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En résumé :  
Organisez une fête OU créez une émission de cuisine avec des aliments bons pour 
la santé, savoureux et bon marché.

Les messages clés :
 Ì Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des encas bons pour la santé, savoureux, bon marché 

et faciles à faire.

 Ì Pour stopper la prolifération des microbes, laver le plan de travail et se laver les mains. 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.

Les ressources fournies : 
Le chapitre 5 de l’histoire de Rebecca

Les idées d’aliments pour une fête 
colorée.

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS BLEUES  

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge et le Guide 
alimentaire de votre pays. 

3. Choisir l’activité principale :

• La fête colorée : Rassembler un paper-board, 
des assiettes en papier (une par personne) 
et des crayons de couleurs. Adapter les idées 
d’aliments de fête à votre pays.

• L’émission de cuisine : Rassembler des images 
d’ingrédients locaux et bon marché, au moins 
cinq de chaque groupe alimentaire (trouver 
des idées dans le Dossier d’informations). Si 
possible, utiliser des ingrédients réels.

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler le chapitre 4 de l’histoire de Rebecca.

2. Lire à voix haute le chapitre 5, y compris les 
questions.

3. À la fin, demander au groupe :

a. Quels encas bons pour la santé aimez-vous 
manger ?

b. Que pensez-vous des commentaires de Zack ?

4. Demander à des volontaires de montrer comment 
se laver correctement les mains avec du savon (voir 
le Dossier d’informations)

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez ! Préparer des repas et des encas bons 
pour la santé, savoureux et bon marché qui respectent le Guide alimentaire en 
utilisant des ingrédients locaux. Aller dans un magasin/un marché !

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

LA FÊTE 
COLORÉE

L’ÉMISSION   
DE CUISINEor

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

de son Suivi de badge. 

2. Demander aux membres du 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. Quand devons-nous nous laver les mains? 

b. Qu’est-ce qu’un repas bon pour la santé ?

c. Est-ce facile de préparer des repas bons pour la 
santé?

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

            Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander au groupe de lire le chapitre 5 
avec un·e adulte, puis de planifier ou préparer 
ensemble un repas bon pour la santé.

          Vous avez accès à la technologie ?  
Regardez la vidéo dans laquelle des enfants 
goûtent des petits-déjeuners du monde entier. 
Les groupes enregistrent leur propre émission 
télé en essayant différents aliments et encas 
bons pour la santé.

a. L’objectif est de planifier une fête arc-en-ciel ! 
Tout d’abord, demander aux pairs de partager 
leurs idées pour leur fête parfaite.

b. Demander aux membres du groupe de penser 
à des aliments bons pour la santé qu’ils et elles 
pourraient servir pendant leur fête parfaite. En 
regardant le Guide alimentaire de votre pays, 
penser à des plats de fête qui sont bons pour la 
santé, savoureux et faciles à préparer (voir les 
idées fournies).

c. Faire des groupes avec des assiettes en papier. 
Demander à tout le monde de dessiner et 
d’étiqueter leurs idées d’aliments pour la fête 
colorée.

d. Tout le monde affiche son plat.  Les groupes 
s’aident les uns les autres à vérifier qu’ils ont 
inclus tous les groupes alimentaires.

a. L’objectif est de mettre en place une émission de 
cuisine « Girl Powered Nutrition » ! 

b. Tout d’abord, partager les images des ingrédients 
que vous avez préparés auparavant. Demander 
au groupe lesquels ils et elles ont ou n’ont jamais 
goûtés. 

c. Montrer le Guide alimentaire de votre pays. 
Penser à des repas bons pour la santé et 
savoureux qu’ils et elles pourraient préparer en 
utilisant certains de ces ingrédients.

d. Faire des groupes. Demander aux groupes de 
choisir un repas bon pour la santé et de montrer 
comment le préparer dans une émission de 
cuisine.

e. Quand tout le monde est prêt, deux groupes se 
mettent ensemble et se présentent mutuellement 
leur émission de cuisine. Ils ne doivent pas 
oublier de montrer comment se laver les mains et 
comment laver les fruits et les légumes.

https://www.youtube.com/watch?v=m5kGVV8AA0I
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Ressource 1: 

Ce soir-là, Rebecca appelle Sophie, son amie qui est malade 
depuis longtemps. Elle est contente d’entendre la voix de 
Sophie, et demande :  
« Comment te sens-tu ? 
- Ça va, répond Sophie en baillant, je suis encore fatiguée 
tout le temps. Je suis finalement allée voir la doctoresse 
hier, tu m’as aidée à réaliser que c’était important. La 
doctoresse a dit qu’il y a un risque que je souffre d’anémie. 
Elle m’a donné des suppléments hebdomadaires en fer 
et en acide folique, des pilules contenant du fer, pour me 
rendre plus forte. »
Demander : Quels sont les aliments riches en fer que Sophie  
pourrait aussi manger ?

