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Le Centre Culinaire Contemporain a conduit une étude visant 
à donner des clés de compréhension sur la thématique 
de « l’alimentation et les enfants ».

Quelles sont leurs pratiques et leur vécu de l’alimentation ? 
Quelle est la place du plaisir alimentaire chez les enfants ? 
Quelles sont leurs attentes selon les contextes et les différents 
types de prises alimentaires (à la maison, à l’école, au restaurant 
ou ailleurs / le matin, le midi, en journée, le soir) ? Que se joue-t-il 
au niveau des parents et au niveau des enfants ?

Cette étude fait partie de la série d’études Défrich’usages 
lancées par le Centre Culinaire Contemporain 
pour défricher les mutations alimentaires actuelles. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole participent 
au financement de ces études et des événements organisés 
au Centre Culinaire Contemporain pour les promouvoir.
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// 1 - MÉTHODOLOGIE

L’étude qualitative présentée ici s’est appuyée sur une méthodologie mixte permettant :
- d’explorer les usages selon différents moments et contextes de consommation
- de saisir la problématique sous différents angles 

OBSERVATION 
& ENTRETIENS 

À DOMICILE
-

Enfants, Parents
- 

4 familles
7 enfants (6-15 ans)

5 parents
-

Région de Rennes

FOCUS 
GROUP

-
Enfants

- 
7 enfants (7-12 ans)

-
Région de Rennes

FORUM 
DE DISCUSSION 

EN LIGNE
-

Parents
- 

5 familles
-

Toute France

INTERVIEWS 
RESTAURATEURS

-
Professionnels

-
Indépendants, 

Cafétéria, Scolaire
-

Rennes

ATELIER CULINAIRE 
& SENSORIEL

-
Enfants

-
1 classe (26 élèves) 

de CM1
-

Rennes

ÉTUDE MENÉE D’AOÛT À OCTOBRE 2019
40 ENFANTS // 10 PARENTS // 4 RESTAURATEURS

Chaque recrutement a permis d’assurer une bonne diversité des lieux d’habitation (urbain, péri-urbain, rural), 
de diversité d’âges des enfants, de taille des foyers, de CSP et de pratiques alimentaires.
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// 2 – DONNÉES MACRO
MANGER, SE NOURRIR : DES ENJEUX DE SOCIALISATION, D’APPRENTISSAGE 
ET DE TRANSMISSION

L’éducation et le contexte familial sont extrêmement structurants pour les comportements alimentaires 
et les goûts des enfants

La diversité des situations observées montre avec 
évidence l’impact très important de la transmission 
familiale dans les attitudes des enfants vis-à-vis 
de l’alimentation et de la nourriture. 

►> Concernant les habitudes alimentaires 
et les goûts.

> Concernant la sphère du plaisir autour 
de l’alimentation en particulier….

• plaisir à choisir ses produits
• plaisir à trouver des recettes
• plaisir à cuisiner
• plaisir à se mettre à table
• plaisir de manger
• plaisir de (re)découvrir des saveurs

… une symétrie entre les attitudes 
des parents et celles des enfants. 
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Pourtant, l’ensemble des parents interviewés exprime une aspiration à quelques 
principes simples, qu’ils s’efforcent de respecter « autant que possible » :

> PARTAGER LES REPAS AVEC LES ENFANTS.

De nombreux experts affirment l’importance 
de partager les repas en famille le plus souvent 
possible, pour aider les enfants à développer 
leurs papilles et à entretenir une relation saine 
avec la nourriture et leur corps.

Les parents interviewés reprennent à leur 
compte cette intention d’éducation alimentaire : 
ils expriment cette même ambition
ils tentent de s’y efforcer.

> DONNER L’EXEMPLE EN TANT QUE PARENT.

Montrer et transmettre de bonnes habitudes 
autour de l’alimentation, que ce soit : 
- dans les choix d’approvisionnement, 
d’aliments et de leur préparation 
- dans la commensalité : un moment ritualisé 
d’échange, de partage, de communication
- dans l’assiette : la recherche d’une bonne 
couverture des besoins nutritionnels, d’un 
équilibre alimentaire (« apprendre à bien 
manger ») et du plaisir de manger.

