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LA VIE PAS ROSE
II y a des jours oü l'on aimerait que nos enfants ne grandissent jamais. Qu'ils restent pure insouciance. C'est le cas depuis le week-end
fatidique ob la Méditerranée a englouti une fois de plus des hommes,
des femmes et des enfants qui fuyaient principalement la Somalie,
la Syrie, l'Erythrée...
Est-ce une impression ou cette année 2015 nous met-elle particulierement a repreuve? Charlie Hebdo, le pilote gravement dépressif de
la Lufthansa et maintenant cette nouvelle hécatombe en mer... Tous
ces événements obligent les parents a trouver une explication rationnelle face a des enfants incrédules, décontenancés. Mais il n'y en a
pas, d'explications rationnelles, si ce n'est de pur cynisme.
Peut-on dire qu'une partie de l'argent que l'Europe met a la disposition de ['Italie, gardienne de nos frontières, est détournée par la Mafia ? Comment encourager nos enfants a respecter l'autre, face a de
tels spectacles ? Parce qu'avec les images des médias qui repassent
en boucle, difficile de protéger nos mômes de la réalité.
Bien scir, nous sommes là aussi pour leur dire que la vie n'est pas
toujours rose, mais a doses homeopathiques si possible, afin de les
mener en douceur vers plus de lucidité. Sinon, comment éviter d'en
faire des humains replies sur eux-mémes, qu'aucune cause extérieure ne puisse mobiliser ?
II n'y a plus qu'a orendre notre courage a deux mains et écouter,
écouter leurs questions, les laisser parler aussi... sans toujours vouloir leur donner des réponses. D'ailleurs, que dire a ce petit qui nous
interroge : « Dans les guerres, on tue pas des enfants, hein, dis? ».
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Pas d'économies sur la maternité
La Ligue des families tire la sonnette d'alarme : la reduction de
la durée d'hospitalisation liée a l'accouchement pourrait avoir
un impact sérieux sur la sante des femmes et des tout jeunes
enfants.
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BIEN MANGER,
BOUGER
ET RIRE ENSEMBLE :

A VOTRE SANTE ! N
Ii ne s'agit pas ici de remèdes contre la fièvre ou les maux
de ventre et encore moins de vaccins (les mutuelles informent et donnent les coups de pouce nécessaires a. ce
sujet), mais de prevention et de bien-être. Ce bien-être, ce
n'est plus une surprise, passe par une bonne alimentation,
par être en mouvement, mais aussi par le rire et la relation
aux autres, ce qui est plus surprenant. Passage en revue,
age par age, des bonnes pratiques pour faire de nos petits
des grands cfui pétent la forme !
Les parents, du bon sens !
« Manger et bouger » : un slogan que les médias
matraquent jusqu'à nous donner la nausée parfois. Ce n'est hélas pas pour autant que la prevalence du surpoids diminue dans notre pays,
alors que la France - qui a pris des mesures
draconiennes en supprimant notamment la collation de 10h dans les écoles - connait de gros
succes sur cette question-le !
Pourtant, en 2004, un Plan National Nutrition
Sante (PNNS) a été mis en place pour sensibiliser notre population a ['importance d'une
alimentation et d'un style de vie sains. Faut-il
pour cela afficher sur son frigo le tableau des
aliments et de leurs calories et se mettre a faire
de savants calculs pour surveiller les courbes
de poids et de taille de votre enfant ? Surtout
pas, s'exclame Marie-Josée Mozin, notre diététicienne bien connue. Et de nous encourager
a diversifier la nourriture des petits (et des
grands !), a nous fier a leur satiété et a les pousser a dormir et a bien bougeK

Le rire sans pincettes !
Rire et avoir le cceur a l'humour permettrait de
prolonger la durée de vie, méme si apres 65 ans,
la predisposition génétique et les facteurs bio-

logiques du vieillissement deviennent de plus
en plus importants. C'est un chercheur norvéglen, Sven Svebak, qui a quantifie la capacité de
rire qui repousserait la mortalité en suivant pres
de 53 500 individus durant sept ans.
Voila une bonne nouvelle qui devrait nous inciter a entrainer nos enfants a etre sensibles a
l'humour et a rire, encore et encore. Un terrain
de predilection, puisque les m6mes riraient en
moyenne 300 a 400 fois par jour alors que chez
les adultes, ce chiffre ne serait plus que de 10 a
15 fois par jour.
Que le rire agisse sur nos emotions et donc celles
de nos enfants, sürement. Qu'il fouette les sangs,
pourquoi pas ? Mais augmente-t-il le nombre de
nos anticorps ? Le Ligueur vous en dit plus dans
ce dossier grace aux spécialistes qu'il a rencontrés (pour les différentes thématiques de l'alimentation et du sport également, d'ailleurs) et
aux temoignages de parents (voir egalement Les
lecteurs nous écrivent en page 28).
Et pour clOturer cet avant-propos, une phrase de
Charlie Chaplin, le maitre du rire et de l'humour :
« Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes ». II n'y a plus qu'a tester !
Myriam Katz

