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En résumé :  
Faites une course pour trier ce que vous avez acheté OU jouez à un jeu de dessins 
pour apprendre comment manger de manière équilibrée.

Les messages clés :
 Ì 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 correctes (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats  
arcs-en-ciel »).

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

 Ì Manger de manière équilibrée aide votre 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.

Les ressources fournies : 
Le chapitre 2 de l’histoire de Rebecca

Les cartes Groupe alimentaire (à 
adapter par le ou la responsable)

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge (de l’activité 
précédente), des stylos et du papier. 

3. Faire des copies du Guide alimentaire de votre pays 
(ou du Guide alimentaire GPN).

4. Choisir l’activité principale :  

• La liste des courses : Créer des affiches qui 
indiquent le nom de chaque groupe alimentaire 
(dans votre Guide alimentaire). Les afficher dans 
la salle. Faire une liste de courses avec deux 
aliments de chaque groupe alimentaire et des 
aliments transformés, par ex. des bonbons, des 
aliments frits. 

• Le gribouillage alimentaire : Adapter les cartes 
Groupe alimentaire (fournies) à votre pays. 
Prévoir un paquet de cartes par petit groupe. 

15 mins

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS JAUNES

   L’entrée : 
1. Récapituler le chapitre 1 de l’histoire de Rebecca.

2. Lire le chapitre 2 à voix haute, y compris les 
questions.

3. Ensuite, montrer le Guide alimentaire de votre pays 
et demander :

a. Qu’est-ce qu’un « plat arc-en-ciel » ?

b. Pourquoi est-il important de bien manger ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Trier des aliments réels en fonction des 
quantités dont il faudrait manger. 

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).
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Choisissez votre plat principal : 30 mins

15 mins

or

          La réflexion :
1. Chanter une chanson, par ex. la chanson de 

l’arc-en-ciel, sur le fait de manger un plat arc-
en-ciel.

2. Demander au groupe : Quelle est la chose que 
vous pourriez faire pour manger plus équilibré, 
comme Rebecca ? Les membres du groupe 
colorient la section jaune de leur Suivi de badge 
et dessinent ou écrivent ensuite leur promesse 
à l’intérieur de la Promesse ananas. 

3. Discuter ensemble de repas équilibrés qu’ils et 
elles aiment manger.

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape 
jaune ! 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, ils et elles doivent 
organiser les aliments des placards de leur 
cuisine en fonction de leur groupe alimentaire. 

          Vous avez accès à la technologie ?  
Regarder la vidéo sur les déjeuners scolaires 
dans le monde. Demander au groupe de dessiner 
un déjeuner d’école qui est un « plat arc-en-ciel », 
en utilisant des aliments locaux et bon marché.

a. L’objectif est de trier les aliments achetés par la 
famille de Rebecca ! 

b. Commencer en étant tou·te·s debout au centre. 
Nommer un aliment de la liste des courses 
que vous avez préparée. Le groupe court vers 
l’affiche à laquelle l’aliment correspond. (S’il 
s’agit d’un aliment transformé, le groupe reste 
au centre et l’aliment est noté sur la liste.)

c. Si les membres du groupe ont trouvé la bonne 
réponse, demander à un·e volontaire de 
dessiner ou d’écrire l’aliment sur l’affiche. 

d. À la fin, montrer le Guide alimentaire. 
Demander au groupe de trier les affiches du 
groupe alimentaire dont nous avons le plus 
besoin à celui dont nous avons le moins besoin. 

e. Lire la liste des aliments transformés que vous 
avez notés. Demander : « Que dit madame Bupe 
à Rebecca à propos des aliments transformé.  

a. L’objectif est de deviner l’aliment qui est dessiné !

b. Tout d’abord, faire de petits groupes avec 
chacun un jeu de cartes Groupe alimentaire 
(modèle fourni) faces cachées au centre. Le ou 
la premier·e joueur·se prend une carte et ne la 
montre à personne. En silence, le ou la joueur·se 
dessine un aliment de ce groupe alimentaire et 
son équipe devine. Si l’équipe trouve la bonne 
réponse, un·e autre joueur·se prend une carte 
et dessine. Si la réponse est incorrecte, le ou la 
joueur·se remet la carte dans le paquet et en 
choisit une autre.

c. Répéter jusqu’à ce que tous les groupes aient 
dessiné un aliment de chaque groupe alimentaire. 

d. À la fin, les groupes partagent leurs dessins. 
Donner le nom de certains aliments transformés 
et récapituler ce que madame Bupe dit à Rebecca 
à leur propos.

