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Les ressources fournies : 
L’épisode 1 du script du Concours de talents

Les exemples d’indices de la Chasse alimentaire

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

2. Rassembler les Suivis de badge préparés.

3. Faire cinq copies du script du Concours de talents

4. Choisissez votre activité principale :

• La danse de la joie : Dans l’idéal, mettre de la 
musique.

• La chasse alimentaire : Rassembler huit objets 
qui représentent comment rester heureux·ses 
et en bonne santé : Un bol (pour manger), un 
verre (pour boire), du savon (pour se laver), un 
balai (pour nettoyer), un oreiller (pour dormir), 
des chaussures (pour le sport), un livre (pour 
l’éducation), un kit de premiers secours 
(pour le docteur ou la doctoresse). Afficher les 
exemples d’indices (fournis). Rassembler des 
stylos et du papier

15 mins   L’entrée : 
1. Présenter le badge Girl Powered Nutrition. 

Expliquer qu’à la fin du badge, ils et elles feront des 
choix meilleurs pour la santé et auront aidé d’autres 
personnes à en faire de même.

2. Demander à cinq volontaires de faire une 
représentation de l’épisode 1 du Concours de 
talents en utilisant le script.

3. Imaginez ce qu’il pourrait se passer ensuite. 
Récapituler les règles d’un bilan médical .

LES ACTIVITÉS VERTES

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).

Durée: 1 heure

En résumé : 
Créez une chanson et une danse OU créez une chasse au trésor pour apprendre 
comment être heureux·ses et en bonne santé.

Les messages clés :
 Ì Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, vous avez besoin :

• D’un régime alimentaire sain = manger équilibré et boire beaucoup d’eau 

• D’un environnement sain = prendre un bain ou une douche et nettoyer votre maison

• D’un mode de vie sain = dormir assez, pratiquer une activité physique chaque jour, aller à l’école, et 
se rendre chez le docteur ou la doctoresse/dans une clinique de manière régulière
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Choisissez votre plat principal : 30 mins

15 mins

OU

          La réflexion :
1. Présenter le Suivi de badge et la manière de 

l’utiliser. 

2. Demander à tout le monde de colorier la section 
verte, et d’ensuite écrire ce qu’ils et elles ont 
appris aujourd’hui. Rafraîchir la mémoire des 
participant·e·s en utilisant les Messages clés et 
demander :

i. De quoi avons-nous besoin pour être 
heureux·ses et en bonne santé ?  

ii. Avez-vous des habitudes alimentaires 
mauvaises pour la santé ? Par ex. ne pas manger 
au petit-déjeuner.

iii. Que pourriez-vous faire pour être en meilleure 
santé ?

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

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
script du Concours de talents et d’ensuite créer 
une chasse au trésor pour leur famille pour 
trouver les huit choses dont nous avons besoin. 

              Vous avez accès à la technologie ? 
Faire des vidéos des auditions du Concours 
de talents. Partager les vidéos de manière 
sécurisée en ligne.

a. Tout d’abord, demander au groupe d’imaginer 
qu’ils et elles passent des auditions pour un 
Concours de talents ! Leur mission est de 
préparer une chanson ou une danse qui explique 
comment être heureux·ses et en bonne santé.

b. Cette chanson ou cette danse pourrait être 
basée sur une routine existante (par ex. la 
chanson de la banane) ou être complètement 
nouvelle.

c. Demander aux participant·e·s de travailler 
ensemble en petits groupes pour créer une 
chanson ou une danse.

d. Quand tout le monde a terminé, les groupes 
présentent leur création.

a. En montrant les huit objets, le groupe devine 
quel objet représente quelle chose dont nous 
avons besoin pour être heureux·ses et en bonne 
santé, par ex. le savon = se laver.

b. Faire huit groupes pour créer une chasse au 
trésor ! Donner un objet différent à chaque 
groupe. 

c. Chaque groupe doit décider d’une cachette 
pour son objet et écrire un indice pour que les 
autres puissent le trouver (faire deux copies de 
chaque indice). Montrer les indices donnés en 
exemple (fournis) pour les aider.

d. Pour mettre en place la chasse au trésor, cacher 
chaque indice avec un objet différent. Ensuite, 
donner à chaque groupe la deuxième copie d’un 
indice et c’est parti !

LA DANSE  
DE LA JOIE

LA CHASSE 
ALIMENTAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=o6gHL1LJ-HQ
https://www.youtube.com/watch?v=o6gHL1LJ-HQ


CADRE : studio. 5 personnages : 4 ami·e·s adolescent·e·s (Rio, une fille, Zarook, un garçon, Rojo, une fille, 
Ummy, une fille) et une productrice de télévision.

