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Pas toujours simple de partager un repas en famille 

calmement. « J’aime pas ça, c’est pas bon ! », « J’ai 

même pas faim », « Julien en a plus que moi », « On 

mange jamais ce que j’aime ». Un se lève pour sortir 

de table, l’autre se chamaille et bébé chigne… ouf! Les 

repas en famille ne devraient pas être synonymes de 

tension, mais plutôt de plaisir. Voici donc quelques 

trucs et idées pour profiter de vos repas en famille de 

façon agréable. 
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Tout d’abord, il est important d’établir quelles sont les 
règles à respecter à table. Vous pouvez rappeler ces 
règles verbalement ou visuellement à l’aide d’images 
affichées au mur. Chaque famille est différente, donc 
les règles le sont également, mais voici quelques 
règles fréquemment utilisées :  

 

 Rester assis à la table jusqu’à ce que tout le 
monde ait terminé le repas.  

 Laisser les jambes sous la table et les mains 
sur la table.  

 Fermer la bouche lorsqu’on mange.  

 Utiliser « s’il vous plaît » et « merci » par 

chacun des membres de la famille. 

 Goûter à chacun des aliments dans notre 

assiette. (Ceci implique que vous devez vous aussi 

goûter aux aliments que vous n’aimez pas!)  

 Parler un à la fois.  
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 Manger au-dessus de son assiette.  

 Manger en utilisant les ustensiles.  
 

Maintenant, une règle pour vous, parents adultes, 

avec plusieurs années de pratique au niveau de la 

patience, les longs repas qui n’en finissent plus ne font 

qu’augmenter le nombre d’interventions que vous 

aurez à faire. Plus les enfants sont jeunes, plus cela 

leur est difficile de rester assis longtemps à la table. 

Les enfants doivent apprendre à patienter, mais il faut 

aussi avoir des attentes réalistes en tant qu’adulte. 

Planifier au maximum 30 minutes pour le repas et 

éviter les moments d’attente non nécessaires. 
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http://www.nannysecours.com/boutique-en-ligne/ebooks/les-repas-en-famille/
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Hélène Fagnan, coach familial et fondatrice de 

Nanny secours, a débuté sa carrière en tant 

qu’éducatrice en petite enfance. Elle est 

passionnée et elle a à coeur le bien-être des 

familles. À ses yeux, l’encadrement des enfants 

est essentiel, mais il devrait toujours être 

accompagné par la notion de plaisir afin 

d’atteindre un certain équilibre. 

 

Ce petit guide s’adresse à tous les parents souhaitant obtenir de 
petits trucs supplémentaires afin d’améliorer l’ambiance lors des 
repas en famille. Les repas doivent être synonymes de plaisir et 
non de tension et de chicane. Faites découvrir à vos enfants le 
bonheur de cuisiner et de partager un repas entourés de gens que 
l’on aime. 

 


