
Comment apprendre à votre enfant de 9 mois à boire avec 
une paille 

Information provenant du livre  
Raising a Healthy, Happy Eater : 

A Stage by Stage Guide to Setting Your Child on the Path to Adventurous Eating  
by Nimali Fernando MD, MPH & Melanie Potock, MA, CCC-SLP 

 
1. Commencez par ouvrir un petit pot de purée lisse, la préférée de votre enfant. Fait maison 

ou acheté en magasin, c'est bien. 
2. Trempez une paille courte et ferme dans la purée, puis laissez le bout se remplir d'environ 

½ pouce de manière à ce qu’il y ait de la purée à l'intérieur et à l'extérieur de la paille. 
Placez votre doigt sur le dessus de la paille pour éviter que la purée coule dans le bol.  

3. En gardant votre doigt sur le dessus de la paille, présentez-la à votre enfant en plaçant 
environ ½ pouce de la paille, sur la langue de votre enfant, à plat, comme s'il s'agissait 
d'une cuillère de purée. 

4. Attendez que les lèvres de votre enfant se referment autour de la purée, enlevez votre doigt 
du trou du haut et retirez lentement la paille de sa bouche. Le peu de purée qui se trouvait à 
l’extérieur de la paille est maintenant sur la langue de votre enfant, prête à être avalée. 

5. Continuez ce processus jusqu'à ce que votre enfant puisse gérer un peu plus de purée à 
l'intérieur de la paille à chaque fois. Rappelez-vous que l'extérieur de la paille devrait aussi 
contenir une petite quantité de purée pour lui donner envie de fermer ses lèvres. 

6. Une fois que votre enfant maîtrise les étapes 1 à 5 (cela peut prendre quelques jours de 
pratique ou se faire en une seule journée), remplissez une paille en aspirant deux ou trois 
pouces de purée et placez votre doigt sur le trou du haut. Assurez-vous de tremper le bas 
de la paille dans un peu de purée afin que votre enfant sente la purée lorsque vous lui 
présentez. 

7. Pour enseigner la prochaine étape, celle de la succion, la clé est de laisser la paille dans la 
bouche de votre enfant une à deux secondes de plus. Présentez donc la paille comme une 
cuillère, attendez que les lèvres se ferment ... attendez encore. Dès qu'il commence à 
sucer, retirez votre doigt du trou du haut pour que la purée puisse s'écouler. Laissez votre 
enfant téter lentement et avaler plusieurs fois jusqu'à ce que la paille soit vide. 

8. Une fois que votre enfant est capable de gérer facilement deux pouces de purée, 
remplissez la paille jusqu’en haut (quatre à cinq pouces). Exercez-vous à laisser votre 
enfant téter toute la purée à l'aide de la paille, comme indiqué à la section 7. 

9. Prenez un bol plein de purée et laissez environ un pouce de bout de paille dépasser 
au-dessus de la purée. Ajoutez à nouveau un peu de purée au bout de la paille, juste pour 
encourager l'action de succion. Vous devrez peut-être tenir le bol avec un angle de 45 
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degrés pour que la paille entre dans sa bouche exactement au bon endroit pendant qu'il 
apprend à tenir la paille tout seul et à aspirer. 

10.Maintenant que votre enfant maîtrise les purées à boire avec une paille, diluez 
progressivement la purée avec de l'eau pour obtenir une consistance plus liquide et, 
éventuellement, allez-y simplement avec de l’eau. Félicitations! Votre enfant peut 
maintenant boire n'importe quelle consistance avec une paille!  

11.Une dernière étape! Il est temps de couper la paille assez courte pour qu’elle dépasse les 
lèvres et touche à peine le bout de la langue qui reste dans la bouche. Pourquoi? Parce 
que si la paille est trop longue, le bout de la langue ne peut pas se soulever jusqu’à la crête 
alvéolaire (sur le palais) et permettre à l’enfant de développer la manière d’avaler comme 
un adulte.  
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