oranges, les fruits
jaunes et les légumes, comme les mangues, les
tomates, les baies et les carottes contiennent plusieurs
vitamines.

.

Aliments de Base, exemple: le riz, le maïs. le millet, le
manioc, la patate, les bananes.

Aliments Riches en Energie, exemple: huile, graisse,
sucre, tournesol, sésame, crème de noix de coco, et
avocat.

Où et comment ces activités ont été utilisées
Les enfants aiment surveiller comment les graines poussent mais personne ne veut travailler pendant des
longues heures dans le jardin de quelqu‟un. C‟est ainsi que cette feuille reste importante et intéressante mais
elle peut être aussi mal utilisée, puisque l‟un des dangers pour les activités d‟ Enfant-A-Enfant est que les
enfants peuvent être exploités par les adultes en faisant le travail que eux (les adultes) n‟aiment pas faire. La
grande majorité des programmes Enfant-A-Enfant utilisant cette activité est bien consciente de ce danger, et
par contre ils donnent aux enfants qui y participent beaucoup d‟intérêt et d‟amusement. Nous donnons ici
quelques exemples à partir de plusieurs programmes. Au Pakistan les enfants plantent les tomates et les
épinards dans des petits jardins à l‟école, lesquels sont pris soin à la fois par les plus âgés et les jeunes
enfants. Au Kenya, quelques écoles rurales encouragent les enfants à commencer à faire des jardins à
domicile avec l‟assistance des adultes et leurs collègues les plus âgés.

L‟histoire de Kumar

Bien que nous avons groupé les aliments en aliments de
base, riches en énergie, de construction et de protection,
rappelez-vous que certaines plantes ; comme les
haricots et autres légumineuses sont très riches à la fois
en énergie et en construction du corps.
Quelques aliments riches en énergie, de construction et
de protection sont très chers à acheter mais les
alternatives peuvent être plantés moins chers dans les
jardins et certains conteneurs (exemple les pots, les
vielles boîtes, etc.), et plusieurs peuvent être récoltés
gratuitement dans la forêt avec l‟aide des adultes.
Planter:
• Aliments de Base: céréales, exemple : millet, sorgho, riz,
maïs et farine; racines et tubercules, exemple: patates douces,
manioc.
• Aliments Riches en Energie: Tournesol, noix de coco,
avocat, arachides.
• Aliments de Construction du Corps: légumes secs,
exemple, petits pois, haricots, lentilles.
• Aliments de Protection du Corps: légumes verts, exemple
épinard, amarantes mûres et quelques fruits, exemple :
tomates, citrouilles, oranges, papaye, goyave, citron, ananas et
mangue.

Kumar et sa famille vivaient dans une
bidonville tout près d‟une grande cité. Kumar
se sentait toujours fatigué et faible, et restait
pâle. Kumar partait à l‟école mais il se sentait
trop fatigué pour suivre les cours et trop
faible pour jouer avec ses amis. Finalement
Kumar partit voir l‟agent de santé qui lui dit
qu‟il avait des vers intestinaux qui lui ont
provoqué l‟anémie, une maladie causée par
manque de fer dans son corps. Kumar ne
consomme pas très souvent de la viande et
n‟aime pas les légumes verts. L‟agent de
santé traita les vers intestinaux, donna à
Kumar quelques comprimés de fer et lui dit
de consommer beaucoup de légumes verts
pour se sentir fort. Kumar et sa famille
plantèrent les légumes verts dans des boîtes
tout au tour de leur cour. Ils ont tous
consommé un poignet de ces légumes
plusieurs fois chaque semaine, et Kumar
devint de plus en plus fort. Après six mois, il
commença à jouer avec ses amis. L‟année
suivante, Kumar était recruté dans l‟équipe
de football.

Récolter:
Fruits sauvages, baies, noix, graines, racines,

Activités

feuilles et insectes. Attention, cependant, et récolter
seulement les choses qui sont consommables. Plusieurs Les enfants peuvent visiter:
gens dans le village sont capables de vous conseiller à
• Les fermes et jardins locaux afin de chercher quelles
propos des fruits et des insectes qui possèdent du
sortes de légumes, fruits et céréales sont plantés là, et
poison et ne peuvent pas être consommés.
combien de récoltes il y en a par an pour chacun d‟eux.
Les légumes verts, les céréales et la viande contiennent • Un marché local afin de trouver quelles sortes de
récoltes sont vendues, et d‟oû elles viennent et pourquoi
le fer qui est nécessaire à produire du sang pour
certaines sont vendues fraîches pendant que d‟autres ont
prévenir contre l‟anémie.
Rappelez-vous que consommer les aliments qui sont
riches en vitamine C, exemple une orange, va aider le
corps à absorber le fer à partir des plantes
nutritionnelles comme le légume vert.

été séchés pour la vente.
Ils peuvent chercher à trouver:
• Quels légumes ou fruits poussent bien et à quel moment
de l‟année.
• Si oui ou non le prix des aliments importants varie avec
la période de l‟année.

