Faites en sorte que chaque bouchÃ©e participe Ã
la santÃ© et au bon dÃ©veloppement de votre
bÃ©bÃ©
Introduire les aliments solides dans lâ€™alimentation de votre bÃ©bÃ© marque toute une Ã©tape!Petits
bedonsIntroduire les aliments solides dans lâ€™alimentation de votre bÃ©bÃ© marque toute une Ã©tape!
Ã‰tant donnÃ© que son ventre est tout petit, et que le lait maternel et les prÃ©parations pour nourrissons
demeurent lâ€™aliment de base de votre bÃ©bÃ©, aux alentours de 6 mois, il mange trÃ¨s peu. Pourtant,
mÃªme ces petites bouchÃ©es sont importantes pour son dÃ©veloppement. Il a des besoins importants,
mais un tout petit estomac qui est vite plein.Les bÃ©bÃ©s ont des besoins nutritionnels diffÃ©rents de
ceux des enfants plus Ã¢gÃ©s et des adultes.Si lâ€™on prend en compte le poids de votre bÃ©bÃ©,
comparÃ© Ã celui dâ€™un enfant plus Ã¢gÃ© ou dâ€™un adulte, ses besoins nutritionnels sont beaucoup
plus importants que pour ces derniers, particuliÃ¨rement en minÃ©raux et en vitamines. Aux alentours de 6
mois, au moment oÃ¹ les rÃ©serves de fer quâ€™il avait Ã la naissance commencent Ã diminuer, il a
besoin de sources additionnelles de fer. On recommande gÃ©nÃ©ralement de commencer par introduire
des cÃ©rÃ©ales pour nourrissons enrichies de fer et de la viande en purÃ©e, car ces aliments constituent
dâ€™excellentes sources de fer.Lait maternel + aliments solidesAu moment oÃ¹ votre bÃ©bÃ© commence
Ã expÃ©rimenter de nouvelles saveurs et de nouvelles textures, le lait maternel et les prÃ©parations pour
nourrissons demeurent sa principale source dâ€™Ã©nergie. Entre 6 et 8 mois, le lait maternel et les
prÃ©parations pour nourrissons continuent Ã Ãªtre sa principale source dâ€™Ã©nergie. Entre 9 et 12
mois, Ã partir du moment oÃ¹ votre bÃ©bÃ© mangera une plus grande quantitÃ© dâ€™aliments solides,
le lait maternel jouera un rÃ´le moins important dans la satisfaction de ses besoins Ã©nergÃ©tiques. Ã€
partir de 12 mois, il commencera Ã manger comme tous les membres de la famille.Votre bÃ©bÃ©
continuera Ã boire autant de lait maternel ou de prÃ©paration pour nourrissons que nÃ©cessaire.
Cependant, lorsquâ€™il aura entre 6 et 12 mois, vous constaterez que son appÃ©tit pour les aliments
solides augmente, et que sa consommation de lait maternel ou de prÃ©paration pour nourrissons diminue.
Donnez-lui des aliments qui comblent les besoins de son organisme en croissance, plus particuliÃ¨rement
des aliments riches en Ã©lÃ©ments nutritifs, comme les cÃ©rÃ©ales pour nourrissons enrichies de fer ou
la viande en purÃ©e, mais aussi des fruits et lÃ©gumes, qui sont riches en minÃ©raux et vitamines.
Nâ€™oubliez pas de respecter les signes de faim et de satiÃ©tÃ© de votre bÃ©bÃ© et de ne pas le forcer
Ã manger quand il nâ€™a plus faim. Votre bÃ©bÃ© mangera probablement mieux au prochain repas qui
nâ€™est pas loin.Les protÃ©ines sont importantes pour la croissance, la santÃ©, et bien dâ€™autres choses
encore.Aux alentours de 6 mois, votre bÃ©bÃ© a probablement doublÃ© de volume et dâ€™ici son
premier anniversaire, il fera trois fois son poids Ã la naissance et sa taille aura augmentÃ© de moitiÃ©.
Cette premiÃ¨re annÃ©e est lâ€™annÃ©e oÃ¹ sa croissance sera la plus rapide de toute sa vie. Les
protÃ©ines sont lâ€™un des Ã©lÃ©ments nutritifs essentiels pour votre bÃ©bÃ©. Il en a besoin pour
favoriser le dÃ©veloppement de ses muscles et de ses os ainsi que pour rÃ©parer ses tissus corporels.Les
aliments solides sont importants.Aux alentours de 6 mois, lâ€™introduction des aliments solides riches en
Ã©lÃ©ments nutritifs est importante pour les raisons suivantes:Ils procurent Ã votre bÃ©bÃ© les
Ã©lÃ©ments nutritifs supplÃ©mentaires dont il a besoin;Ils permettent dâ€™apprendre Ã votre bÃ©bÃ©
Ã se servir dâ€™une cuillÃ¨re;Ils sont lâ€™occasion pour votre bÃ©bÃ© de dÃ©couvrir des textures et
des saveurs; dÃ©couvertes qui lâ€™aident Ã accepter cette nouvelle nourriture;Lorsque leur introduction
est retardÃ©e, les risques dâ€™allergie ou dâ€™eczÃ©ma augmentent; demandez conseil Ã un
professionnel de la santÃ© si lâ€™introduction de nouveaux aliments dans lâ€™alimentation de votre
bÃ©bÃ© vous inquiÃ¨te.Faites en sorte que chaque bouchÃ©e compte.Quand vous choisissez des aliments
pour votre bÃ©bÃ©, rappelez-vous que son estomac est petit; choisissez donc des aliments riches en
Ã©lÃ©ments nutritifs. Il nâ€™a pas la place pour des aliments qui ne lui apportent pas les Ã©lÃ©ments
nutritifs nÃ©cessaires. PrÃ©parez de la nourriture avec peu ou pas de sel ou de sucre ajoutÃ©, et limitez
les jus de fruits et les boissons sucrÃ©es.Au fur et Ã mesure quâ€™il sâ€™habituera aux diffÃ©rents
goÃ»ts et aux diffÃ©rentes textures et quâ€™il sâ€™approchera de ses 1 an, il mangera de plus en plus

dâ€™aliments solides. En plus du lait maternel et des prÃ©parations pour nourrissons, son alimentation
quotidienne devrait contenir des fruits, des lÃ©gumes, de la viande et des cÃ©rÃ©ales.