À l’épreuve du quotidien, de nombreux parents reconnaissent que ces principes sont régulièrement 
malmenés. Mais ces intentions constituent des repères forts pour « faire de son mieux en tant
que parent ».

Des représentations et des intentions positives très largement partagées, mais des mises 
en pratique hétérogènes selon les foyers. 
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Pour certains parents, le domaine de l’alimentation offre des occasions d’apprentissage 
tout au long de l’itinéraire, avec des résonnances d’éducation très amples :

• Rôle de l’alimentation dans la santé
• Éducation au(x) goût(s), aux plaisirs gustatifs
• Responsabilité en tant que citoyen dans ses choix de consommation
• Transmission d’une certaine approche de l’alimentation, des moments « repas » 
     et d’un répertoire culinaire (plus que de technique)

L’ALIMENTATION EST UN DES LIEUX PRIVILÉGIÉS DE LA TRANSMISSION 
D’UNE CULTURE, D’UN MODE DE VIE, DE VALEURS

Pour moi via notre alimentation je peux leur transmettre (ou essayer) 
des bases de santé, la responsabilité de consommateur futur, le bon 
goût, notre culture, l’écologie, beaucoup de choses en fait !
Je veux qu’ils apprennent à manger sainement, avec des produits 
le moins transformés possible... donc tout passe par les courses 
et la cuisine.
J’essaie de leur transmettre le choix des produits locaux, de saison 
(mes aînés ont bien intégré ces principes et sont sensibles aux goûts 
et portent un regard critique à la cantine par exemple, ou quand on 
mange ailleurs).

«

«

- « Consommacteur »
- Choix de citoyen
- Rapport à l’écologie
…

- Bruts vs. transformés
- Bio / non bio
- De saison
…

- Patrimoine culinaire 
  familial, culture
- Recherche de nouvelles
  recettes          
…

- Culinarité
- Fait-maison
- Techniques culinaires
- Culture 
…

- Commensalité 
- Échange
- Dialogue
…

- Éducation au goût
- Gourmandise
…

- Équilibre
- Nutrition
- Rôle dans la santé
…

LIEUX 
D’ACHATS

CHOIX DES
PRODUITS

MANIÈRE DE 
CUISINER

MOMENT 
DE REPAS

PLAISIR
GUSTATIF

LE BIEN
MANGER

RECETTES
1 2 3 4

567
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ET CETTE TRANSMISSION EST TRANSGÉNÉRATIONNELLE :
Le rôle des grands-parents (a fortiori les grands-mères) 
est important.

Les parents interviewés expriment des souvenirs de plats 
et de sensations autour de repas, recettes, ingrédients, 
odeurs,… transmis par leurs parents et surtout leurs 
grands-parents, avec une dimension affective forte.

Les enfants interviewés racontent spontanément 
comment ils mangent chez leurs grands-parents, 
soulignant des différences notables à différents niveaux : 
« elle nous force quand on n’aime pas », « c’est meilleur 
chez Mamie », « mon plat préféré ce sont les pommes de 
terre de ma grand-mère », « elle fait plus de fait-maison ».
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« BIEN-MANGER » POUR LES ENFANTS : UNE RÈGLE DE VIE NÉCESSAIRE 
À LEUR BON DÉVELOPPEMENT

La dimension nutritionnelle est importante à transmettre pour l’ensemble des parents. 
Cependant, ceux pour qui la transmission en termes de plaisir de manger et d’éducation au goût 
est importante placent cet objectif au-dessus de la dimension nutritionnelle. Il existe pour eux 
un lien implicite entre bons - vrais produits - qui ont du goût, et ces produits sont donc considérés 
comme sains.

OBJECTIF N°1 : 
Transmettre la dimension nutritionnelle
Bonnes habitudes alimentaires pour construire 
sa santé et bien grandir.