4 dor4lb
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On ouvre ce grand dossier avec ralimentation.
A une époque pas si lointaine, sante et nutrition ne faisaient
pas toujours bon ménage. Aujourd'hui, les deux sont indissociables. Les consciences s'imbibent de toutes sortes de
conseils judicieux, mais aussi contradictoires et parfois douteux. Ii reste encore des progrès a faire dans beaucoup de
families oil le cocktail diirtim-chips-mayo alimente encore
le quotidien. Pourfendeurs de la malbouffe, dont la croisade
anti-bio est votre dada, ne passez pas votre chemin, on ne
sermonne pas et on ne joue pas les intégristes, promis.

Les legumes qui se prennent
pour des pates

A

la fameuse epoque de l'opposition et du
'Non', j'ai commence a mentir a mes petits.
Ils refusaient les legumes et ne voulaient que
des pates. Alors je leur ai fait des 'tagliatelles
de legumes', du type carottes, courgettes,
aubergines. Je coupais en fines lamelles,
faisais revenir a la poêle, avec un peu d'huile
ou une larme de creme fraiche. Je parlais de
pates vertes ou oranges. ca marchait a tous
les coups !
Nathalie, mere de trois grands enfants

Vos nombreuses reactions nous le prouvent régulierement : l'alimentation est un sujet sensible.
Chacun est convaincu de ses informations, de
ses sources et de ses méthodes. Voila pourquoi
nous marchons sur des ceufs de poules élevées
en plein air (ca va de soi !). Nous n'imposons rien,
nous rappelons simplement les conseils de différents spécialistes en qui nous avons confiance et
avec qui nous travaillons depuis des années.
Nous ne le dirons jamais assez : évitez les
conclusions hatives en ce qui concerne la sante
alimentaire de votre chérubin avant un bilan
complet chez un pédiatre competent. La rumeur 2.0 en matière d'alimentation se propage
vite. Bien souvent, certains parents mal informés colportent des idées fausses. Méfiance,
donc. Ceci dit : a table !

mom A 2 ANS

L'apres sein !

DE 6

J'ai remarque que les biberons ou verres tiedes
passaient mieux avec mes enfants. Autre
astuce, je mixais le lait avec quelques fruits
ou de la vanille. Enfin, pour le petit dernier,
plus recalcitrant, je suis partie de boissons au
chocolat. Elles etaient un peu trop sucrees,
alors j'ai transite avec du soja aromatise au
cacao. Je suis ensuite passee au lait avec un
peu de chocolat en poudre, pour en arriver au
lait pur. Le tout m'a pris quinze jours.
Lea, mere de deux enfants de 2 et 5 ans

On craque et on croque

-

59

On ouvre la voie avec les tout-petits. Pour les
parents qui ne le savent pas ou ceux qui ont oublie, un petit rappel des faits. A partir de 9 mois
commence la grande aventure des morceaux en
tous genres : legumes cuits, fruits ou fromage.
Le grand classique ? La pomme de terre ! Elle
peut servir de liant dans la soupe du soir. Elle
peut être remplacée par des petites pates,
des vermicelles ou du tapioca. Le tout en petite quantité. Variez les plaisirs de la soupe :
carottes, haricots verts, épinards, courgettes
(épépinées et sans peau), potiron, petits pois
extra fins.

On choisit quel type de legumes ? Tous ! Surgelés, frais, du potager, ils font l'affaire, tant que
l'on est certain qu'ils ne sont pas trop exposés aux pesticides ou autres joyeusetés industrielles. Une petite astuce : agrémentez le tout
d'au moins trois cuilléres a café d'huile de colza
ou de tournesol, trés bonnes pour le développement du cerveau de bébé.

