Il nâ€™est plus un bÃ©bÃ©
La capacitÃ© de prÃ©hension de votre enfant fait en sorte quâ€™il peut maintenant prendre sa nourriture
avec deux ou trois doigts plutÃ´t quâ€™avec toute sa main.Il apprend Ã utiliser les ustensiles et commence
Ã manger avec une cuillÃ¨re et une fourchette. Il apprend toujours Ã boire dans une tasse et utilise parfois
une paille. Toutes ces avancÃ©es lâ€™encouragent Ã avoir confiance en ses capacitÃ©s. Bien que les
bÃ©bÃ©s progressent tous diffÃ©remment, si vous croyez que votre petit est en retard sur les autres
enfants de son Ã¢ge, consultez votre mÃ©decin.LE SAVIEZ-VOUS? Une meilleure coordination et un
sentiment dâ€™indÃ©pendance aideront votre tout-petit Ã rester actif.. Signes de rÃ©activitÃ© et
recommandations en matiÃ¨re dâ€™alimentation pour les bÃ©bÃ©s de plus de un anSignes de
rÃ©activitÃ©Recommandations en matiÃ¨re dâ€™alimentationIl prend facilement la nourriture avec ses
doigtsOffrir des aliments Ã manger avec les doigts Ã votre tout-petit lui permettra de continuer Ã
dÃ©velopper ses habiletÃ©s motricesIl tourne la cuillÃ¨re dans sa boucheEncourager votre tout-petit Ã
continuer de sâ€™exercer et faire du repas un moment agrÃ©able et amusantIl commence Ã manger seul
avec une cuillÃ¨reContinuer dâ€™encourager votre tout-petit Ã manger avec une cuillÃ¨re et lui offrir de
lâ€™aide sâ€™il exprime des frustrationsIl commence Ã mastiquer avec un mouvement rotatif de la
mÃ¢choireLui offrir des aliments mous coupÃ©s en petits morceaux lâ€™encouragera Ã se nourrir avec
les doigts et lâ€™aidera Ã dÃ©velopper ses habiletÃ©s de masticationIl prend et dÃ©pose sa tasse.Pour
les liquides autres que le lait maternel, utiliser des gobelets adaptÃ©s Ã son Ã¢geÂ Ã€ quoi sâ€™attendre
entre 12 et 18 moisIl manipule ses ustensiles de diffÃ©rentes faÃ§ons: la cuillÃ¨re pour tremper dans les
aliments et la fourchette pour les ramasser comme avec une cuillÃ¨re.Ses premiÃ¨res molaires sont sorties et
il mastique de plus en plus.Comme il peut maintenant faire pivoter ses poignets, il incline son gobelet Ã bec
vers lâ€™arriÃ¨re avec ses deux mains.Il aime sâ€™asseoir Ã la table. La socialisation avec la famille est
aussi importante que la nourriture elle-mÃªme.Ã€ quoi sâ€™attendre entre 19 et 24 moisSes habitudes
alimentaires sont moins prÃ©visibles. Il peut avoir beaucoup dâ€™appÃ©tit une journÃ©e et ne pas
vouloir manger le jour suivant.Comme il peut se montrer hÃ©sitant devant de nouveaux aliments, plusieurs
tentatives peuvent Ãªtre nÃ©cessaires avant quâ€™il sâ€™ouvre. Nâ€™insistez jamais pour quâ€™il
termine ce quâ€™il y a dans son bol. Laissez-le plutÃ´t suivre ses propres signaux de faim ou de
satiÃ©tÃ©.Il est possible quâ€™il exagÃ¨re ses mouvements de mastication en ouvrant sa bouche plus
grande que nÃ©cessaire, ce qui en fera peut-Ãªtre sortir les aliments et la salive. Câ€™est parfaitement
normal.Il aime avoir ses petites habitudes aux repas â€“ pour votre tout-petit, toujours voir la mÃªme
bavette, le mÃªme bol et les mÃªmes ustensiles est une source de rÃ©confort.Comme il est plus grand et
plus lourd, il nâ€™a probablement plus besoin de manger dans une chaise haute. Il peut avoir sa propre
place Ã table, peut-Ãªtre avec un siÃ¨ge dâ€™appoint.

