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Cubes et Petits pois est le premier site web indépendant dédié exclusivement à
l’alimentation et à la cuisine pour bébés. Créé en 2010, il est devenu une
référence sur le Web, influenceur dans le domaine de l’alimentation et de la
cuisine infantiles.

La structure du site
4 rubriques complémentaires + 1 blog + 1 page ateliers-coaching

Diversification : articles dossiers fiches pratiques et guides sur la diversification alimentaire et 
nutrition infantile.

Recettes et Menus : +1000 recettes pour bébé classées selon l’âge, l’ingrédient, la saison, le
type de plat, et des idées de menus. Les recettes sont toutes testées, équilibrées et adaptées à
bébé. Ce sont des recettes de la cuisine française ou du monde toujours revisitées pour les
petits. Les photographies sur le site sont toutes réalisées par Cubes et Petits pois pour mettre
l’eau à la bouche des parents et montrer le résultat final.
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Que ton aliment soit ta seule médecine
Hippocrate, 460-370 av. J.-C.
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Idées et astuces : conseils culinaires et nutritionnels, jeux, idées pour éveiller bébé au goût et 
faire qu’il aime se mettre à table. 
Rubrique spéciale « La récré en cuisine » avec des créations (DIY) à réaliser ou des jeux à faire/ à 
recycler avec des aliments ou contenants trouvés en cuisine.

Puériculture et livres : les dernières parutions littéraires dans le domaine de l’alimentation ou 
de la cuisine pour bébés ainsi que certaines nouveautés produits liées à la table de bébé.

Blog: Tous les jours une recette, un article, un livre, un jeu, un produit sur l’alimentation et la 
cuisine pour bébé.

Ateliers : Informations pratiques sur les ateliers coaching donnés sur Paris et proche banlieue.

"Coquina medicinae famulatrix est" 
(la cuisine est la servante de la 
médecine), Térence, 190-159 av. J.-C.
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Les objectifs

- Informer et rédiger du contenu et des articles / guides sur la diversification
alimentaire et nutrition infantile actualisés.

- Prodiguer des conseils culinaires et nutritionnels et astuces pour éveiller bébé
au goût pour qu’il prenne du plaisir à bien manger.

- Donner des idées de recettes de cuisine (+1000 en 2015) et menus adaptés
aux bébés ; équilibrés, simples et de saison.

- Faire connaître et promouvoir l’actualité culinaire autour des tout-petits : mise
en avant d’acteurs de l’alimentation des bébés, nouveaux produits
alimentaires, derniers ouvrages parus, accessoires liés à la table, bonnes
adresses…

Le lectorat

Le portail internet cubesetpetitspois.fr s’adresse à toutes les
personnes soucieuses de bien alimenter bébé dès le berceau afin de l’éveiller au
goût et poser de bons fondements pour sa santé future. Jeunes parents, grands-
parents, assistantes maternelles, professionnels de la santé… tous sont les
bienvenus sur le site ouverts où les commentaires peuvent être posés sur tous les
articles.
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Apprendre à prendre du plaisir à bien manger
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Les valeurs

L’alimentation de nos bébés est un des points essentiels au bon
développement de son organisme, posant les fondements de sa santé future. Il est
important de véhiculer, sur cette thématique, des informations sérieuses vérifiées
ou vérifiables, mises à jour et récentes et en aucun cas des copier/coller ou des
traductions d’articles déjà publiés. Les guides et dossiers sur la diversification
alimentaire et nutrition infantile présents sur Cubes et Petits pois sont des
vulgarisations (sans perte d’information) sur des sujets parfois pointus de la
nutrition infantile rédigées suite à des analyses d’articles scientifiques publiées, des
conférences, des workshops, des séminaires scientifiques ou des rencontres avec
des professionnels de la santé. Les recettes présentes sur le site ont été testées et
sont toutes équilibrées pour bébé.

