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En résumé :  
Créez une émission de télévision OU organisez un NutriQuiz pour apprendre 
comment vérifier les informations alimentaires. 

Les messages clés :
 Ì 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. Vérifier toutes les informations alimentaires avant d’y croire. 
Quelques exemples faux :

• Les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant seulement un aliment.

• Le mythe que les garçons méritent de manger mieux.

• Les emballages qui vous persuadent d’acheter des encas mauvais pour la santé. 

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

Les ressources fournies : 
Le chapitre 4 de l’histoire de Rebecca

Les questions du NutriQuiz  

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS TURQUOISES 

La préparation :
1. Si possible, inviter un·e membre du personnel de santé local à 

vous rejoindre (vous pouvez aussi faire les activités sans).

2. Lire l’étape turquoise du Dossier d’informations GPN. 

3. Rassembler tous les Suivis de badge. 

4. Choisir l’activité principale :
15 mins   L’entrée : 

1. Récapituler le chapitre 3 de l’histoire de Rebecca.

2. Lire à voix haute le chapitre 4, y compris les questions.

3. À la fin, demander au groupe : 

a. Qu’a appris Rebecca dans ce chapitre ?

b. Avez-vous déjà entendu des informations dont 
vous n’êtes pas sûr·e·s de la fiabilité ? 

c. Rebecca vérifie les informations alimentaires en 
demandant à madame Bupe. À qui pouvez-vous 
poser des questions ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez ! Organiser des Blind tests avec le même aliment mais 
de différentes marques. Deviner quel aliment correspond à quelle marque.

• Les détectives alimentaires : (Pour 
les groupes familiers avec les aliments 
transformés) Rassembler une sélection 
d’aliments transformés dans leur emballage.

• Le NutriQuiz: (Pour les groupes familiers 
avec les publicités alimentaires et les mythes 
alimentaires) Adapter les questions du quiz 
au contexte local. Dessiner des formes de 
marelles sur le sol en utilisant de la craie ou du 
ruban adhésif (une par petit groupe).

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

LES DÉTECTIVES 
ALIMENTAIRES LE NUTRIQUIZor

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

turquoise sur 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. Comment pouvons-nous vérifier des 
informations avant d’y croire ?

b. Qu’avez-vous appris de nouveau sur les 
emballages ?

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

            Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
chapitre 4 avec un·e adulte, puis de répondre au 
NutriQuiz avec leur famille.

          Vous avez accès à la technologie ?  
Regarder la vidéo « Combien de sucre 
contiennent les boissons ? ». Faire une liste de 
boissons bonnes pour la santé que vous pouvez 
choisir au lieu de boire des boissons gazeuses.

a. L’objectif est d’être des détectives alimentaires 
dans une émission télé ! Tout d’abord, discuter 
ensemble des emballages. Quels sont les 
images, les couleurs et les mots utilisé·e·s ?

b. Expliquer que les mots et les images sont 
souvent de la publicité. L’objectif de la publicité 
est de donner envie d’acheter un produit. 

c. Demander au groupe de trouver les 
informations fiables, par ex. les ingrédients et le 
tableau de valeurs nutritionnelles.

d. Faire de petits groupes, chacun avec un produit 
alimentaire. Leur mission est de créer une 
courte émission télévisée, en agissant comme 
des détectives alimentaires qui aident le public 
à lire les emballages.

e. Chaque groupe pourrait trouver un slogan 
accrocheur, par ex. « On vérifie, identifie, et 
réagit ! »

a. L’objectif est de gagner le NutriQuiz en étant la 
première équipe arrivée au nombre 10.

b. Faire des équipes, chacune se place au départ 
d’une marelle. Dire à chaque équipe de nommer 
un·e « bondisseur·se », la personne qui va se 
déplacer sur la marelle.

c. Comment jouer : Lire la première question. Les 
équipes crient leur réponse. Les bondisseur·se·s 
des équipes qui répondent correctement 
peuvent avancer d’une case. Utiliser  
les notes des réponses (fournies)  
pour dissiper tout malentendu.

d. Lire la deuxième question.  
Continuer jusqu’à ce qu’une  
équipe atteigne le nombre 10.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-LQ4sBmwVaU
https://www.youtube.com/watch?v=-LQ4sBmwVaU
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Ressource 1: 

Rebecca regarde la télévision à la maison avec son frère et sa sœur. C’est leur 
émission favorite, un concours d’amateurs. Elle espère vraiment que ses artistes 
préférés, un groupe de danseur·se·s de Break dance appelé Dynamic Dancers, 
va aller en finale. Alors que les finalistes vont être annoncé·e·s, c’est la publicité. 
Elle se lève pour aller chercher quelque chose à boire et son frère et sa sœur 
commencent à chanter la chanson d’une publicité pour des céréales. 

Il et elle chantent : « Miel Pops, miam, miam, miam, Trop bon, crounch, crounch, 
crounch ! »

Rebecca demande à son frère Zack : 
«  Qu’est-ce que c’est ? » 
- C’est nouveau, répond Zack en levant les yeux au ciel. Ce sont les Miels pops 
bonnes pour la santé. On a convaincu maman de nous les acheter vendredi. »

Demander au groupe : Connaissez-vous des chansons ou des slogans publicitaires ?

Rebecca se demande si ces céréales seraient bonnes à manger au petit-
déjeuner. Elle va dans la cuisine pour jeter un œil aux céréales. La boîte de Miel 
pops est jaune pétant et recouverte d’abeilles de dessins animés, avec un ours 
mignon au centre. Rebecca retourne le paquet et lit la bande dessinée à l’arrière. 
Elle se demande ce que les céréales contiennent. Elle regarde au-dessus, d’un 
côté, de l’autre… mais elle n’arrive pas à trouver ce qu’il y a à l’intérieur ! Le 
paquet est recouvert d’images colorées. 

