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Le petit déjeuner: 
un moment clé

NutritionNutrition

Pour bien se développer sur le plan physique et intellec-
tuel, l’organisme a besoin de recevoir une alimentation 
équilibrée, dont fait partie le petit déjeuner.

Plusieurs études ont montré que prendre un petit déjeuner 
offre de nombreux avantages par rapport au fait de sauter 
ce repas.

Sur le plan physique, le petit déjeuner :

•  a un effet positif sur la croissance en taille de 
l’enfant ;

•  permet un meilleur contrôle du poids ;
•  réduit les risques de surpoids ;
•  est associé à une masse grasse plus faible chez 

les adolescents (prenant un petit déjeuner par 
rapport à ceux qui n’en prennent pas ou occa-
sionnellement) ;

•  stimule davantage l’activité physique ;
•  diminue le risque de diabète de type 2  

(chez les jeunes adultes de 18-30 ans).

Sur le plan intellectuel, le petit déjeuner :

•  permet de mieux apprendre à l’école ; 
•  a des effets positifs sur la mémoire,  

l’attention et la créativité de l’enfant ;
•  permet à l’enfant de mieux se concentrer 

de mieux résoudre des problèmes ;
•  augmente la coordination entre les yeux 

et les mains.

Ces effets positifs sont observés dès le plus jeune âge.

Pour bien

grandir et réfléchir

Selon l’enquête nationale de la santé de 2013 (ISP = Institut 
Scientifique de Santé Publique); en Belgique, 87% des enfants 
âgés de 0 à 14 ans (filles et garçons), prennent quotidienne-
ment un petit déjeuner. Ce pourcentage diminue malheureu-
sement fortement dans le groupe d’âge 15-24 ans, où les 2/3 
seulement (65%) en prennent. La quali té du petit déjeuner n’a 
pas été étudiée ici.

Quelques

trucs et astuces
•  En tant que parents, donnez l’exemple : prenez un petit 

déjeuner avec votre (vos) enfant(s). Un enfant prendra 
d’autant plus facilement un petit déjeuner s’il voit que 
ses parents en prennent un tous les jours.

•  Favorisez une ambiance agréable à ce moment im-
portant de la journée : c’est essentiel pour motiver votre 
enfant à prendre un bon petit déjeuner et pour qu’il 
 développe son goût.

•  Essayez de varier régulièrement les différents élé-
ments du petit déjeuner. Manger tous les jours la même 
chose peut devenir lassant. L ‘enfance est le bon moment 
pour faire découvrir les différents aliments et leurs goûts 
aux enfants. Votre enfant aura l’occasion  d’apprendre 
petit à petit à bien composer son petit déjeuner.

•  vous manquez de temps le matin pour le petit dé-
jeuner : couchez votre enfant un peu plus tôt la veille, 
cela vous permettra de le lever plus tôt le matin, et de lui 
faire prendre un petit déjeuner, sans précipitation.

•  Votre enfant a du mal à avaler quelque chose au 
réveil : préparez-lui une tartine avec un peu de matière 
grasse et de la confiture accompagnée d’un fruit ( ou 
d’un jus de fruit non sucré) et d’un produit laitier qu’il 
pourra emporter et manger sur le trajet de l’école ou à 
la récréation de 10 heures.

Demandez conseil à votre médecin 

Retrouvez-nous sur notre site web:
www.bvksbp.be 

Planta soutient la
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Le petit déjeuner est l’un des repas importants de la jour-
née. Il fait partie d’un mode de vie sain. 

On oublie trop souvent que pendant la nuit, l’organisme 
 travaille. Le matin, il faut donc le recharger en énergie afin 
qu’il fonctionne de façon optimale. En effet, le petit déjeu-
ner est le repas qui, au cours de la période de 24 heures, 
suit la plus longue période de jeûne (période sans man-
ger). C’est pourquoi, il a une grande influence sur l’équi-
libre nutritionnel et sur le fonctionnement de l’organisme.

Le petit déjeuner est le premier repas de la journée et il a 
pour fonction de recharger les batteries après une nuit de 
sommeil.

En prenant un petit déjeuner tous les jours, on ap-
porte à l’organisme des aliments favorables à la santé : 

 •  ceux qui apportent de l’énergie et dont nous avons 
besoin en quantité: ce sont les glucides, les lipides et 
les protéines;

 •  ceux qui sont indispensables au fonctionnement des 
cellules de l’organisme et dont seulement de petites  
quantités sont nécessaires  : ce sont les minéraux, les 
oligo éléments et les vitamines.

Ceci vaut aussi bien pour les enfants et les adolescents que 
pour les adultes.

•  Un enfant qui ne prend pas de petit déjeuner 
a de moins bonnes performances intellec
tuel les et physiques à l’école. 

•  Sauter le petit déjeuner favorise la prise de 
poids.

A prendre

tous les jours

Un bon petit déjeuner est indispensable : 
il évite notamment le coup de pompe de 10-11 heures qui 
s’accompagne de fatigue et de difficulté à se concentrer.

pour un bon petit déjeuner
Conseils

 • une boisson non sucrée ;

 •  de la matière grasse : les margarines allégées et  
minarines végétales apportent ces trois grands types 
d’acides gras cités ci-dessus, ainsi que de la saveur 
et de la vitamine A, D et E ;

 •  une portion de fruits ou un jus de fruits 100% na-
ture (de préférence fraîchement pressé) pour faire le 
plein de vitamines C.

*  l’acide alpha-linolénique (LNA), un oméga 3, et l’acide lino-
léique (LA), un oméga 6 sont importants pour le développe-
ment et la croissance de l’enfant : Ils sont dits « essentiels », 
car notre organisme ne les fabrique pas et ils doivent donc 
être apportés par l’alimentation. Tartinez le pain de votre 
enfant avec une matière grasse qui contient au moins 2 g 
de LNA et 10 g de LA par 100 g. Vous trouverez ces infor-
mations sur l’étiquetage nutritionnel de l’emballage.

Pour démarrer la journée après une nuit de sommeil 
 réparateur il faut bien déjeuner. 

Celui-ci doit apporter à votre enfant un quart de ses ap-
ports en énergie pour la journée. 

C’est ce qui se passe avec les aliments suivants :

 •  des glucides (sucres) comme le pain, les céréales, les 
pommes de terre, le riz, … ;

 •  des lipides : ce sont les acides gras saturés, mono- 
insaturés et poly-insaturés, parmi lesquels les acides 
linoléique et alpha-linolénique qui sont des acides 
gras essentiels*. Ces derniers se retrouvent dans la 
margarine végétale ;

 •  des protéines comme les produits laitiers, le fromage, 
la viande, les produits à base de soja...

Le petit déjeuner doit aussi fournir suffisamment de miné-
raux, d’oligoéléments et de vitamines. 

Enfin, et c’est très important, il doit apporter de l’eau sous 
la forme de boissons non sucrées.

Un petit déjeuner équilibré contient au moins 
les éléments suivants :

 •  un produit à base de céréales, entières de pré-
férence pour l’énergie qu’elles apportent : pain 
complet, biscuits pour petit déjeuner à faible index 
 glycémique, céréales petit-déjeuner et de préfé-
rence non sucrées, muesli, …. 

     Le pain ou les biscottes peuvent être accompagnés 
de confiture ou d’un peu de miel ;

 •  un produit laitier : car c’est une source de  calcium, 
un élément nécessaire pour maintenir la préserva-
tion des os (lait, yaourt, fromage blanc) ;

Bo
n 

à s
avoir !
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