
Signaux de faim et de satiété 

 

La faim c’est quoi? 
C’est  un besoin physiologique et vital qui se fait ressentir par : 

 Des gargouillis dans le ventre 

 Une sensation de vide ou des petites crampes à 

l’estomac 

 Une baisse d’énergie 

 De la difficulté à se concentrer 

 De l’irritabilité 

 

La faim varie selon : 

 La croissance 

 La pratique d’activité physique 

 La quantité consommée préalablement 

 L’humeur de l’enfant 

 Le moment de la journée 

 

La satiété c’est quoi? 
C’est la sensation d’être rassasié qui se fait ressentir par : 

 Un regain d’énergie 

 L’impression que les aliments sont moins savoureux 

 

La satiété varie selon : 

 La qualité nutritive des aliments consommés  (fibres, 

protéines, eau) 

 La quantité d’aliments consommés 

Comment respecter l’écoute de nos signaux? 
Il faut : 

 Savoir les reconnaître; 

 Manger lentement; 

 Bien mastiquer  

 Éviter les sources de distractions (jeux, tv...); 

 Éviter les pressions à manger. (Mange toute ton assiette sinon, tu n’auras 

pas ton dessert.) 

Comment savoir si un enfant a assez mangé? 
Certains signes déterminent qu’un enfant a moins faim : 

 Il joue avec la nourriture davantage qu’il mange; 

 Il ralentit le rythme auquel il mange; 

 Il veut se lever, aller jouer, etc. 
 

Il faut lui faire confiance, l’enfant est le seul à ressentir ses signaux de faim et de satiété. 

 

Il y a un partage des responsabilités à respecter 
L’école doit : 

→ Assurer un horaire régulier des repas et des collations; 

→ Offrir un  lieu adéquat où se déroulent les repas et les collations; 

→ S’assurer d’un climat agréable lors des repas et des collations, permettant aux enfants de discuter et d’échanger tout en 

mangeant.  

→ Le repas en silence n’est pas recommandé, car ce moment devient une source de stress et d’inconfort pour les jeunes. 

Le parent doit : 

→ Décider du contenu du repas en offrant des repas équilibrés et nutritifs ainsi que des collations nutritives (lunch ou cafétéria). 

L’enfant est responsable :  

→ De décider de manger ou pas et de la quantité de nourriture qu’il consommera. 
L’appétit des enfants est très variable, pour avoir l’heure juste, il est toujours préférable d’évaluer leur alimentation sur une 

période de 2 à 3 semaines et non sur 1 ou 2 repas/journée.  
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Formation Croqu’Plaisir, Le développement du goût et de la faim 

Attitudes et paroles suggérées afin de favoriser le respect des signaux de faim et de satiété 

Lors de dégustation de nouveaux aliments ou nouvelles recettes, servir l’enfant même s’il n’aime pas un aliment. 

Inviter l’enfant à goûter à un nouvel aliment ou nouveau mets, sans toutefois l’y obliger. 

Se montrer enthousiaste devant l’assiette («Miam, que c’est bon!»). 

Manger avec enthousiasme un aliment moins apprécié de l’enfant pour l’inciter à faire pareil. 

Complimenter l’enfant lorsqu’il goûte à un nouvel aliment ou à un aliment qu’il n’a pas l’habitude d’aimer («C’est bien, tu as goûté 
l’aliment que tu n’aimais pas!»). 

S’informer de ces goûts : «Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton assiette? Pourquoi? » 

Encourager l’enfant à reconnaître ses signaux de faim et de satiété : «Sens-tu ton ventre vide ou plein, sens-tu des gargouillis ou 
des crampes, est-ce que les gargouillis sont partis? » 

Questionner l’enfant sur son niveau de faim : «As-tu une petite, moyenne ou grande faim? » 

Montrer le bon exemple en cessant de manger quand on n’a plus faim (et le mentionner). 

Lui demander : «Comment sais-tu que tu as assez mangé?», afin qu’il reconnaisse l’état de satiété. 

Attitudes et paroles à éviter Il est conseillé de ne pas … 

«Non, tu ne peux pas manger de gâteau. Les autres en 
ont, je sais. Mais ce n’est pas bon pour toi.» 

Restreindre ou interdire des aliments. 

«Tu vas manger au moins 3 bouchées avant de sortir de 
table.» 

Insister pour manger ou goûter. 

«Bravo, tu as réussi! Tu as bien mérité un biscuit.» 
Récompenser avec des aliments afin d’éviter de détourner 
les enfants de leurs signaux de faim et de satiété.   

«Cet aliment va te faire grandir et te rendre fort.» Faire des promesses exagérées. 

«Fais-moi plaisir et mange.»  Jouer avec les sentiments. 

«Ça va aller, c’est fini. Tiens, veux-tu un bon biscuit?»  Consoler, calmer avec des aliments. 

«Il y a des petits enfants pauvres qui meurent de faim, et 
toi, tu ne finis même pas ton assiette!» 

Culpabiliser. 

«Bravo! Tu as mangé vite ! Et tu as tout mangé!»  
Valoriser l’enfant qui mange vite ou qui mange tout, pour ne 
pas le détourner de ses signaux de faim et de satiété. 

 

 

 

  

Les récompenses alimentaires sont à proscrire… Pourquoi? 

Tout d’abord, récompenser avec des aliments malsains amène de la confusion chez les enfants en contredisant les 

notions apprises en classe sur la saine alimentation. 

De plus, les aliments en guise de récompense (sains ou malsains) créent un lien émotif avec la nourriture en 

enseignant aux enfants à manger même quand ils n’ont pas faim. 

 

http://www.extenso.org/article/mon-enfant-est-difficile/