L'arche de Noé dans l'assiette
Toutes les viandes sont permises. Les petits
morceaux (pour éviter les fausses deglutitions)
maigres, tendres et de bonne qualite sont a privilegier. Bien sOr, le poisson peut remplacer la
viande. II doit idéalement figurer au menu deux
fois par semaine. Tous ces aliments peuvent
être cuits avec les legumes ou séparément. II est
important de bien veiller a cuire suffisamment
ces sources protéinées afin d'éviter le développement de bactéries. Evitez le sel pendant
la cuisson. Hachez la viande juste avant de la
cuire. Pourquoi ? C'est bien meilleur que de la
viande hachée du commerce.
A 6 mois, votre bébé a besoin de 15 g de viande
ou de poisson. Les spécialistes insistent sur ce
dernier : il est un aliment de qualité qui mérite
d'être utilisé a egalite avec la barbaque.
Bon a savoir, même si les morceaux deviennent
plus petits pendant la cuisson, ils conservent le
même apport en protéines. Par exemple, 100 g de
bceuf cru ne péseront plus que 75 g aprés a cuisson, mais a quantité de protéines demeure intacte.

L' après-allaitement
Lorsque l'allaitement n'est plus possible, on
peut avoir recours a un aliment pour nourrisson
ou, selon rage, a un lait de suite, dont le choix se
fera par le pédiatre. Ceci évite bien des erreurs
de reconstitution ou de choix en cas d'intolérance ou d'allergie, etc. Le lait de suite est riche
en protéines, il contient en plus des acides aminés, du fer, du zinc. En l'absence d'allaitement
maternel, il est essentiel a la croissance des enfants. II contient des vitamines A, B et D, un peu

de lipides, de glucides, du phosphore.
Son principal atout ? Sa composition répond
bien aux besoins nutritionnels d'une croissance
rapide a cet age. Attention, le lait maternel reste
le meilleur choix ! Seulement, la transition ne se
passe pas tout le temps sans heurts. Une solution ? Lisez le témoignage de Lea ci-contre.
Plus l'enfant grandit et plus il peut varier les
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boissons. L'eau est évidemment très importante. On peut en trouver certaines riches en
calcium, pures, faiblement minéralisées, qu'elles
proviennent du robinet ou d'une bouteille. Nous
le répétons année aprés année jusqu'à plus soif,
elle est la boisson la plus recommandée.
« Oh, un petit jus de fruit » ? Attention, ils ne
sont pas indispensables et contrairement a ce
que l'on croit, ils ne remplacent pas les fruits.
Evidemment, les boissons sucrées sont a éviter, elles apportent beaucoup trop de sucres et
sont en partie responsables de l'apparition des
caries et du surpoids.
Pire encore, votre enfant risque vite de s'habituer 6 en boire et a ne plus pouvoir s'en passer,
tant ces petites crasses sont agréables a boire
et flattent le palais. Quant aux boissons 6 base
d'extraits naturels de plantes et autres corollaires, a éviter egalement, certaines d'entres
elles sont naturellement trés sucrées.

DE 3A6ANS
Repas du matin, pas de chagrin
Un scoop ? Le petit déjeuner est un repas hyper-important. Vous le saviez ? Tant mieux
Quelle joie de , le partager autour d'histoires,
de bonne humeur familiale, n'est-ce pas ? Pour
ceux qui n'ont pas le temps, préparez-le avant
de vous coucher. Et pour ceux dont les enfants
n'ont pas faim ou sont de fieffés lève-tard, ii faut
peut-étre repenser certaines habitudes. Trop
d'écrans, peut-être ? Les petits ne doivent pas
sauter ce repas : il est capital.
Ne vous dites pas que la collation de 10h cornpensera. Les nutritionnistes repetent sans cesse
que si on fait manger ['enfant a chaque moment
calme, il risque d'intégrer ['information suivante : « J'ai du temps, je mange ». Alors qu'il
vaudrait mieux qu'il se dise : « J'ai du temps, je
joue, je bouge... ».
Facile a dire, mais moins facile 6 faire, c'est vrai.
Mais quelques bons reflexes sont intéressants.
Glissez dans leur cartable un petit fruit (quelques
morceaux de pomme, par exemple) et une
gourde remplie d'eau, toujours mieux qu'un jus
de fruit. Et pour le petit déj' : un verre de lait, des
tartines de pain blanc ou demi-gris, beurrées,
avec de la confiture et - pourquoi pas ? - un ceuf
brouillé, si vous en avez le courage, bien