Demander : Pourquoi les boîtes de céréales (et les autres emballages) sont-elles recouvertes d’images et de jeux ?  
Pour nous donner envie de les acheter.

Rebecca amène le paquet à sa mère : 
« Maman, est-ce que tu sais ce qu’il y a dans ces nouvelles céréales ? J’ai regardé de partout sur le paquet 
mais je n’arrive pas à trouver les ingrédients. 
- Les informations nutritionnelles sont souvent en dessous, écrites en tout petit, répond sa mère en 
prenant la boîte et en la retournant » 
Rebecca peut enfin voir la liste des ingrédients. 

Elle lit : 
« Avoine, sucre, miel… 
- Oh, l’interrompt sa mère, j’aurais dû lire ça avant de les acheter pour Zack ! » 
Rebecca est surprise. Sa mère continue : 
« Les ingrédients sont toujours listés de la plus grande à la plus petite quantité. Dans ces céréales, deux 
des ingrédients principaux sont du sucre. Je pensais qu’elles étaient bonnes pour la santé, mais elles sont 
pleines de sucre ! »

Rebecca ouvre les placards et commence à lire tous les emballages : 
« Maman, regarde ça ! Sur le devant de cette boisson énergétique, il y a écrit « Light », ce qui me fait 
penser qu’elle est bonne pour la santé. Mais dans les informations nutritionnelles à l’arrière, il y a écrit qu’il 
y a beaucoup de sucre ! » 
La mère de Rebecca prend un yaourt dans le frigo. Elle semble inquiète : 
« Mince… celui-là est censé être « faible en matières grasses », mais dans les informations nutritionnelles, il 
y a tellement de sucre ! » 

Demander : Quels emballages d’aliments ou de boissons avez-vous vu  
avec les mots « Light » ou « faible en matières grasses » ?

Rebecca s’assoit, entourée de tous les aliments :  
« Ne t’inquiète pas maman. Je vais parler à madame Bupe lundi à l’école. Je vais lui demander de m’aider 
à comprendre les emballages alimentaires pour que nous puissions manger mieux. 
- Cela aiderait toute la famille, merci, répond sa mère en souriant. »

Le chapitre 4 de l’histoire de Rebecca
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Resource 2: 
Les questions du NutriQuiz 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Avant de commencer, adapter les questions du quiz au contexte local (surtout les mythes alimentaires).

2. Au moment de jouer, lire chaque question, une par une, au groupe. 

3. Utiliser les réponses ci-dessous (ainsi que le Dossier d’informations) pour répondre aux doutes.

Vrai ou faux ?  Les publicités essaient de vous vendre quelque chose.
    VRAI. Les mots, les images et les couleurs utilisé·e·s dans la publicité sont créé·e·s pour 

vous donner envie d’acheter le produit. Les personnages dessinés, par exemple, sont 
utilisés pour vous donner envie (surtout aux enfants !).

Vrai ou faux ?  Nous pouvons toujours faire confiance aux publicités
    FAUX. Les publicités sont faites pour vendre des choses. Les entreprises veulent vendre 

des choses pour gagner de l’argent. Il faudrait toujours vérifier les publicités avec 
quelqu’un en qui nous avons confiance.

Vrai ou faux ?   Sur les emballages alimentaires, les ingrédients sont listés de la plus grande à la plus 
petite quantité.

   VRAI. Le premier ingrédient de la liste est l’ingrédient principal.

Vrai ou faux ?  Vous devriez parler avec vos ami·e·s si vous n’êtes pas sûr·e·s d’un aliment.
    FAUX. Vos ami·e·s peuvent vous aider, mais vous devriez toujours vérifier avec un·e 

membre du personnel de santé ou un·e professeur·se en premier.

Vrai ou faux ?   Si un emballage mentionne « faible en matières grasses », cela veut dire qu’il est bon 
pour la santé.

    FAUX. La nourriture peut être faible en matières grasses mais à la fois contenir 
beaucoup de sucre ou de sel. Il faudrait rarement manger des aliments avec du sucre et 
du sel ajoutés. Le sucre peut aussi donner des caries. Il faut faire attention aux dents des 
enfants quand ils et elles grandissent.

Vrai ou faux ?  Les garçons devraient être servis en premiers, et avoir la plus grande part.
    FAUX.  C’est un mythe alimentaire. Les garçons et les filles ont le droit de manger 

équilibré. Il est important que les garçons et les filles mangent les quantités de 
nourriture qui leur correspondent : des plats arc-en-ciel avec des aliments de tous les 
groupes alimentaires et dans les bonnes quantités. 

Vrai ou faux ?  Si les légumes bouillent trop longtemps, ils perdent de leurs nutriments.
    VRAI. Les légumes gardent leurs vitamines et leurs minéraux si vous les cuisez moins 

longtemps. Les légumes croquants sont les meilleurs !

Vrai ou faux ?  Les légumes vert foncé sont bons pour votre corps.
    VRAI. Les légumes comme les épinards, les feuilles de citrouille ou le chou contiennent 

beaucoup des vitamines et des minéraux dont nous avons besoin, en particulier le fer 
pour les filles qui ont leurs règles.

Vrai ou faux ?  Si je me sens plein·e, c’est que j’ai bien mangé.
    FAUX. 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 adéquates, et que vous avez 
absorbé tous les nutriments et toute l’énergie dont vous avez besoin. Vous devriez 
toujours manger des plats arc-en-ciel !

Vrai ou faux ?  Les boissons énergétiques / gazeuses sont une bonne source d’énergie.
    FAUX. 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.




