
Les réponses à tes questions !

LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE
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Bienvenue à toi, parent formidable !
 

Ton bébé grandit et le début de la diversification alimentaire
approche. Tu te poses mille questions : quand commencer ?
Par quoi ? Comment préparer une purée ? Et la DME c’est quoi
?

 
Comme toi, je me suis posé ces questions. Je me suis
renseignée lors des premiers mois de mes enfants. J’ai lu des
livres, des sites officiels. J’ai parcouru des blogs et des groupes
de discussion entre parents. J’ai décidé de créer cet ebook pour
informer et aider à mon tour d’autres parents.

Marion
Amicalement,

W W W . B E B E - A - T A B L E . C O M

 INTRODUCTION 

La grande aventure de la
diversification alimentaire va bientôt
débuter pour ton bébé ! 

J'espère que cet ebook répondra à tes
interrogations. Retrouve-moi sur le
blog, pour de nouvelles recettes et
des conseils sur l'alimentation des 0-
3 ans. ;)
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QU'EST-CE QUE LA DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE ?

La diversification alimentaire est le passage d’une alimentation
exclusivement lactée à l’introduction d’aliments solides : légumes, fruits,
céréales, produits laitiers, viandes, poissons, œufs… 

À la naissance, bébé se nourrit uniquement de lait, maternel ou infantile,
qui contient tout ce dont il a besoin pour sa croissance. Son système
digestif et ses reins sont immatures. Seul le lait est parfaitement adapté à
ses besoins.

Bébé grandit, ses reins et son système digestif se développent. Vers 4 à 6
mois, il s’intéresse à ce que mangent ses parents et ses frères et sœurs. Il
commence à manger d'autres aliments, en plus du lait.

Bébé découvre de nouveaux goûts et de nouvelles textures. C’est le début
d’une nouvelle aventure !
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Les indications de cet ebook sont basées sur les recommandations du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) de 2021. Le PNNS est édité pour la France par le
ministère de la Santé tous les quatre ans. Le PNNS actuel est établi de 2019 à 2023.
Suite à aux avis et publications de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et du Haut Conseil de Santé
Publique (HCSP), les recommandations du PNNS ont été mises à jour à l'automne
2021. La principale nouveauté ? L’introduction de tous les groupes d’aliments, y
compris des protéines animales et des légumineuses, est possible dès 4 à 6 mois.

En France, le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande
de commencer la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois. Introduire
progressivement de nouveaux aliments, y compris les allergènes, dans
l’alimentation dès 4 à 6 mois réduit le risque d’allergie alimentaire. 

La période entre 4 et 6 mois est idéale pour faire découvrir de nouveaux
aliments à bébé : il est plus tonique et s’intéresse au monde alentour. 

Après 6 mois, le lait ne suffit plus à couvrir tous les besoins nutritionnels.
Il est temps pour bébé de manger des solides ;) 

Quelles sont les recommandations ?

www.bebe-a-table.com page 5

QUAND DÉBUTER LA DIVERSIFICATION ?

Le bon moment c’est le vôtre : celui qui convient à ton bébé et ta famille. 

Certains parents ont hâte de débuter la diversification dès que bébé a 4
mois, d’autres préfèrent attendre, profiter de l’allaitement exclusif jusqu'à 6
mois. Certains bébés boudent leur biberon et sont ravis de découvrir les
purées et compotes à la cuillère. D’autres adorent le lait et mettent plus de
temps à passer aux solides. Chaque bébé est unique !

Reste à l’écoute de ton bébé et fais-toi confiance pour débuter la
diversification quand vous êtes prêts. En cas de doute, ou si ton bébé est né
prématurément, demande conseil à ton médecin.

Quel est le bon moment pour commencer ? 



Presque tous les aliments peuvent être
présentés dès le début de la
diversification : 

PAR QUOI COMMENCER ?

Quels sont les aliments
autorisés dès 4 à 6 mois ?
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tous les légumes, 
tous les fruits (même exotiques),
les féculents (pomme de terre et
céréales), 
les légumes secs (pois chiches,
lentilles…), 
les protéines animales (volaille,
boeuf, autres viandes, poisson, œuf),
les matières grasses ajoutées (huiles
et beurre),
les produits laitiers (yaourt, petit-
suisse, fromage blanc, fromage). 

cru,
trop salé,
trop sucré !

