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En résumé :  
Agissez pour aider d’autres personnes à manger mieux.

Les messages clés :
 Ì Les membres du groupe ont maintenant la connaissance et le pouvoir de faire des choix bons pour la 

santé. Utiliser ce pouvoir pour aider les autres à améliorer leur alimentation.

 Ì Agir pour aider (au moins) deux personnes à en apprendre plus sur l’alimentation équilibrée. Peut être 
fait de différentes manières, par ex. en parlant à la famille/les ami·e·s, en organisant des événements 
communautaires ou en parlant à des personnes dans des positions de pouvoir.

 Ì Chaque action, peu importe sa taille, peut faire changer les choses dans la communauté !

Les ressources fournies : 
Le chapitre 6 de l’histoire de Rebecca

Les cartes Action avocat 

Durée: 1 heure et 20 minsLES ACTIVITÉS  ROUGES  

La préparation :
1. Si possible, inviter des Guides et des Éclaireuses 

plus âgées pour aider.

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

3. Rassembler un paper-board, des stylos et tous les 
Suivis de badge ainsi que toutes les ressources pour 
aider le groupe à se rappeler des connaissances 
GPN, par ex. les dessins d’aliments, les Guides 
alimentaires, des photos, des emballages.

4. Faire des copies et découper les cartes Action 
avocat. Les cacher dans l’espace. 

20 mins   L’entrée : 
1. Lire à voix haute le dernier chapitre, y compris les 

questions. 

2. À la fin, demander au groupe :

a. Quelle a été votre idée créative favorite ?

b. Qu’a appris Rebecca dans cette histoire ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  
Écrire l’action sur la peau d’un fruit, l’éplucher et le manger.

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).
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Le plat principal: 45 min

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

rouge de son Suivi de badge et de dessiner ou 
d’écrire dans l’avocat l’action qu’il ou elle a décidé 
de mettre en place pour aider sa famille ou ses 
ami·e·s.

2. Les membres du groupe peuvent aussi écrire ou 
dessiner leur meilleur souvenir des activités du 
badge GPN, et l’avancement de leur Promesse 
ananas.

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape 
rouge ! Expliquer qu’une fois leur action mise 
en place, ils et elles recevront leur badge GPN 
(voir page 44 pour décider de la célébration) 

            Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
chapitre 6 avec un·e adulte, puis d’aider leur 
famille à manger de manière plus équilibrée.

          Vous avez accès à la technologie ?  
Partager les idées d’actions de votre groupe de 
manière sécurisée sur les réseaux sociaux en 
utilisant #girlpowerednutrition #wagggs

a. Demander aux membres du groupe de fermer les yeux et d’imaginer un monde dans 
lequel chacun·e est plus heureux·se, en meilleure santé, et mange mieux. Les membres 
du groupe peuvent partager leurs idées s’ils et elles le veulent.

b. Leur objectif est de planifier quelque chose qu’ils et elles peuvent faire pour aider deux 
ami·e·s ou membres de leur famille à être plus heureux·se et en meilleure santé.

c. Récapituler les idées que les ami·e·s de Rebecca ont imaginées. Dire au groupe qu’ils 
et elles ont 10 secondes pour trouver encore plus d’idées sur les cartes Action avocat 
cachées (fournies) !

d. Une fois les cartes trouvées, lire les idées. Aider les membres du groupe à choisir leur(s) 
idée(s) favorite(s) pour aider leurs ami·e·s et leur famille. 

e. Décider ensemble si le groupe va mener une action commune ou si les actions seront 
individuelles. Expliquer que chacun·e doit aider deux autres personnes, mais que ces 
personnes ne peuvent être ni Guides ni Éclaireuses.

f. Décider d’une date buttoir (une semaine ou deux) à laquelle tout le monde doit avoir mis 
en place son action. 

AGIR
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Ressource 1: 

Rebecca, Grace, Mary et Sophie sont à une réunion scoute. Pendant la 
pause, Rebecca dit à Sophie : 
« Nous sommes tellement heureuses que tu te sentes mieux. Je peux 
voir que tu as beaucoup plus d’énergie maintenant, tu peux de nouveau 
danser avec nous ! »  
Elles sourient. Grace leur demande : 
« Vous vous souvenez ? Nous avions dit que nous allions partager 
notre Promesse ananas avec notre cheftaine guide. Nous avons appris 
tellement de choses sur la manière de faire des choix bons pour la 
santé ! Nous devrions utiliser ce que nous avons appris pour aider les 
autres, c’est ça le scoutisme ! 
- Oui, nous avons tellement de pouvoir ! ajoute Mary. Allons parler à la 
cheftaine Ummy. »
Demander au groupe : Pouvez-vous me montrer ce à quoi vous  
ressemblez quand vous vous sentez puissant·e ?