OBJECTIF N°2 : 
Transmettre la dimension gustative et culinaire 
(pour les parents bénéficiant d’un héritage culinaire) : 
Plaisir partagé auquel on consacre du temps.

Objectif 2 priorisé pour ceux pour 
qui la transmission en termes 

de plaisir de manger et d’éducation 
au goût est importante.

• 5 fruits & légumes par jour
• Pas trop gras, ni salé ni sucré
• Manger-bouger
• Manger varié
• Manger en quantité adaptée

Une bonne alimentation intégrée 
comme condition du bien grandir
… mais peu d’évocation spontanée 
de la notion de plaisir

ET DES ATTITUDES PLUS SPÉCIFIQUES 
AUX ADOLESCENTS : 
- La sensibilité écologique et au bien-être animal
- La non prise de poids qui encourage la recherche de 
variété et d’équilibre (principalement chez les filles)
- Une conscience sociétale qui se forme 
(les produits alimentaires sont la résultante 
du travail d’hommes et de femmes)

Mais le burger entre amis reste l’archétype 
du repas convivial, pris en autonomie des parents et un 
peu transgressif par rapport à leurs recommandations 
alimentaires.

TRANSMETTRE LE « BIEN MANGER », UN ENJEU CRUCIAL POUR LES PARENTS

RESTITUTION SPONTANÉE 
DES INJONCTIONS DU PNNS* : 

* Programme national de santé
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// 3 – USAGES ET ATTITUDES AUTOUR DE DES DIFFÉRENTES 
PRISES ALIMENTAIRES

BRUNCH

PETIT-
DÉJEUNER

DÉJEUNER 
CANTINE GOÛTER DÎNER 

FAMILLE

REPAS AU 
RESTAURANT

REPAS 
FAMILIAL

APÉRITIF 
DÎNATOIRE

  + WEEKEND

SEMAINE
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Réveil et préparatifs 
chronométrés pour chaque 
membre du foyer qui a ses 

propres contraintes

Souvent pris individuellement, 
voire préparé seul par 

les enfants (>8 ans)

Parfois pris 
hors-domicile

Pain/Brioche/Viennoiserie
Céréales

Jus de fruits très valorisés
Lait, thé

Perçu comme 
indispensable

Attentes liés à ce moment 
de consommation : 
AUTONOMIE ET RAPIDITÉ

LE PETIT-DÉJEUNER : PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE

COURT
10-15 MIN

INDIVIDUEL

SUCRÉ TRÈS 
APPRÉCIÉ

• En famille
• Peu de contraintes de temps
• Choix +++
• Personnalisation +++

WEEKEND BRUNCH
Le brunch, l’ultra petit-déjeuner 
100% plaisir et partage, 
qui permet de dégager du temps 
pour d’autres activités
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COMMENSALITÉ
Manger avec ses pairs, 
un moment de sociabilité très fort 
qui structure l’approche repas 
par les enfants

PLAISIR GUSTATIF ?
Forte hétérogénéité des 
appréciations selon les enfants

SURPRISE
Plaisir de découvrir 
ce que l’on va manger

CHOIX
Pour les plus grands, forte 
appréciation de la marge 
de manœuvre offerte par 
les alternatives proposées

SATIÉTÉ
Moment d’assouvir une faim 
souvent importante

LE DÉJEUNER À LA CANTINE : REPAS PRÉFÉRÉ DES ENFANTS 
POUR SA DIMENSION SOCIALE
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WEEKEND

DOMINANTE SUCRÉE :
- Fruit, compote et/ou jus de fruit, 
- Gâteau industriel ou maison ou pain/tartine,
- Laitage (lait, yaourt en pot ou à boire, 
ou chocolat chaud)

Latitude de choix, diversité
Marqueur temporel

STRATÉGIES PARENTALES POUR 
« LIMITER LES DÉGÂTS »
Oui aux produits industriels très pratiques, mais en 
adoptant des stratégies visant le « mieux manger » :
- Meilleures notations Yuka
- Grands classiques plus clean (ersatz de Nutella 
« avec moins de mauvaises choses dedans », 
« sans huile de palme »)
- Conventionnel Bio

Portionné
Emballé
Ne coule pas
Peu de miettes
Clean label
Bien formulé

Attentes liés à ce moment 
de consommation : 
PRATICITÉ, AUTONOMIE
+ SANTÉ

Parfois sauté
Pris en mobilité

Parfois en famille
+ fait-maison
+ gourmand

LE GOÛTER : SYMÉTRIQUE DU PETIT DÉJEUNER ?
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Le repas qui cristallise le plus d’attentes :

STATUT UNIQUE
Souvent le seul repas 
partagé de la semaine

OBJECTIF : ÉCHANGES ET PARTAGE
Permet de « prendre la température » 
(humeur, événements, difficultés, …).
Objectif accentuée en garde alternée

CONTRAINTES : 
temps et fatigue

Recherche de menu consensuel pour éviter 
les conflits. En l’absence de consensus, mise 
en place de stratégies de :
- Compensation sur une des composantes 
du menu (dessert / entrée +++)
- Personnalisation : dernier geste dans l’assiette 
(Cf la partie « trucs et astuces de parents et de chefs »)
p.19

MISE EN PLACE DE STRATÉGIES 
SIMPLIFICATRICES :
- Anticipation (batch cooking)
- Robots culinaires
- Plat complet unique ou assiette repas
- Offre traiteur GMS 
- Aides culinaires

LE DÎNER EN FAMILLE EN SEMAINE : FORT ENJEU RELATIONNEL

Attentes liées à ce moment 
de consommation : 
0 CONFLIT, ÉQUILIBRÉ, 
SIMPLE ET RAPIDE

LE DÎNER 
EN FAMILLE
EN SEMAINE



CUISINE = CONTRAINTE

- Dépriorisé par rapport aux autres activités 
ou repos du week-end.
- Relâche de la semaine.
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CUISINE = PLAISIR

Plus de temps / d’attention accordées aux achats,
au choix des produits, à la sélection de recettes, 
à leur réalisation

LES REPAS FAMILIAUX DU WEEK-END (MIDI & SOIR)

+ DE TEMPS ACCORDÉ 
AU REPAS
+ DE FLEXIBILITÉ
Lieu, horaire, composition 
(+++ avec les enfants qui grandissent)
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- DIVERSITÉ 
- GOURMANDISE (parfois 
transgressive)
- LIBERTÉ (mouvement, choix)
- DÉCONTRACTION (manger 
main, tremper)
- PETITS FORMATS

L’APÉRITIF-DÎNATOIRE : CATALYSEUR DE « L’ÊTRE ENSEMBLE »

Designed by valeria_aksakova / Freepik
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LE REPAS AU RESTAURANT EN FAMILLE

LE REGARD DES PARENTS 

CRAINTES :
- Gâchis alimentaire
- Négociation
- Crises, conflits

OBJECTIFS :
- Que chacun se régale
- Que tout le monde se sente bien
- Que tous aient du plaisir à être ensemble

> En conséquence, les parents adoptent majoritairement une stratégie de sécurisation. 
C’est pourquoi les menus enfants basiques, mêmes critiqués pour leur redondance ou manque 
de raffinement, demeurent une bonne option pour les familles. (Cela n’empêche pas, même 
au restaurant à certains parents de fixer des règles de diététique avec des compromis tels 
qu’un mix frites / haricots verts quand cela est possible). 
>> voir l’encadré « Menu enfant » page suivante

Plusieurs parents prennent l’initiative d’apporter eux-mêmes des occupations pour leurs enfants 
(livres, jeux) pour les plus petits.

Les activités originales comme un atelier maquillage (3 Brasseurs) , ou concours de dessin 
(La Pataterie) sont très appréciées.

LE REGARD DES ENFANTS

Caractère festif
Possibilité de choisir
Ambiance étendue
Activités (surtout si elles sortent  
de l’ordinaire et/ou sont digitales)

Durée de service (forte contrainte 
de « bonne tenue » sur un temps 
long)

Un enjeu fort, passer un bon moment et ne pas gâcher la nourriture : on ne peut pas prendre 
le risque de rater sa sortie au restaurant avec des enfants qui boudent, ne mangent rien, 
gâchent le repas des parents.

Les caractéristiques des offres enfants  
valorisées par les parents sont :
• la variété et la qualité du choix
• a fortiori la même carte que pour  
les parents en portions plus petites
• une carte (objet) spéciale pour  
les enfants vs. encadré « menu enfant »  
dans la carte générale

Le service est primordial  
pour la qualité de l’expérience en famille : 
• Gestion des temps d’attente  
et du rythme pour apporter les plats
• Occupations et espaces proposés  
aux enfants (jeux,…)
• Gratification / cadeau
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FOCUS SUR LA PERCEPTION DES MENUS ENFANTS

Le prix du menu enfant est un paramètre décisif pour le choix du restaurant, néanmoins, un prix 
trop bas fait douter sur la qualité des produits et rejaillit en négatif sur l’image de l’enseigne.

Le menu enfant reste une très bonne alternative 
pour que le repas se passe bien, éviter  
le gaspillage, bénéficier d’un bon rapport  
qualité-prix.
Les enfants apprécient les propositions  
des menus enfants, parfaitement conformes  
à leurs goûts.

UNE BONNE RÉPONSE DANS LA STRATÉGIE 
DE SÉCURISATION DES PARENTS.

- Très forte redondance : peu de propositions sortent 
de l’archétype nuggets-frites ou steak haché-frites 
+ glace + boisson sucrée.
- Très calorique, peu voire pas équilibré.
- Très limité en termes de découvertes de saveurs 
et d’éducation au goût.
- Souvent mal adapté à la diversité des âges, dans  
les saveurs et les quantités (les plus de 8/9 ans 
voudraient manger davantage ou différemment. 
Pour les tout-petits, les portions sont trop grosses).

=> UNE TENSION ENTRE DEUX TYPES 
D’ATTENTES QUI ONT DU MAL À ÊTRE 
SATISFAITES SIMULTANÉMENT.

QUELQUES ALTERNATIVES IDENTIFIÉES PAR LES PARENTS ET LES ENFANTS :
• Buffet : cette proposition offre la possibilité du choix des aliments, des quantités et de l’ordre de 
dégustation, permet aux enfants de bouger, matérialise les notions de choix et d’autonomie, incite  
à goûter des choses variées et apporte une dimension ludique via la composition et le mouvement.
• Adaptation des portions et du choix en fonction de l’âge.
• Pouvoir prendre un plat pour plusieurs enfants à la carte.
• Accéder à la carte adulte en portions plus petites (une pratique minoritaire dans les restaurants 
aujourd’hui, plutôt réservée aux bistronomiques et gastronomiques) : une attente exprimée  
par les parents et par les enfants (+10 ans).

LE REPAS AU RESTAURANT EN FAMILLE

+ -

€
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// 4 – CONCLUSIONS TRANSVERSALES ET INSIGHTS CLEFS

Tailler plus petit les légumes 
& les viandes favorise l’acceptabilité
(attention à la surcuisson, sensibles 
à l’effet bouillie)

La pomme de terre, 
indétrônable facilitatrice

Assaisonnement
Sauce

Lait, Beurre, Crème

Appellations et textures 100% adoptées 
par les enfants depuis leur plus jeune âge, 

au service de l’introduction d’ingrédients 
mal acceptés

TRUCS ET ASTUCES DE CHEFS & PARENTS

MÉLANGE À UN ALIMENT STAR :

PETITS MORCEAUX

AJOUT D’UN INGRÉDIENT MAGIQUE : 

PURÉES & SOUPES

PRÉSENTATION COLORÉE 
Pour susciter l’envie de goûter
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Qualité, créativité & savoir-faire 
Conscience précoce de l’impact 

de ces éléments

Fortement investi 
affectivement

Potentialise la notion de plaisir
Démystifie et modifie la relation 

au produit

Ludiques
Favorisent l’essai

LA QUESTION DU GOÛT NE SE RÉSUME PAS À L‘ALIMENT

CULINARTÉ

VOIR FAIRE OU FAIRE

FAIT-MAISON

PETITES BOUCHÉES
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Je souhaite offrir le meilleur à mon enfant même 
dans les moments où il est amené à être plus autonome  
(petit-déjeuner, goûter).
Mais il n’est pas toujours facile de trouver des produits 
alimentaires qui lui plaisent tout en étant pratiques 
et responsables (nutritionnellement, éthiquement, 
écologiquement, …).

J’aimerais pouvoir échanger et discuter sereinement  
en famille, sans conflits, lors des dîners en semaine  
car c’est un moment essentiel où toute la famille se 
retrouve et qui permet de s’assurer que tout le monde  
va bien. Mais il est difficile de contenter les goûts de tout  
le monde tout en respectant l’équilibre alimentaire 
essentiel à la croissance de mes enfants, surtout avec  
le peu de temps dont je dispose pour préparer le repas. 

J’aime découvrir de nouvelles choses et je prends 
beaucoup de plaisir à explorer le monde par moi-même.
Mais la plupart du temps quand il s’agit de passer à table, 
je ne choisis ni les horaires, ni le menu, ni l’ordre  
des plats et les quantités que je dois manger  
me sont même imposées (« finis ton assiette ! »).

AUTONOMIE SAINE

HEUREUX ENSEMBLE

CHOIX

INSIGHTS CLEFS

?



22

- Les « PARTY » (crêpes party, 
fajitas party, pizza party, pasta 
party, hamburger party, fondue, 
raclette….et même « restes 
party »)
- Les PLATEAUX composés
- Les BUFFETS
- Les assortiments de TAPAS
- Les APÉROS DINATOIRES
- Les BRUNCHS
… ont la côte auprès des enfants 
comme auprès des parents.

Une déstructuration vécue 
comme une composition 
personnalisée, qui donne 
à l’enfant du plaisir à choisir, 
manier, assembler/composer, 
tester des associations, 
doser, déguster des ingrédients 
nombreux, choisir l’ordre 
et la quantité qui amènent de 
la joie dans l’acte de se nourrir. 

PLAISIR :
+ de plaisir à manger et à être ensemble
+ de fluidité dans les repas
+ d’appétit
+ d’ouverture à la nouveauté
+ d’incitation à la variété

CHOIX :
sentiment de choix, de liberté, 
possibilité d’assortiment, marge 
de manœuvre, options possibles

ÊTRE ACTEUR DE SON ASSIETTE (VS. SUBIR UNE PROPOSITION DESCENDANTE) 
PROCURE À L’ENFANT UN ESPACE DE LIBERTÉ, D’AFFIRMATION 
DE SON INDIVIDUALITÉ ET D’AUTONOMIE QUI INTRODUISENT 
ÉNORMÉMENT DE PLAISIR DANS L’ACTE DE SE NOURRIR.

LE DROIT DE CHOISIR : #1 DES INSIGHTS CLEFS DES ENFANTS

Là ou il y a du choix, 
il y a du plaisir.

« «
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Le Centre Culinaire Contemporain accompagne tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire dans leurs projets innovants. Nous 

intervenons sur tous types de marchés (grande consommation, 
restauration collective, restauration commerciale...) avec une 

méthodologie en quatre étapes :

EXPLORER
Pour mieux comprendre 

les usages, représentations 
associées et attentes

INNOVER
Pour générer des idées 

et imaginer des concepts 
novateurs

PROTOTYPER & TESTER
Pour concrétiser et valider 

l’expérience utilisateur

COMMUNIQUER
Pour valoriser vos produits 

et solutions innovantes

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