Les interdits =

Les premiers repas sont constitués de
légumes ou de fruits uniquement. Au
fur et à mesure des semaines, tu pourras
faire découvrir tous ces nouveaux
aliments à ton bébé.



Tous les fruits et légumes sont autorisés dès le début de la diversification.
Les stars des premiers repas sont doux, légèrement sucrés et faciles à
digérer.

Voici quelques idées de fruits et légumes tout doux pour les premiers
repas de bébé :

carotte, 
betterave rouge, 
courge butternut, 
courgette, 
poireau (le blanc), 
haricots verts, 
brocolis,
petits pois, 
épinards.

Privilégie les
fruits et
légumes de
saison.

Il est maintenant conseillé de varier les fruits et légumes tous les jours
pour proposer une large variété de goûts à bébé. L’idéal est de donner
chaque nouvel aliment séparément pour que bébé découvre leur saveur.
Les aliments peuvent ensuite être mélangés : légume et pomme de terre,
légume et volaille…
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Quels fruits et légumes donner en premier ?

Légumes Fruits

pomme,
banane,
poire,
mangue,
fraise,
pêche,
abricot.

Si bébé n’aime pas un aliment, propose lui à nouveau quelques jours plus
tard. Il faut parfois jusqu’à dix fois pour apprécier un nouvel aliment. Bébé a
ses propres goûts, il n’aimera pas tout !



Le lait : avant ou
après le repas ? 
Le lait reste l'aliment
principal jusqu'à un
an. Tant que bébé
boit entre 500 mL et
800 mL de lait par
jour, peu importe le
moment. =)

Les premiers repas ont lieu le midi, le soir, ou le goûter. Tout dépend de
votre organisation familiale. Commencer la diversification le midi quand
les deux parents travaillent, c’est compliqué. Débuter le soir est tout à fait
possible. 

Tu peux commencer avec une purée de légumes le midi ou le soir et une
compote de fruits au goûter. Privilégie le fait maison. Les purées et
compotes fait maison sont meilleurs en termes de goûts et de textures, et
permettent plus de variétés que les préparations du commerce. Et quel
plaisir de voir bébé goûter aux bons petits plats de maman (ou de papa 😉).

À quel moment de la journée donner les premiers
repas ?
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 LES PREMIERS REPAS : COMMENT PROCÉDER ?

Propose quelques cuillères de purée de légumes ou
de compote de fruits, et complète avec une tétée ou
un biberon. 
Choisis un moment où bébé est calme, s’il a trop
faim, il risque de s’agacer. 
Évite de donner à manger à bébé quand il est fatigué,
car la fatigue augmente le risque de fausse route.
Installe bébé en position assise de préférence, dans
une chaise haute, ou dans un transat incliné au début.
Pour éviter que bébé avale de travers, amène la
cuillère par en dessous : du menton vers la bouche.
Utilise une cuillère spéciale bébé : en silicone ou en
plastique souple pour ne pas blesser les gencives.
Évite les distractions pendant les repas : télé ou jeux
(tu as quand même le droit de faire l’avion avec la
cuillère 😉).
Bébé doit toujours être sous surveillance lors des
repas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8 conseils pour des premiers repas sereins



 
Pas le temps ? Pas envie ? Pas à la
maison ?
Les petits pots, ça dépanne. N’hésite
pas à proposer un petit pot du
commerce en cas de besoin. Les
produits alimentaires destinés aux
moins de 3 ans sont soumis à une
réglementation stricte, qui limite la
présence de pesticides et d’additifs,
pour des plats adaptés à bébé. Exit la
culpabilité.

COMMENT PRÉPARER LES
REPAS DE BÉBÉ ?

Quels ingrédients choisir?

www.bebe-a-table.com page 9

Préfère les fruits et légumes de saison, 
 meilleurs sur les plans gustatif et
nutritionnel. 

Utiliser des légumes ou fruits surgelés est
possible. Ils sont congelés rapidement
après la cueillette et conservent de bonnes
qualités nutritionnelles. Déjà lavés,
épluchés et découpés, les fruits et légumes
surgelés  font gagner du temps en cuisine.
Après cuisson d’un produit surgelé, il est
possible de congeler les préparations pour
faire des stocks de purées et compotes. 

