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Notre vision est un futur dans 
lequel des filles en bonne santé 
et bien nourries, dont la société 

prend soin, sont capables 
d’atteindre leur plein potentiel et 
sont capables d’agir pour briser 
le cycle intergénérationnel de la 

malnutrition.

LA VISION
GIRL POWERED NUTRITION 

Le Dossier d’informations GPN est une 
source fiable d’informations nutritionnelles, 
tous les contenus ont été vérifiés par notre 
partenaire Nutrition International qui est 
une ONG active à l’échelle mondiale.

http://www.nutritionintl.org/about
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Vous n’avez pas besoin d’être un·e expert·e en nutrition pour animer le programme GPN ! Les 
Messages clés, les activités et les ressources contiennent tout ce que vous et votre groupe avez 
besoin de savoir. 

Ce Dossier d’informations est un document additionnel que vous devriez lire avant d’animer les 
activités du programme GPN pour compléter vos connaissances nutritionnelles. Il est à destination 
des responsables et contient beaucoup de détails, veuillez donc aviser et décider dans quelle 
mesure les partager avec votre groupe. 

Considérez le Dossier d’informations 
comme votre « moteur de  
recherche » fiable pour les informations 
alimentaires, en particulier quand il s’agit de répondre aux questions de votre groupe !

Le Dossier d’informations est organisé en suivant les six étapes colorées du badge GPN. 

COMMENT UTILISER LE DOSSIER 
D’INFORMATIONS GPN :

Trouver des informations 
nutritionnelles fiables.

Chaque section du Dossier d’informations commence par les Messages clés. Ce sont les 
informations nutritionnelles les plus importantes que les jeunes doivent connaitre à la fin du 
programme. Vous pouvez aussi trouver les Messages clés sur la page suivante et au début de 
chaque activité.

La nutrition est spécifique à chaque pays, chaque communauté et chaque famille. Veillez à 
toujours adapter les informations pour qu’elles reflètent votre Guide alimentaire, le quotidien 
des membres de votre groupe, et les aliments abordables qu’ils et elles peuvent manger.

L’étape verte : 
pages 6-8

L’étape turquoise : 

pages 22-25
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L’étape bleue : 

pages 26-30
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   L’ÉTAPE VERTE :
1. Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, vous avez besoin :

• D’un régime alimentaire sain = manger équilibré et boire beaucoup d’eau 

• D’un environnement sain = prendre un bain ou une douche et nettoyer notre maison

• D’un mode de vie sain = dormir assez, pratiquer une activité physique chaque jour, aller à 
l’école, et se rendre chez le docteur ou la doctoresse/dans une clinique de manière régulière

   L’ÉTAPE JAUNE
2. Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de votre pays.

• Manger des repas équilibrés. Cela veut dire manger des aliments variés de tous les groupes alimentaires, 
et dans les quantités appropriées (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats arc-en-ciel »).

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

3. L’alimentation équilibrée aide le corps à bien fonctionner, à grandir, et renforce le système immunitaire 
(afin qu’il puisse combattre les microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie dont 
il a besoin, il est plus facile de se sentir fatigué·e et de tomber malade, et les chances de souffrir de 
malnutrition augmentent.

   L’ÉTAPE ORANGE :
4. Les filles et les garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

5. Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent vite et ont besoin de remplacer 
ce qu’elles perdent pendant leurs règles. Si elles n’en absorbent pas assez, elles risquent de souffrir 
d’anémie (une forme de malnutrition).

6. Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si votre service de 
santé ou votre école offre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique, il est aussi 
très important que les filles les prennent. Les filles qui absorbent assez de fer seront fortes, pleines 
d’énergie, et grandiront pour devenir des femmes en bonne santé.

7. Une femme qui mange toujours équilibré et est en bonne santé pendant sa grossesse a plus de 
chances d’avoir des bébés en bonne santé.

  Les messages clés 
Ce sont les informations nutritionnelles les plus importantes que votre groupe doit connaître à la 
fin du programme GPN. Chaque étape colorée approfondit la précédente et présente un nouveau 
thème nutritionnel. 

Veuillez noter que les messages ci-dessous viennent du pack d’activités pour les plus Grand·e·s. 
Certains des messages ont été simplifiés pour les plus Jeunes et les Moyen·ne·s, veuillez donc suivre 
la formulation exacte des packs d’activités en fonction des âges.
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   L’ÉTAPE TURQUOISE :
8. Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les magasins, les publicités 

dans les médias, sur les emballages ou en provenance de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de ces 
informations sont vraies et certaines fausses. Vérifiez toutes les informations alimentaires avant d’y croire. 
Quelques exemples faux : 

• les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant un seul aliment.

• le mythe selon lequel les garçons méritent de manger mieux que les autres.

• les emballages qui vous persuadent d’acheter des en-cas mauvais pour la santé.

9. Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le gouvernement et les associations à but non 
lucratif donnent des informations nutritionnelles fiables.

   L’ÉTAPE BLEUE :
10. Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des en-cas bons pour la santé, savoureux, bon 

marché et faciles à faire.

11. Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan de travail. S’assurer de :

• Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et après être allé·e·s aux toilettes. 

• Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les cuisiner et de les manger.

   L’ÉTAPE ROUGE :
12. Vous avez maintenant les connaissances et le pouvoir de faire des choix bons pour la santé. Utilisez ce 

pouvoir pour aider les autres à améliorer leur alimentation.

13. Agissez pour aider (au moins) deux personnes à en apprendre plus sur l’alimentation équilibrée. Vous 
pouvez le faire de différentes manières, par ex. en parlant à votre famille/vos ami·e·s, en organisant 
des événements communautaires ou en demandant l’aide de personnes dans des positions de pouvoir.

14. Chaque action, peu importe sa taille, peut faire changer les choses dans votre communauté !
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   LES MESSAGES CLÉS :
1. Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, vous avez besoin :

• D’un régime alimentaire sain = manger équilibré et boire beaucoup d’eau 

• D’un environnement sain = prendre un bain ou une douche et nettoyer notre maison

• D’un mode de vie sain = dormir assez, pratiquer une activité physique chaque jour, aller à l’école, 
et se rendre chez le docteur ou la doctoresse/dans une clinique de manière régulière

LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE VERTE

Ce message est fondamental pour le programme GPN. Si nous prenons soin de nous-mêmes 
maintenant, nous avons aussi plus de chances d’être en meilleure santé dans le futur. La nutrition 
est l’une des trois choses dont nous avons besoin pour être heureux·ses et en bonne santé.

Il existe huit habitudes bonnes pour la santé :

UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN 

1. Manger trois repas équilibrés par jour 
Vous devriez toujours petit-déjeuner ! 50 % des 
adolescentes dans les pays aux revenus bas ou 
moyens ne mangent pas trois repas par jour.

Des millions de personnes dans le monde n’ont 
pas accès à assez de nourriture nutritive. Votre 
groupe pourrait agir (lors de l’étape rouge) pour 
résoudre ce problème.

UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN 

2.  Boire beaucoup d’eau propre 
chaque jour

L’eau est le mieux ! Les boissons gazeuses, 
énergétiques ou aromatisées aux fruits contiennent 
souvent beaucoup de sucre caché, parfois jusqu’à 
11 cuillères à café ! Les enfants devraient limiter 
la quantité de sucre ajouté et libre qu’ils et elles 
absorbent (présent dans les boissons transformées 
mais aussi naturellement, dans les sirops et les jus 
de fruits). 

Des millions de personnes dans le monde n’ont pas 
accès à l’eau potable. Pour rendre l’eau non-potable 
potable, vous pouvez la chauffer jusqu’à ébullition et 
la laisser refroidir naturellement.

JUSQU’À

11 CUILLÈRES À CAFÉ 
DE SUCRE

=
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LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE VERTE
UN ENVIRONNEMENT SAIN  
3.  Prendre un bain ou une douche chaque 

jour et se laver les mains régulièrement 
avec du savon  

UN ENVIRONNEMENT SAIN  
4.  Garder les zones de cuisine  

et de vie propres

Se laver les mains avec du savon est essentiel pour arrêter la prolifération 
des virus, celui de la Covid-19 inclus, mais aussi 1 maladie diarrhéique sur 
3 et 1 infection respiratoire sur 5 (comme le rhume ou la grippe).

Garder toutes les zones propres, en particulier la cuisine 
et la salle de bain, et recouvrir les toilettes ou les latrines. 
Éviter la prolifération des microbes en utilisant un 
désinfectant si possible. 