Tous les personnages sont assi·e·s sur des chaises, en ligne, et attendent près de la porte.

RIO:   Je dois juste le dire. Je sais que nous le pensons tou·te·s. Je suis si nerveuse ! 

ZAROOK:   Les genoux tremblants. Oui, je n’ai pas arrêté de me réveiller la nuit dernière à cause du stress.

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION ouvre la porte. Il et elles sont retournent tou·te·s pour regarder.

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION: Ummy? C’est ton tour.

UMMY:   C’est à moi ! OK tout le monde, on se voit après. Souhaitez-moi bonne chance !

Il et elles disent tou·te·s « Bonne chance ! », UMMY sort.

ROJO:    Si on arrive à être tou·te·s pris·e·s pour le Concours de talents, ça aura valu le coup d’être 
stressé·e·s ! 

RIO:   J’ai besoin de me calmer. Au moins, on a tou·te·s passé l’audition maintenant.

 RIO  se lève et marche. Elle voit une affiche sur le mur.

RIO:    Vous avez vu cette affiche ? Il est marqué que les participant·e·s qui passent avec succès 
les auditions du Concours de talents devront faire un bilan médical avant d’être réellement 
accepté·e·s. Le bilan évaluera trois choses : à quel point notre alimentation est saine, à quel 
point notre environnement est sain, et à quel point notre mode de vie est sain. 

Il et elles marchent vers l’affiche.

ZAROOK:   Il y a le logo du gouvernement dessus, du ministère de la Santé, c’est sûrement officiel. Donc, 
que devrions-nous tou·te·s faire ?

Il et elles restent silencieux·ses, en pensant et en lisant l’affiche. UMMY revient.

UMMY:   Je suis si contente que ce soit fini ! Je pense que ça s’est plutôt bien passé, j’ai fait de mon 
mieux. Qu’est-ce que vous faites ? Vous avez l’air si nerveux·ses !

ROJO:    Nous venons de voir cette affiche officielle qui dit que nous devons faire un bilan médical 
pour le concours. Regarde, il est écrit qu’ils et elles vont examiner nos habitudes ! Mangeons-
nous trois repas équilibrés par jour et buvons-nous beaucoup d’eau propre ? C’est ce qu’on 
appelle un régime sain. Ils et elles vont aussi regarder si nous nous lavons et nettoyons notre 
espace de vie, surtout si nous prenons un bain ou une douche chaque jour, c’est ce qu’on 
appelle un environnement sain. 

ZAROOK:   Et finalement, pour un mode de vie sain, il y a plusieurs choses : dormons-nous assez (nous 
avons besoin d’entre 8 et 10 heures de sommeil) ? Faisons-nous du sport chaque jour ? 
Allons-nous à l’école ? Et allons-nous chez le docteur ou la doctoresse, ou dans une clinique 
de manière régulière pour faire le point ? Il est aussi écrit que si nous faisons de bons choix 
maintenant, nous avons plus de chances d’avoir un meilleur futur.

RIO:    Je ne comprends pas tout, mais je pense que j’ai des habitudes qui ne sont pas saines et que j’ai 
besoin de changer si je veux atteindre mes objectifs, pour le concours mais aussi dans la vie ! 

TOU·TE·S:  Oui !

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION ENTRE. « Nous avons pris une décision. »

Ressource 1: 

L’épisode 1 du script du Concours de talents
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Ressource 2: 
Les exemples d’indices de la Chasse alimentaire

Les instructions pour le ou la responsable :
Faire une copie grand format des exemples d’indices ci-dessous et les afficher pour que 
tout le monde puisse les voir. Voici des exemples pour inspirer les membres de votre 
groupe a créer les leurs.

Je suis en général 
rond et profond, et on 
m’utilise pour manger.

Vous m’utilisez pour 
étudier et mes mots 
vous permettent de 

vous évader.

Que je sois à moitié 
plein ou à moitié 
vide, le mieux est 

quand je contiens de 
l’eau propre.

Vous m’utilisez 
quand vous êtes 

malades, je suis rempli 
d’instruments utiles.

Je glisse entre les 
doigts et sens bon 
le propre, laissez 

les problèmes 
quotidiens s’envoler 

avec mes bulles.

Vous m’utilisez pour 
faire du sport et mes 

crampons peuvent 
vous maintenir les 

pieds sur terre.

Je suis doux et 
accueillant pour 

votre tête, et vous 
pouvez en général 

me trouver sur 
votre lit.

Vous m’utilisez 
pour nettoyer votre 
chambre, adieu les 

saletés !

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.

Trouvez-moi et 
dessinez-moi.
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