Repas du midi, youpi !
On limite les dégats pour la collation, donc. Et
le déjeuner ? Les menus des cantines des écoles
sont de plus en plus équilibrés, mais, pour des
raisons de budget ou de principe, certains parents préfèrent imposer leur propre regime.
Dans ce cas, le menu ideal doit 'etre compose
de tartines avec une source de protéines, type
fromage, jambon, poulet, dinde ou ceuf dur ou
en omelette. Rajoutez a cela quelques crudités.
Les enfants aiment generalement les tomätes
cerises, les concombres ou les radis. Et, bien

sür, un peu de matière 'grasse (beurre, huile
d'olive...) pour rendre la tartine moelleuse, et
pour répondre aux besoins en acides gras.
II vaut mieux éviter les viandes grasses comme
le pate, le saucisson, les salades de thon a la
mayonnaise ou le sacro-saint américain prepare qui n'est plus du tout appétissant passé
quelques heures loin du frigo.
« Quoi, du pain ? Mais cela va rendre mon enfant
énorme ! ». Là encore, méfiez-vous des informations trop souvent diffusées en masse. Non, le
pain ne fait pas grossir. II est au contraire essentiel, qu'on soit enfant ou adulte, pour recharger
ses batteries. La moitié du carburant provient
des céréales comme le pain,' le riz, les pommes
de terre, les pates. Les marmots entre 3 et 6 ans
doivent manger au moins trois a quatre tartines
par jour, réparties comme suit : une le matin,
deux a midi, une au gouter (avec les croiltes).

Jamais sans mon gofiter
Quant au goOter, attention, on ne rigole plus.
D'autant plus qu'un besoin physiologique de
recevoir des glucides (sucres) a ce moment-I6
se fait sentir. Combien d'enfants vérifient leurs
boites le matin avant de partir pour surveiller
ce que les parents y ont mis ? Juste aprés la
sieste, un vrai trafic s'organise. On échange avec
les copains, on inspecte tout, des marques de
gateaux a la boite en plastoc !
L'idéal n'est pas le plus populaire auprés des
enfants : une tartine avec un petit bout de chocolat - mieux que la pate a tartiner - ou de la

confiture. Tout petit biscuit ou petite crasse ne
contentera pas votre fauve affame qui risque de
grignoter n'irnporte quoi une fois rentré. Ce qui
peut déclencher le surpoids.

6, eau !
A

cet age-I6, votre petit a besoin de 1 200 ml
d'eau par jour, soit six verres de 200 ml. Voici
['ideal pour les répartir : un au petit déjeuner,
200 ml dans une petite gourde a la pause de
10h, un 6 deux verres a midi, un verre au gaiter, un verre de potage et un demi-verre d'eau
au souper... Et, si possible, un dernier en soirée,
juste avant le petit pipi du soir.
Nous insistons la-dessus, car il est trés important d'encourager les enfants 6 s'hydrater et de
veiller a ce gulls boivent suffisamment d'eau
tout au long de la journée, que ce soit a l'école
ou a la maison. Et ce, au moins trois a quatre
fois par jour pour les enfants en age scolaire.

DE 6 A 11 ANS

Protéines, fer, omega
et toute la bande
On garde les mémes et on les prend plus grands.

A cet age, on a besoin de protéines et de fer :
savoir, de la viande - rouge ou blanche -, divers
poissons, des ceufs, des laitages, tous indispensables pour leur croissance. Plus précisément, a
ce moment de sa vie, votre enfant a besoin de
100 g de protéines par jour.
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Autre allié sante : le fer. Encore plus important
pour les filles lors de l'apparition de leurs régles,
de plus en plus précoces. Seulement, chez certains, hors de question d'avaler le moindre bout
de viande.
Pas de panique, ii existe toute une série d'aliments qui permettent de les remplacer. Les
moules, le thon en conserve, certaines légumineuses ou fabacées pour les plus pointus :
haricots blancs, lentilles - h combiner avec un
agrume par repas pour permettre de fixer le
fer -, des ceufs.
L'aliment star ? Le poisson, pour son acide gras
omega 3 dont les petits cerveaux raffolent et ont
besoin. Nous le répétons : les spécialistes interrogés le recommandent au menu deux fois par
semaine. Faites le test chez vous ou auprés de la
cantine de votre enfant, on en est souvent loin.

Le pipi, un bon indice !
Lh encore, votre enfant doit boire de l'eau. II
existe un petit truc tits pratique pour s'assurer qu'il est suffisamment hydrate : verifier s'il
va regulièrement aux toilettes, h savoir cinq h
six voyages au petit coin par jour. II n'est pas
evident de leur faire boire exclusivement de
l'eau, n'est-ce pas ? Rendez-la moins fade,
avec une rondelle de fruit ou de legume, type
concombre. Ou des glacons de jus de pomme,
par exemple.
Autre option, l'eau parfumée. Mais gare aux
faux amis sucrés ! Préférez les jus sans sucres
ajoutés, ils sont intéressants sur le plan nutritionnel. Et les boissons sucrées ? Difficiles de
les éradiquer, a cet age-là. II serait absurde de
leS interdire totalement. D'autant qu'elles participent h l'hydratation. Servez-les donc avec
moderation, au cours d'évenements exceptionnels. Elles n'en seront que meilleures !