Les filles se dirigent vers Ummy. Rebecca explique ce qu’elles ont 
appris récemment sur l’alimentation et à quel point elles se sentent 
puissantes maintenant. Ummy sourit à pleines dents. Elle dit : 
« Je suis tellement fière de vous les filles ! J’aimerais que tout le 
monde, dans le monde entier, en sache autant sur l’alimentation. La 
malnutrition est un problème de partout. Par exemple, quand j’étais au Centre 
mondial Pax Lodge à Londres, au Royaume-Uni, j’ai visité une « banque alimentaire », un lieu 
dans lequel les personnes pauvres peuvent demander de la nourriture quand elles sont dans 
une situation d’urgence. Des millions de britanniques souffrent de malnutrition. Nous devrions 
demander au groupe de s’impliquer sur ce thème important ! »
Ummy demande à Rebecca, Grace, Mary et Sophie de parler au groupe scout. Rebecca 
commence : 
« Ces dernières semaines, nous avons appris des choses sur notre alimentation. Nous avons 
appris à quel point l’alimentation est importante à notre âge et pour notre futur. Nous avons 
découvert qu’il y a huit choses dont nous avons besoin pour être heureux·ses et en bonne santé, 
ce à quoi ressemble un « plat arc-en-ciel », comment vérifier les emballages alimentaires et 
comment être conscient·e·s des mythes alimentaires. Nous avons aussi appris que les filles ont 
besoin de plus de fer. Si elles n’en absorbent pas assez, elles risquent de souffrir d’anémie. En 
apprendre plus sur notre alimentation et changer nos habitudes a eu un grand impact sur notre 
vie. Nous voulons aider les autres à en faire de même. Que pensez-vous que tout le monde a 
besoin de savoir sur l’alimentation équilibrée ? »
Demander : Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise  
pendant la formation pour obtenir le badge GPN ?

Beaucoup de membres du groupe lèvent la main avec enthousiasme, voulant partager leurs 
idées. Ummy donne la parole à une fille calme au fond : 
« Je ne savais pas que les filles ont besoin de plus de fer. Je pense donc que les filles de notre 
communauté ont besoin de le savoir aussi. » 
Beaucoup de membres du groupe hochent la tête. 
« Eh bien voilà qui est décidé, ce fut facile, sourit Ummy. Faisons un plan ! »

Le chapitre 6 de l’histoire de Rebecca

REBECCA’S 
PINEAPPLE PLEDGEis to eat fruit for breakfast!
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Grace anime la session de brainstorming 
du groupe. Elle suggère : 
« Nous pourrions créer des affiches sur 
les aliments riches en fer, et les afficher 
dans l’école. 
- Oui ! crie le groupe. 
- Ou alors, nous pourrions organiser une 
conférence à l’école sur les besoins en 
fer, suggère Rebecca.  
- Oui ! 
- Nous pourrions aussi chanter une 
chanson destinée aux filles, dit Mary. 
- Oui ! 
- Sinon, nous pourrions discuter avec la 
directrice pour la persuader de changer 
les plats que nous mangeons chaque jour 
à la cantine, où nous pourrions planter un 
jardin potager, ajoute Sophie »
Demander : Quelle est votre idée favorite ?  
Avez-vous d’autres idées ?

Ils et elles semblent tou·te·s 
émerveillé·e·s par tant de créativité. 
Grace les aide à se concentrer : 
« Il faut choisir une idée. Celle du jardin 
potager est très intéressante. 
- Nous pourrions planter des jardins 
potagers chez nous, mais aussi un à 
l’école avec des aliments riches en fer, 
intervient la fille calme au fond. Pourquoi ne pas encourager les filles à les manger ? » 
Les membres du groupe sont très fier·e·s, ils et elles adorent l’idée. 
Ils et elles discutent et en arrivent à la conclusion qu’il faut demander de l’aide à madame 
Bupe pour planifier un jardin rempli de légumes. Rebecca dit qu’elle va aussi demander à sa 
voisine Helga. Ils et elles doivent décider où planter les légumes à l’école, demander ensuite la 
permission, et trouver des graines. Les membres du groupe décident de demander de l’aide à 
leur famille. Grace suggère un délai de deux semaines pour se préparer !
Le groupe entier se tape dans les mains, rayonnant de bonheur. Rebecca s’exclame : 
« J’ai hâte d’améliorer l’alimentation de notre communauté ! 
- Je suis sûre que nous allons changer le monde ! ajoute Sophie »   
Elles disent toutes ensemble : 
« Nous sommes capables de tout ! »
Le groupe dit ensemble « Nous sommes capables de tout ! »

Ressource 1: 
Le chapitre 6 de l’histoire de Rebecca

Nous pourrions planter 
un jardin potager!
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Ressource 2: 
Les cartes Action avocat

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie des cartes et les découper.

2. Les cacher dans l’espace.

Créez une affiche 
représentant les 

aliments riches en 
fer dont les filles ont 
besoin. Les afficher à 
l’école ou à la maison.

Parlez à la réunion 
générale de l’école 
de ce dont les filles 

ont besoin et donnez 
des idées de repas 

savoureux.

Expliquez à deux 
ami·e·s pourquoi le 
petit-déjeuner est 

si important.

Parlez à votre 
famille de l’idée 
de manger des 

légumes que vous 
feriez pousser.

Écrivez et chantez 
une chanson sur 
ce dont les filles 

ont besoin.

Créez un livre de 
recettes et partagez-
le avec vos ami·e·s et 

votre famille.
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Plantez un jardin 
potager et mangez 

certains des 
légumes.

Aidez vos ami·e·s à 
lire les emballages 

alimentaires.

Créez une pièce de 
théâtre qui explique 

pourquoi il est 
important d’être en 

bonne santé maintenant 
et dans le futur.

Organisez un 
cours de danse ou 

de sport.

Allez faire les courses 
avec les membres de 

votre famille. Dites-leur 
pourquoi il est important 

de choisir des options 
bonnes pour la santé

Parlez avec vos ami·e·s de 
l’importance de choisir 

des encas meilleurs pour 
la santé plutôt que de la 

nourriture mauvaise pour 
la santé.

Ressource 2: 
Les cartes Action avocat