Les enfants peuvent récolter une feuille sur chacune des
plantes sauvages poussant localement, et discuter avec
les membres de la communauté sur celles qui sont les
meilleurs pour être consommées et pour quelle raison. Ils
peuvent aussi discuter sur celles qui sont saines pour la
consommation et comment les préparer.
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Des groupes d‟enfants peuvent élaborer et exposer des
tableaux englobant toutes les plantes nutritionnelles
utilisées dans la communauté locale, celles trouvées dans
les fermes, jardins et marchés locaux. Ils peuvent montrer
celles qui sont importées d‟autres régions et qui sont
sauvages.

alimentaire, elle devint aveugle. Les légumes
verts, l‟orange, autres fruits mûrs et légumes
contiennent la Vitamine A qui nous aide à garder
nos yeux sains. La sœur de Noah avait besoin de
suppléments en vitamine A par ce que elle a
consommé trop peu de vitamine A.
Les enfants peuvent travailler avec l‟agent de
santé afin de chercher combien de gens sont
aveugles et combien souffrent de l‟anémie
(demandez à l‟agent de santé comment
reconnaître les symptômes de l‟anémie) dans la
communauté. Ils peuvent poser des questions,
telles que:
• A quel âge la personne était-elle devenue
aveugle ou était née aveugle?
• Pourquoi étaient-ils devenus aveugles?

Les enfants peuvent répondre à la question: Beaucoup de
gens ne consomment pas de la viande. Comment leur corps
se développe-t-il ? et comment reste-t-il sain? Les enfants
peuvent discuter la possibilité d‟avoir assez de variétés
d‟aliments quand ils ne consomment que les récoltes
cultivées dans leur village, ville ou région..
Les enfants peuvent planifier, avec l‟aide de l‟agent de santé
local ou leur enseignant, leurs repas pour trois jours en
utilisant seulement les aliments cultivés sans viande. Y-a-t-il
des cultures que nous pouvons pratiquer dans nos jardins
pour améliorer notre système nutritionnel, et le rendre
beaucoup plus varié et intéressant ?
Les enfants peuvent discuter les questions suivantes avec
leurs amis :
• Quels légumes avez-vous consommés il y a sept jours
passés?
• Les quels poussent dans votre pays?
• Les quels parmi eux ne sont pas cultivés dans votre pays?
• Est-ce que les jeunes enfants de la famille les récoltent?
Ils peuvent dessiner et nommer les légumes qui poussent
dans leur milieu. Les enfants peuvent chercher à trouver
auprès de l‟agent de santé s‟il y a une carence en
vitamine dans le milieu, et s‟il y a des légumes ou fruits
qui peuvent être cultivés pour parer à cette carence.
L’histoire de Noah.
Noah vit avec ses parents dans un village au dessus
des montagnes. La famille consomme toujours
beaucoup du riz et un peu de viande, et Noah recevait
toujours sa part, mais sa mère ne lui donnait jamais de
légumes verts ou du fruit mûr. Quand Noah eut cinq
ans, il avait des difficultés pour voir le soir. Ceci était dû
à la toute petite quantité de Vitamine A en lui. Sa sœur
qui avait deux ans fut attaquée par la rougeole. Elle
aussi avait une carence en Vitamine A dans son
régime

• Sont-ils aveugle d‟un oeil ou de deux yeux?
• Quelqu‟un dans leur famille souffre-t-il de
l‟anémie?
• S‟il en est ainsi, qui et combine de fois?

• Consomment - ils des légumes et fruits? S‟il en
est ainsi, quoi et combien de fois?

Cultiver des bons aliments est
passionnant
C‟est passionnant de planifier un jardin, de décider
sur quelles plantes à cultiver, et d‟apprendre
comment les cultiver. On est très satisfait et aussi
en bonne santé quand on consomme ses propres
fruits ou légumes.
MAIS aménager un jardin exige trop de travail, si
bien qu‟il faut le comprendre dès le début. Invitez
les moniteurs agricoles, les fermiers locaux, les
enseignants, les parents et amis de conseiller sur
comment préparer votre jardin et la meilleure façon
de cultiver les plantes nutritionnelles dans votre
milieu. S‟il y a assez de gens qui sont intéressés,
vous pouvez planifier un jardin communautaire.

Aménager le Jardin
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Suivez les étapes suivantes:

1 Le Terrain
Pour avoir un bon jardin, vous avez besoin d‟un lopin de
terre à l‟abri des roches et arbres, avec un sol fertile bien
canalisé, approvisionnement d‟eau proche, et avec assez
de lumière solaire, et protection contre les animaux.
Répondez à ces questions avant de décider où il faut
aménager le jardin :
• Avez-vous un terrain plat ou un peu en pente?
• Avez-vous un sol bien canalise, profond et fertile?

maïs et les patates douces (aliments de base), les
arachides (aliments d‟énergie) et les haricots
(Aliments de construction du corps), les citrouilles, les
carottes, et l‟épinard (Aliments de protection du
corps). Peut être chaque groupe d‟enfants peut
planter quelques plantes faciles et difficiles. La culture
comme celle des citrouilles peut être réalisée en
petite quantité à la fois pour qu‟elles ne soient pas
récoltées une fois pour toute. Cultiver les plantes peut
être planifié pour une production d‟une année, tenant
compte du changement de saisons, telles que les
vacances scolaires.