DE 12 A 15 ANS ET +
Pain et courbes parfaites
On clOt ce volet alimentation avec nos chers
ados. Et parfois, cela peut prendre des airs
d'eldorado de la bouffe a certains moments :
certains zappent le petit déjeuner (pas faim,
pas réveillés, pas envie...), quand d'autres bannissent le pain, car leurs magazines préférés
- ou leurs supercopines - leur ont soufflé qu'il
filait des bourrelets.
Qu'en est-il ? Les spécialistes interroges nous
expliquent qu'une ou un ado qui ne mange pas
assez de pain a davantage envie de sucreries.

Envie nettement plus néfaste pour la taille fine a
la Miley Cyrus qu'un bout de pain, n'est-ce pas ?
Rien ne vaut une bonne tranche de pain gris,
mOle a des flocons d'avoine ou de muesli, d'un
ceuf a la coque ou au plat, d'un bout de jambon ou blanc de dinde, pourquoi pas un carré
de chocolat, une pomme, des oléagineux, et le
tour est joué !

Cuisiner avec plaisir
Les besoins énergétiques pendant cette période
de croissance sont intenses. Trés vite, les performances de l'organisme peuvent atteindre le
niveau zero sans crier gare. La solution consiste
h sauter le moins possible de repas. Surtout en
période d'examens, comme ce sera bient6t le
cas (voir encadré).
Vous pouvez équilibrer les repas en ajoutant vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés et acides gras essentiels. Contre les coups
de pompe, optez pour des aliments a sucres
lents, comme les pates, les legumineuses, la
mangue, le pamplemousse, la pomme, la pêche
ou encore les yaourts.
Pour faire craquer les ados, on peut aussi miser
sur les jus de toutes sortes, fraichement apparus chez les commercants. Rien de tel que des
mélanges pommes-carottes, associés aux fruits
de la passion, h l'ananas ou a la mangue. Pas
mal aussi, les smoothies additionnés de pollen/
graines de chia ou de lin, riches en omegas. A
n'importe quel moment pendant la journée. Ils
sont trés nourrissants et vos grands enfants
vont en raffoler.
On ne lésine pas non plus sur les protéines.
Quelques des de poulet ou de parmesan dans
le taboulé, ainsi que des recettes h base de
céréales type quinoa ou riz au coulis de betterave. Bien sOr, on Olimine au maximum toutes
les boissons énergisantes qui font fureur aupres
des plus jeunes. Ils veulent de l'energie ? Proposez-leur la recette suivante : the vert-gingembre-miel cru. Ils seront les plus speed !
Finalement, les méthodes et astuces pour manger plus sainement ne manquent pas. Quoi qu'il
en soit, le plus important est de s'alimenter et
d'inventer dans le plaisir !

EN PRATIQUE
LES EXAMENS APPROCHENT !

Tous nos trucs et astuces dans un
dossier consacre aux examens sans
stress dans le prochain Ligueur.
N'hesitez pas a nous faire part de
vos suggestions et temoignages

redaction@leligueur.be

A DEVORER
■ Pour les petits lecteurs : Le grand
livre de la cuisine, chez Gallimard
Jeunesse. Ce livre de cuisine propose
des recettes faciles a faire grace au
pas a pas tout en photos. II contient
une foule de conseils diétetiques
et donne toutes les bases au chef
debutant.
■ Pour les parents : Legumes du jardin : Recettes de saison, aux editions
Phaidon. Pour une alimentation toujours plus saine et variée, cet ouvrage
suit les saisons en quatre chapitres
pour cuisiner les legumes frais. Au
total, plus de 350 recettes italiennes
authentiques, délicieuses et économiques de Pequipe de La Cuillare
d'argent. Tres fortement conseille.
■ Pour les plus exigeants : La cuisine
de l'énergie, de Martine Fallon. Avec
ses 230 recettes, on ne manque pas
de conseils ! L'agitatrice de molecules va parfois loin, tres loin. Mais
quel bonheur de goirter a ses différents plats ludiques et savoureux,
tout en sante.
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