Frais ou surgelés, les produits bio sont à
privilégier. L’organisme de bébé est en
pleine croissance et est plus sensible aux
pesticides.



une marguerite, à poser au fond d’une casserole, le plus économique ;
un cuit-vapeur, pratique pour cuire différents aliments en même temps ;
un autocuiseur (cocotte minute), qui dispose d’une grande capacité ;
un multicuiseur (type Thermomix, Monsieur Cuisine);
un robot bébé, 2 en 1 cuisson et mixage.

La cuisson vapeur préserve un maximum de nutriments et de goût. La
cuisson à la vapeur est idéale pour les fruits et légumes, les poissons et les
viandes blanches.

Pour cuire à la vapeur, tu peux utiliser :

La cuisson à l’eau est à éviter si possible, car de nombreux nutriments sont
perdus dans l’eau de cuisson.

Les cuissons au four, à la poêle ou en cocotte conviennent bien à certains
légumes et viandes, par exemple : courge butternut rôtie au four, viande
hachée revenue à la poêle avec un peu de matière grasse.

Le micro-ondes cuit rapidement les aliments riches en eau. Malgré sa
mauvaise réputation, la cuisson au micro-ondes se rapproche de la cuisson
vapeur. Une pomme coupée en petits morceaux cuit en seulement 2
minutes au micro-ondes, pratique pour un goûter de dernière minute.
Attention en réchauffant un petit pot au micro-ondes : la purée risque
d’être tiède par endroit et très chaude à d’autres. Veille à bien la mélanger
pour éviter que bébé ne soit brûlé.

Respecte les règles d'hygiène lors de la préparation des repas de bébé : se
laver les mains, laver les aliments et les ustensiles de cuisine.

Après 6 mois, bébé peut commencer à manger des fruits et légumes crus.
Tu peux proposer une banane mûre ou des fraises crues mixées dans une
compote de pomme. Les légumes crus sont rapé pour un bébé qui mange
de petits morceaux.

Les produits d’origine animale doivent être cuits à cœur pour les jeunes
enfants : viande, poisson, œuf. Attention aux préparations contenant des
œufs crus : mayonnaise maison, mousse au chocolat, pâte à gâteau non
cuite…

Comment cuire les aliments pour bébé ?
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Comment mixer les purées et compotes?

Babycook, Nutribaby et autres
robots bébé : indispensable ou
gadget?
Ces robots 2 en 1 proposent
cuisson et mixage. Ils sont utiles
pour cuisiner au quotidien, de
petites quantités. Pour faire des
stocks, mieux vaut opter pour un
cuiseur vapeur, de plus grande
capacité.
Regarde sur les sites d'occasion
(Vinted, Leboncoin), tu trouvera
de nombreux robots en bon état à
prix réduit. 

un petit mixeur de cuisine, parfait pour mixer un repas ;
un mixeur plongeant, un blender ou un robot : pratiques pour préparer
de grandes quantités et faire des stocks ;
un robot bébé 2 en 1,
un presse-purée : pour les pommes de terre.

Les premières purées de bébé sont lisses. Le mixeur est l'accessoire
indispensable pour préparer purées et compotes.

Différents types de mixeur peuvent être utilisés : 

L'ajout de pomme de terre permet d'épaissir la purée et d'introduire les
féculents. Choisis des pommes de terre à purée et utilise un presse-purée
plutôt que le mixeur. L'amidon contenu dans les pommes de terre risque de
rendre la purée très collante si tu les passes au mixeur.

Bébé grandissant, il mangera de moins
en moins lisse. La texture passe du lisse
au mouliné, puis aux petits morceaux. 

Mixe les fruits et légumes avec un peu d'eau ou de lait jusqu'à obtenir une
texture lisse. Evite d'utiliser l'eau de cuisson des légumes riches en nitrates :
carotte, épinards, navet, betterave. N'ajoute pas d'eau pour les légumes
riches en eau comme la courgette.

il tient assis avec la tête et le dos
droit,
il porte les objets à la bouche,
il avale les purées lisses et
épaisses facilement,
il "mâche" ses purées et
compotes,
il a plus de six mois.

