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En résumé :  
Jouez au jeu de société OU créez une course d’obstacles pour en apprendre plus 
sur ce dont les filles ont besoin dans leur alimentation.

Les messages clés :
 Ì Les filles et les garçons ont le droit de manger équilibré. 

 Ì 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).

 Ì 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.

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

Les ressources fournies : 
Le chapitre 3 de l’histoire de Rebecca

Le modèle du jeu de société

L’exemple de la Course de haies de la santé

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS ORANGES  

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge (de l’activité précédente).

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler le chapitre 2 de l’histoire de Rebecca.

2. Lire le chapitre 3 à voix haute, y compris les 
questions.

3. À la fin, demander au groupe : 

a. De quoi les adolescentes ont-elles besoin en 
plus grande quantité ? Pourquoi ?

b. Helga a dessiné un cercle sur le sol. Que 
représente ce cercle ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Organisez-vous pour que le groupe 
goûte des aliments riches en fer. Les encourager à en tester de nouveaux !

3. Choisir l’activité principale :

• Le jeu des serpents et des échelles : Faire 
une copie du jeu de société (modèle fourni) 
par petit groupe. Rassembler un pion par 
personne  (par ex. des cailloux) et un dé par 
petit groupe (un cube numéroté de un à 
six). 

• La course de haies de la santé :  
Rassembler des « obstacles », par ex. des 
chaises, des cerceaux, un seau. Attribuer 
un problème à chaque objet (voir l’exemple 
de la Course de haies fourni).

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

LE JEU DES SERPENTS 
ET DES ÉCHELLES

LA COURSE DE HAIES 
DE LA SANTÉ

or

          La réflexion :
1. Demander à tout le monde de colorier la section 

orange de son Suivi de badge. 

2. Demander au groupe d’écrire ou de dessiner ce 
qu’ils et elles ont appris. Rafraîchir la mémoire des 
participant·e·s en utilisant les Messages clés et ces 
questions :

a. De quoi les adolescentes ont-elles besoin en plus 
grande quantité ? Pourquoi ?

b. À quel point est-ce important pour les 
adolescentes d’absorber plus de fer ? 

c. Quels aliments qui contiennent beaucoup de fer 
pourriez-vous manger ?

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape 
orange ! 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 peuvent 
mettre en scène l’histoire ou jouer au jeu. 

          Vous avez accès à la technologie ?  
Jouer au Jeu des serpents et des échelles en 
ligne ! Sur un serpent, demander au groupe de 
nommer une habitude alimentaire mauvaise 
pour la santé. Sur une échelle, ils et elles doivent 
nommer une habitude alimentaire bonne pour la 
santé. 

a. Jouer au Jeu des serpents et des échelles ! 
L’objectif est d’atteindre la fin (le numéro 64) en 
premier.

b. Tout d’abord, faire de petits groupes. Chaque 
groupe a besoin d’un jeu de société (fourni), 
d’un dé, et d’un pion par personne.

c. Tout le monde commence au numéro 1. Si un·e 
joueur·se se retrouve sur la tête d’un serpent, 
lire une situation mauvaise pour la santé, 
descendre sur sa queue et donner une manière 
de mettre fin à cette situation mauvaise pour 
la santé. S’il ou elle se retrouve en bas d’une 
échelle, lire la situation bonne pour la santé, 
monter jusqu’en haut et taper dans les mains de 
quelqu’un ! 

d. Chaque joueur·se lance le dé et avance du 
nombre de cases.

e. À la fin, les gagnant·e·s donnent une manière 
d’être en bonne santé (voir les échelles).

a. L’objectif est de faire une course et de 
surmonter des obstacles sur le thème de la 
santé !

b. Commencer par montrer que chaque 
objet est devenu un obstacle de la Course 
de haies de la santé. Pour résoudre le 
problème et surmonter un obstacle, ils et 
elles doivent dire à voix haute ce qu’ils et 
elles doivent faire dans cette situation.

c. Répéter la course d’obstacles ensemble, 
par ex. si une chaise est annotée « Ne pas 
absorber assez de fer », alors ils et elles 
doivent crier « Manger plus de légumes vert 
foncé ».

