Bouger, manger équilibré, pour une bonne santé

Suivi de la courbe de corpulence
Chez l’enfant, une surcharge pondérale
modérée ne se voit pas toujours à l’œil nu.
Pour savoir si le poids de votre enfant est
adapté par rapport à sa taille et à son âge,
il faut connaître son indice de masse
corporelle (IMC).

Si la courbe de votre enfant remonte trop
tôt ou trop vite par rapport aux courbes du
carnet de santé, demandez conseil à votre
médecin ou à la puéricultrice.

Bouger, manger équilibré,
pour une bonne santé

Un réajustement de certaines habitudes
pourra permettre d’éviter à l’enfant de se
retrouver en surcharge pondérale.

Repères de consommation
pour les enfants de plus de 3 ans

L’IMC se calcule
de la manière suivante :

IMC =

Pour prévenir les problèmes de surpoids,
une activité physique régulière ainsi que de bonnes
habitudes alimentaires sont recommandées.

P
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P = poids en kg

Une activité physique
régulière

T = taille en m

En reportant la valeur de l’IMC
sur la courbe de corpulence du carnet
de santé (p.79 : filles, p.81 : garçons),
vous pouvez savoir si votre enfant
présente un surpoids, ou si sa corpulence a tendance à augmenter trop
rapidement. Votre médecin,
la puéricultrice ou l’infirmière
de PMI vous aideront à l’interpréter.

Classiquement, la corpulence d’un enfant
augmente de sa naissance jusqu’à environ
1 an, pour descendre progressivement
jusqu’à 5-7 ans et remonter ensuite.
Ce rebond d’adiposité (réascension de la
courbe) ne doit pas survenir avant cet âge.

Avant 4-5 ans, faites très attention
au risque de fausse route avec les
cacahuètes, noix, noisettes,
amandes…

Il est recommandé de faire
de l’exercice physique de
façon quotidienne, en plus
des activités pratiquées
à l’école : privilégier les
balades, éviter de prendre
la voiture pour les petits
trajets, prendre l’escalier
plutôt que l’ascenseur,
valoriser les jeux de plein
air…
Il est aussi préférable de réduire le temps passé devant

l’écran de télévision ou de
jeux vidéos afin de limiter
les envies de grignotage et
les sollicitations publicitaires.

De bonnes habitudes
alimentaires
Il est recommandé d’éviter
le grignotage et d’avoir une
alimentation saine et variée :
éviter les boissons sucrées,
limiter les aliments riches
en graisse et en sucres,
les fritures, privilégier
les fruits et les légumes.

Les bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge,
et sont plus facilement acquises si ce sont les habitudes
de l’ensemble de la famille.
N’hésitez pas à montrer l’exemple !
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Repères de consommation pour les enfants de plus de 3 ans
Objectifs nutritionnels du Programme National Nutrition Santé (PNNS)

1 portion = taille du poing fermé de l’enfant

Quantité nécessaire = (âge + 1) x 10 g
Exemple : 3 ans ➔ (3+1) x 10 = 40 g

Repères de consommation
pour les enfants de plus de 3 ans