3 Le Jardin
Préparez le jardin. Si vous utilisez une pépinière, ceci
peut se faire pendant que les jeunes plantes sont en
train de pousser:

• Quelle sorte de sol avez-vous? Est-il du terreau, du
sable, ou de l‟argile? Ceci va affecter la quantité d‟eau du
• Nettoyez les mauvaises herbes.
sol et comment il sera arrosé.
• Avez-vous assez d‟eau à partir d‟un ruisseau, d‟une
rivière ; ou d‟un puits proche? Les plantes ont besoin
d‟eau régulièrement.
• Avez-vous un terrain qui est sous la lumière solaire
pendant ou moins six heures chaque jour?
• Avez-vous du terrain à l‟abri de grands arbres ou
roches?

• Labourez le sol, ajoutez du compost ou fumier
(déchets d‟animaux).

• Marquez les chemins et rangées des légumes.
Les enfants peuvent chercher et faire la sorte locale
de clôture pour la protection du jardin contre les
animaux. Quelles méthodes locales sont utilisées
pour protéger les semences et les jeunes plantes
contre les oiseaux et autres insectes du jardin?

• Avez-vous besoin d‟une clôture contre les chèvres, les
bétails, poules, d‟autres animaux, et des hommes?
• Avez-vous besoin d‟un terrain de jardin qui soit proche
de votre domicile ou école, pour être surveillé facilement?
(Si vous vivez dans un lieu plein de vent, il vous faudra
donc protéger votre jardin. Si vous vivez dans un endroit
où il pleut beaucoup tout au long de l‟année, une source
d‟eau n‟est donc pas importante.)

2 Le Plan
Dessinez une carte de votre jardin pour montrer: la source
d‟eau, la clôture, et les maisons les plus proches. En
avançant des étapes 2 à 6, vous pouvez ajouter sur votre
carte la pépinière, les sentiers, les plates bandes des
légumes, les lieux où déposer la récolte, les arbres
fruitiers, les tas de compost, et le magasin des outils,

etc.
conseil d‟un si grand nombre de gens possible afin de
pouvoir décider sur les meilleures cultures. Quelles sont
les cultures traditionnelles produites localement? Quels
sont les modèles traditionnels de cultures? Pourquoi?
Essayez de cultiver à partir de chaque groupe d‟aliments.
Par exemple, le jardin peut inclure le

Rassurez-vous qu‟il y a un bon approvisionnement
d‟eau pour le jardin ou tout le travail risque de rater.

4 La Pépinière
Cherchez où trouver les meilleures semences
localement (utilisez le plus possible les semences
locales) et quelles sont les semences qui nécessitent
d‟être semés dans les pépinières (tomates, chou,
aubergine et poivre, par exemple), ensuite
commencez la préparation.
Les semences peuvent commencer à être mises dans
les boîtes ou corbeilles, mais les pépinières coûtent
moins chères et fonctionnent aussi bien. Préparez
soigneusement le bon sol qui a été mélange avec du
compost local et bien arrosé. Utilisez la méthode
locale pour l‟ombrage des jeunes plantes contre le
soleil qui risque de les sécher.
Trouvez combien de fois les jeunes plantes ont besoin
d‟être arrosées pendant qu‟elles poussent, et le
meilleur moment de la journée de faire cela.
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C‟est important d‟éviter d‟arroser quand il fait très
chaud comme l‟eau va s‟évaporer et les plantes seront
abîmées. Trouvez combien de temps les jeunes
plantes ont besoin de rester dans la pépinière avant
d‟être transplantées.
Ceci est le bon moment d‟apprendre, en biologie,
comment les semences poussent pour devenir les
plantes!

Posez des questions au moniteur agricole sur la culture
rotative. Quels sont les avantages de la rotation de
cultures et quelles cultures devront suivre dans le jardin
des légumes?
Vous vous êtes rappelé de mentionner cela dans votre
carte: pépinière, chemins, rangées nommes des
légumes et les espaces de culture?

7 Récipients de Culture

5 Transplanter
Demandez conseil sur comment enlever les jeunes
plantes de la pépinière pour les mettre dans le jardin,
c‟est à dire, transplanter.

Les jeunes plantes nouvellement transplantées peuvent
être temporairement couvertes avec de la paille ou les
brindilles d‟arbre. Avant de transplanter les jeunes
plantes, les enfants devront d‟abord trouver
l‟espacement local des plantes à la fois dans et entre les
rangées. Les jeunes plantes auront besoin à la fois
d‟eau et de l‟ombrage immédiatement.

Beaucoup de plantes, comme la tomate, peuvent
pousser très bien dans des récipients, des vieux pots,
des vieilles boîtes ou d‟autres récipients. Les enfants
peuvent rassembler des récipients, creuser des trous en
bas, et placer des pots brisés ou cailloux là dedans
pour le drainage. Le sol et le compost devront être
placés dans le récipient, Aussi longtemps que cela sera
assez large pour la plante, la plante sera bien soignée,
et devra pousser très bien là dedans.

.

