
La diversification
alimentaire

D E  0  À  3  A N S



La diversification alimentaire
D E  0  À  4  M O I S

Lait de 1er âge Allaitement 

Alimentation exclusivement   liquide 

ou 



La diversification alimentaire 
D E  4  M O I S  À  6  M O I S  

Alimentation exclusivement  mixée lisse 

Lait de 1er ou 2ème âges Allaitement 

ou 

Lait 

Les produits céréaliers + les légumes   

Seulement de la pomme de terre associée aux légumes qui représenteraient 130g par repas (le pot 4/6mois du
commerce) + 1 cuillère à café de matière grasse. Attention ne pas mettre de sel. 

Les fruits 

250 à 450g/jour en compote

*Il faut commencer par introduire les légumes avant les fruits car sinon votre bébé risquerait de préférer les
fruits aux légumes car ils sont plus sympas en bouche.*



La diversification alimentaire
D E  6  À  8  M O I S

Alimentation exclusivement   mixée lisse 

Lait de 2ème âges Allaitement 

ou 

Lait  Produits laitiers

50 à 60g yaourt  non sucrés et non édulcorés

Les fruits 

250 à 450g/jour en compote

Les produits céréaliers + les légumes   

La pomme de terre ou autres féculents mixés (pâtes, riz, semoule...) associés aux légumes qui
représenteraient 200g par repas (3/4 légumes et 1/4 féculent) + 1 cuillère à café de matière grasse.

Attention ne pas mettre de sel. 

Les protéines 

10g/jour par année d'âge de viande ou d'oeuf cuit ou de
poisson 



La diversification alimentaire
D E  8  M O I S  À  1  A N S  

Alimentation exclusivement mixée grumeleux 

Lait de 2ème âges Allaitement 

ou 

Lait  Produits laitiers

50 à 120g de yaourt selon l'appétit , non sucrés
et non édulcorés

15 à 20g/jour de fromage sans goûts prononcés

Les fruits 

250 à 450g/jour en compote ou fruits crus bien mûrs
épépinés et épluchés 

Les produits céréaliers + les légumes   

La pomme de terre ou autres féculents mixés (pâtes, riz, semoule...) associés aux légumes qui représenteraient
200g par repas (3/4 légumes et 1/4 féculents) + 1 cuillère à café de matière grasse. Attention ne pas mettre de

sel. 

Les protéines 

10g/jour par année d'âge de viande ou d'oeuf cuit ou
de poisson 



La diversification alimentaire
D E  1  À  2  A N S  

Alimentation exclusivement en morceaux mous 

Produits laitiers

50 à 120g de yaourt selon l'appétit,  peu sucrés et non
édulcorés

18 à 30g/jour de fromage mous et introduction de ce à
goûts prononcés

Les fruits 

250 à 450g/jour en compote ou fruits crus bien murs
épépinés et épluchés 

Lait  

500 à 800 ml de lait de croissance ou lait de
vache entiers ou allaitement 

ou 

Les produits céréaliers + les légumes   

Les protéines 

La pomme de terre ou autres féculents mixés (pâtes, riz, semoule...) associés au légumes qui représenteraient
200g par repas (3/4 légumes et 1/4 féculents) + 1 cuillère à café de matière grasse. Attention ne pas mettre de

sel. 

10g/jour par année d'âge de viande ou d'oeuf cuit ou de
poisson 



La diversification alimentaire
D E  2  À  3  A N S  

Alimentation exclusivement entière  

Produits laitiers

50 à 120g de yaourt selon l'appétit,  peu sucrés et non
édulcorés

30g/jour de fromages

Les fruits et légumes 

400g/jour de fruits épépinés et épluchés et de
légumes 

Lait  

500 à 800 ml de lait de croissance ou lait de
vache entiers ou allaitement 

ou 

Les protéines 

10g/jour par année d'âge de viande ou d'oeuf cuit ou
de poisson 

Les produits céréaliers et les légumes secs 

2 cuillères à soupes par repas de féculents (pâtes, riz, pomme de terre...)
Introduction de légumes secs en purées



La diversification alimentaire

De 0 à 6 mois il ne faut pas que votre enfant en consomme.
A partir de 6 mois il est conseillé de limiter au maximum la consommation de ces aliments jusqu'à 3ans 

Sucres et produits sucrés

Il est préférable de ne pas en consommer jusqu'à l'âge de 1 an puis jusqu'à 3 ans il est
préférable de le limiter au maximum sa consommation.

Z om sur le ch colat :

Car le chocolat est composé de nickel qui est un allergène  



Pour plus d'informations n'hésitez pas à aller consulter
mangerbouger.fr et « on apprend, on teste et on s'adapte » sur

Youtube.  



Diététicienne - Nutritionniste : CHAUDOUET Mathilde 


