
 

 

 

«fit4future» Spotlight: Entretien avec Esther Jost, directrice de la Société suisse de nutrition 
 

Quelle est la quantité idéale de fruits et légumes qu’un enfant devrait consommer par jour? 

On recommande cinq portions quotidiennes, de préférence trois portions de légumes et deux de fruits. La 
taille de la portion se mesure simplement avec les mains: une portion correspond à la quantité que l’en-
fant peut tenir dans sa main (par exemple, une tomate de taille moyenne). Pour les petits fruits (comme 
les baies) et les légumes coupés, mettre les deux mains en forme de bol pour obtenir la bonne ration. 

 

Quel est l’impact d’un régime riche en fruits et légumes sur notre santé? 

Les fruits et légumes nous apportent une foule de vitamines et de minéraux nécessaires au bon fonction-
nement de notre organisme. Ils contiennent par ailleurs des fibres et des substances protectrices (subs-
tances végétales secondaires) qui ont un effet bénéfique sur notre santé. Ils favorisent la digestion, ren-
forcent notre système immunitaire et agissent positivement sur certaines fonctions de notre corps. 

 

Avez-vous des astuces pour faire accepter les fruits et légumes aux enfants réfractaires? 

Les enfants se laissent plus facilement tenter par des fruits et légumes en morceaux (quartiers de pomme, 
lanières de poivron cru). Rappelons que nous mangeons aussi avec les yeux! Une assiette avec de belles 
couleurs ou des créations rigolotes, comme un concombre tranché et disposé en forme de serpent ou un 
fruit déguisé, peut faire des miracles. Et si vous pouvez associer les enfants aux préparatifs, c’est encore 
mieux. Le fait de vous assister en cuisine va piquer leur curiosité naturelle et peut leur donner envie de 
goûter un fruit ou un légume qu’ils ne connaissent pas encore. 

 

Quels sont les fruits et les légumes de saison au mois de mai? 

En mai, c’est la saison de nombreuses salades, comme la laitue ou la salade iceberg. On voit aussi appa-
raître sur les étals les tomates cerises, les concombres, les choux-raves et le choux-fleurs. En ce qui con-
cerne les fruits, les fraises arrivent en force. 

 

Autres documents et liens intéressants 

Société suisse de nutrition 

Le disque alimentaire suisse pour les enfants 

Tableau saisonnier des légumes 

Tableau saisonnier des fruits 

http://www.sge-ssn.ch/fr/
http://www.sge-ssn.ch/fr/
http://www.sge-ssn.ch/fr/ecole-et-formation/enseignement/materiel-didactique/disque-alimentaire/
http://www.sge-ssn.ch/media/tableau_des_legumes.pdf
http://www.sge-ssn.ch/media/tableau_des_fruits.pdf