Les signes que bébé est prêt pour de
nouvelles textures :



COMMENT CONSERVER LES PRÉPARATIONS ?

Les purées de légumes et compotes de fruits se conservent deux à trois jours au
réfrigérateur, dans un récipient hermétique, et jusqu’à six mois au congélateur.
Les pots contenant de la viande, des œufs, du poisson ou des laitages se
conservent 24 heures au réfrigérateur, et jusqu’à deux mois au congélateur.
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La stérilisation permet de conserver les petits pots à température ambiante
pendant plusieurs mois. Il est impératif d’utiliser des pots adaptés, en
changeant le joint ou le couvercle à chaque cycle de stérilisation. La
stérilisation altère plus le goût et les nutriments que la congélation.

verse la purée ou la compote dans un bac à glaçons,
place-le au congélateur,
quand la préparation est congelée, place les glaçons dans un sac zippé pour
gagner de la place au congélateur, et réutiliser le bac à glaçons.

La congélation en petites portions est idéale pour les débuts de la
diversification, quand bébé mange seulement quelques cuillères de purée ou de
compote.
Voici la méthode la plus simple pour congeler en portions :

Note sur le sac le type de purée ou de compote et la date de congélation.

place quelques glaçons de purée ou de compote la veille du repas au
réfrigérateur ;
réchauffe la préparation au bain-marie avant le repas ;
utilise le micro-ondes, par tranches de 30 secondes et en mélangeant bien la
préparation pour décongeler de manière homogène.

Pour la décongélation :



L'eau fait partie de la diversification. Propose de l'eau lors des
repas pour que bébé découvre et s'habitue au goût de l'eau. 

QUAND INTRODUIRE...
l'eau ?
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les matières grasses ?
Dès 4-6 mois, ajoute une cuillère à café de matière grasse
dans les purées, après la cuisson : huile d'olive ou de colza, de
temps en temps une noisette de beurre ou une cuillère à café
de crème fraiche.

les féculents ?
Quand bébé a goûté les légumes seuls, tu peux ajouter des
féculents dans ses purées : pomme de terre, céréales sans
gluten (riz, sarrasin, quinoa...) et céréales avec gluten (blé,
avoine, épeautre...), semoule, petites pâtes... Mélange environ
3/4 de légumes et 1/4 de féculents. 

les protéines ?
Le lait et de nombreux aliments contiennent des protéines.
Quand on parle d'introduire les protéines, on parle des
protéines animales : viandes blanches, boeuf, oeuf, poissons...
Dans les nouvelles recommandations, leur introduction est
possible dès 4-6 mois. Une ou deux fois par semaine, ajoute
une cuillère à café (5g) de protéines cuites et mixées dans les
purées. De 6 à 12 mois, la quantité recommandée est de 10 g
par jour, en variant les différentes sources de protéines
animales.

les produits laitiers ?
Après avoir donné les premiers fruits et légumes seuls, tu
peux parfois ajouter du fromage dans une purée, ou mélanger
une compote avec du yaourt. Pour varier les goûters, propose
quelques cuillères de yaourt nature, petit-suisse ou de
fromage blanc. Les fromages au lait cru sont interdits, sauf
l'emmental et le comté. Pour la croissance de bébé, évite les
produits allégés en matière grasse.



DME est l'abréviation de Diversification Menée par l'Enfant. La DME est une
méthode de diversification qui consiste à laisser bébé se nourrir seul dès le
départ, à partir de 6 mois, sans passer par l'étape des purées et compotes. De
nombreux spécialistes s'accordent aujourd'hui pour promouvoir une
alimentation mixte, alliant diversification classique et DME.

Que signifie DME ?
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QU'EST CE QUE LA DME ?

Quand commencer la DME ?

avoir plus de six mois,
tenir assis droit seul dans sa chaise,
porter les objets à la bouche avec sa main,
s'intéresser à la nourriture.

