
Description de l’outil 
 

L’outil BBNUT se compose d’une planche de jeu,  
aimantée en position chevalet ou cartonnée façon jeu de  
table sur laquelle des cartes, magnétiques ou cartonnées  
représentant des groupes d’aliments sont à positionner.  
La planche évoque les 3 temps forts de l’alimentation 
du jeune enfant, de la naissance à 3 ans (0 à 6 mois,  
6 mois à 1 an, 1 à 3 ans) et comprend 2 espaces  
symbolisant une corbeille pour les aliments occasionnels  
et un sens interdit pour les aliments à proscrire. 
La mallette contient également : un guide d’utilisation 
de l’outil, des dépliants à remettre aux participants à  
l’issue des formations BBNUT et une fiche d’évaluation 
post-animation. 

Objectif  
 
L’outil BBnut est un support d’intervention 
ayant pour objectif de favoriser les échanges 
autour des informations essentielles relatives 
à l’alimentation du jeune enfant (0-3 ans).  
En aucun cas, il ne remplace les compéten-
ces de l’animateur, d’où la nécessité d’être 
expérimenté ou formé au sujet.  

A qui s’adresse t-il ? 
 
L’outil BBNUT s’adresse aux personnes travaillant spécifiquement auprès de populations précaires 
dans des structures comme les Epiceries Sociales, les Associations d’aide alimentaire, les services  
de PMI…. Il a été conçu pour être accessible aux personnes illettrées. 
 

Créateurs du projet : le CODES 91, l’Epicerie Sociale Oasis de 

Viry-Châtillon, le CERIN, le CEDE, CPAM 93, Mme LOEB-

LEVY Médecin Pédiatre de Seine Saint Denis. 

Graphisme : Actua 2.0 - Sources illustrations : le classeur  

« alimentation à tout prix » INPES/CERIN 

Pour tout renseignement sur l’outil et les formations, contactez  
le Comité Départemental d’Education pour la Santé de l’Essonne  91, 1 rue Pasteur 91036 EVRY Cedex 

Tél : 01 60 70 46 46 - Fax : 01 60 79 55 27 - codes91@orange.fr - www.codes91.org 

L’alimentation des tout-petits  

(de la naissance à trois ans) 

 

 



   
Bon de commande de l’outil pédagogique BBNUT 

 

Date :   …………………………………………………………………………………. 

 

Nom :  …………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Courriel  : ……………………………………………………………………………..…. 

 

 

Quantité commandée : ……… 
 

 

- Version aimantée  (format chevalet)                                  Prix unitaire TTC : 135.00  Euros 
- Version cartonnée (format jeu de table)       Prix unitaire TTC :    95.00 Euros 
 

                                  
             
              
 
(Règlement par chèque ou mandant administratif sur facture 
Les frais de port sont à la charge de l’acquéreur  
 
Cachet et signature 