d. L’équipe gagnante est celle qui arrive à la fin 
de la course d’obstacles le plus rapidement.

https://toytheater.com/snakes-and-ladders/
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Ressource 1: 

Plus tard dans la semaine, Rebecca rentre chez elle. Elle voit sa 
voisine, Helga, et s’arrête pour lui dire bonjour. Helga est une membre 
du personnel de santé sympathique qui travaille à la clinique locale. 
Pendant qu’elles discutent, Rebecca n’arrête pas de bailler. Helga 
demande :
« Te sens-tu souvent fatiguée ? 
- Je sais que j’ai besoin de dormir plus, donc je vais me coucher plus tôt, 
répond Rebecca en hochant la tête. J’ai aussi parlé à ma professeuse 
de mon alimentation et j’ai fait la promesse de manger des fruits au 
petit-déjeuner chaque matin. Et malgré ça, je suis toujours fatiguée. » 
Demander au groupe : Quelle était votre Promesse ananas ?

Helga sourit : 
« C’est fantastique que tu mettes en place ces changements ! Je suis 
fière de toi. Cependant, je m’inquiète de ta fatigue. Savais-tu que les 
filles et les femmes ont des besoins alimentaires différents de ceux des 
garçons ? Nos besoins changent tout au long de notre vie. À ton âge, 
les filles ont besoin de plus de fer dans leur alimentation. »  
Rebecca semble perplexe, donc Helga lui explique : 
« À ton âge, tu grandis très vite et tu as besoin de plus d’énergie et de 
nutriments. Le fer est un nutriment dont notre corps a besoin pour 
bien grandir et pour que notre cerveau se développe. 
- Où puis-je trouver du fer ? demande Rebecca en s’asseyant à côté 
d’elle. 
- En mangeant des aliments qui contiennent beaucoup de fer, répond Helga. De plus, notre pays 
donne aux filles des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique pour les aider à 
absorber plus de fer. Il est très important que tu prennes ces suppléments, et que tu manges plus 
d’aliments riches en fer. »
Demander : Connaissez-vous des aliments qui contiennent beaucoup de fer ?

Helga rentre chez elle et revient les bras chargés d’aliments. Elle donne à Rebecca des légumes 
verts à feuilles. 
« Ce sont des épinards, dit-elle. Elles contiennent beaucoup de fer. Maintenant, tiens ces pois 
chiches, ils contiennent aussi beaucoup de fer. » 
Ensuite, elle donne à Rebecca des lentilles, un peu de viande rouge et du poulet. Rebecca 
manque de tomber en tenant tous ces aliments.  
« Donc, si je mange plus de ces aliments qui contiennent beaucoup de fer, je devrais me sentir 
moins fatiguée ? demande-t-elle. 
- Oui, cela t’aidera aussi à te concentrer à l’école. Le fer te rend forte et te maintient en bonne 
santé. Si tu n’absorbes pas assez de fer, tu peux souffrir d’anémie. »  
Rebecca se souvient de ce que madame Bupe avait dit, elle continue donc à poser des questions :  
« Est-ce un type de malnutrition ? 
- Oui, répond Helga, c’est une maladie dont beaucoup de personnes souffrent dans le monde. » 
Demander : Quels sont vos aliments riches en fer préférés ?

Rebecca rend tous les aliments à Helga. Elle réalise qu’elle n’avait pas remarqué qu’Helga est 
enceinte. Helga suit le regard de Rebecca et lui dit : 