6 Semailles et Culture Directs
Semer les graines de l‟épinard; carottes, et
arachides, haricots et maïs dans le sol du jardin où ils
devront pousser. Plus la graine est grande plus
profondément qu‟elle sera enterrée dans le sol..
Les enfants devront se rappeler du conseil donné sur
la culture profonde et les distances. Posez des
questions au moniteur agricole sur comment faire
pousser les cultures comme celles des patates
douces à partir de leurs tubercules et la coupure de
leur tiges. Quelles sont les méthodes traditionnelles
pour la culture locale de différentes variétés de la
patate douce?

8 Le Contrôle des Insectes Nuisibles
Les enfants doivent contrôler les insectes ou animaux
nuisibles (insectes, mites, larves, limaces, escargots,
sauterelles, etc.). Une façon importante de protéger les
plantes contre les insectes ou animaux nuisible est de se
rassurer que les plantes sont en bonne santé. Certains
jardiniers utilisent du poison pour tuer les insectes ou
animaux nuisibles, mais d‟autres jardiniers n‟aiment pas
du poison sur leurs plantes, si bien qu‟ils enlèvent les
insectes ou animaux nuisibles à la main (pour les donner
aux poules), leur jettent de l‟eau savonnée ou plantent les
fleurs comme les soucis parmi les légumes.
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Quelles sont d‟autres méthodes de prévention contre les
insectes et maladies utilisées localement? Les enfants
peuvent essayer de deviner pour quelle raison les
insectes nuisibles n‟aiment pas les fleurs comme les
soucis. Rappelez-vous, Tous les animaux ne sont pas
nuisibles. Un seul crapaud peut manger au moins 10.000
insectes au cours d‟une saison. Les vers de terre sont très
importants pour la fertilisation du sol. Beaucoup d‟insectes
importants aident le jardinier en fécondant les plantes et
en mangeant les insectes nuisibles, si bien qu‟il faut
trouver quels
animaux locaux
sont vos amis et
CONNAITRE VOS
ENNEMIS! Les
enfants peuvent
discuter sur les
choses les plus
importantes dont ils
ont besoin pour une
culture durable et

saine des plantes.
Ceci sera aussi un bon moment d‟introduire l‟étude de
certains insectes et autres animaux du jardin dans la
leçon de biologie!

Arrosez les jeunes plantes et voyez comment elles
poussent. Qu‟arrive-t-il aux deux plantes et
pourquoi? Les enfants peuvent discuter ce qu‟ils
pensent peut leur arriver si, comme l‟une de ces
plantes, ils vivaient sans nourriture pendant un
mois.
Bien que les jeunes plantes doivent être protégées
contre une forte lumière solaire, les plantes vertes
ont généralement besoin de lumière pour vivre, et
trop d‟ombrage n‟est pas bon pour elles. Rappelezvous que les plantes, comme les homes, n‟aiment
pas être encombrés. Si les plantes n‟ont pas assez
de nourriture, lumière et eau, elles ne poussent pas
bien et tombent malade, et beaucoup d‟entre elles
risquent de mourir.
Protection des plantes par terre consiste à placer
de la paille et des brins d‟arbre par terre tout au tour
des plantes. Est-ce que cette opération est utilisée
par localement par les gens? Comment permet-elle
de garder l‟eau dans le sol? L‟eau avec laquelle on
s‟est lave et celle provenant de la douche sont utiles
pour les plantes cultivées en dehors de la maison.
L‟eau, bon sol, lumière solaire et espace ouvert, tous
combinés ensemble donnent les conditions idéales
de la culture de beaucoup de plantes.

9 Alimentation, Lumière, Espace et Eau
Les plantes obtiennent leur alimentation et l‟eau à partir
du sol grâce à leurs racines. L‟alimentation des plantes
peut être ajoutée au sol comme du fumier (les déchets
d‟animaux), du compost (feuilles mortes, mauvaises
herbes, déchets de cuisine, poussière du bois) et engrais
(chimiques, habituellement fabriqués à l‟usine). Les
enfants peuvent chercher où trouver les aliments des
plants utilisés dans les fermes et jardins locaux. Où estce que les fermiers et jardiniers les obtiennent?

Les enfants peuvent concevoir leur propre expérimentation
pour comparer le développement des plantes sur un sol
humide avec le développement des plantes sur un sol sec.
Faites cette expérimentation et expliquez ce qui arrive.
Les plantes, comme les homes, ont besoin de l‟espace, de la
lumière, de la nourriture et de l‟eau pour bien se développer,
mais elles ont aussi besoin d‟être ancrées au sol. Les
racines, comme elles se développent dans le sol à la
recherché de la nourriture, l‟air et l‟eau, soutiennent
fermement la plante dans le sol. Les tiges avec leurs feuilles
sont capables de se développer très haut sans que la plante
ne puisse tomber.

Les Plantes Nécessitent des Soins
.Prenez soins de vos plantes quotidiennement:

• L‟eau régulièrement offre une boisson fraîche.

Les Tas du Compost
Les enfants peuvent comparer le développement de
semailles dans un pot du jardin dont le sol est mélangé
avec du compost avec le développement d‟autres
semailles faites par terre sans compost.