UN MODE DE VIE SAIN 
5.  Dormir assez 

UN MODE DE VIE SAIN  
6.  Pratiquer une activité physique 

chaque jour

Les enfants scolarisé·e·s (de 6 à 13 ans) ont besoin de 9 à 11 heures 
de sommeil par nuit. Les adolescent·e·s ont besoin de 8 à 10 heures 
de sommeil. Il est aussi mieux d’avoir un rythme de sommeil régulier.

81 % des adolescent·e·s ne font pas assez de sport. 
Les adolescentes sont même moins actives que les 
adolescents ! L’activité physique aide à améliorer la santé 
physique, réduit les symptômes de la dépression et peut 
améliorer la confiance en soi.

Commencer chaque activité du badge GPN 
avec un échauffement physique (voir la 
page 8 de tous les packs d’activités).
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UN MODE DE VIE SAIN 
7. Aller à l’école
L’éducation est un droit humain fondamental 
pour chacun·e. Pourtant, un·e adolescent·e 
sur cinq dans le monde n’a pas accès à 
l’éducation secondaire. Il existe un lien clair 
entre l’éducation et la nutrition, les filles bien 
nourries peuvent aller à l’école, mieux se 
concentrer et avoir une bonne éducation.

UN MODE DE VIE SAIN 
8.  Se rendre chez un docteur, une doctoresse, 

ou dans une clinique de manière régulière.
Se rendre régulièrement chez un docteur ou une doctoresse pour 
faire le point (plutôt que seulement quand nous sommes malades) 
est plus rentable sur le long terme, et meilleur pour la santé. 
Renseignez-vous sur les services de santé qui sont gratuits dans votre 
communauté. 

Voici quelques exemples d’habitudes mauvaises pour la santé : 

ne pas manger des repas 
équilibrés  
(avec des aliments de tous les 
groupes alimentaires dans les 
bonnes proportions)

toujours manger la même chose

manger beaucoup d’aliments 
frits ou de restauration rapide

ne pas boire assez d’eau

oublier de se laver les mains

ne pas dormir assez

ne pas faire du sport chaque jour

Saviez-vous que l’année 2021 a été désignée comme l’Année internationale des 
fruits et des légumes par la FAO ? Rendez-vous sur son site internet pour trouver 
plus de vidéos, d’informations et d’autres ressources pour inspirer votre groupe : 
www.fao.org/fruits-vegetables-2021/fr

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/fr
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LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE JAUNE

   LES MESSAGES CLÉS :
2. Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de votre pays.

• Manger des repas équilibrés. Cela veut dire manger des aliments variés de tous les groupes alimentaires, 
et dans les quantités appropriées (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats arc-en-ciel »).

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

3. L’alimentation équilibrée aide le corps à bien fonctionner, à grandir, et renforce le système immunitaire 
(afin qu’il puisse combattre les microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie dont 
il a besoin, il est plus facile de se sentir fatigué·e et de tomber malade, et les chances de souffrir de 
malnutrition augmentent.

Ces messages présentent des concepts nutritionnels 
simples et ce à quoi ressemble un régime alimentaire 
équilibré. Souvenez-vous, notre corps est comme 
une voiture, si nous le remplissons avec du carburant 
de bonne qualité, il fonctionnera mieux !

Krizzia Selanoba 
Guide des Philippines

Le programme Girl Powered 
Nutrition m’a fait réaliser la 

valeur de mes décisions car je 
suis la personne en charge de 

mon corps. J’ai été capable de me 
débarrasser de mes habitudes 

alimentaires mauvaises pour la 
santé et d’aider en même temps 
d’autres personnes à en faire de 

même. CANADA :

PHILIPPINES :

MADAGASCAR :

TANZANIE :RWANDA :

Des exemples de repas équilibrés partagés par des 
Guides et des Éclaireuses dans le monde entier : 

Remarque : pour les activités pour les plus Jeunes, nous avons simplifié le troisième Message clé en 
le remplaçant par :

Manger de manière équilibrée aide le corps à grandir et à combattre les microbes. Si vous ne 
mangez pas équilibré, vous risquez de souffrir d’une maladie grave appelée la malnutrition.
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DES EXEMPLES DE GUIDES ALIMENTAIRES DU MONDE ENTIER :

2. Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de 
votre pays.

• Manger des repas équilibrés. Cela veut dire manger des aliments variés de 
tous les groupes alimentaires, et dans les quantités appropriées (ces repas 
colorés sont aussi appelés des « plats arc-en-ciel »).

La nourriture nous apporte de l’énergie et des nutriments (les nutriments sont les 
substances présentes à l’intérieur de la nourriture). Pour absorber toute l’énergie et les 
différents nutriments dont nous avons besoin, nous devrions manger des repas équilibrés.
Les Guides alimentaires sont créés par les 
gouvernements et des expert·e·s pour nous 
aider à savoir à quoi des repas équilibrés 
devraient ressembler. 

Trouvez le Guide alimentaire de votre pays 
sur le site internet de la FAO. Affichez et 
utilisez le Guide alimentaire de votre pays à 
toutes les étapes du programme. 

GIRL POWERED NUTRITION 
Food Guide
This is a global nutrition resource for 
any group to use. It includes the WAGGGS 
food guide (designed to be used by any 
country that doesn't have food guidelines), 
and an example food guide from each of the 
five WAGGGS regions. 

Please use the food guide that's most relevant to 
your country and if possible, add your country's 
own food guide to this resource. It's really 
important that the badge activities relate to your 
daily lives and the foods available to you.

Malte

Liban Jamaïque

�aïlande Bénin

GIRL POWERED NUTRITION 
Food Guide
This is a global nutrition resource for 
any group to use. It includes the WAGGGS 
food guide (designed to be used by any 
country that doesn't have food guidelines), 
and an example food guide from each of the 
five WAGGGS regions. 

Please use the food guide that's most relevant to 
your country and if possible, add your country's 
own food guide to this resource. It's really 
important that the badge activities relate to your 
daily lives and the foods available to you.

Malte

Liban Jamaïque

�aïlande Bénin

http://www.fao.org/nutrition/education-nutritionnelle/food-dietary-guidelines/home/fr
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MANGER DES REPAS ÉQUILIBRÉS VEUT DIRE TROIS CHOSES :
Manger des aliments de tous les groupes alimentaires.  
Nous organisons les aliments dans différents groupes et chaque groupe nous apporte différents 
macronutriments et micronutriments dont notre corps a besoin. Certains aliments sont 
particulièrement riches en certains nutriments, mais aucun aliment ne nous donne tous les 
nutriments dont nous avons besoin (à part le lait maternel pour les bébés de 0 à 6 mois). 

Les informations additionnelles (pour les groupes les plus agé·e·s) :
a. Les macronutriments nous apportent de l’énergie et nous aident à grandir. Nous tirons la plus grande 

partie de notre énergie des glucides, mais aussi une partie des matières grasses/des huiles et des aliments 
riches en protéines. (Si nous absorbons plus d’énergie de la part d’un des groupes en comparaison avec ce 
dont notre corps a besoin, nous la stockons sous la forme de graisse.)

b. Les micronutriments aident notre corps à bien fonctionner, à grandir et à rester en bonne santé, par ex. 
avoir une bonne vue, des os, de la peau et du sang en bonne santé. Nous avons besoin des 13 vitamines et 
minéraux, dont le fer, la vitamine A, la vitamine C, le potassium, le zinc, l’iode, le calcium et le magnésium.

Manger les quantités appropriées.   
Nous avons besoin de plus d’aliments de certains 
groupes alimentaires et de moins d’autres. 
Comme toujours, utilisez le Guide alimentaire de 
votre pays pour expliquer à quoi les « quantités 
appropriées » correspondent dans votre pays. 
Par exemple, le Guide alimentaire GPN montre 
beaucoup de céréales, de fruits et de légumes, 
un peu de produits laitiers et d’aliments riches 
en protéines, et une plus petite quantité de 
matières grasses/d’huiles. 

La variété est essentielle. 
Nous devrions varier ce 
que nous mangeons aussi 
souvent que possible et 
éviter de manger les mêmes 
aliments tout le temps. 

LES CÉRÉALES 
COMPLÈTES

LES ALIMENTS RICHES 
EN PROTÉINES

LES MACRONUTRIMENTS

LES MATIÈRES 
GRASSES/LES HUILES

LES LÉGUMES LES FRUITS

LES MICRONUTRIMENTS

PLUS MOINS
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En général, il n’y a pas de « bons » et de 
« mauvais » aliments, mais les aliments 
transformés devraient être mangés rarement/
moins fréquemment et en petite quantité, par 
ex. seulement pour les grandes occasions. 

