
CHOCOLAT ET SUCRERIES,
C’EST PERMISDes cocos en chocolat pour 

vos cocos? Bien sûr! Il n’y 
a pas de problème quand on a 
les bonnes attitudes et les 
bonnes habitudes que voici.

    PAS TROP, QUAND MÊME!
Faites en sorte que l’enfant reçoive, de vous ou de son entourage,  
des gâteries non alimentaires aussi. Une quantité modérée  
de bonbons ou de chocolat, complétée par des autocollants,  
un toutou ou autre petite surprise ; ça fait toujours plaisir!

    PAS DE SOUCI
Un enfant peut manger des 
sucreries ou du chocolat à 
l’occasion et lors des fêtes. 
S’il a une alimentation 
équilibrée au quotidien, cela 
ne va pas gâcher sa santé. 

Apprenez-lui que pour bien 
grandir et être en santé, les 
aliments nourrissants ont une 
plus grande place et les moins 
nourrissants, une plus petite. 

    PAS D’INTERDIT
N’interdisez surtout pas les bonbons et le 
chocolat à un enfant. Il serait encore plus 
attiré par eux. Il risquerait de développer 
une préoccupation à leur égard : le type de 
relation malsaine qu’on veut éviter. 

Permettre les gâteries à l’occasion aide à 
prévenir l’exagération. Aider l’enfant à décider 
des quantités qu’il mangera le jour de la fête. À 
d’autres moments dans l’année (disons une fois ou 
deux par mois), offrez-lui une portion raisonnable 
en guise de collation ou de dessert, avec un 
bon verre de lait ou de boisson de soya.

    PAS DE CACHETTE
Rangez les bonbons et le chocolat dans un endroit 
que l’enfant connait. On évite les « cachettes » 
qui sont synonymes d’interdits. Il est toutefois 
préférable que cet endroit soit loin de la 
vue pour éviter les tentations inutiles.

PRENEZ SOIN DES DENTS. UN BONBON ? 
UN BON BROSSAGE !

     PAS SEULEMENT DES FRIANDISES AUX FÊTES
Un enfant développe une opinion favorable envers un 
aliment lorsqu’il est associé à du positif. Profitez des 
fêtes pour inclure aussi des aliments nourrissants.


