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Les ressources fournies : 
L’épisode 2 du script du Concours de talents

Les affirmations étoiles

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

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

3. Faire des copies du Guide alimentaire de votre pays 
(ou du Guide GPN).

4. Faire cinq copies du script du Concours de talents

5. Choisissez votre activité principale :

• La nourriture favorite : Rassembler du 
papier, des ciseaux et des stylos. Faire des 
posters qui indiquent le nom de chaque groupe 
alimentaire (dans votre Guide alimentaire). 
Alternativement, donner à chaque panier ou sac 
le nom d’un groupe alimentaire.

• Les étoiles : Les ressources fournies. 

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler l’épisode 1 du Concours de talents.

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

3. Montrer le Guide alimentaire de votre pays et 
demander :

a. Qu’avez-vous appris de nouveau dans cet 
épisode ?

b. Quels sont vos repas équilibrés préférés ?

c. Qu’est-ce qu’un « plat arc-en-ciel » ?

d. Pourquoi notre alimentation est-elle si 
importante ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez ! Trier des aliments réels en fonction 
des quantités dont il faudrait manger. 

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS JAUNES

En résumé : 
Dessinez votre repas préféré OU jouez à un jeu physique pour en apprendre plus 
sur l’alimentation équilibrée.

Les messages clés:
 Ì Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de votre pays.

• Manger des repas équilibrés, cela veut dire manger des aliments variés de tous les groupes alimentaires, 
et dans les quantités correctes (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats  
arcs-en-ciel »).

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

 Ì L’alimentation équilibrée aide le corps à bien travailler, à grandir et renforce le système immunitaire (afin qu’il 
puisse combattre les microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie dont il a besoin, vous 
pouvez vous sentir facilement fatigué·e·s et tomber malades, et vous avez plus de chances de souffrir de 
malnutrition.

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

LA NOURRITURE 
FAVORITE LES ÉTOILES

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

jaune du Suivi de badge. 

2. Récapituler les Promesses ananas que les ami·e·s ont 
faites pendant le Concours de talents. Demander à 
tout le monde de faire une promesse similaire pour 
améliorer sa propre alimentation.

3. Le groupe écrit sa Promesse ananas à l’intérieur de 
la forme de fruit.

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

a. Demander à chacun·e d’imaginer manger son 
repas favori, dessiner ensuite les différents 
ingrédients dont ce repas est composé. Chaque 
ingrédient doit être dessiné séparément sur la 
feuille.

b. Montrer les affiches des groupes alimentaires 
préparées et les mettre au centre. 

c. Demander à chacun·e de découper chacun de 
ses ingrédients et de les placer sur l’affiche de 
groupe alimentaire à laquelle ils correspondent. 
Faire une pile de tous les ingrédients qui ne 
correspondent à aucune affiche (en général, les 
aliments transformés).

d. En utilisant votre Guide alimentaire, travailler 
ensemble pour trier les groupes alimentaires de 
celui dont nous avons le plus besoin à celui dont 
nous avons le moins besoin. Demander ce qu’ils 
et elles remarquent à propos des aliments qu’ils 
et elles mangent, et pourquoi nous devrions 
manger moins d’aliments transformés.

a. L’objectif est d’en apprendre plus sur les aliments 
qui aident ou non notre corps à grandir. 

b. Commencer en demandant au groupe de 
marcher au hasard dans la salle. 

c. Lire les Affirmations étoiles (fournies). Tout 
le monde décide de manière individuelle si 
l’affirmation est bonne ou mauvaise pour la 
santé. Si elle est bonne pour la santé, ils et 
elles agissent comme des étoiles en faisant 
des sauts en étoile ! Si elle est mauvaise 
pour la santé, ils et elles s’allongent sur le 
sol. 

d. Répéter pour chaque affirmation.

e. À la fin, demander aux volontaires 
d’inventer leurs propres affirmations 
bonnes ou mauvaises pour la santé pour 
que le groupe y réagisse.

15 mins

OU

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
script du Concours de talents, puis de trier les 
aliments présents chez elles et eux en fonction 
de leur groupe alimentaire.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Demander au groupe de partager ses repas 
préférés, puis « d’acheter » les ingrédients sur le 
site internet d’un supermarché (les mettre dans 
le « panier » seulement !).  



CADRE: studio, puis café. 5 personnages : 4 adolescent·e·s (Rio, Zarook, Rojo, Ummy) + la productrice de 
télévision

Tou·te·s les adolescent·e·s sont debout face à la porte, et regardent nerveusement la productrice.

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION:   We’re delighted to tell you that you’re all through to the show! You 
did so well.

Il et elles sautent de partout avec enthousiasme, criant et se tapant dans les mains pour célébrer.

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION:   Now the hard work really starts. Have you seen the information 
about our health check? We can’t accept you on to the Talent Show 
unless we know you’re doing everything you can to stay happy and 
healthy. At your age, your nutrition is especially important. I’ll leave 
you all to celebrate now – you deserve it. One million people will be 
watching the show!

LA PRODUCTRICE DE TÉLÉVISION part.

UMMY:  Allons célébrer avec un repas savoureux. Où devrions-nous aller ?

ZAROOK:   Que pensez-vous du nouveau café que nous avons tou·te·s envie d’essayer ? Le buffet 
international ?

Il et elles hochent la tête et partent du studio pour marcher vers le café. Il et elles entrent, trouvent une table et s’assoient.

ROJO:    Je continue de penser au bilan médical… Comment pouvons-nous nous assurer que notre 
régime est sain ? Trois repas équilibrés par jour étaient mentionnés, mais qu’est-ce qu’« 
équilibré » veut dire ?