Pour débuter la DME, bébé doit :

Quels aliments donner en DME ?
Bébé peut goûter à tous les types d'aliments en DME : il mange presque comme
les grands. Il faut éviter le sel, le sucre, les protéines animales crues. 
Coupe les aliments en bâtonnets, de la taille d'un doigt, pour les proposer à
bébé de manière sécuritaire. Bébé mâche avec les gencives les aliments mous,
même sans dent. 
 Les légumes sont le plus souvent donnés cuits sous forme de frites. Les fruits
mûrs sont servis crus, coupés en quartiers. On peut proposer des quiches, des
pancakes, des galettes ou gaufres de légumes, des boulettes de viande ou de
poisson, des lanières d'omelette... 



RETROUVE DES IDÉES
RECETTES SUR LE BLOG
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Compote pomme-orange Compote de fraises

DME : pâtes au thon, haricots
verts, pomme cuite

Purée de petits pois

https://www.bebe-a-table.com/compote-orange-bebe/
https://www.bebe-a-table.com/compote-fraise-bebe/
https://www.bebe-a-table.com/dme-pates-au-thon-haricots-verts-pomme-cuite/
https://www.bebe-a-table.com/puree-de-petits-pois-bebe/
https://www.bebe-a-table.com/compote-orange-bebe/
https://www.bebe-a-table.com/compote-fraise-bebe/
https://www.bebe-a-table.com/dme-pates-au-thon-haricots-verts-pomme-cuite/
https://www.bebe-a-table.com/puree-de-petits-pois-bebe/


Monde
OMS, alimentation du jeune enfant : 
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-
feeding

Belgique 
Guide pratique pour l'alimentation des enfants :
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Broch
ure-chouette-on-passe-a-table-2020.PDF

Canada
Guide alimentaire canadien: 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-
canadien/ressources/nutrition-nourrisson/nutrition-nourrisson-terme-sante-
recommandations-naissance-six-mois/6-24-mois.html

France
Brochure diversification alimentaire (PNNS) :
https://www.mangerbouger.fr/content/show/1500/file/Brochure_diversification
_alimentaire_Pas_a_pas_votre_enfant_mange_comme_un_grand.pdf

Tableau diversification alimentaire jusqu'à 3 ans (PNNS) :
https://www.mangerbouger.fr/content/show/1498/file/Tableau_diversification_a
limentaire_jusqu%27a_3_ans.pdf

Mpedia, site de l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) :
https://www.mpedia.fr/

Ameli, alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans :
https://www.ameli.fr/ain/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/debut-
diversification-alimentaire

Haut conseil de santé publique, révision des repères alimentaires pour les
enfants de 0-36 mois et 3-17 ans :
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?
NomFichier=hcspa20200630_rvisidesreprealimepourlesenfan.pdf

Suisse
L'alimentation durant la première année de vie : 
https://www.sge-ssn.ch/media/Ernaehrung_im_1._Lebensjahr_franzoesisch.pdf
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RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/Brochure-chouette-on-passe-a-table-2020.PDF
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-nourrisson/nutrition-nourrisson-terme-sante-recommandations-naissance-six-mois/6-24-mois.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-nourrisson/nutrition-nourrisson-terme-sante-recommandations-naissance-six-mois/6-24-mois.html
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https://www.mangerbouger.fr/content/show/1498/file/Tableau_diversification_alimentaire_jusqu%27a_3_ans.pdf
https://www.mangerbouger.fr/content/show/1498/file/Tableau_diversification_alimentaire_jusqu%27a_3_ans.pdf
https://www.mpedia.fr/
https://www.mpedia.fr/
https://www.ameli.fr/ain/assure/sante/themes/alimentation-0-3-ans/debut-diversification-alimentaire
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200630_rvisidesreprealimepourlesenfan.pdf
https://www.sge-ssn.ch/media/Ernaehrung_im_1._Lebensjahr_franzoesisch.pdf
https://www.sge-ssn.ch/media/Ernaehrung_im_1._Lebensjahr_franzoesisch.pdf
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Les conseils sont donnés ici à titre indicatif. En cas de doute, demande
conseil à un médecin ou un autre professionnel de santé. Il est de la
responsabilité des adultes de s’assurer du bon déroulé des repas avec les
enfants.

I M P O R T A N T  -  À  L I R E

Marion Gautheron
 

marion@bebe-a-table.com
 

www.bebe-a-table.com

C O N T A C T

Tu es libre d'offrir ce livre numérique, de le partager avec tes amis ou sur
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