
  

 
 

 

 

Diversification Menée par l’Enfant : fini petits pots 
et purées, place aux vrais aliments et à l’autonomie 

Écrit par une spécialiste française de l’alimentation infantile, ce 
Grand Livre donne toutes les clés pour mettre en pratique la 
diversification menée par l’enfant. La DME est la façon la plus 
naturelle d’initier le bébé à l’alimentation solide. Elle consiste à le 
laisser se nourrir en toute autonomie avec des aliments entiers, 
donc non transformés en purée ou compote.  

« Vous allez prendre conscience qu’alimenter votre bébé, ce 
n’est pas simplement lui fournir des lipides, des glucides ou 
des protéines. C’est aussi l’éveiller au goût, développer ses 
sens, stimuler ses capacités motrices et corporelles, lui faire 
découvrir le partage, la convivialité et l’interactivité au 
moment du repas. » Christine Zalesjski 

 
Une approche naturelle qui respecte le rythme de l’enfant  

Outre un gain de temps et d’argent ― fini l’avion avec la petite cuillère, plus besoin de balance ni de séances 
de préparation de petits pots ―, la DME renforce le développement moteur et cérébral, et la confiance en 
soi. Cette nouvelle approche de la diversification alimentaire permet à l’enfant de découvrir tout un monde 
de textures, de saveurs, de couleurs et de formes.  
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Les 5 règles d’or de la DME 

1 : Proposer d’emblée des aliments en morceaux  
2 : Laisser bébé explorer les aliments sans intervenir 
3 : Le laisser choisir ses alimentrs et gérer seul les 
quantités  
4 : Le faire participer au repas familial  
5 : lâcher-prise et faire confiance à ses réflexes en cas 
de fausse route 

 
 

Les 7 atouts de la DME pour l’enfant  

1 : Un développement moteur et cérébral stimulé  
2 : Une croissance harmonieuse de la mâchoire  
3 : Des aliments aux qualités nutritionnelles 
préservées  
4 : Une plus grande confiance en soi  
5 : Des sensations alimentaires et un rythme 
respectés  
6 : Des repas conviviaux  
7 : Un gain de temps et d’argent 

L’auteure 
 
Christine Zalejski est docteur en biologie, consultante et animatrice de formations en 
alimentation infantile pour parents et professionnels de la petite enfance. Elle donne 
aussi des conférences pour des entreprises et le grand public, en France et à l’étranger. 
Elle a fondé le site Cubes et Petits pois dédié à la diversification, l’alimentation et la 
cuisine bio pour les bébés.  
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INCLUS DANS CE GUIDE :  

- Tout ce que dit la science sur 
les avantages de la DME 

- Une foule de conseils 
pratiques pour se lancer en 
toute sécurité  

- Comment savoir si bébé est 
prêt à démarrer la DME  

- Des repères pour chaque 
tranche d’âge : type 
d’aliments, taille des 
morceaux, consistance… 

- Des menus types  

- 40 recettes délicieuses à 
croquer  

- Des témoignages de parents 

- Les bons gestes en cas de 
fausse route  