• Enlever les mauvaises herbes donne de l‟espace et de la
lumière.
• Eviter de l‟encombrement donne plus d‟espace.

• Placer du compost ou de la paille au tour des plantes,
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leur donne de la nourriture et de l‟eau saine.
• Protéger les. Contrôler les insectes nuisibles et
maladies. Demander de l‟assistance auprès du moniteur
agricole.

Rappelez-vous: Les outils du jardin doivent être
gardés propres
et transportés
soigneusement
Remember:
Garden
tools need
to be kept clean
pour
éviter
les
accidents!
and carried carefully to avoid accidents!

10 La Récolte des Cultures
La meilleure partie – vos plantes sont prêtes à
consommer.
Récoltez les! Certaines cultures, comme celle des
tomates, peuvent être récoltées juste avant d‟être
mûres. Vous êtes donc sure de les récolter avant
d‟être volées! La plupart des fruits continue de mûrir
après être récoltées. Faites des enquêtes pour
savoir comment chaque culture est récoltée et
traitées après être récoltées. Comment sont-elles
traditionnellement stockées? Le moniteur agricole
devra connaître les meilleures méthodes de
stockage. Ceci est très important comme cela
permet à l‟aliment d‟être consommé tout au long de
l‟année.

Le Suivi
On peut demander aux enfants, après plusieurs mois,
de discuter avec les autres enfants ce qu‟ils ont fait
dans leurs jardins et ce qu‟ils voudront bien faire la
prochaine fois.
Une compétition peut être organisée pour savoir le
meilleur jardin scolaire, jardin de la maison, les
plantes dans les récipients ou les légumes et fruits
cultivés.
On peut faire une exposition des légumes et fruits
cultivés. Plantez et développez plus de jardins.
Célébrez un festival de récolte!

Rappelez-vous!
• Plantez les cultures dans les récipients pour
amusement, décoration et nourriture!
• Plantez une plante pour amusement, de la
canne à sucre, les bananas, café, papaye, etc.
• Plantez une sélection d‟herbes à être utilisées à
la cuisine, comme parfums, médicaments.
• Planifiez un menu du jour et préparez un repas
équilibré à partir des aliments plantés.

L’ USAGE DE CE MODULE
Certaines de ces activités peuvent être utilisées avec
les plus jeunes enfants, d‟autres avec les plus âgés.
Elles peuvent être introduites par les moniteurs
agricoles à une école, une clinique, par les
enseignants, guides, scouts, ou autres jeunes
leaders, la communauté ou les travailleurs de la
communauté ou du cycle pré-scolaire.

Ce Module d‟Activité devra être utilisée
ensemble avec les Modules d‟Activités 2.1 et
2.2. Nourrir Les Jeunes Enfants 1 et 2

Nourrir Les Jeunes Enfants 1 et 2.

MODULE D’ACTIVITE 2.4 PROGRAMME
ENFANT-A-ENFANT

ALLAITEMENT MATERNEL
L’IDEE
L‟aliment naturel des bébés pendant leurs premiers mois de la vie reste le lait maternel. Le lait de la vache,
le lait en poussière ou autres liquides sont parfois utilises par contre, mais le lait de seins est le meilleur
aliment pour les bébés pour les premiers quatre mois après la naissance. Il contient tout ce que les bébés
ont besoin pour bien grandir, et les protège contre beaucoup de maladies. Les bébés qui tètent le lait
maternel tombent moins malade et sont mieux nourris. L‟alimentation maternelle garde bien attachés la
mère et l‟enfant. Cet attachement aide les enfants à se développer comme des gens heureux et sécurisés.
L‟aliment supplémentaire devient nécessaire dès que un bébé‟ atteigne quatre à six mois, mais le lait de
seins de la mère reste très important et devrait continuer dans la mesure du possible jusqu‟à ce que le bébé
atteigne environ deux ans.
Les enfants peuvent s‟apprendre l‟importance de l‟alimentation par le lait maternel, et aider la mère à la
maison pendant qu‟elle fait téter les plus jeunes.

Le Lait de Seins
Le lait de seins seul est suffisant pour les premiers six
mois de la vie du bébé. Aucune autre nourriture ou
boisson, ni même de l‟eau, est habituellement nécessité
durant cette période. Le lait animal, la forme
instantanée, en poussière, du thé, de l‟eau, les boissons
sucrées et les céréales sont inférieurs au lait maternel. A
partir d‟environ quatre à six mois, les aliments
supplémentaires peuvent être nécessités, mais il est très
important de continuer l‟allaitement par les seins de la
mère le plus longtemps possible, même jusqu‟à deux
ans. Habituellement, les enfants n‟aiment plus le lait
maternel au-delà de cet âge.

Le lait de seins est le meilleur!