Le chapitre 3 de l’histoire de Rebecca



26  Pack d’activités Girl Powered Nutrition

« Oui, je vais avoir une petite fille dans quelques mois. C’est une autre des raisons pour lesquelles 
les femmes ont des besoins différents des hommes. Si les femmes choisissent de tomber 
enceintes, elles ont besoin de bien manger, pour leur corps et pour leur bébé » 
Helga montre son estomac et continue : 
 « Si je mange bien et suis en bonne santé pendant ma grossesse, mon bébé a plus de chances 
d’être en bonne santé. » 
Elle se lève et dessine un cercle sur le sol avec son pied. En faisant un geste circulaire, elle ajoute : 
«  C’est un cycle, mieux je mange, et plus ma petite fille va être en bonne santé. Elle aura ensuite 
plus de chances de grandir en bonne santé aussi, et si elle veut avoir des bébés un jour, ils et elles 
auront plus de chances d’être en bonne santé aussi. »
Rebecca n’arrive pas croire tout ce qu’elle a appris sur son corps ! Elle n’aurait jamais pensé que 
son alimentation puisse changer en grandissant. Elle remercie Helga et se lève pour partir.  
Helga attrape sa main et lui dit :  
« Souviens-toi, Rebecca, l’alimentation est un droit humain. Nous avons tous et toutes le droit de 
manger équilibré pour être heureux·ses, en bonne santé et fort·e·s, les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes ! »
Quand Rebecca arrive à la maison, elle aide ses parents à préparer le dîner. En lavant les 
haricots, elle demande :  
« Est-ce qu’on pourrait ajouter des légumes vert foncé à mon dîner ce soir ? »  
Son père semble surpris. 
Rebecca explique :  
« Ils sont riches en 
nutriments appelés fer dont 
j’ai besoin en plus grande 
quantité à mon âge. J’ai 
appris beaucoup de choses 
aujourd’hui. »  
Son père sourit et ouvre les 
placards.

Resource 1: 
Le chapitre 3 de l’histoire de Rebecca

LE CYCLE 
D’UNE FEMME

ENFANT
FILLE

FEMME 
ENCEINTE

ADOLESCENTE

FEMME
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Ressource 2: 
Le jeu des serpents et des échelles : Le modèle du 
jeu de société
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Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie du jeu de société par petit groupe

2. Un pion par personne (par ex. des cailloux)

3. Un dé (un cube numéroté de un à six) par petit groupe

U
ne fe

m
m

e e
nce

in
te

 m
ange d

es a
lim

ents
  

ri
ch

es e
n fe

r.

Une fille m
ange bien,  

com
m

e un garçon.

U
ne

 fi
lle

 a
 d

e 
l’é

ne
rg

ie
 à

 l’
éc

ol
e.

U
ne

 fi
lle

 m
an

ge
 p

lu
s 

d’
al

im
en

ts
  

ri
ch

es
 e

n 
fe

r.

Une fi lle
 souffre d’anémie.

U
ne

 fi 
lle

 e
st

 fa
tiguée. 

Une fi lle a besoin de p
lu

s de fer.
U

ne fem
m

e enceinte ne 

m
ange pas assez. 



28  Pack d’activités Girl Powered Nutrition

Ressource 3: 
Les exemples pour la Course de haies de la santé

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Rassembler les objets qui deviendront des 

obstacles dans la course, par ex. des chaises, des 
cerceaux, du tissu, des seaux, des balles, de la 
corde, des tables, etc.

2. Coller un problème sur chaque objet. Écrire les 
problèmes de santé suivants sur des bouts de 
papier, les coller ensuite à un objet :

a. Ne pas absorber assez de fer

b. Ne pas faire assez de sport

c. Ne pas boire assez d’eau

d. Ne pas prendre les suppléments 
hebdomadaires en fer et en acide folique 
(s’ils sont disponibles)

COMMENCER

FINIR

PRENDRE LES PRENDRE LES 
SUPPLÉMENTS SUPPLÉMENTS 

HEBDOMADAIRES EN FER
HEBDOMADAIRES EN FER

MANGER PLUS MANGER PLUS 
DE LÉGUMES DE LÉGUMES 
VERT FONCÉVERT FONCÉ

Ne pas absorber 

assez de fer

a b c

d

Les exemples pour la Course 
de haies de la santé

Les conseils pour jouer :
En jouant au jeu, le groupe pourrait dire les choses suivantes en sautant par-dessus ou en 
passant en dessous des obstacles :

e. Ne pas absorber assez de fer = manger plus de légumes vert foncé

f. Ne pas faire assez de sport = prendre un cours de danse de manière régulière

g. Ne pas boire assez d’eau = boire beaucoup d’eau propre chaque jour

h. Ne pas prendre les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique = 
prendre les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique et devenir forte !




