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LES ACTIVITÉS VERTES

En résumé :  
Courez un relais ou faites des avions en papier pour apprendre comment être 
heureux·ses et en bonne santé.

Les messages clés :
 Ì Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, nous avons 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 ressources fournies : 
Le chapitre 1 de l’histoire de Rebecca

Le modèle de l’avion en papier 

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).

La préparation :
1. Lire l’étape verte du Dossier d’informations GPN. 

2. Rassembler les Suivis de badge.

3. Choisir l’activité principale :

• Le relais du miam : Rassembler huit objets qui 
représentent comment être heureux·se et en 
bonne santé : un bol (pour manger), un verre 
(pour l’eau), du savon (pour se laver), un balais 
(pour nettoyer), un oreiller (pour dormir), 
des chaussures (pour le sport), un livre (pour 
l’éducation), un kit de premiers secours (pour 
le docteur ou la doctoresse)

• S’envoler : S’envoler : rassembler du papier et 
des stylos

15 mins   L’entrée : 
1. Présenter le badge Girl Powered Nutrition. 

Expliquer qu’à la fin du badge, le groupe mangera 
de manière plus équilibrée et aura aidé d’autres 
personnes à en faire de même.

2. Lire le premier chapitre, y compris les questions.

3. À la fin, demander au groupe : 

a. Quelles sont les huit choses dont nous avons 
besoin dans la vie ?

b. Avez-vous des habitudes qui ne sont pas saines, 
comme Rebecca et ses amies ? 

Durée: 1 heure
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Choisissez votre plat principal : 30 mins

15 mins

LE RELAIS  
DU MIAM S’ENVOLERor

          La réflexion :
1. Présenter le Suivi de badge et la manière de l’utiliser. 

2. Demander à tout le monde de colorier la section verte. 
Ensuite, ils et elles écrivent ou dessinent ce qu’ils et 
elles ont appris aujourd’hui. Rafraîchir la mémoire des 
participant·e·s en utilisant les Messages clés et ces 
questions :

i. De quoi avons-nous besoin pour être heureux·ses 
et en bonne santé ? 

ii. Que pourriez-vous faire pour être en meilleure 
santé ?

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape verte ! 
Garder les Suivis de badge en lieu sûr.

            Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander au groupe de lire l’histoire de 
Rebecca avec un·e adulte. Ensuite, faire un 
dessin de chacune des choses dont nous avons 
besoin pour être heureux·ses et en bonne santé.

          Vous avez accès à la technologie ?  
Prendre des photos ou faire des vidéos des 
objets ou des avions du groupe. Les partager à 
l’école ou avec la famille. 

a. L’objectif est d’aider Rebecca en rassemblant le 
plus d’objets possible !

b. Tout d’abord, montrer les huit objets. Le groupe 
devine quel objet représente quelle chose dont 
nous avons besoin pour être heureux·ses et en 
bonne santé, par ex. le savon = se laver.

c. Inventer une action pour chaque chose dont 
nous avons besoin, par ex. se laver = se frotter le 
corps.

d. Deux équipes se tiennent debout l’une en face 
de l’autre. Le ou la responsable se tient debout 
au centre et tient un objet. Un·e joueur·se de 
chaque équipe court vers le centre et fait l’action 
décidée. Le ou la joueur·se qui est le ou la plus 
rapide à la faire correctement obtient l’objet. Les 
deux joueur·se·s retournent dans leur équipe. 
Répéter.

e. Les gagnant·e·s sont celles et ceux qui ont le plus 
d’objets à la fin.

a. L’objectif est de faire un avion de la mémoire qui 
volera jusqu’à Rebecca !

b. Tout d’abord, récapituler les huit choses 
dont nous avons tous et toutes besoin pour 
être heureux·ses et en bonne santé (voir les 
Messages clés). Les dessiner/écrire pour que 
tout le monde puisse les voir.

c. Chaque personne dessine les huit choses dont 
nous avons besoin sur sa feuille. 

d. Montrer une manière de faire un avion en 
papier (utiliser le modèle fourni). À son propre 
rythme, chaque personne plie son papier pour 
en faire un avion. 

e. Tout le monde teste son avion pour voir s’il peut 
atteindre Rebecca !
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Ressource 1: 

Voici Rebecca. Elle a 10 ans et est Guide. Elle vit dans un village près de 
Muheza, en Tanzanie, en Afrique de l’Est. Elle parle swahili et anglais. 
Rebecca adore le scoutisme, lire et jouer avec son petit frère et sa 
petite sœur (Zack et Faith), mais uniquement après avoir fini ses tâches 
ménagères ! Elle rêve de voyager dans l’un des Centres mondiaux de 
l’AMGE quand elle sera grande pour découvrir de nouvelles cultures ! 
Rebecca est curieuse et pose beaucoup de questions.