Où et comment ces activités peuvent être utilisées
Ce module est mieux introduit comme faisant parti du projet de la communauté dans lequel les enfants
travaillent loin de parents et autre adultes. C‟est particulièrement utile dans le sens qu‟elle peut être utilisée
pour améliorer les discussions, le rôle à jouer et les analyses pour la publicité des messages. Bien que
peu de pays permettent encore des publicités pour la promotion de l‟allaitement par biberon, il y a souvent
des publicités déroutantes concernant les aliments du sevrage du bébé qui méritent d‟être examinés
attentivement.
C‟est important quand les enfants discutent ces sujets qu‟ils apprennent pour comprendre les différents
points de vue, et expliquer comment l‟allaitement par les seins de la mère aide les enfants à grandir en
meilleure santé et plus fort sans condamner les mères qui font pas téter leurs enfants. L‟influence des
hommes dans la promotion de l‟allaitement par seins de la mère est juste aussi importante que celle des
femmes, et un nouveau livre de l‟Enfant-A-Enfant, Oncle George Nourrit son Bébé, aide à insister sur ce
sujet. Dans certaines cultures, il y a peut être quelques résistances pour utiliser cette excellente feuille.
Dans la plupart des cas un simple changement de langage peut suffire pour rendre le sujet acceptable Si
nous parlons du „lait de la mère‟ ou „la mère nourrissant son bébé‟, les objections seront surmontées.
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Rappelez-vous que tous les enfants, filles et garçons, ont
besoin des avantages du lait des seins. Dans toutes les
familles traditionnelles, les mères nourrissaient leurs
enfants naturellement. Actuellement, comme les familles
deviennent moins nombreuses et que beaucoup de
femmes travaillent, il y a par contre plusieurs pressions
sur les mères pour allaiter leurs enfants avec le biberon.
Ceci peut sérieusement affecter la santé des bébés. Si
tous les bébés étaient allaités avec les seins de la mère
pendant les six premiers mois de leur vie, donc les décès
de plus d‟un million d‟enfants par an seraient évités.

Le colostrum protège le bébé contre

Quelques problèmes communs que les mères et bébés
éprouvent durant le premier allaitement par les seins de
la mère comprennent:

Les bébés aiment rester attachés à leurs mères et
d‟être capable de téter n‟importe quand ils ont besoin
de téter, pendant le jour ou la nuit, et n‟importe où
leurs mères se trouvent. Les autres gens devront
supporter et encourager les mères dans cette
besogne, et ne pas les faire embarrasser. Si un bébé
est allaité n‟importe quand il en a besoin, il n‟est pas
nécessaire de lui donner des biberons
supplémentaires avec le risque de la diarrhée et
autres maladies.
Souvent l‟allaitement par biberon n‟est pas fait par
leurs propres mères. Donc, ils perdent des contactes
importants avec elles et des opportunités de liens.
Pendant que les mères allaitent, elles ont besoin
d‟aliments et de boissons supplémentaires pour la
reproduction du lait des seins consommés. Elles ont
aussi besoin d‟aide supplémentaire pour le ménage
parce que un nouveau bébé exige beaucoup
d‟attention. Une mère fatiguée ne peut pas produire
assez du lait dans ses seins. Les autres enfants
peuvent l‟aider avec d‟autres travaux de ménage
pour que la mère puisse avoir assez de temps pour
s‟occuper du nouveau bébé. Ils devront aussi
s‟assurer que la mère a assez à manger. Si ils aident
leur mère et prouvent que ils sont heureux
concernant le nouveau bébé, ceci va aider la mère à
faire téter avec succès.
Quand les enfants sous allaitement maternel
sont malades, le lait des seins reste encore le
meilleur aliment pour eux et ne devrait jamais être
stoppé. Ce lait des seins est même plus important
pour favoriser la guérison.

•
L‟ enfant peut avoir besoin d‟assistance pour téter
plus.
•
L‟enfant peut avoir besoin de plus d‟allaitements
fréquents et possiblement même 12 fois pendant une
période de 24 heures. Le bébé devrait téter pendant
environ 15 minutes.
•
L‟enfant ne peut pas boire du lait maternel si les
seins sont malades. Dans ce cas, la mère devrait
consulter l‟agent de santé formé.

Pourquoi l’allaitement par biberon peut
être dangereux
Le lait de la vache et les formes (en boîte, en poussière
pour les bébés) sont différents du lait de seins de la
mère; ils peuvent contenir trop de sortes d‟aliments, et
pas assez d‟autres. Les études ont prouvé que les bébés
qui sont allaités avec biberon meurent plus souvent à
cause de la diarrhée par rapport aux bébés qui sont
allaités avec le lait des seins. Ils sont aussi plus victimes
des infections de la poitrine. L‟allaitement avec biberons
contient souvent des microbes qui peuvent rendre un
bébé malade. Si le biberon reste ouvert durant quelques
heures, spécialement quand il est chaux, il attire les
mouches et les microbes et peut rendre le bébé malade.

les
microbes qui causent la diarrhée et d‟autres
infections. C‟est la première immunisation que le
bébé bénéficie après la naissance. Téter le colostrum
prépare et le bébé et la mère pour le succès de l‟
allaitement. Il n‟est pas d „habitude utile de donner
des boissons supplémentaires avant que le lait ne
sorte. Souvent on conseille les mères de ne pas faire
téter le colostrum à leurs bébés. Ce conseil est faux.