Voici des exemples d’aliments transformés : les 
biscuits, les aliments frits, les jus, les bonbons, 
les frites, les chips, le chocolat, les gâteaux, les 
boissons gazeuses et les pâtisseries. 

Les aliments transformés n’aident pas notre corps à grandir et à être en bonne santé. Ils contiennent souvent 
beaucoup de sucre, de sel et de matières grasses (dont de mauvaises matières grasses comme les acides gras 
trans). Ces aliments ont un impact négatif sur la qualité de notre régime alimentaire et sur notre santé.   

Notre entourage peut influencer nos choix 
alimentaires, en particulier les en-cas que 
nous mangeons. Voici des exemples d’en-
cas bons pour la santé : des légumes crus 
soigneusement lavés (poivrons, carottes, 
concombres), des fruits frais et des fruits à 
coque.

2. Pour manger équilibré, il est important de suivre le 
Guide alimentaire de votre pays.

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident 
pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

LES CONSEILS POUR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

MANGER UN PLAT 
ARC-EN-CIEL

MANGER BEAUCOUP 
DE LÉGUMES ET DE 

FRUITS

MANGER DES QUANTITÉS 
MODÉRÉES DE MATIÈRES 

GRASSES ET D’HUILES

MANGER MOINS 
DE SEL ET DE 

SUCREDes plats colorés sont 
souvent des plats bons pour 

la santé. Mais un « plat 
arc-en-ciel » n’est pas 

seulement un plat coloré, il 
doit aussi être composé 

d’aliments de tous les 
groupes alimentaires dans les 

bonnes quantités.

Les personnes dont le 
régime alimentaire est 
riche en légumes et en 

fruits présentent moins 
de risques d’obésité, de 

maladies cardiaques, 
d’AVC, et de diabète.

Les matières grasses et les 
huiles sont une partie 

essentielle d’un plat équilibré, 
mais un peu suffit ! Manger 
trop de matières grasses, en 

particulier les mauvaises 
matières grasses, peut avoir 

un impact négatif sur la santé.

Les personnes qui réduisent 
la quantité de sucre ajouté 

dans leur régime alimentaire 
peuvent aussi réduire leur 
risque de maladies, comme 
les maladies cardiaques et 

les AVC.

PLUS MOINS
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Une bonne alimentation est fondamentale pour rester en bonne 
santé, tant physiquement que mentalement. Notre corps digère 
les nutriments présents dans la nourriture, les absorbe et les 
utilise ensuite pour l’énergie, la croissance, la régénération et 
la protection contre les maladies. Une mauvaise alimentation 
met en danger notre système immunitaire, elle nous rend plus 
vulnérables aux maladies et moins capables de nous en remettre. 

Nous devrions manger équilibré tout au long de notre vie, ce que 
nous mangeons à un moment donné a un impact sur notre futur.

La malnutrition (une nutrition mauvaise ou médiocre) est une maladie qui vient soit du fait que le corps 
n’obtient pas les nutriments et l’énergie dont il a besoin, ou soit quand il obtient plus d’énergie par rapport à ce 
dont il a besoin (mais pas assez d’activité physique). Elle existe partout dans le monde. 

Découvrez quels sont les problèmes principaux avec la malnutrition dans votre communauté.

La malnutrition est une maladie grave qui peut avoir un impact sur la croissance et rend les personnes très 
malades. Elle augmente aussi le risque de développer des maladies non transmissibles, comme le diabète, 
certains cancers et des maladies cardiaques (crise cardiaque, AVC).

Au niveau international, les adolescentes sont touchées 
de manière disproportionnée par la malnutrition. C’est 
l’un des plus grands obstacles à l’autonomisation des 
femmes et des filles. 
Ceci pour plusieurs raisons, dont : 

LES BARRIÈRES DE GENRE :
dans certains pays, les filles sont servies moins de 
nourriture ou de la nourriture de moins bonne qualité, 
les mères allaitent les bébés filles moins longtemps, les 
filles sont mariées et/ou tombent enceinte jeunes.

L’ÉDUCATION :
au niveau international, moins de filles que de garçons 
vont à l’école, et elles sont plus souvent absentes, donc 
ont moins de connaissances sur la santé et la nutrition.

LA PHYSIOLOGIE DES FILLES : 
pendant leurs règles, les filles perdent du fer dans leur 
sang et ont besoin de plus de fer en provenance de leur 
alimentation pour le remplacer.

3. L’alimentation équilibrée aide le corps à bien fonctionner, à grandir, 
et renforce le système immunitaire (afin qu’il puisse combattre les 
microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie 
dont il a besoin, il est plus facile de se sentir fatigué·e et de tomber 
malade, et les chances de souffrir de malnutrition augmentent.

Les femmes et les filles 
représentent  

60%
des personnes sous-

alimentées dans le monde. 

159  
MILLONES  

d’autres personnes sont 
aussi considérées comme en 

danger de l’être.
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Remarque : 
Faites attention au moment de décider dans quelle mesure partager 
ce type d’informations. Certain·e·s des membres de vos groupes 
pourraient avoir une expérience personnelle avec la malnutrition. 
Créez un espace sécurisé dans lequel les jeunes peuvent parler s’ils et 
elles le souhaitent, sans avoir peur du jugement. Pendant les discussions, 
vous pouvez aider les membres de votre groupe à se rendre compte des 
sentiments des autres en suggérant de dire « Aïe » si quelque chose les 
blesse ou les dérange. Les membres du groupe peuvent ensuite discuter d’une façon de reformuler 
ce qui a été dit de manière moins blessante (sans embarrasser la personne qui a dit « Aïe »).

LES TYPES DE MALNUTRITION : 
Voici les trois types de malnutrition :

1.  La sous-nutrition : quand quelqu’un ne mange pas assez de nourriture, que cette nourriture n’est pas 
assez variée ou pas d’assez bonne qualité pour l’aider à grandir, ou quand il ou elle n’est pas capable de 
complètement utiliser la nourriture qu’il ou elle mange parce qu’il ou elle est malade. Cela inclut :

• Le sous-poids (rapport poids/âge bas)

• La dénutrition (rapport poids/taille bas) : perte de poids récente et extrême en raison du manque de 
nourriture ingérée et/ou d’une maladie infectieuse (comme la diarrhée) qui a causé une perte de poids.

• Le retard de croissance (rapport taille/âge bas) : une conséquence d’une sous-nutrition chronique, il 
est plus commun dans les communautés pauvres, si la santé et la nutrition maternelles sont mauvaises, 
si les personnes sont fréquemment malades, et/ou si les bébés ne sont pas bien nourris ou si on ne 
prend pas assez soin d’eux au début de leur vie.

2.  Le surpoids : quand les personnes obtiennent plus d’énergie en provenance de leur régime alimentaire en 
comparaison avec ce dont elles ont besoin, et ne font pas assez de sport. 

3. La faim cachée (les carences en micronutriments) : quand les personnes manquent de certain·e·s 
vitamines ou minéraux essentiel·le·s en provenance de ce qu’elles mangent. Cela arrive car elles ne 
mangent pas d’aliments nutritifs qui contiennent les vitamines et les minéraux spécifiques dont elles ont 
besoin, ou quand elle les absorbent, mais qu’une maladie empêche leur corps de les utiliser.

Il est important de remarquer qu’une personne peut souffrir de plus d’un type de malnutrition. Par 
exemple, une personne peut être sous-alimentée ou en surpoids et avoir une carence en micronutriment.

LA COVID-19  
Les pourcentages de jeunes femmes et de filles souffrant de 
malnutrition ont augmenté à cause de la pandémie du Coronavirus. 
Cette dernière aura des effets sur le long terme sur les systèmes 
de santé, les systèmes alimentaires et les économies. Dans certains 
pays, les importations et les exportations ont été arrêtées, ce qui a eu 
pour conséquence qu’une partie de la population ne puisse plus faire 
face à l’augmentation des prix de la nourriture ou qu’elle ne puisse 
pas du tout avoir accès à des aliments nutritifs. Dans certains pays, 
des personnes ont perdu leur travail, elles sont donc moins capables 
d’acheter la nourriture dont leur famille a besoin.

Nous savons que, au niveau international, les jeunes femmes sont 
souvent les dernières à manger dans leur famille, et elles mangent 
souvent les plus petites portions à cause de la culture et des normes de 
genre. Dans le contexte de la pandémie, la nourriture est encore plus 
rare, et les jeunes femmes et les filles mangent moins régulièrement et, 
quand elles mangent, elles mangent des portions encore plus petites. 