ZAROOK:   Regarde ! Au dos du menu, il y a le Guide alimentaire de notre pays ! Je me souviens 
l’avoir étudié à l’école, il est créé par des expert·e·s en nutrition pour nous aider à manger 
équilibré. Il peut nous aider à choisir notre repas de ce soir.

ROJO:    OK donc… le guide est appelé un « plat arc-en-ciel ». Cela dit que manger équilibré veut 
souvent dire des repas colorés qui ressemblent à un arc-en-ciel. Nous devons manger des 
aliments de tous les groupes alimentaires, mais nous devons manger plus d’aliments de 
certains groupes alimentaires et moins d’autres.

Montrer le Guide alimentaire de votre pays au groupe. Nommer chaque groupe alimentaire et insister sur les 
proportions (ceux dont nous devrions manger plus ou moins).   

ZAROOK:   Notre Guide alimentaire contient beaucoup de riz (une céréale), beaucoup de légumes et de 
fruits, un peu d’aliments riches en protéines, dont des produits laitiers (comme le yaourt) et 
une petite quantité de matières grasses/d’huiles. Ça semble assez simple vu comme ça en 
réalité !

UMMY:  Que pourrions-nous donc choisir dans ce menu qui serait un « plat arc-en-ciel » ? 

RIO:    Que pensez-vous du Chicken Tinola ? Il est composé de riz, de poulet cuit dans du 
gingembre et un peu d’huile, de la papaye verte, de la mangue et du malunggay (un légume). 
Nous devrions aussi demander de l’eau.

ZAROOK:   Je pense que je vais commander des poissons-lait frits. Ce sont des poissons cuits dans un 
peu d’huile et d’épices, avec du pinakbet (un mélange de légumes, comme de l’aubergine et 
du gombo), du riz et de la pastèque.

Ressource 1: 

L’épisode 2 du script du Concours de talents

19  Pack d’activités Girl Powered Nutrition



Il et elles commandent leur plat.

UMMY:   Avez-vous vu que le Guide alimentaire explique aussi que nous devons manger des aliments 
variés ? Cela veut dire que nous ne devrions pas toujours manger la même chose. Et nous 
avons absolument besoin de manger moins d’en-cas mauvais pour la santé comme les chips, 
les gâteaux, les biscuits et des aliments de restauration rapide.

RIO:    Oui, je ne pense pas que l’on réalise la quantité d’aliments transformés que nous mangeons. 
Ils sont généralement remplis de sel, de mauvaises matières grasses et de sucre. Le Guide 
alimentaire explique qu’une alimentation équilibrée aide notre corps à grandir et à 
combattre les microbes. Si nous n’absorbons pas assez des nutriments et de l’énergie dont 
nous avons besoin, nous pouvons souffrir de malnutrition.

ZAROOK:   La malnutrition est un problème très grave. Il y a différents types. Mon ami a été 
diagnostiqué par la doctoresse parce qu’il absorbe trop d’énergie en provenance de tous 
les aliments remplis de matières grasses et de sucre qu’il mange, mais il ne fait pas assez de 
sport. 

ROJO:    Nous avons tellement de chance, nous sommes jeunes et pouvons mettre en place des 
changements maintenant dans le but de grandir en bonne santé et fort·e·s. Faisons chacun·e 
une promesse pour améliorer une chose à propos de notre alimentation et appelons-la la 
Promesse ananas. Ma promesse est de manger des fruits à la place de mes en-cas sucrés.

RIO:    Ma Promesse ananas est de manger des aliments variés, de changer les fruits et les légumes 
que je mange chaque jour.

ZAROOK:  La mienne est de faire plus de sport.

UMMY:  La mienne est de toujours ajouter des fruits et des légumes à mes repas. 

TOU·TE·S:  Santé !

Il et elles lèvent tou·te·s leur verre d’eau et trinquent.

Ressource 1: 

Talent Show script - Episode 2
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Bon pour la santé

Bon pour la santé

Bon pour la santé

Bon pour la santé

Bon pour la santé

Bon pour la santé

Bon pour la santé

Mauvais pour la santé

Mauvais pour la santé

Mauvais pour la santé

Mauvais pour la santé
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Ressource 2: 
Les affirmations étoiles

 Ì Manger un « plat arc-en-ciel » constitué 
d’aliments de tous les groupes alimentaires. 

 Ì Souvent boire des boissons gazeuses. 

 Ì Manger des aliments différents pour  
le déjeuner chaque jour. 

 Ì Manger des biscuits chaque jour.

 Ì Manger des fruits pour le petit-déjeuner 
chaque matin. 

 Ì Manger des en-cas composés de différents 
fruits. 

 Ì Acheter des frites après l’école chaque lundi. 

 Ì Manger seulement du riz et des haricots  
la plupart des jours. 

 Ì Faire du sport après l’école plusieurs fois  
par semaine. 

 Ì Préparer du riz, des haricots, des légumes,  
du poisson et des fruits avec votre famille. 

 Ì Boire 6 à 8 verres d’eau chaque jour. 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Lire les affirmations une par une.

2. Donner du temps pour que tout le monde décide de manière individuelle si l’affirmation est bonne pour la 
santé et aide notre corps à grandir ou si elle n’est pas bonne pour la santé et n’aide pas notre corps à grandir. 
Si elle est bonne pour la santé, ils et elles agissent comme des étoiles en faisant des sauts en étoile ! Si elle est 
mauvaise pour la santé, ils et elles s’allongent sur le sol.

3. Utiliser les réponses pour répondre à tous les doutes.

Statements:




