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Programme de formation 
 

 

Les règles nutritionnelles du GEMRCN 
pour les enfants en crèche 

 
Les bonnes habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge, ainsi elles se 

retrouveront, même après les rejets de l’adolescence. Chaque aliment proposé aux tout-

petits est une fenêtre qu’on leur ouvre pour la vie. 

Cette formation se propose d’expliquer le rôle des différents nutriments dans la santé des 

jeunes enfants en crèche ou halte garderie, de connaitre les règles nutritionnelles du 

GEMRCN, obligatoires depuis l’arrêté du 30 janvier 2012) dans le but de rédiger quatre 

semaines de menu en s’appuyant sur un plan alimentaire.  
 

OBJECTIFS  
 

 Connaître les différents nutriments et leur rôle dans l’organisme 
 Connaitre les besoins alimentaires des jeunes enfants 
  Comprendre les règles du GEMRCN  
  Savoir rédiger un menu équilibré 

 

PROGRAMME  

 
Les nutriments 

- Les protéines 
- Les lipides 
- Les glucides 
- Les vitamines 
- Les sels minéraux et les oligo éléments 
- Les familles d’aliments 
- La pyramide alimentaire 

 
Les besoins des enfants en matière de nutrition 

- Les caractéristiques des enfants selon leur âge 
- Leurs besoins en énergie  

 
Les recommandations nutritionnelles du GEMRCN 

- Le cadre du PNNS 
- Les missions  et objectifs du GEMRCN 
- Les fréquences des différents plats pour les jeunes enfants 
- Les grammages des portions servies 
- Exercice de rédaction d’un plan alimentaire 

 
L’élaboration des menus 

- La structure d’une journée alimentaire 
- La structure du déjeuner 
- Les collations  
- Les préalables techniques et sensoriels à la rédaction des menus 
- Exercice pratique de rédaction de menus 

 
 
 

TARIF DU MODULE : nous consulter 

 

DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne ayant un rôle dans la 
rédaction des menus des enfants en 

crèche 
 
 
 

PEDAGOGIE 
 
 

Apports théoriques illustrés de 
nombreux exemples 

 
Echanges d’expériences 

 
Exercices pratiques 

 
Remise de supports pédagogiques 

  