AÏE !
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Les plats équilibrés :  
www.myplate.gov/eat-healthy/what-is-myplate

Les conseils pour un régime sain :  
www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/en/

Les groupes alimentaires : 
www.nia.nih.gov/health/know-your-food-groups

Des idées de repas et des infographies alimentaires :  
www.choosemyplate.gov/resources/infographics 

Les aliments transformés :  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods/

Un document informatif sur la malnutrition :  
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition 

La malnutrition chez les enfants :  
features.unicef.org/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/ 

L’impact de la Covid-19 sur la malnutrition infantile :  
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-
malnutrition-and-nutrition-related-mortality/ 

Le rapport sur la nutrition mondiale (recherche par pays) :  
globalnutritionreport.org

Les conseils sur la nutrition pendant une pandémie :  
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-
coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet 

Pour en savoir plus sur les Messages clés de 
l’étape jaune, rendez-vous sur :

www.myplate.gov/eat-healthy/what-is-myplate
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/en/
https://www.nia.nih.gov/health/know-your-food-groups
www.choosemyplate.gov/resources/infographics
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-malnutrition-and-nutrition-related-mortality/
data.unicef.org/resources/impacts-of-covid-19-on-childhood-malnutrition-and-nutrition-related-mortality/
globalnutritionreport.org
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---healthy-diet
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   LES MESSAGES CLÉS :
4. Les filles et les garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

5. Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent vite et ont besoin de remplacer 
ce qu’elles perdent pendant leurs règles. Si elles n’en absorbent pas assez, elles risquent de souffrir 
d’anémie (une forme de malnutrition).

6. Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si votre service de 
santé ou votre école offre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique, il est aussi très 
important que les filles les prennent. Les filles qui absorbent assez de fer seront fortes, pleines d’énergie, 
et grandiront pour devenir des femmes en bonne santé.

7. Une femme qui mange toujours équilibré et est en bonne santé pendant sa grossesse a plus de chances 
d’avoir des bébés en bonne santé.

LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE ORANGE

Tout le monde devrait pouvoir avoir 
accès à une bonne alimentation 
pour s’épanouir. Le programme 
GPN va dans le sens des Objectifs 
de développement durable, en 
particulier l’ODD 2 (Faim « Zéro ») et 
l’ODD 5 (Égalité de genre). 

4. Les filles et les garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

De nombreuses personnes dans le monde pensent que les garçons devraient manger mieux que les 
filles, des quantités plus grandes et de la nourriture de meilleure qualité. Certaines pensent que les 
filles devraient manger en dernier ou les aliments les moins nutritifs. Ce Message clé va à l’encontre de 
ces mythes, ainsi que d’autres idées fausses fréquentes. Les filles et les femmes méritent un régime 
alimentaire varié composé d’aliments nutritifs dans les bonnes quantités, tout comme les garçons et les 
hommes. 

Les filles bien nourries sont plus capables d’aller à l’école, ont plus d’énergie, se concentrent mieux, sont plus 
performantes et ont une meilleure éducation. Les femmes bien nourries sont des membres plus actives et 
plus engagées de leur communauté, ont un système immunitaire plus fort et ont des grossesses sans risque 
et des enfants en meilleure santé.

Remarque :  pour les activités pour les plus Jeunes, nous avons simplifié le cinquième et le 
sixième Messages clés en les remplaçant par :

5.   Les filles ont besoin de plus de fer pour les aider à grandir et pour que leur cerveau se 
développe. Si elles n’en absorbent pas assez, elles risquent de souffrir d’anémie (un 
type de malnutrition).

6.   Les filles devraient manger des aliments qui contiennent beaucoup de fer. Si un·e 
membre du personnel de santé ou votre professeur·se vous donne des cachets nommés 
« suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique », vous devriez les prendre 
pour être fortes, pleines d’énergie et pour devenir des femmes en bonne santé.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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5. Les adolescentes ont besoin de plus de fer 
parce qu’elles grandissent vite et ont besoin de 
remplacer ce qu’elles perdent pendant leurs 
règles. Si elles n’en absorbent pas assez, les filles 
risquent de souffrir d’anémie (une forme de 
malnutrition).

Nous avons tou·te·s besoin d’avoir un régime 
alimentaire équilibré pour nous épanouir. 
Cependant, les besoins nutritionnels des filles 
changent en particulier quand elles grandissent (et 
si elles ont des enfants dans le futur). 

L’adolescence est un moment propice fondamental dans 
notre vie, et notre nutrition pendant cette période a 
un impact très important sur notre futur. À partir de 
l’adolescence, les filles ont besoin de plus de fer parce 
que :

• Elles perdent du fer quand elles ont leurs règles (les 
filles peuvent avoir leurs règles à partir de huit ans) 

• Les filles et les femmes stockent moins de fer que 
les garçons et les hommes parce qu’elles perdent 
régulièrement du sang au moment de leurs règles.

• Les adolescentes grandissent très vite, c’est pourquoi 
elles ont besoin de plus d’énergie et de nutriments en 
général.

Si le corps n’absorbe pas le fer dont il a besoin, nous 
risquons de souffrir d’anémie ferriprive. C’est un 
problème de santé grave, une forme de malnutrition. Elle 
est causée par le manque d’absorption de fer dans les 
aliments, ou quand le corps ne peut pas bien utiliser le 
fer qu’il absorbe (en cas de maladie par exemple). 

Helga Mutasingwa 
Guide de Tanzanie

J’étais fatiguée et j’avais des 
vertiges et des maux de tête. 

Je suis allée voir la doctoresse 
après m’être presque 

évanouie. C’est comme ça que 
j’ai découvert que je souffrais 

d’anémie

Remarque : Nous n’avons pas mentionné les règles dans le Pack d’activités pour les plus Jeunes. 
Nous avons expliqué que notre corps a besoin de plus de fer pour grandir et pour que le cerveau se 
développe. Si les filles des groupes les plus jeunes ont déjà eu leur règles, vous pouvez décider de 
présenter brièvement le sujet, c’est vous qui connaissez le mieux vos groupes. Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur les règles à la page 21.

des adolescentes 
sont anémiques.

PENDANT L’ADOLESCENCE, 
LES FILLES OBTIENNENT 
JUSQU’À 

50% 

20% 

de leur  
poids  
d’adulte

de leur 
taille 
d’adulte

30%

Au niveau 
international
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6. Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si 
votre service de santé ou votre école offre des suppléments hebdomadaires en fer 
et en acide folique, il est aussi très important que les filles les prennent. Les filles qui 
absorbent assez de fer seront fortes, pleines d’énergie, et grandiront pour devenir 
des femmes en bonne santé.

Pour éviter l’anémie ferriprive, les filles ont besoin de manger plus d’aliments riches en 
fer. Faites une liste de sources de fer locales et abordables dans votre communauté. 

Les légumes vert foncé à 
feuilles : les épinards et 
les feuilles de citrouille

La viande rouge, le foie, 
le poulet et la dinde

Les pois-chiches, les 
haricots noirs et les 
lentilles

Les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique 
sont fournis par les services de santé publics de certains 
pays pour éviter l’anémie. Ils sont recommandés par 
l’Organisation mondiale de la santé pour les adolescentes et 
les femmes réglées qui vivent dans des zones où 20 % de la 
population ou plus souffre d’anémie. 

Si un pourcentage haut de la population de votre pays 
souffre d’anémie, les suppléments hebdomadaires en fer 
et en acide folique sont peut-être disponibles pour les 
filles. S’ils le sont, il est très important que les filles les 
prennent. Certaines filles peuvent ne pas aimer le goût 
des suppléments ou ils pourraient leur donner des maux 
de ventre. Si c’est le cas, suggérez-leur de les prendre 
juste après manger, et assurez-vous qu’elles comprennent 
pourquoi ils sont importants pour éviter de souffrir d’anémie.

LES ALIMENTS RICHES EN FER :
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7. Une femme qui mange toujours équilibré et est en bonne santé 
pendant sa grossesse a plus de chances d’avoir des bébés en 
bonne santé.

Le programme Girl Powered Nutrition a pour objectif de briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 
La nutrition suit un cycle générationnel, si une femme enceinte mange bien, son bébé sera en bonne santé. Le bébé 
a alors plus de chances de grandir en bonne santé aussi. Si le bébé est une fille et qu’elle choisit d’avoir des enfants 
quand elle grandit, ses enfants ont plus de chances d’être en bonne santé aussi.

Pendant les 1 000 premiers 
jours de la vie d’un bébé (de 
la conception à ses deux 
ans), la nutrition est un 
facteur clé pour sa santé 
et son développement 
futur·e·s. Un bébé a 
seulement besoin de lait 
maternel pendant les 
six premiers mois de sa 
vie car le lait maternel 
contient tous les éléments 
nutritionnels dont le bébé a 
besoin.

