
DE 0 à 4 MOISDE 0 à 4 MOIS

Bébé doit consommer exclusivement du lait maternel ou lait 
infantile 1er âge. 
Le lait maternel répond le mieux aux besoins du nourrisson. Il 
s’adapte au fil de la tétée mais également à sa croissance. 
Quand la maman ne veut pas ou ne peut pas allaiter, le lait 
infantile 1er âge constitue alors l’unique alternative possible. 
Allaiter, même sur une courte période, est bénéfique pour votre 
enfant. L’allaitement doit se poursuivre idéalement jusqu’au 6ème 
mois voire au-delà. 

DE LA NAISSANCE À 1 MOISDE LA NAISSANCE À 1 MOIS
Allaitement ou 
6 biberons de 90 ml à 120 ml
 

DE 1 À 2 MOISDE 1 À 2 MOIS
Allaitement ou

6 biberons de 120 ml

DE 2 À 3 MOISDE 2 À 3 MOIS
Allaitement ou
5 biberons de 150 ml

DE 3 À 4 MOISDE 3 À 4 MOIS
Allaitement ou

4 biberons de 180 ml



DE 4 à 6 MOISDE 4 à 6 MOIS

Début de la diversification alimentaire : 
pas avant 4 mois (sauf avis médical), de préférence pas après 6 mois.

Les recommandations vis-à-vis des aliments réputés allergènes ont évolué.
Il est recommandé d'introduire les aliments concernés progressivement à

partir de la période de diversification alimentaire.

LégumesLégumes
> 90g à 130g cuits « maison », mixés lisses et sans sel ou petits pots 
du commerce. 

A débuter progressivement à la cuillère en complément du biberon 
de lait qui sera progressivement diminué jusqu'à 150ml.

> Commencer par : carottes, courgettes(épépinées et sans peau), 
haricots verts, épinards, brocolis, patate douce, betteraves rouges, 
panais, potirons ou potimarrons, petits pois (seulement extra-fins), 
blancs de poireau, tomates (épépinées et sans peau). La pomme de 
terre peut servir de liant pour les légumes les plus fluides : elle 
représente ¼ de la purée préparée.

> Éviter les légumes « à goût fort » ou trop riches en fibres : 
bettes(vert et blanc), endives, artichauts, aubergines, cardons, 
céleris, choux, fenouil, navets, oignons, poivrons, raves, salsifis et 
vert de poireaux.

> Proposer 1 seul légume par jour pour que l'enfant apprenne le 
goût particulier de chaque légume.

> Garder le même légume 2 à 3 jours d'affilés pour que l'enfant 
s'habitue au goût.

> Si petit pot du commerce préférer les mono-saveurs.



15 jours après le début des légumes possibilité de
commencer les fruits sous forme de compote.

Si l'on commence les fruits en même temps que les légumes,
l'enfant risque de préférer le goût sucré et de refuser les légumes.

FruitsFruits
> 100g sous forme de compote, cuits et mixés, sans sucre ajouté ou 
petits pots du commerce. 

> Tous les fruits peuvent être proposés y compris le kiwis, les 
fruits rouges et les fruits exotiques.

> Quand bébé commence à mastiquer lui proposer des fruits bien 
mûrs écrasés.



A PARTIR DE 6 MOIS

LaitLait
> à partir de 6 mois : allaitement ou lait 2ème age.
> Il est conseillé d'ajouter 1 à 2 c.à café de « céréales » 2ème age,avec
gluten dans biberon (matin+soir).
> à partir de 10/12 mois et jusqu'à 3 ans : allaitement ou lait de 
croissance (juste dose de protéines, apport de fer, d'acides gras 
essentiels... entre 250 et 500ml/jour.

LégumesLégumes
>  150g à 200g mixés lisses sans sel puis écrasés et morceaux selon 
capacités de mastication. 
> Possibilité de mélanger plusieurs légumes, de rajouter des épices 
ou fromage au lait pasteurisés.

Viandes et poissons ( à 1 seul repas de la journée)Viandes et poissons ( à 1 seul repas de la journée)
> De 6 à 12 mois : 10g/jour (environ 2 c. à café) mixés, puis 
moulinés et hachés.
> De 12 à 24 mois : 20g/jour (environ 4 c. à café) petits morceaux.
> De 2 à 3 ans : 30g/jour (environ 6 c.à café).
> Viande rouge (bœuf) ou blanche (veau, volaille, porc...), en 
évitant les abats et la charcuterie à l'exception du jambon cuit 
découenné.
> Poisson maigre et gras (cabillaud, colin, lieu,merlan,sardine, 
maquereau...) en évitant les poissons apportant potentiellement du 
PCB ou du mercure toxique pour le cerveau ( anguille, barbeau, 
brème, carpe, silure, espadon, marlin, siki, requin,lamproie...).



Oeufs ( à 1 seul repas de la journée)Oeufs ( à 1 seul repas de la journée)
> De 6 à 8 mois : ¼ d’œuf dur/jour                
> De 8 à 12 mois : 1/3 d’œuf dur/jour                                                 
> De 1 à 3 ans : ½ œuf/jour               
A savoir que l’œuf ne sera pas proposé à bébé à la crèche lors de la 
diversification  donc nous invitons les parents à leur faire goûter à la 
maison.
                                                           

Laitages Laitages 
> A partir de 6-7 mois : petit-suisse, yaourt,fromage blanc...SANS 
SUCRE ajouté ! 
> Si bébé a du mal a manger le laitage préférer mélanger le laitage 
avec un peu de compote.

Matières grasses ajoutéesMatières grasses ajoutées
> à partir de 6 mois : 1 c. à café d'huile végétale crue (colza, olive, 
noix en évitant tournesol, maïs, pépins de raisins et arachide).
> On peut remplacer l'huile par  noisette de beurre cru ou 1 c. à café 
de crème fraîche non cuite.

Produits céréaliersProduits céréaliers
> au début de la diversification alimentaire : céréales infantiles
> Vers 8 mois : croûte de pain ou biscuit bébé, selon la capacité de 
mastication, et sous surveillance.

BoissonsBoissons
> De l'eau en plus du lait ( surtout si risque de déshydratation)
> Les jus de fruits ne sont pas indispensables