Et parce qu’il ne suffit pas de bien nourrir bébé avec de bons
produits mais aussi de prendre le temps de l’éveiller au goût pour qu’il prenne du
plaisir à bien manger et se mettre à table. Cubes et Petits pois a souhaité mettre à
la disposition de tous des dossiers, des outils, des idées, des astuces, des jeux
autour de la découverte alimentaire, du toucher, de l’observation… pour éveiller
tous les sens de bébé à l’alimentation.

L’humain est une valeur essentielle chez Cubes et Petits pois, il est
donc important de partager les connaissances et compétences sur l’alimentation
de bébé en interagissant avec les lecteurs en laissant le site ouvert où il est
possible de laisser des commentaires et poser des questions ou (plus directement)
avec les parents ou professionnels de la petite enfance via des ateliers ou des
conférences.

Les grains d’un vieillissement en bonne 
santé se sèment tôt. Kofi Annan.
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Quelques chiffres en 2015

150 000 visiteurs uniques par mois (source Google Analytics)
14 000 membres inscrits à la BébéGazette (Newsletter mensuelle) 40% d’ouverture
7 800 fans Facebook portée autour de 25 000
485 abonnés Twitter

Support sérieux et respectueux

Dans le but d’assurer la veille scientifique sur l’alimentation des bébés,
développer et effectuer la maintenance du site internet cubesetpetitspois.fr et répondre
aux nombreux commentaires de parents en quête d’informations, des services payants
ont été mis en place.
Ainsi les annonceurs peuvent profiter de l’audience du site et du lectorat ciblé pour
accroître leur visibilité. N’hésitez pas à contacter christine@cubesetpetitspois.fr pour
obtenir des informations complémentaires sur ce point.

Les bannières, pop up, vidéos ou animations publicitaires en tous genres
sont limitées sur le site cubesetpetitspois.fr afin que la navigation sur fixe ou mobile soit
la plus agréable possible dans le respect de l’internaute.
Ainsi les annonceurs sont plus visibles et mis en avant sur le site de cubesetpetitspois.fr

7 L’audience de Cubes et Petits pois

#bébé #diversification #nutrition #recette #alimentation
#cuisine #petitspots #goût #repasbébé

mailto:christine@cubesetpetitspois.fr
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Le désir de transmettre, de partager et d’accompagner les parents
dans la compréhension des enjeux autour de l’alimentation des bébés ne
pouvait se faire uniquement par la toile via les réponses aux commentaires
d’internautes. Pour encore plus de personnalisation, car chaque bébé est
différent, et pour replacer l’humain au centre des valeurs de Cubes et Petits
pois, les ateliers-coaching ont été créés en 2010 à la fois pour les particuliers et
pour les professionnels.

Savoir c’est mieux transmettre

Pour les particuliers

Les ateliers pour les particuliers en solo ou en groupes permettent à de jeunes parents d’avoir
des informations personnalisées sur la diversification alimentaire et la cuisine pour bébé.
Véritable coaching, l’expert répond à toutes leurs questions et inquiétudes sur le sujet et les
aide à bien choisir les produits et s’organiser au quotidien pour mijoter au mieux pour leur
bébé selon leurs convictions, moyens, temps... Les ateliers sont donnés en B to B à domicile
ou à plusieurs : du temps consacré aux parents sur ce grand sujet qu’est la nutrition.

Pour les CE, entreprises, professionnels de la petite enfance…

Des ateliers et conférences sont organisés pour les CE, entreprises ou crèches autour de
l’alimentation des bébés, éveil au goût ou cuisine pour bébé. C’est du 100% personnalisé qui
est proposé aux groupes pour répondre à leurs besoins.

8 Les ateliers Cubes et Petits pois



www.cubesetpetitspois.fr

Expériences

Nombreux ateliers à domiciles donnés sur Paris ou proche banlieue depuis 2010.