Après six mois, les bébés doivent continuer à boire 
du lait maternel et commencer à manger une grande 
variété d’aliments riches en nutriments. Cela permet de 
s’assurer que les bébés absorbent tous les nutriments 
et l’énergie dont ils ont besoin. Voici quelques exemples 
d’aliments riches en nutriments : les aliments d’origine 
animale contenant peu de gras (dont les œufs, la viande, 
le poisson et les produits laitiers), les fruits, les légumes, 
et les légumineuses.

Une femme enceinte a besoin de 
plus d’énergie et de nutriments 
(comme le fer) pour être en 
bonne santé et s’assurer que son 
bébé grandisse et se développe. 
À l’échelle internationale, il 
est estimé que plus de 40 % 
des femmes enceintes sont 
anémiques. On pense qu’au moins 
la moitié de ces cas d’anémie est 
due à un manque de fer.

Les besoins liés à notre régime 
alimentaire peuvent aussi changer 
en fonction de l’âge, de la situation 
médicale, de l’activité physique, du 
genre, de la taille et du poids. 
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L’alimentation est un droit humain :   
www.fao.org/right-to-food/fr

La nutrition des filles : 
www.nutritionintl.org/our-work/who-we-help/adolescent-girls

L’égalité de genre : 
scalingupnutrition.org/nutrition/gender-equality-
empowerment-women-girls

Les ressources nutritionnelles pour les adolescent·e·s :    
www.myplate.gov/life-stages/teens 

Un cours en ligne sur la nutrition et l’anémie chez les 
adolescent·e·s :  
ana-nutritionintl.talentlms.com 

Les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique :  
www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-
supplementation-wifas-for-adolescents-faqs/ 

La nutrition des enfants :  
www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-
dans-le-monde-2019.pdf

La grossesse et la nutrition des bébés : 
thousanddays.org/why-1000-days/ 

Les informations sur l’hygiène menstruelle :  
plan-international.org/sexual-health/menstruation

La journée mondiale de l’hygiène menstruelle (28 mai) : 
menstrualhygieneday.org 

Pour en savoir plus sur les Messages clés de 
l’étape orange, rendez-vous sur :

http://www.fao.org/right-to-food/fr
http://www.nutritionintl.org/our-work/who-we-help/adolescent-girls
scalingupnutrition.org/es/nutricion/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls/
scalingupnutrition.org/es/nutricion/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls/
http://www.myplate.gov/life-stages/teens
http://ana-nutritionintl.talentlms.com
http://www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-supplementation-wifas-for-adolescents
http://www.nutritionintl.org/learning-resource/weekly-iron-folic-acid-supplementation-wifas-for-adolescents
http://www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
http://www.unicef.org/media/62526/file/La-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019.pdf
http://thousanddays.org/why-1000-days
http://plan-international.org/sexual-health/menstruation
https://menstrualhygieneday.org/
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LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE TURQUOISE

   LES MESSAGES CLÉS :
8. Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les magasins, les publicités 

dans les médias, sur les emballages ou en provenance de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de 
ces informations sont vraies et certaines fausses. Vérifiez toutes les informations alimentaires avant d’y 
croire. Quelques exemples faux : 

• les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant un seul aliment.

• le mythe selon lequel les garçons méritent de manger mieux que les autres.

• les emballages qui vous persuadent d’acheter des en-cas mauvais pour la santé.

9. Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le gouvernement et les associations à but non 
lucratif donnent des informations nutritionnelles fiables.

Ce message assure que les jeunes savent comment reconnaître les informations fiables et non 
fiables sur la nourriture. Quand nous voyons une information, nous devons nous demander : « Quel 
est l’objectif derrière cette information ? ».

L’objectif d’une publicité, par exemple, est de vendre un produit. L’objectif des Guides alimentaires 
du gouvernement est d’améliorer l’alimentation de la population. Nous devons nous poser des 
questions sur les publicités alimentaires, les emballages et les mythes alimentaires avant d’y croire. 

8. Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les 
magasins, les publicités dans les médias, sur les emballages ou en provenance 
de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de ces informations sont vraies et 
certaines fausses. 

LES PUBLICITÉS ALIMENTAIRES
La publicité à la télévision, sur les sites Internet, 
sur les affiches, sur les réseaux sociaux et 
dans les magazines a souvent un public cible 
spécifique, et les personnes de votre groupe 
peuvent en faire partie. Parfois, les publicités 
sont très subtiles et nous ne nous rendons même 
pas compte que l’on nous vend quelque chose !

Il est important d’être conscient·e·s que certaines 
entreprises utilisent des méthodes publicitaires 
illégales. Par exemple, les entreprises 
alimentaires avancent parfois des choses fausses, 
en utilisant des expressions fausses, comme 
« construit les os ». D’autres entreprises ont 
corrompu des professionnel·le·s, comme des 
docteurs ou des doctoresses, pour encourager 
la population à acheter leurs produits plutôt que 
d’autres.

Le même bon goût... le même prix...

Le repas avec un 
burger Deluxe, 

100 % naturel

Le même bon goût...

le même prix...

Le repas avec un burger 

Deluxe, 100 % naturel

Le même bon goût...
le même prix...

Le repas avec un burger Deluxe, 
100 % naturel

Le même bon goût...
le même prix...

Le repas avec un burger Deluxe, 100 % naturel

?
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Quand la nourriture est emballée, cela veut souvent dire qu’elle est transformée. « Transformée » signifie qu’elle a été 
changée d’une manière ou d’une autre, par exemple en y ajoutant du sel ou du sucre. 

Ce graphique montre un exemple d’emballage alimentaire, avec des conseils pour montrer les informations qui sont 
fiables (flèches vertes) et les parties dont il faut douter (flèches rouges). 

LES EMBALLAGES ALIMENTAIRES 

Faites attention aux mots comme « naturel 
», « Light », « pauvre en matières grasses 
», « scientifiquement prouvé », ou « 
complet ». Les expressions « Light » ou 
« 99 % sans matières grasses » peuvent 
apparaître alors que le produit contient 
beaucoup de sucre (ou de sucre ajouté).

Vous pouvez faire confiance à la liste des 
ingrédients. Ces informations sont souvent 
cachées en dessous ou sur le côté des paquets, 
et elles sont écrites en petit. Les ingrédients sont 
toujours listés de la plus grande à la plus petite 
quantité : le premier ingrédient est  
l’ingrédient principal.

Vous pouvez faire confiance aux 
tableaux de valeurs nutritionnelles. 
Faites attention, la « portion 
recommandée » est-elle réaliste ? Elle 
est souvent plus petite que ce que 
l’on mange normalement et elle peut 
changer en fonction des marques. 

Le sucre : bien vérifier la quantité de sucre. 
Beaucoup de boissons énergétiques, par exemple, 
contiennent beaucoup de sucre, et de la caféine. 
Les jus de fruits et les boissons gazeuses devraient 
seulement être bu·e·s en petite quantité et très 
rarement (dans l’idéal, pas du tout). Il est toujours 
mieux de boire de l’eau ou du lait !

Les couleurs, les mots et les images 
sur l’emballage ont été choisi·e·s avec 
attention pour vous encourager à 
acheter le produit. Les personnages 
de dessins animés sont souvent 
utilisés pour attirer les enfants.

Les matières grasses :  une petite quantité 
de matières grasses est essentielle pour un 
régime alimentaire sain. Il existe des matières 
grasses insaturées « bonnes pour la santé » et 
des acides gras trans et des graisses saturées « 
mauvaises pour la santé ». Il est important de :

• Manger des matières grasses insaturées 
« bonnes pour la santé » chaque jour avec 
modération.

• Limiter les matières grasses saturées.

• Éviter les acides gras trans (ils ne sont 
pas naturels, ils sont produits de manière 
industrielle).

sugar, cocoa powder, butter, milk powder, fat, sweetener, 
flavouring

INGREDIENTS

?
?
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Un mythe est quelque chose que beaucoup de personnes croient, mais qui n’est en réalité 
pas vrai. Il existe de nombreux mythes et de nombreuses idées fausses sur la nourriture qui 
circulent dans les communautés. 
En tant que responsable, il est important d’être conscient·e de vos propres idées reçues sur la nourriture. Utilisez des 
sources fiables pour vérifier si les informations sont correctes avant de les partager avec votre groupe.