Chaque matin, Rebecca doit se lever à 6 h. Souvent, elle est fatiguée 
parce qu’elle se couche tard.  Elle se déplace lentement, comme une 
tortue, en traînant des pieds (ce qui énerve sa mère !). Elle fait son lit 
et prend un bain. Rebecca n’a pas le temps de petit-déjeuner, elle boit 
donc rapidement un grand verre d’eau avant de partir à l’école. En 
marchant avec Faith et Zack, son estomac commence à gargouiller et 
elle ne fait que bâiller. 

Demander au groupe : Pourquoi pensez-vous que Rebecca est fatiguée ? 
Pourquoi a-t-elle faim ? 

Aller se coucher tard et sauter le petit-déjeuner sont des exemples de habitudes 
mauvaises pour la santé.

Sa meilleure amie Grace, qui est aussi une Guide, l’attend au carrefour. 
Grace commence à danser dès qu’elle les voit arriver, elle bouge ses 
bras et ses pieds en rythme. Ils et elles se mettent tou·te·s à rigoler. Grace fait toujours 
sourire les autres.

En marchant, Grace demande soudainement à Rebecca : 
« As-tu une habitude mauvaise pour la santé ?
- Elle regarde trop la télé, jusque tard le soir ! intervient Faith, sa sœur, avant que 
Rebecca ne puisse répondre.
- En réalité, je pense que j’en ai quelques-unes. Je vais souvent me coucher trop tard, 
donc quand je me réveille, j’ai l’impression que mon corps est aussi lourd que cinq 
éléphants ! J’oublie aussi souvent de petit-déjeuner, pense Rebecca à voix haute après 
avoir levé les yeux au ciel.
- Je suis d’accord, nous avons tou·te·s des habitudes mauvaises pour la santé, comme 
ne pas manger assez de fruits et de légumes. Mais je ne sais pas par où commencer, 
répond Grace en souriant. »

Demander : Pensez-vous avoir des  habitudes mauvaises pour la santé ?

Faith, la sœur de Rebecca, s’arrête devant elles et dit :
« Je sais ! À l’école, la semaine dernière, la responsable de la santé et de bien-être nous a 
expliqué comment être heureux·ses et en bonne santé, non seulement en Tanzanie, mais 
aussi partout dans le monde. »
Faith pose son sac par terre et lisse son uniforme, comme si elle se préparait à faire une 
présentation. Elle montre trois doigts et dit :
« Nous avons tou·te·s besoin de trois choses. » 

Le chapitre 1 de l’histoire de Rebecca
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Demander à tout le monde de montrer trois doigts, et les montrer un par un, tout en lisant.

Elle montre son premier doigt :
« Celui-ci est pour un régime alimentaire sain. Nous devons manger trois repas équilibrés par 
jour et boire beaucoup d’eau propre ! »
Deuxième doigt :
« Et celui-ci est pour un environnement sain, il faut prendre une douche ou un bain chaque jour, 
et avoir une maison propre, surtout la cuisine et la salle de bain ! »
Elle les regarde tou·te·s dans les yeux pour le troisième doigt :
« Celui-là est pour un mode de vie sain. Nous avons besoin d’entre 9 et 11 heures de sommeil 
(Faith baille de manière exagérée), de faire du sport (elle court sur place), d’aller à l’école (elle 
montre son uniforme), et d’aller chez le docteur, la doctoresse, ou dans une clinique de manière 
régulière (elle touche son front). »
Faith remet son sac sur ses épaules et tourne sur elle-même tout en continuant d’avancer, elle 
semble très fière d’en savoir plus que son frère et sa sœur.
Les trois autres courent pour la rattraper. 
« Waouh ! s’exclame Rebecca. J’ai donc besoin de dormir plus et de petit-déjeuner, cela 
améliorera mon mode de vie et mon alimentation. »
- Je dois améliorer mon environnement en lavant ma chambre, ajoute Grace.
- Moi aussi ! Mais maintenant, nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas arriver en 
retard ! crie Zack »
Il et elles se mettent à courir vers les portes de l’école.

Resource 1: 
Le chapitre 1 de l’histoire de Rebecca
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Ressource 2: 
S’envoler : Le modèle de l’avion en papier 

Prenez votre feuille 
au format portrait, 
pliez le bord 
inférieur sur 1 cm.

297mm x 210mm

Pliez-le de nouveau. 
Continuez de le plier 
jusqu’à atteindre la 
moitié de la feuille.

Avec la partie pliée 
vers le bas, pliez la 
feuille en deux à la 
verticale.

Répétez avec l’autre 
côté. Vous avez fini !

ÉTAPE 1

A4

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

Le modèle final

En gardant le papier plié en deux, 
repliez une des « ailes » sur 2 cm. ÉTAPE 4