Allaitement à la maison

Téter avec les seins et les biberons
Téter avec le biberon est différent de téter avec les
seins de la mère. Si un bébé tète avec un biberon; il
ou elle apprend à téter d‟une façon différente et peut
avoir des difficultés à téter les seins de la mère, ou ne
Le premier lait ou colostrum
Pendant quelques premiers jours après la naissance du peut pas être assez affamé pour téter encore les
bébé, les seins de la mère produisent une sorte du lait
seins de la mère. Si il ou elle ne tète pas assez les
spécial appelée colostrum. Le colostrum est jaune, et il seins de la mère, le lait des seins va se sécher. Ceci
est en petite quantité.
explique pourquoi l‟allaitement avec biberon cause la
perte du lait maternel et la malnutrition.

Allaitement et Espacement de Naissances

Aidez les enfants à calculer:

Quand les mères allaitent, elles sont moins disposées

•
Combien de temps la boîte dure quand un
bébé est nourri selon les instructions. Par exemple,
nourrir un bébé pendant une année exige 40
kilogrammes (environ 80 boîtes) pour la formule
des enfants.
•
Combien cela coûte pour nourrir un bébé
avec du lait en poudre pendant une semaine, et
comparez ceci avec ce que les familles touchent.

à tomber de nouveau enceinte. Ainsi, allaiter pendant une
longue période contribue souvent à espacer les
naissances entre les enfants d‟une famille. Les enfants
d‟une famille avec l‟intervalle de trois ans entre les enfants
sont plus grands, plus forts et travaillent mieux à l‟école.

Recherche d’activités
Il y a plusieurs choses intéressantes et utiles que les
enfants peuvent rechercher.

Au sujet de la Coutume et de la Pratique
Les enfants peuvent faire des recherches pour savoir
s‟ils sont on tété le lait maternel ou le lait du biberon.
S‟ils ont tété le lait maternel, à quel âge ont-ils
commencé à consommer les autres aliments ? Pourquoi
le lait maternel était stoppé ? Y-a-t-il une tradition locale
au sujet de la durée de l‟allaitement ? Les enfants
peuvent discuter les résultats de leurs recherches.
Ils peuvent ensuite faire des enquêtes sur d‟autres
bébés qui ont tété le lait maternel pour savoir pendant
combien de temps ils ont tété. Est-ce que c‟est
seulement quelques bébés qui ont tété le lait maternel ?
Est-ce que quelques bébés ont tété à la fois du lait
maternel et le lait du biberon ? Est-ce que d‟autres
seulement le lait du biberon ? Combien sont-ils pour
chaque cas? Quelles raisons que leurs mères avancent
pour avoir appliqué le biberon ? Quels sont leurs
premiers aliments à part le lait maternel ? Comment les
bébés réagissent au changement ? Continuent-ils de
téter le lait maternel après avoir commencé à
consommer d‟autres aliments ? Quand ont-ils stoppé le
lait maternel complètement ?
Ils peuvent demander:
•
Que font les mères le premier jour avec le
premier lait?
•
Croient-elles que le premier lait est bon pour les
bébés? (Il l‟est!)
•
Donnent-elles d‟autres boissons? (Elles n‟ont
pas besoin de le faire)

Au sujet du coût de l’allaitement par biberon
Les enfants peuvent chercher à trouver auprès de
l‟agent de santé quels laits en poudre sont
communément utilisés localement pour nourrir les bébés
avec biberon. Prenez une boîte de lait en poudre et
discutez avec les enfants les instructions à suivre pour
apprêter l‟aliment.

•

Y-a-t-il d‟autres coûts? (c-à-d pour les
biberons, les boîtes, les tétines, du bois de
chauffage? Discutez ce qui peut arriver si les
familles ne peuvent pas avoir la possibilité pour
avoir cet argent. Tout ceci peut être lié à
l‟apprentissage de mathématique.
Les instructions sur les boîtes sont-elles dans la
langue locale? Sont-elles claires? Y-a-t-il des
publicités pour les formules du lait dans le
magasin? Dans une clinique ou centre de santé?
Que dissent-elles? Est-il vrai? S‟il y a quelques
publicités pour les formulas de lait dans le centre
de santé local, les enfants peuvent demander à
l‟agent de santé s‟ils peuvent les remplacer avec
leurs propres affiches encourageant l‟allaitement
avec les seins de la mère.

Comprendre l’allaitement maternelle
•
Cherchez des affiches sur l‟allaitement par
les seins de la mère. Que disent-ces affiches?
•
Elaborez vos propres affiches. Comment
devriez-vous convaincre quelqu‟un que l‟allaitement
par les seins de la mère est le meilleur pour les
bébés?
•
Prétendez que vous avez une compagnie qui
vend très cher du lait en poudre. Comment pourriezvous convaincre les gens e stopper l‟allaitement par
les seins de la mère et d‟acheter du lait en poudre à
la place?
•
Dans plusieurs pays, les publicités pour le lait
en poudre des bébés ne sont plus autorisées à
passer par la radio ou télévision, ou à des places
publiques. Cependant, il y a beaucoup de publicités
pour les suppléments alimentaires des bébés. Ceuxci sont habituellement très chers et ne sont pas
mieux que les aliments préparés à la maison. Les
publicités peuvent aussi encourager les mères à
introduire ces aliments trop tôt.
•
Maintenant cherchez des affiches ou des
publicités dans la radio et la télévision qui font
la publicité sur les formules (du lait en poudre) ou
des suppléments alimentaires pour les bébés. Que
disent-ils ? Où sont-ils exposés?