Découvrez ce que les membres de votre groupe ont entendu ou vu sur l’alimentation qui pourrait être un mythe et 
aidez-les à vérifier ces informations. Voici quelques exemples de mythes alimentaires qui sont fréquents dans le monde :

LES MYTHES ET LES IDÉES FAUSSES

Les garçons devraient 
être servis en 

premier, et avoir la 
plus grande part

Si je me sens 
plein·e, c’est 
que j’ai bien 

mangé.

Les œufs sont 
mauvais pour vous, 

en particulier si vous 
êtes enceintes. 

Les mères 
de devraient 
pas donner 

de colostrum 
à leur bébé.

Les boissons 
énergétiques / 
gazeuses sont 

une bonne source 
d’énergie. 

C’est un mythe. Les garçons et 
les filles ont le droit à une bonne 
alimentation. Il est important 
pour chacun·e d’entre nous de 
manger des plats arc-en-ciel 
avec des aliments de tous les 
groupes alimentaires et dans les 
bonnes quantités. 

C’est un mythe. Si vous vous 
sentez plein·e, cela veut 
seulement dire que vous avez 
assez mangé. Cela ne veut pas 
dire que vous avez mangé les 
choses dont vous avez besoin, 
ou que vous avez absorbé tous 
les nutriments et toute l’énergie 
dont vous avez besoin. Vous 
devriez toujours manger des 
plats arc-en-ciel !

C’est un mythe. Les œufs 
contiennent en réalité 
beaucoup de nutriments, dont 
des protéines, des vitamines et 
des minéraux, et peuvent être 
un repas rapide.

C’est un mythe.  Le 
colostrum est en réalité 
une substance merveilleuse 
qui contient tout ce dont 
le bébé a besoin, dont des 
glucides, des protéines et des 
anticorps pour la protection.

C’est un mythe.  Les boissons 
énergétiques et gazeuses 
contiennent souvent beaucoup 
de sucre (jusqu’à 11 cuillères 
à café !). Les boissons 
énergétiques contiennent aussi 
souvent de la caféine. Vous 
ne devriez en boire que très 
rarement.
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Pour en savoir plus sur les Messages clés de 
l’étape turquoise, rendez-vous sur :

Afficher une liste sur laquelle le groupe peut trouver 
des informations nutritionnelles locales fiables avec des 
coordonnées ou des sites Internet.

Par exemple :

• Des membres du personnel de santé, des docteurs 
et doctoresses, des infirmiers et infirmières, des 
nutritionnistes, des diététiciens et diététiciennes, etc.

• Des professeur·se·s

• Votre gouvernement - le Guide alimentaire, des 
brochures sur la nutrition, le site Internet du 
Département de la Santé 

• Des O.N.G. spécialisées dans la santé, par ex. l’OMS, 
Nutrition International, l’UNICEF, Scaling Up Nutrition 
(SUN), Action Against Hunger, Advancing Nutrition

• Le Rapport sur la nutrition mondiale

9. Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le 
gouvernement et les associations à but non lucratif donnent 
des informations nutritionnelles fiables.

Des mythes alimentaires internationaux :  
https://www.wfp.org/stories/nutrition-myths-debunked 

L’étiquetage des denrées alimentaires : 
http://www.fao.org/food-labelling/fr

Le manuel sur les emballages alimentaires  
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf 

https://www.wfp.org/stories/nutrition-myths-debunked
http://www.fao.org/food-labelling/fr/
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf
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LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE BLEUE

   LES MESSAGES CLÉS :
10. Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des en-cas bons pour la santé, savoureux, bon 

marché et faciles à faire.

11. Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan de travail. S’assurer de :

• Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et après être allé·e·s aux toilettes. 

• Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les cuisiner et de les manger.

Certaines personnes croient que la nourriture saine est chère, sans saveur, et prend longtemps à 
préparer. Ce n’est pas vrai ! Utilisez des aliments locaux, abordables et de saison pour renforcer le 
message que la nourriture saine peut être facile et amusante.

10. Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des 
en-cas bons pour la santé, savoureux, bon marché et faciles 
à faire.

Une croyance fréquente veut que les filles et les femmes doivent cuisiner, plutôt que les garçons et les hommes. En 
réalité, cuisiner est une compétence fondamentale de la vie et que tout le monde devrait apprendre, garçons 
et filles. Saisissez chaque opportunité de renforcer l’idée que les garçons, les hommes, les filles et les femmes 
peuvent faire à manger.

Aidez les membres de votre groupe 
à penser aux choix alimentaires 
qu’ils et elles font chaque jour. S’ils 
et elles parlent de leurs habitudes 
alimentaires mauvaises pour la 
santé, par ex. manger des en-cas 
mauvais pour la santé, reconnaissez 
que nous achetons souvent des en-
cas parce qu’ils sont pratiques et/ou 
parce qu’ils ont bon goût (souvent, 
ils contiennent beaucoup de sucre 
ou de sel). Insistez sur le fait qu’en 
étant créatif·ve·s, nous pouvons 
faire de ces habitudes mauvaises 
pour la santé des habitudes bonnes 
pour la santé !

Même si les jeunes ne sont pas 
souvent impliqué·e·s dans l’achat 
de la nourriture pour leur famille, 
les membres de votre groupe 
peuvent influencer les choix 
alimentaires de leur famille et 
l’encourager à avoir une meilleure 
alimentation.
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Dans les packs d’activités de tous les âges, les ressources de l’étape bleue montrent des idées alimentaires 
spécifiques qui sont liées à chaque activité. Pour inspirer encore plus votre groupe, voici quelques idées de 
repas et d’en-cas savoureux, abordables et simples   (les sources de fer sont surlignées) :

Les idées de petits-déjeuners
Du gruau (lait, fruits, avoine)

Des œufs et du pain, avec des fruits 
à part

Des légumes, du poisson, des œufs avec des 
nouilles (peu de sel)

Différents fruits avec des fruits à coque et du 
yaourt (peu de matières grasses et de sucre 
ajouté)

Du pain complet, de l’avocat et du fromage

De la soupe miso, du tofu, des légumes 
marinés et du riz

Les idées de dîners
Du poulet cuit dans du 
gingembre, de la citronnelle, de 
la sauce de poisson et du jus de 
calamansi, avec du riz complet et du chou, 
de la pastèque ensuite

De la semoule ou du quinoa avec des 
tomates et des épinards

De la salade de poulet au sésame et au 
citron vert avec de la mangue

Les idées de boissons
Du jus frais (sans sucre ajouté)

De l’eau chaude avec du citron, de la menthe 
ou du basilic (sans sucre)

De l’eau avec des oranges fraîches et de la 
mangue écrasée

De l’eau gazeuse avec du citron vert et de la 
menthe 

Du thé (chai) sans sucre (à boire au moins deux 
heures après manger)

Les idées d’en-cas
Des fruits frais

Des graines : des graines de citrouille rôties, 
des graines de tournesol

Des fruits à coque : des arachides, des 
amandes, des noix de cajou 

Des fruits séchés : des abricots, des dates, 
des raisins secs

Des légumes crus : des carottes, du maïs, des 
poivrons

Les idées de déjeuners 
Du tofu épicé, des patates 
douces, du maïs, des haricots 
et des feuilles de raifort. De la 
mangue et de la papaye ensuite

Des pois-chiches marinés, des raisins secs 
et des poivrons

De la salade de riz, d’anchois, d’œufs et de 
tomates

De la salade de concombre, de tomates, 
de haricots et de fromage

Des sandwiches de salade d’œufs

Des sandwichs de crevettes avec des 
pommes et du céleri

Rappel : Il est toujours meilleur de manger 
le fruit en entier que de boire un jus de 
fruits (pour absorber tous les nutriments)
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Saviez-vous qu’en choisissant quels aliments nous mangeons ensemble, nous pouvons aider notre corps à absorber 
plus de fer ? Vous pouvez mettre en place des changements simples pour prendre soin de votre santé, par exemple :

LES MEILLEURS CONSEILS POUR COMBINER LES ALIMENTS !

+

+
+

Pressez des citrons verts (riches en vitamine 
C) sur des haricots/des légumineuses (riches 

en fer).

Faites une salade avec des poivrons 
(riches en vitamine C) et des haricots 

(riches en fer).

+
Pressez des citrons (riches en vitamine C) sur 
des épinards/des feuilles de citrouille/du chou 

(riches en fer).

Mangez de la mangue (riche en vitamine C) 
avec du tofu (riche en fer).

+
Mangez des baies (riches en vitamine C) 

avec des céréales enrichies en fer.

La vitamine C aide votre corps à absorber du fer (en provenance des plantes). C’est 
pourquoi il faut manger des aliments riches en vitamine C avec des aliments riches en fer. 