Organisatrice de la semaine Fraîch’attitude dans l’écolo-crèche Les Trianons de Rueil-
Malmaison en 2013

Création de recettes originales pour bébé et mise en place de 25 ateliers sur 3 jours pour Les
Mômans Sophie la girafe (Vulli) en collaboration avec Les Portions Magiques en 2015

Ateliers BébéChef chez Happy Families en 2015

Ateliers Diversification et cuisine pour bébé chez Poule Mouillette en 2015

2
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365 recettes pour bébé aux éditions Larousse
Mai 2014 (+15 000 exemplaires vendus)

Premiers repas de bébé aux éditions Leduc (co-auteur)                                      
Janvier 2015

10 Bibliographie

Eveiller bébé au plaisir du goût, le 
plus beau cadeau pour sa vie.
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Chroniqueuse cuisine bébé pour le magazine Parole de Mamans, Flyers recettes bébés
marque bio Quintesens, Bébézine, Ecolomag, Côté Famille, Paris Mômes, Parole de
Pédiatres
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Tous les sens de bébé en éveil

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.paroledemamans.fr/uploads/boutique/produits/images/pdm-unit-35-class.png&imgrefurl=http://www.paroledemamans.com/pages/view/abonnements&h=303&w=232&tbnid=JPcKXoaCGraznM:&docid=0ywHiSSadN6F4M&ei=Trk_VpG5D8jaU5yEkNgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3028&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CCEQrQMwAWoVChMIkZipyt2ByQIVSO0UCh0cAgRb
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.paroledemamans.fr/uploads/boutique/produits/images/pdm-unit-35-class.png&imgrefurl=http://www.paroledemamans.com/pages/view/abonnements&h=303&w=232&tbnid=JPcKXoaCGraznM:&docid=0ywHiSSadN6F4M&ei=Trk_VpG5D8jaU5yEkNgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3028&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0CCEQrQMwAWoVChMIkZipyt2ByQIVSO0UCh0cAgRb
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Dès le berceau Christine a eu une
alimentation équilibrée et un rythme de vie sain grâce à
ses parents champions de France sportifs amateurs dans
leur discipline. Fins gastronomes et grands voyageurs, ils
ont éveillé ses papilles aux saveurs françaises et
étrangères et aux bons produits du terroir. De la
gourmandise et du bonheur autour de la table familiale
c’est toute son enfance.

Diplôme d’Ingénieure en R&D et Docteur
en sciences de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
en poche, elle est partie plusieurs années au Royaume
Uni, c’est là qu’elle a vu l’importance du « bien manger à
la française » et fait découvrir la cuisine de l’hexagone à
ses collègues étrangers. En parallèle, tout au long de ses
études, elle a toujours donné des cours à l’université et
dans des grandes écoles afin de transmettre au plus
grand nombre son amour, ses connaissances et
compétences en biologie et biochimie.

12 A propos

A l’arrivée de son premier bébé c’est avec la même méthode scientifique qu’elle
s’est attachée à comprendre la diversification alimentaire en discutant avec de nombreux
experts professionnels de la santé et petite enfance et en analysant les derniers travaux
scientifiques. Comme tous les parents, elle voulait donner à son bébé l’alimentation la plus
naturelle, la plus équilibrée et la meilleure pour sa santé future. Gardez tout ça pour elle,
impossible, elle a donc créé son site internet Cubes et Petits pois, le 1er site internet
indépendant dédié exclusivement à l’alimentation et à la cuisine de bébé, pour communiquer
au plus grand nombre les bases de la diversification alimentaire 2.0, de la nutrition infantile et
de l’éveil au goût avec une touche de gourmandise et de plaisir apportée par des recettes. Ces
dernières sont toutes adaptées, simples et de saison ; certaines sont issues de la pure cuisine
française revisitées pour les bébés et d’autres sont inspirées de saveurs d’ailleurs grâce aux
nombreux voyages et découvertes que Christine a faits à travers le globe. Pour passer derrière
la toile et encore mieux transmettre les enjeux d’une bonne alimentation dès le berceau, de
l’éveil au goût et répondre aux questions de parents, elle a ouvert des ateliers-coaching à
domicile sur la diversification alimentaire et la cuisine de bébé.

Propos recueillis par Claire Vancappel

Directrice Commerciale McCann Healthcare

Bien alimenter bébé : un jeu d’enfant !
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Christine Zalejski

22 rue du Dr Charcot
92500 Rueil-Malmaison

00 33 (0)1 74 63 49 64

christine@cubesetpetitspois.fr

Contact


