
en 5 points clés

Alimentation et 
activité sportive chez l’enfant

DES HABITUDES ALIMENTAIRES SAINES AVANT TOUT !

MON ENFANT, DOIT-IL MANGER PLUS QUAND IL FAIT DU SPORT ?
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Quand on parle d’une alimentation saine 
dans le cadre du sport, l’attention se tourne 
spécifiquement vers l’apport en glucides qui 
sont la principale source d’énergie de notre 
corps. De bonnes sources de glucides sont 
les produits céréaliers comme le pain gris, les 
pâtes, le riz et les pommes de terre et les fruits. 

Céréales : préférez les variantes complètes. 
Elles fournissent de l’énergie de façon plus 
lente et régulière. 

Le meilleur moment pour prendre les 
repas est 2 à 4 heures avant l’activité 
sportive. Les sources de glucides qui 
livrent l’énergie ont besoin d’un peu de 
temps avant d’être absorbées. Si vous 
voulez augmenter l’apport en énergie 
de votre enfant avant l’activité sportive 
(par exemple après une journée fatigante 
d’école) vous pouvez lui proposer un fruit 
ou une tartine de pain gris jusqu’à une 
heure avant l’activité. 

Pour savoir si votre enfant a besoin d’énergie 
supplémentaire, il est important de faire une 
estimation du temps, de l’intensité et de la 
fréquence de l’activité sportive.  

Pratiquer une heure de sport 
par jour correspond à un niveau 
d’activité normal pour un enfant. 
Il n’est donc pas nécessaire de 
prévoir systématiquement un apport 
alimentaire supplémentaire pendant 
ou après le sport. 

Sport récréatif : 
1 à 2 heures de sport, 1 à 2 fois par semaine
Sport de compétition :  
1 à 2 heures de sport, 3 à 6 fois par semaine
Sport de haut niveau : 
2 à 4 heures de sport chaque jour



Lors du sport, on perd 
beaucoup d’eau. Il est 
donc très important pour 
votre enfant de boire 
suff isamment avant , 
pendant et après l’activité 
sportive pour éviter qu’il ne 
se déshydrate. Plus le sport 
est intensif, plus il fait chaud et humide, plus 
les pertes d’eau sont importantes.
Une déshydratation peut entraîner une 
diminution des performances, des crampes 
et de la fatigue.  

FAIRE DU SPORT ET S’HYDRATER

Les enfants qui font du sport pendant plus 
d’une heure par jour ont besoin d’un peu plus 
de glucides :
•  Pendant les repas : un peu plus de féculents 

(pâtes, riz, pain, pommes de terre…)
•  Entre les repas : par exemple, une poignée 

de raisins secs, une banane, des morceaux 
de pomme, des raisins, une tartine de pain 
gris, une tranche de pain d’épices, une barre 
de céréales, etc.

EST-IL RECOMMANDÉ DE  
DONNER UNE BOISSON SPORTIVE  

À MON ENFANT ?
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Un sportif récréatif peut parfaitement satisfaire 
ses besoins avec une alimentation saine et 
variée, partagée sur 4 repas dont 1 goûter. 
Si le moment de l’activité physique a lieu juste 
avant le moment du repas, il ne faudra pas 
prévoir de petits extras (à part de l’eau) et 
votre enfant pourra refaire ses réserves durant 
le repas.
Si votre enfant exerce son sport entre deux 
repas principaux, vous pouvez lui donner un 
en-cas sain constitué d’une bouteille d’eau et 
d’un fruit, d’une tartine 
ou d’une barre de 
céréales. 

CE QUE JE METS DANS LE SAC  
DE SPORT DE MON ENFANT 
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Des en-cas tels que les biscuits ou les chips 
contiennent beaucoup de calories, souvent 
plus que ce que votre enfant a dépensé. Il 
n’est donc pas recommandé de les mettre 
dans le sac de sport ou de les acheter à la 
buvette du club de sport.

Les boissons sportives ne sont pas indispensables 
ou nécessaires pour la plupart des sportifs. 
Pour les sportifs récréatifs, l’eau est 
l’unique boisson indispensable. 
Quand il s’agit de sports de longue durée ou 
de sports de haut niveau, une boisson sportive 
peut être utile. Privilégiez les boissons peu 
ou moyennement sucrées (jusqu’à 7 g de 
sucres pour 100 ml), et évitez les boissons très 
sucrées et surtout les boissons énergisantes : 
elles contiennent beaucoup de sucres, 
d’énergie et parfois de la caféine. La caféine 
a un effet diurétique et peut contribuer à la 
déshydratation.
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