Les aliments riches en fer et les aliments riches en calcium ne devraient pas être 
consommés ensemble. En effet, le calcium empêche votre corps d’absorber le fer. 
Attendez au moins deux heures entre la consommation d’aliments/de boissons 
riches en calcium et la consommation d’aliments/de boissons riches en fer. 

Boire du lait au moins 
deux heures après 
votre repas.

Manger des yaourts 
au moins deux heures 
avant/après votre repas.
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11. Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan 
de travail. S’assurer de :

a. Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et 
après être allé·e·s aux toilettes. 

b. Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les 
cuisiner et de les manger.

Se laver les mains avec du savon est une des manières les plus simples de rester en bonne 
santé. Au niveau international, presque la moitié des écoles n’ont pas de structure pour se laver 
les mains avec de l’eau et du savon !

LES ACTIVITÉS POUR DÉMONTRER L’IMPORTANCE DU LAVAGE DE MAINS :
1. Donner une petite quantité de farine à deux personnes, qui l’étalent sur leurs mains. Ensuite, ces deux personnes 

serrent la main d’autant d’autres personnes que possible. Tout le 
monde regarde ses mains (et ses vêtements !). 
OU 
Tenez une petite quantité de farine dans vos mains et soufflez 
doucement dessus, comme si vous éternuiez ou toussiez. Tout le 
monde regarde ce qu’il se passe. 

2. Expliquer que les microbes se propagent aussi facilement que cette 
farine. Le problème est que nous ne pouvons pas voir les microbes. 
C’est pourquoi il est très important de se laver soigneusement les 
mains en utilisant du savon après être allé·e aux toilettes et avant de 
cuisiner ou de manger.

3. Montrer les cinq étapes du lavage de main :

i. Mouillez-vous les mains avec de l’eau propre.

ii. Frottez-les avec du savon jusqu’à-ce que la mousse recouvre 
complètement vos mains.

iii. Frottez une main sur l’autre, frottez vos ongles les uns contre les 
autres, frottez chacun de vos pouces dans la paume de votre autre 
main.

iv. Rincez vos mains et répétez les actions 2. et 3.

v. Séchez vos mains avec une serviette à usage unique et utilisez-la pour fermer le robinet.

FAITES ATTENTION ! 
SOUVENT, NOUS OUBLIONS 
DES PARTIES IMPORTANTES 
QUAND NOUS NOUS LAVONS 
LES MAINS :

LA PAUME LE DOS

ZONES LE PLUS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES SOUVENT 
OUBLIÉES

ZONES LE MOINS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES LE PLUS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES SOUVENT 
OUBLIÉES

ZONES LE MOINS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES LE PLUS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES SOUVENT 
OUBLIÉES

ZONES LE MOINS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES LE PLUS 
SOUVENT OUBLIÉES

ZONES SOUVENT 
OUBLIÉES

ZONES LE MOINS 
SOUVENT OUBLIÉES
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• Sesame Street:  
www.youtube.com/watch?v=mxck67CTQ18 

• Akili:  
www.facebook.com/watch/?v=2392789194355655 

• Le Loup: 
www.youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs

• L’hygiène des mains de l’OMS :  
www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E

Des idées de paniers-repas bons pour la santé :  
www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-
lunchbox-guide/

Des idées de recettes : 
www.foodafactoflife.org.uk/recipes

Des idées de boissons bonnes pour la santé :  
www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-
Juicy-Story-on-Drinks.aspx 

Les conseils pour une nourriture plus sûre :  
www.youtube.com/watch?v=ONkKy68HEIM#t=10 

Le lien entre WASH (Water, Sanitation and Hygiene, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène) et la sous-nutrition :  
www.youtube.com/watch?v=di2Yxd9cA1U 

Pour en savoir plus sur les Messages clés 
de l’étape bleue, rendez-vous sur :

Des chansons et des vidéos pour montrer comment se 
laver les mains :

http://www.youtube.com/watch?v=mxck67CTQ18
https://www.youtube.com/watch?v=mxck67CTQ18
https://www.facebook.com/watch/?v=2392789194355655
http://www.youtube.com/watch?v=mL-geIgvbPs
https://www.youtube.com/watch?v=zxlQn7KaCNU
http://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-lunchbox-guide
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-lunchbox-guide
https://www.foodafactoflife.org.uk/recipes
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-Juicy-Story-on-Drinks.aspx
https://www.unlockfood.ca/en/Articles/Child-Toddler-Nutrition/The-Juicy-Story-on-Drinks.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ONkKy68HEIM#t=10 
https://www.youtube.com/watch?v=di2Yxd9cA1U


   LES MESSAGES CLÉS :
12. Vous avez maintenant les connaissances et le pouvoir de faire des choix bons pour la santé. Utilisez ce 

pouvoir pour aider les autres à améliorer leur alimentation.

13. Agissez pour aider (au moins) deux personnes à en apprendre plus sur l’alimentation équilibrée. Vous 
pouvez le faire de différentes manières, par ex. en parlant à votre famille/vos ami·e·s, en organisant 
des événements communautaires ou en demandant l’aide de personnes dans des positions de pouvoir.

14. Chaque action, peu importe sa taille, peut faire changer les choses dans votre communauté !
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LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE ROUGE

Nabeela Iqbal 
 Guide du Sri Lanka

Ne sous-estimez jamais 
le pouvoir des petites 

choses que vous faites 
pour de grands objectifs. 

L’étape rouge est la dernière étape du programme, celle 
pendant laquelle les membres de votre groupe planifient 
une action et agissent ! Ils et elles doivent mettre en 
pratique les connaissances nutritionnelles qu’ils et elles 
ont acquises pour aider les autres à améliorer leurs 
habitudes alimentaires. Les activités de l’étape rouge 
sont une introduction à la mise en place d’actions. Pour 
plus d’informations, veuillez vous reporter au guide de 
plaidoyer de l’AMGE, Be The Change.
Ci-dessous, vous trouverez des exemples d’actions pour vous inspirer 
et inspirer votre groupe, ainsi que des idées de messages nutritionnels 
puissants. Toutes ces actions ont été mises en place par certaines de 
100 000 Guides et Éclaireuses qui ont déjà obtenu leur badge GPN.

Les groupes ont fait pousser chez eux 
des potagers avec des légumes et des 
fruits pour aider leur famille à mieux 
manger.

AU SRI LANKA …

Les Guides sri lankaises ont 

écrit des lettres à leur père en 

expliquant ce qu’être une fille 

signifie et en demandant du 

soutien dans la lutte contre les 

inégalités de genre. Les lettres 

ont ensuite été présentées aux 

ministres du gouvernement.

Les Guides ont sensibilisé leur 

famille et leurs ami·e·s aux 

pratiques d’hygiène. Elles leur 

ont montré comment se laver 

les mains, et comment laver 

les fruits et les légumes avant 

de cuisiner.

https://www.wagggs.org/fr/resources/be-the-change-2030/
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Les Guides ont encouragé leurs 
ami·e·s à mieux manger.

AUX PHILIPPINES …

Les Éclaireuses ont rendu visite  

à une station de radio locale où 

elles ont partagé des messages 

nutritionnels avec le grand public !

LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE ROUGE

Les Guides ont invité leurs parents 

à une réunion et ont cuisiné 
ensemble !

Les Guides et les Éclaireuses ont 

partagé les Messages clés avec 

deux ami·e·s, en personne ou sur 

Facebook.

À MADAGASCAR … 

Une Guide du nom de Rain 

a aidé à améliorer l’hygiène, 

l’alimentation et les 

compétences en lecture au 

sein de sa communauté. Elle a 

organisé une journée pour que 

les gens dansent, nettoient, 

cuisinent et échangent des 

livres et des  

vêtements.

Les Guides ont mis en place la 

campagne nutritionnelle Put Your 

Best Fork Forward sur les réseaux 

sociaux pour lutter contre les 

mythes alimentaires et impliquer 

les jeunes filles.

https://twitter.com/pybff_gpn
https://twitter.com/pybff_gpn
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Zulfa, Guide de Tanzanie :  
« Je vais demander l’aide de 

l’administration de mon école 
pour rendre les repas plus 

nutritifs en y ajoutant plus de 
légumes. »

En Inde, les Guides et les  
Éclaireuses ont appris comment se 
laver les mains. Ensuite, chacune 
d’entre elles l’a enseigné à 10 autres 
personnes. Ces 10 personnes 
l’on ensuite chacune montré à 10 
autres personnes, et l’information 
a continué à se répandre. Elles ont 
atteint des milliers de personnes !