LA LISTE DES 
COURSES

LE  GRIBOUILLAGE 
ALIMENTAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=JB8D20NBUgc
https://www.youtube.com/watch?v=JB8D20NBUgc
https://www.youtube.com/watch?v=Po0O9tRXCyA&t=10s
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Ressource 1: 

Il est l’heure de déjeuner à l’école. Rebecca entre dans la cantine et 
regarde autour d’elle pour retrouver Grace et leur amie Mary. Elles 
s’assoient toujours ensemble. Elle les voit dans un coin, Grace aide Mary 
à apprendre les paroles de leur chanson favorite. Alors que Rebecca les 
rejoint, elle pense : Sophie, la quatrième amie de leur groupe, n’est pas 
encore revenue à l’école. Cela fait déjà un moment qu’elle est malade. 
Rebecca aimerait bien que Sophie aille dans une clinique pour se faire 
aider. Elle s’inquiète vraiment.
Mary rit : 
« Alors, qu’est-ce que ce sera aujourd’hui, du bœuf et du riz ? Ou du riz 
et du bœuf ? ! » 
Elles lèvent toutes les yeux au ciel. Elles mangent la même chose. Tous 
les jours. C’est tellement déprimant.  
« Depuis que Faith nous a dit ce que la responsable de la santé de 
l’école lui a expliqué, je suis de plus en plus consciente de ce que je 
mange, dit Grace. Je ne pense pas que ces repas à l’école nous aident 
à avoir une alimentation équilibrée. Nous avons besoin d’en savoir 
plus. Après manger, demandons à madame Bupe, la professeuse de 
sciences ! »
Demander au groupe : Que pensez-vous que madame Bupe dira ?

Après avoir fini leur bœuf et leur riz déprimants, les filles vont toquer à 
la porte de madame Bupe. Madame Bupe ouvre et leur sourit : 
« Vous arrivez au bon moment, je viens de finir. Entrez. » 
Grace lui explique qu’elles sont inquiètes pour leur régime alimentaire. 
« Je suis si contente que vous veniez m’en parler ! lui répond madame Bupe. Je sais tout ce 
qu’il faut savoir sur l’alimentation saine (manger équilibré). Chaque fois que vous mangez, 
vous donnez à votre corps de l’énergie et des nutriments. Les nutriments sont les choses à 
l’intérieur des aliments dont notre corps a besoin. Ce que vous mangez est si important, surtout 
à votre âge. Manger équilibré aide votre corps à grandir et à combattre les microbes. Donc, 
commençons par le commencement. Connaissez-vous les différents groupes alimentaires ? »
Demander : Pouvez-vous nommer les différents groupes alimentaires ?

Utiliser le Guide alimentaire de votre pays pour répondre à tous les doutes.

Madame Bupe dit : 
« Vous devez manger des aliments de tous les groupes alimentaires, mais vous devez manger 
plus d’aliments de certains groupes et moins d’autres. » 
Rebecca fronce les sourcils et demande : 
« Mais comment savoir quelle quantité manger des aliments de chaque groupe ? »
Demander : En regardant notre Guide alimentaire, de quels groupes alimentaires  
devrions-nous manger plus et desquels devrions-nous manger moins ? 

Répondre à tous les doutes.

Madame Bupe explique : 
« La plupart des pays dans le monde ont un « Guide alimentaire » qui est créé par des expert·e·s 
en nutrition. Il nous montre les quantités que nous devrions manger de chaque groupe 
alimentaire. Le nôtre est appelé « le plat arc-en-ciel ». »

Le chapitre 2 de l’histoire de Rebecca
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Demander à un·e volontaire de dessiner une grande assiette sur le  
paper-board, et d’ensuite dessiner ce qu’il ou elle entend.