Terminez ce conte:
Madame A alla à l‟hôpital en ville pour accoucher
son bébé et resta avec des amis. Quand elle revint
au village, elle déclara: „On m‟a informé que le lait
“Wondermilk” rend les bébés gros et forts. On m‟a
donné un biberon gratuitement à l‟hôpital. C‟est
ainsi que je vais nourrir mon bébé avec le lait
“Wondermilk”. Il est mieux que le lait des seins.‟
„Mais nous sommes très pauvres,‟ dit son mari.
„Non,‟ rétorqua Madame A. „Ce bébé doit prendre
ce qui est meilleur!‟ C‟est ainsi qu‟elle s‟en alla en
ville ..

4 Campagnes

Chansons, Théâtres, Contes
1
Ecrivez des chansons sur
l‟allaitement par les seins de mère. Chantezles.
2
Théâtres et jouets. Faites vos propres
pièces de théâtre comparant ce qui se passe
aux bébés allaités par les seins de la mère
avec ceux allaités par le biberon. Avant de
jouer ces pièces de théâtre, parlez sur la raison
pour laquelle les gens ne font pas téter leurs
enfants. Pour quelles raisons ils ont stoppé?
Rappelez-vous, il y a plusieurs raisons pour
lesquelles les mères ne font pas téter leurs
bébés. Essayez d‟utiliser votre théâtre pour les
montrer, et pourquoi elles ne peuvent pas être
des bonnes raisons.
3
Contes. Préparez vos propres contes
et illustrez-les. Voici deux lignes maîtresses
pour les contes. Utilisez les informations que
vous avez reçues sur l‟alimentation des jeunes
bébés pour rendre les contes assez longs.
Deux mères ont des bébés ; l‟une fait téter son
bébé et l‟autre donne des suppléments
alimentaires et de l‟eau à son bébé avec un
biberon qu‟elle a oublié de garder propre.
Pourquoi son bébé est-il malade? Elle ne peut
rien comprendre. Une mère décide de donner
le biberon parce que c‟est „moderne‟ et elle
aime sortir fréquemment. Elle laisse les
aliments à une gardienne d‟enfants qui ne
connaît même pas comment faire les
mélanges des aliments et garder le biberon
propre. Le bébé tomba très malade et risqua
la mort.

Veuillez vous joindre à vos amis et membres de
famille dans des campagnes afin de promouvoir
l‟allaitement par les seins de la mère et les groupes
de soutient de l‟allaitement par seins maternels.

Gardez les bébés en bonne santé
– allaités par les seins maternels!

Observation
Différence entre allaitement par les seins et
par biberon
Laissez les enfants regarder une image ou un bébé en
train de téter, ou discutez ce qu‟ils ont vu quand leurs
propres petits frères ou petites sœurs étaient en train de
téter. Notez comment le bébé est heureux et attaché à
la mère. Peuvent-ils trouver une différence entre les
bébés allaités par les seins maternels et ceux allaités
avec le biberon? S‟ils étaient un bébé, lesquels
voudraient-ils préférer?

Action
Les enfants peuvent:
•
Aider la mère quand elle est en train de
faire téter le bébé en s‟amusant avec les autres
enfants.
•
Aider la mère en en travaillant pour lui
accorder assez du temps de repos.

• Aidez à nourrir le bébé quand il commence à
consommer d‟autres aliments.
• Contrôlez comment le bébé est nourri chaque
jour. Ecrivez les recettes pour les aliments du
bébé et donnez les aux voisins qui ont des
jeunes enfants.
• Sachez comment préparer les différentes
sortes des aliments de bébé et aidez un parent
en nourrissant le bébé.
• Préparez une pièce de théâtre qui raconte
comment le bébé a attrapé de la diarrhée à
partir de l‟allaitement par biberon, et présentez
cela aux voisins.

.

Le Suivi

Les enfants peuvent-ils faire la liste des
avantages de l‟allaitement par les seins de la
mère? Connaissent-ils des campagnes
nationales s‟adressant aux mères?

Ont-elles déjà su pourquoi le lait de la vache
n‟est pas le même que celui des seins de la
mère, et pourquoi les autres formules du lait
sont très chers et capable de causer des
maladies?
Connaissent-ils combien d‟enfants dans le
voisinage ont déjà attrapé une diarrhée sérieuse,
et combien sont morts? (Voir Module d‟Activité
6.1 Soigner les enfants ayant de la diarrhée)
Y-a-t-il des enfants qui ont aidé leurs
mères pendant qu‟elles faisaient téter le
bébé?

L’Usage de ce Module
Tous les enfants, même les plus petits, peuvent
s‟intéresser à cette activité. La feuille peut être
utilisée à l‟école, dans les groupes des jeunes et
dans la formation des enseignants et agents de
santé. Les garçons ainsi que les filles devront
apprendre ces choses et pratiquer ces activités.

