Jour et
heure

Lundi 12
juillet
12h15

Menu

Soupe aux
tomates
Saucisse
Pommes de
terre
Pois et
carottes

Activités avant
le repas

En-cas

Ordinateur
Vélo

Verre de jus de
fruits

Jouer dehors

Verre d’eau
Biscuit

Flan

Mardi
13 juillet
13h

Mercredi
14 juillet
12h

Soupe aux
tomates
Plat froid
Glace

Soupe au
cerfeuil
Fricassée de
poulet
Riz

Jouer dehors
Ordinateur

Verre d’eau
Pomme

Que fait Kilian à
table ?
Combien de temps
reste-t-il assis à
table ?

Joue avec la
nourriture.
Chipote.
Dit qu’il a mal au
ventre.
Parle beaucoup. Il
ne cesse de
demander de
diminuer les
quantités qu’il doit
manger.
45 minutes
Parle beaucoup.
Se plaint de la
nourriture. Essaie
de négocier. Laisse
tomber sa
fourchette deux
fois exprès. Sort
de table.
40 minutes
Parle beaucoup et
se plaint de la
nourriture, il dit
que ce n’est pas
bon. Chipote, se

Ce qu’il a mangé et
n’a pas mangé ?

Comment avez-vous réagi ?

Mangé : soupe,
pommes de terre
et les carottes,
une demi-saucisse,
flan
Pas mangé : les
petits pois

Beaucoup dit qu’il devait
manger.
Essayé de le motiver en lui
disant qu’il ne deviendrait
jamais grand et fort.
Cherché un compromis :
peu laisser les petits pois
s’il mange les carottes et
une demi-saucisse.

Mangé : soupe,
jambon, un peu de
tomate avec de la
mayonnaise, des
concombres, la
glace.
Pas mangé :
asperge (a goûté)
et la salade

Négocié pour trouver un
compromis. Il doit goûter
à tout.
Me suis fâché quand il a
quitté la table. Menacé
qu’il n’aurait pas de
dessert.

N’a presque rien
mangé sauf la
soupe.

Il devait goûter. Me suis
fâché de ses réactions.
Il doit rester à table
jusqu’à ce que tout le
monde ait fini. Il n’a pas eu

balance sur sa
chaise.
Sort de table.

Fruit

Jeudi
15 juillet
12h45

Vendredi
12h

Samedi
12h30
Dimanche
13h15

Soupe au
cerfeuil
Boulettes
sauce
tomate
Purée

Jouer chez
grand-mère
Vélo

Biscuit et eau

50 min
Parle beaucoup. Ne
veut pas manger
sa soupe et dit
qu’il mangera tout
le reste. Veut
encore sortir de
table.
35 min
Parle et rit
beaucoup
Reste assis

Fish sticks
Pommes de
terre
Épinards

Jouer avec le
train
Jouer chez
grand-mère

Verre de jus de
fruits

Fruit
Steak
Poulet rôti
Frites
Salade

Ordinateur
Jouer dehors
Jouer chez
grand-mère

Verre de jus de
fruits
Biscuit

Parle beaucoup
Reste assis

Limonade
Pomme

Parle et rit
beaucoup.
Joue avec la
nourriture et se
plaint des
quantités, se
balance sur sa
chaise, chipote, ne
reste pas assis.

Soupe aux
Marcher dans
champignons les bois
Dindonneau
Croquettes
Haricots
Glace

de dessert.

Une demi-soupe
Reste une
boulette, mais a
mangé le reste

Menacé de ne pas pouvoir
aller à la piscine s’il ne
restait pas à table.

A presque tout
mangé (reste un
peu d’épinard)

Tout le monde était de
bonne humeur à table.
Complimenté Kilian.

A presque tout
mangé

Beaucoup de compliments
à Kilian car il a bien mangé
et s’est bien tenu à table.

Mangé : soupe,
viande, 1
croquette, un peu
de haricots

Beaucoup répété qu’il
devait bien manger et qu’il
a montré hier qu’il pouvait
le faire. Me suis fâché
quand il a quitté la table.
N’a pas eu de glace.

15 minutes

12 min

50 min