Rebecca répond :  
« Je suis tellement contente que tu aies demandé de 
l’aide avant que cela n’empire. Nous avons appris des 
choses sur l’anémie avec madame Bupe cette semaine. 
- Je fais très attention à mes habitudes alimentaires et 
à ma nutrition maintenant, répond Sophie.  
- Te sens-tu assez bien pour venir me rendre visite ce week-end ? demande Rebecca après 
un moment de réflexion. Nous pourrions cuisiner un repas délicieux et bon pour la santé 
ensemble ! 
- J’adorerais ça ! répond Sophie avec enthousiasme »
Rebecca va parler avec sa famille : 
« Est-ce que je peux inviter Sophie à manger avec nous ? Nous pourrions tou·te·s manger 
ensemble ! » 
La mère de Rebecca hoche la tête. Zack crie soudainement : 
« Je refuse, les garçons ne cuisinent pas ! C’est votre travail. Ou celui de Faith. Ou celui de 
maman. 
- C’est totalement faux, répond Rebecca en le dévisageant la bouche grande ouverte. Les 
filles et les garçons peuvent cuisiner ! Cuisiner est une compétence de la vie pour tout le 
monde ! 
- Bon, dit-il en boudant, vous devrez m’apprendre parce que je ne sais pas faire. Mais ce ne 
sera pas bon, parce que les choses bonnes pour la santé ne sont jamais bonnes. 
- Bien sûr que je t’apprendrai, lui répond-elle en se tournant vers lui, et tu verras que ce sera 
délicieux ! »
Ce week-end-là, Rebecca est dans la cuisine et prépare à manger avec sa famille. Cela sent 
délicieusement bon. Même Zack doit admettre que cela sent bon ! Le matin, ils et elles ont 
planifié un menu bon marché et sont allé·e·s faire les courses. Rebecca a décidé d’un repas  
malgache à base de poulet à la noix de coco. Il est rempli d’aliments riches en fer pour 
s’assurer qu’elle, Faith et leur mère absorbent le fer dont elles ont besoin, et Sophie aussi ! Ils 
et elles ont acheté du poulet, du riz, du lait de coco, des feuilles de citrouille, des épices, du 
gingembre, du chou et des haricots.

Le chapitre 5 de l’histoire de 
Rebecca
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Demander : Quel repas cuisineriez-vous pour Sophie ?

Faith court dans la cuisine depuis le jardin : 
« Je veux aider !  
- Pas avant de t’être bien lavé les mains avec du savon, répond leur père. Après, lave les 
légumes et les fruits avant que nous les utilisions. Nous ne voulons pas que les microbes 
prolifèrent. » 
Faith se lave les mains et voit Sophie par la fenêtre : 
« Elle est là ! » 
Sophie entre, se lave les mains et participe à la préparation du repas.
Quand c’est prêt, Rebecca, Zack, Faith, leur mère, leur père et Sophie se lavent tou·te·s les 
mains avec du savon, puis s’assoient pour manger ensemble. Rebecca sert assez à manger à 
tout le monde. Sophie sent son assiette : 
« Ça sent tellement bon ! » 
Rebecca montre tous les aliments riches en fer qui les aideront à être heureux·ses et en bonne 
santé. Elle utilise tout le savoir qu’elle a engrangé sur l’alimentation pour expliquer ce qu’est 
un « plat arc-en-ciel » et pourquoi cela est important. À la fin du repas, son père leur donne 
des fruits frais de saison pour que tout le monde les goûte. 
« Ces fruits sont aussi des encas bons pour la santé, si vous avez faim entre les repas, dit-il. »
Ils et elles s’étirent, l’estomac rempli d’aliments bons pour la santé et savoureux.

Ressource 1: 
Le chapitre 5 de l’histoire de Rebecca
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Ressource 2: 
Les idées de plats pour une fête colorée.  

Les instructions pour les responsables :
Adapter ces idées de plats pour qu’ils  
correspondent au contexte local.

Les encas de fruits
La mosaïque de melon (arranger des cubes 

de melon, de tomates et de fêta)

Le mandala de fruits (arranger les fruits, par 
ex. des baies, des kiwis, de l’ananas, en cercles 

concentriques et en suivant un motif)

Le kebab de fruits (mettre différents fruits 
sur des brochettes, une idée originaire de 

Madagascar !)

De la noix de coco

Les sauces
La betterave (mixer des betteraves 
cuites, du yaourt et du jus de citron)

L’aubergine (mixer de l’aubergine, des 
courgettes, du tahini et de la menthe)

La sauce au citron (mixer du yaourt, 
du citron, de la menthe et du sel)

Les choses (plus) sucrées
Les noix rôties, cuites avec une cuillère 

à café de sucre et d’épices

Les bananes ou pommes cuites avec de 
la cannelle

Le pudding de chocolat et de chia

Les barres à l’avoine, au miel et aux 
raisins secs

Les boissons*
Le smoothie (fruits frais, yaourt et lait)

Le Crush de fruits  
(glace, eau gazeuse et fruits)

Le Veggie (épinards, ananas et menthe)

Des baies, des cacahouètes,  
des bananes et du lait

Les salades et les sandwiches
Les poivrons farcis avec du quinoa et des 

épices

Le sandwich de salade d’œuf ou de salade 
de ton

La salade de concombre, de tomates, de 
haricots et de fromage

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

La salade de tomates, de haricots, de 
concombre, de carottes, d’épinards et de 
mangue (une idée originaire du Sri Lanka !)

Les idées savoureuses
Les bouchées de courgettes  
(cuire des courgettes râpées,  
des œufs et de la chapelure)

Les légumes crus coupés, par ex. des 
carottes, du céleri, du concombre

Les morceaux de poulet/de dinde/ 
de porc cuits dans des épices

Les tacos (avec des champignons,  
du fromage « Light » et des tomates)

Les bananes plantins cuites avec de la noix 
de coco, du poulet et des épinards  

(une idée originaire de Tanzanie !)

Du poulet, des nouilles, des légumes 
et de la sauce soja 

 (appelé Pancit aux Philippines !)

*Remarque : il est meilleur de 
manger le fruit en entier que 
de boire un jus de fruits (pour 
absorber tous les nutriments)