PLUS D’IDÉES

En Afrique et dans beaucoup 

d’autres pays, la population 

fait pousser des jardins en 

trou de serrure pleins de 

légumes :  

www.youtube.com/

watch?v=KHCmBurbQBc 

La championne du plaidoyer  

GPN Valentine Muhindo a  

parlé de l’anémie ferriprive 

 à la radio !

LES INFORMATIONS DE L’ÉTAPE ROUGE

Sikudhani Hamisi, Guide de 
Tanzanie : « Je n’avais jamais réalisé 

que je pouvais créer un potager avec 
aussi peu de ressources. Les sessions 

Girl Powered Nutrition m’ont appris 
que manger plus de légumes ne 

demande pas plus d’argent. » 

Nadya Jarmardin, Guide de 

Tanzanie : « J’ai parlé à ma maman 

des choses que j’ai apprises sur la 

nutrition à l’école avec les Guides… 

Maintenant, elle me donne une 

banane chaque matin quand je vais 

à l’école. » 

EN TANZANIE …

Au Guatemala, la population 
s’est battue pour faire passer 
des lois sur l’alimentation à l’école et planter des potagers :  www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w 

https://www.youtube.com/watch?v=KHCmBurbQBc
https://www.youtube.com/watch?v=KHCmBurbQBc
https://www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w
https://www.youtube.com/watch?v=ps1-hVa-c-w
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LES IDÉES D’ACTIONS :  
PLANTER UN POTAGER
Vous pouvez planter un potager n’importe où, même dans 
votre cuisine ! Vous avez seulement besoin :

 Ì D’espace et de terre - Si vous n’avez pas de jardin ou 
de pot, pas de problème ! Réutilisez des bouteilles 
en plastique ou des pots de yaourts vides - laver-
les d’abord, et faites des trous sur le dessous pour 
l’évacuation. Si vous plantez dans le sol, protégez vos 
semis avec une barrière simple.

 Ì De graines - Commencez par planter des légumes qui 
sont faciles à faire pousser, par ex. des haricots, des 
petits pois, des légumes à feuilles, de la salade ou des 
herbes aromatiques. Faites un trou dans la terre, placez 
la graine à l’intérieur et recouvrez-la avec de la terre. 
Renseignez-vous sur les meilleurs moments de l’année 
pour planter les graines que vous voulez faire pousser.

 Ì D’une source d’eau - Arrosez vos graines de manière 
régulière, mais pas trop ! Certaines graines doivent 
être arrosées chaque jour, d’autres une ou deux fois par 
semaine. Renseignez-vous sur la fréquence d’arrosage 
de vos graines avant de commencer.

 Ì De lumière - Si vous plantez dans une bouteille ou 
un pot, assurez-vous de les placer près d’une fenêtre. 
Renseignez-vous sur la quantité de lumière et de soleil 
dont vos plantes ont besoin avant de commencer.

 Ì D’outils - Vous n’avez pas besoin d’outils si vous plantez 
dans une bouteille ou un petit pot. Si vous plantez dans 
le sol, vous aurez peut-être besoin de tiges et de filet 
pour la barrière, d’un déplantoir, d’une fourchette et 
d’un arrosoir ou d’un tuyau d’arrosage.

 Ì D’engrais - Dans l’idéal, plantez vos graines dans du 
compost (de la terre riche en nutriments). Vous pourriez 
aussi ajouter des peaux de banane à l’eau, la laisser 
reposer pendant 24 heures et l’utiliser pour arroser vos 
plantes une fois par mois, elle est pleine de nutriments !

 Ì D’amour - Les plantes ont besoin d’attention et de soins, 
comme nous ! Souvenez-vous de vérifier régulièrement 
l’état de vos plantes, de les arroser et d’enlever les 
mauvaises herbes. Regarder des plantes grandir est très 
satisfaisant, en particulier quand vous pouvez goûter la 
récolte !

Saviez-vous que vous pouvez même 
faire pousser des légumes à partir 

d’autres légumes ? Plantez les graines, 
les noyaux ou les pépins de vos restes 

de repas ! En fonction du climat, 
essayez de planter un noyau d’avocat, 

les germes des vieilles pommes de 
terre, les tiges du céleri et les parties 

supérieures des carottes…
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Quand vous agissez, il est vital d’avoir un message clair et concis. Ce message doit expliquer ce que vous voulez que 
les autres sachent ou fassent différemment en rapport avec la nutrition. Voici quelques idées du monde entier : 

LES IDÉES DE MESSAGES 

Nous avons besoin de manger 
des plats colorés. [...] Ce que nous 
mangeons aujourd’hui préserve 
notre santé maintenant et dans 
le futur ! – Mevaharinivo Geliah 

Rakotonandrasana, Championne du 
plaidoyer, Madagascar.

Petit-déjeuner, 
c’est mieux ! Ne 
ratez pas l’un de 
vos trois repas 
de la journée.

Avant de 
choisir des 

aliments, lisez 
les emballages. 

Nous demandons 
nos suppléments 

hebdomadaires en fer et 
en acide folique, ils nous 

rendent fortes et en  
bonne santé !

Nous devrions 
étudier nos 

besoins 
nutritionnels 

à l’école.

Mangez le 
fruit en entier, 
ne buvez pas 

seulement le jus !

Les adolescentes  
ont besoin de plus  
de fer. Des filles en 

bonne santé font des 
communautés en  

bonne santé.

Les repas de 
l’école devraient 
contenir moins 
de sucre ajouté 

pour nous aider à 
nous concentrer.

Nous avons besoin  
de plus d’informations 

sur la santé et 
l’alimentation des  

filles entre  
6 et 19 ans !

Connaissez-vous la 
quantité de sucre 
ajouté que vous 

buvez chaque jour 
? Choisissez du lait/
de l’eau à la place !

Nous devrions 
manger certains des 

légumes que nous 
faisons pousser, 
plutôt que tous  

les vendre.

Les vendeurs et 
vendeuses d’en-

cas à l’extérieur de 
l’école devraient 

seulement vendre 
des en-cas bons 
pour la santé !

Les filles et les  
femmes ont autant le 

droit que les garçons et les 
hommes de manger des 

aliments nutritifs !

Les publicités pour 
la restauration 

rapide devraient 
être interdites 

dans les écoles !

Les filles et les 
jeunes femmes 

devraient participer 
à la création 

des politiques 
nutritionnelles.
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Les messages de votre groupe seront différents en fonction de s’ils et elles parlent directement aux personnes 
qu’ils et elles veulent aider, ou s’ils et elles demandent à des personnes dans des positions de pouvoir de les aider 
(plaidoyer). 

Par exemple : 

 Ì Parler directement à des personnes cibles : Parlez à vos ami·e·s et dites : « Mangez des plats arc-en-ciel 
composés d’aliments de tous les groupes alimentaires dans les bonnes quantités pour être heureux·ses et en 
bonne santé ! » ou « Nous devons petit-déjeuner, pensons à nos résultats d’examens ! ».

 Ì Le plaidoyer : Écrivez à un·e décideur·se et dites-lui ce que vous voulez qu’il ou elle fasse pour les autres, par ex. 
« Vos étudiant·e·s ont besoin d’aliments nutritifs. Donnez-nous des repas avec moins de sucre et de sel ! » ou « 
Interdisez les publicités pour la restauration rapide qui ciblent les enfants dans les écoles ! ».

    Partagez vos histoires  
Encouragez les membres du groupe à partager leurs 
actions en ligne en utilisant  #girlpowerednutrition 
#wagggs.

    Vous ne pouvez pas vous rassembler ?
Si votre groupe a accès aux réseaux sociaux, vous pourriez créer un groupe Facebook (privé) pour partager 
et discuter des activités GPN. 

C’est ce que les Éclaireuses malgaches ont fait pendant 
la pandémie mondiale du Coronavirus ! Elles ont créé 
un groupe national, ont invité leurs membres (602 
personnes !) et ont animé le programme GPN en  
ligne en :

1. Postant les instructions pour une activité GPN 
une fois par semaine, en suivant l’ordre des étapes 
colorées.

2. Postant des visuels pour montrer des exemples de 
l’activité.

3. Créant un système de numérotation simple pour 
identifier les participant·e·s en fonction de leur 
région et de leur groupe.

4. Demandant aux jeunes de poster un commentaire 
ou une photo de ce qu’ils et elles ont appris (en 
commençant par le numéro de leur groupe).

Voici un exemple de ce que Hariniaina Rakoto a partagé 
avec le groupe. Elle a écrit une Promesse ananas, 
partagé un conseil pour manger mieux à l’école et 
organisé des ateliers de cuisine dans sa communauté :

@wagggsworld

wagggsworld

wagggsworld

https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
https://twitter.com/wagggsworld
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