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Le premier repas solide de Bébé 
 

Ça y est, Bébé peut enfin manger comme nous ! Enfin, pas tout à 
fait…il faut quand même y aller mollo. C’est trop sympa de voir 
son bébé commencer à manger sa première purée ou compote 
de fruits, mais il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps. Et Bébé, lui, il a faim… il aimerait bien avaler tout 
ça, ça à l’air bon, mais comment est-ce que cela marche ? Entre le lait qui coule tout seul et le solide/mou, il y 
a une différence. 
Tout est nouveau pour lui ! Des textures inconnues, des nouvelles saveurs ou l’utilisation de la cuillère pour la 
première fois (préférez d’ailleurs une petite cuillère souple). 
 
Cela va donc prendre du temps ! C’est un peu comme apprendre à rouler à vélo : on ne démarre pas tout de 
suite par une balade de plusieurs kilomètres. La nourriture qu’il va accepter ne suffira donc certainement pas 
au début. Une tétée, un petit biberon de lait en dessert, une petite soupe au gobelet complèteront dans un 
premier temps son apport énergétique. Laissez-lui le temps de découvrir toutes ces nouveautés, c’est le 
maître-mot de cette nouvelle aventure. 
 
Dans la mesure du possible, l’idéal est d’être à deux la première fois : l’un s’occupe du bébé et l’autre fait les 
allers et retours avec ce qui manque et réchauffe quand c’est froid. Celui qui se sent le plus à l’aise commence 
ou si vous faites “pierre/papier/ciseaux” ça marche aussi !  
Choisissez le moment qui vous convient, où vous êtes détendu et où vous sentez aussi que votre bébé est prêt, 
tranquille. Si vous êtes seul (e), le choix du « bon moment » est encore plus important. Faites une petite liste 
des gestes à accomplir dans votre tête, du matériel à avoir près de soi « au cas où ». Lorsque vous vous sentez 
prêts, c’est le moment de se lancer. 
 
Il ne faut pas que votre enfant ait trop faim car les premières fois seront plutôt lentes en général. Il faut que 
Bébé trouve le truc, même si certains comprennent tout de suite. S’il a trop faim, il risque de s’énerver car 
cela ne va pas assez vite. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas insister et lui donner son biberon. On réessayera 
demain. 
 
Pensez à profiter de cette découverte avec votre enfant : personne ne vous reprochera le désordre dans la 
cuisine ou l’état de son bavoir. Parfois, ce sera même impossible à récupérer. 
Et n’oubliez pas les photos ! Ce seront des souvenirs rigolos pour plus tard. 
 
Retrouvez tous nos conseils sur le site de la Mutualité Chrétienne : mc.be/happybirth. 

 

http://www.mc.be/happybirth