Madame Bupe décrit le Guide alimentaire de leur pays : 
« Environ la moitié de l’assiette est remplie de légumes et de fruits. Ensuite, il y a beaucoup de 
riz, un peu de poisson et un peu de yaourt. Plus un grand verre d’eau. Vous pouvez voir que 
l’assiette est colorée, c’est pourquoi nous appelons souvent un repas équilibré un « plat arc-
en-ciel ». Mais un plat arc-en-ciel n’est pas juste coloré, il doit aussi être composé d’aliments 
de tous les groupes alimentaires dans les bonnes quantités. Il est aussi important de changer 
régulièrement les aliments que l’on mange, ne mangeons pas toujours la même chose ! 
- Donc les repas de la cantine devraient être différents chaque jour ? demande Grace 
- Oui, bien sûr ! »
Madame Bupe ajoute : 
« Si votre corps n’absorbe pas les nutriments et l’énergie dont il a besoin, vous pouvez vous 
sentir fatigué·e·s et tomber malades, et vous avez plus de chances de souffrir de malnutrition. 
La malnutrition est une maladie qui vient du fait que votre corps n’obtienne pas les nutriments 
et l’énergie dont il a besoin, ou quand il obtient trop d’énergie par rapport à ce dont il a besoin 
(mais que vous ne faites pas assez de sport). De nombreuses personnes, dans le monde entier, 
souffrent de malnutrition. Nous devons donc prendre soin de notre corps ! »
Les filles remercient madame Bupe pour ses conseils et quittent la 
classe.  
« J’ai remarqué que le « plat arc-en-ciel » ne 
contenait aucun gâteau, aucune boisson gazeuse et 
aucune glace, dit Mary. 
- C’est vrai ! s’exclame madame Bupe qui l’a 
entendue. Les aliments transformés (qui contiennent 
beaucoup de sucre, de sel ou de matières grasses) 
n’aident pas votre corps à grandir ou à rester en 
bonne santé. Mangez-en moins ! »
Grace les regarde toutes dans les yeux et dit : 
« Nous sommes des Guides, alors faisons-nous une 
promesse, la promesse de manger mieux. Nous allons 
l’appeler la Promesse ananas. Nous pourrons les 
partager avec notre cheftaine guide Ummy la semaine 
prochaine. » 
« Ma Promesse ananas est de manger des fruits au 
petit-déjeuner, dit Rebecca. 
- La mienne et de manger des fruits et des légumes 
crus bien lavés pour mes encas (comme des carottes 
ou des poivrons), au lieu de manger des encas sucrés, 
continue Mary. 
- La mienne est de manger des légumes différents 
chaque jour, termine Grace. » 
Elles marchent dans le couloir en se souriant les unes aux 
autres.

Resource 1: 
Le chapitre 2 de l’histoire de Rebecca

LA PROMESSE  
ANANAS DE REBECCAmanger des fruits au petit-déjeuner
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Ressource 2: 
Le gribouillage alimentaire : Les cartes 
Groupe alimentaire

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Créer un jeu de cartes Groupe alimentaire qui correspond au Guide alimentaire de votre 

pays (voir l’exemple ci-dessous). Créer une carte par groupe alimentaire, elles doivent 
représenter des dessins d’aliments locaux et bon marché. 

2. Faire des copies et découper un jeu de cartes pour chaque petit groupe. 

Quelques exemples de cartes Groupe alimentaire
(elles correspondent au Guide alimentaire GPN, veuillez les adapter pour qu’elles correspondent au Guide 
alimentaire de votre pays) :

LES CÉRÉALES
Le riz complet, les pâtes,  

l’épi de maïs, la patate douce,  
le pain, les nouilles

LE LAIT ET LES 
PRODUITS 
LAITIERS

Le lait, le fromage, la crème,  
le yaourt

LES FRUITS 
Les baies, la mangue,  

la banane, les lychees,  
la pastèque, le fruit de  

la passion

LES ALIMENTS 
RICHES EN 
PROTÉINES

Le poisson, les crevettes,  
le poulet, les œufs,  

les pois chiches, les lentilles

LES LÉGUMES
Le brocoli, l’aubergine, le 

potiron, les feuilles de manioc, 
les carottes, l’avocat

LES MATIÈRES 
GRASSES/LES 

HUILES
Le beurre, le ghee (le beurre 

clarifié), l’huile de coco/de 
légumes/d’olive




