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En résumé : 
Faites une représentation du Concours de talents OU créez une course 
d’obstacles pour en apprendre plus sur les besoins nutritionnels des filles.

Les messages clés :
 Ì Les filles et garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

 Ì Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent vite et ont besoin de remplacer 
ce qu’elles perdent pendant leurs règles. Si elles n’en absorbent pas assez, les filles risquent de souffrir 
d’anémie (une forme de malnutrition).

 Ì Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si votre service de santé ou 
votre école met à disposition des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique, il est très important 
que les filles les prennent. Les filles qui absorbent assez de fer seront fortes, énergiques et grandiront pour 
devenir des femmes en bonne santé.

 Ì Une femme qui mange bien et est en bonne santé pendant sa grossesse a plus de chances d’avoir des bébés 
en bonne santé.

Les ressources fournies : 
L’épisode 3 du script du Concours de talents

L’exemple de la Course de haies de la santé 

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler l’épisode 2 du Concours de talents.

2. Demander à six volontaires de faire une 
représentation de l’épisode 3 en utilisant le script.

3. À la fin, demander au groupe : 

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

b. Pourquoi les adolescentes ont-elles besoin de 
plus de fer ?

c. Quels aliments riches en fer étaient présents 
dans le placard ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Organiser une dégustation d’aliments 
riches en fer pour le groupe. Les encourager à en tester de nouveaux !

La préparation :
1. Si possible, inviter un·e nutritionniste local·e 

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

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

3. Faire six copies du script du Concours de talents. 
Rassembler tous les Suivis de badge. 

4. Choisissez votre activité principale :

• La top chaise : Pas de matériel nécessaire. 

• La course de haies de la santé : Rassembler 
des stylos, du papier, du scotch et beaucoup 
d’obstacles (pour passer par-dessus, au-travers ou 
en dessous, par ex. des chaises, du tissu, des seaux, 
de la corde, des cerceaux), voir les exemples de la 
Course de haies de la santé fournis.

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS ORANGES  

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

LA TOP CHAISE LA COURSE DE 
HAIES DE LA SANTÉ

          La réflexion :
1. Assis·es avec les Suivis de badge, demander à tout 

le monde de colorier la section orange, 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 :

a. De quoi les adolescentes ont-elles besoin en 
plus grande quantité ? Pourquoi ?

b. À quel point est-ce important pour vous 
d’absorber plus de fer ? 

c. Quels aliments riches en fer pourriez-vous 
manger ?

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape 
orange ! 

a. L’objectif est de faire une représentation du 
Concours de talents ! 

b. Récapituler ce que chaque personnage a appris 
pendant le concours, par ex. Ummy a découvert 
les besoins nutritionnels des filles, Rojo a appris 
que nous avons besoin de plus de fer, Zarook a 
réalisé que les garçons et les filles méritent une 
bonne alimentation, Rio s’est rendue compte à 
quel point les suppléments hebdomadaires en 
fer et en acide folique sont importants.

c. Faire des groupes de quatre personnes avec 
une chaise par groupe. Murmurer le nom d’un 
des quatre personnages à chaque membre du 
groupe (c’est un secret). 

d. Dans chaque groupe, les membres s’assoient 
tour à tour sur la chaise (la top chaise) pour agir 
comme leur personnage. Le reste du groupe 
pose des questions alimentaires pour essayer 
de découvrir qui il ou elle est !

a. L’objectif est de créer une course d’obstacles !  
Tout d’abord, faire des équipes. Demander 
à chaque équipe de choisir des objets qui 
deviendront leurs obstacles.

b. Expliquer que chaque obstacle représente un 
problème nutritionnel auquel les adolescentes 
pourraient faire face, par ex. ne pas absorber 
assez de fer. Les joueur·se·s passent par-dessus 
chaque obstacle, tout en disant ce qu’ils et elles 
pourraient faire pour surmonter ce problème, 
par ex. manger plus de légumes vert foncé.

c. Demander aux équipes d’utiliser du papier, des 
stylos et du scotch pour faire correspondre 
chaque obstacle à un problème nutritionnel. 

d. Chaque équipe teste la course d’obstacles 
d’une autre équipe.

15 mins

OU

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander au groupe de lire le script du 
Concours de talents, et d’ensuite poser des 
questions à un·e membre de leur famille sur la 
nutrition. 

              Vous avez accès à la technologie ? 
Aider les membres du groupe à envoyer un 
e-mail à un·e nutritionniste fiable avec des 
questions sur leur nutrition.
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CADRE : l’appartement en collocation. 6 personnages : 4 adolescent·e·s, la productrice de télévision + une 
nutritionniste

Tou·te·s les adolescent·e·s sont rassemblé·e·s autour du portable de ROJO, et écoutent le haut-parleur. LA PRODUCTRICE 
DE TÉLÉVISION est au bout de la ligne.

LA PRODUCTRICE Vous vous souvenez qu’une partie du bilan médical concerne votre régime alimentaire.  
DE TÉLÉVISION:  Nous nous sommes organisé·e·s pour qu’une nutritionniste vienne vous rendre visite. Elle est 

une experte nutritionnelle fiable.

ROJO:   Merci beaucoup. Nous avons hâte de la rencontrer.  

ROJO raccroche.

ZAROOK:  Nous avons tellement de chance qu’une experte vienne nous rendre visite ! 

Plus tard, quelqu’un toque à la porte. RIO ouvre. La NUTRITIONNISTE entre.

RIO:   Bonjour ! Ravie de vous rencontrer. 

LA NUTRITIONNISTE:  Merci. Je suis contente d’être ici. Je m’appelle  [insérer votre nom]  et j’ai travaillé dans 
le monde entier comme nutritionniste pendant 10 ans. Tout d’abord, parlez-moi de vos 
habitudes alimentaires. Qu’avez-vous mangé pour le déjeuner hier ?

RIO:    Nous avons mangé ensemble donc nous avons tou·te·s mangé la même chose ! Nous avons 
commandé à emporter, des nouilles avec des œufs et des légumes.

LA NUTRITIONNISTE:  Bon, il est difficile pour moi de vous donner des conseils sur la nourriture à emporter car nous 
ne savons pas comment elle est préparée ou ce qu’il y a vraiment dedans (d’autres pays ont 
des lois qui obligent toutes les entreprises à communiquer ces informations !). C’est mieux de 
préparer vous-mêmes des repas bons pour la santé, afin que vous sachiez ce qu’il y a dedans. 
Si vous préparez des nouilles, des œufs et des légumes, et que vous mangez ensuite des 
fruits, c’est un repas équilibré. Avez-vous tou·te·s mangé de tous les aliments ?

ZAROOK:   J’ai pris la majorité des œufs et des légumes en premier, parce que ma famille m’a toujours 
servi, avec mon père, la nourriture de meilleure qualité. 

LA NUTRITIONNISTE:  Ce n’est pas bien. Vous avez tou·te·s, garçons et filles, le droit à une bonne alimentation. Cela 
veut dire que les garçons et les filles méritent de manger des « plats arcs-en-ciel » dans les 
bonnes quantités. Savez-vous que l’alimentation des filles change pendant leur vie ?

UMMY:  Je ne savais pas ! En quoi notre alimentation est-elle différente à notre âge ?

LA NUTRITIONNISTE:  Très bonne question. Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent 
vite et ont besoin de remplacer ce qu’elles perdent pendant leurs règles. Si les filles 
n’absorbent pas assez de fer, elles risquent de souffrir d’anémie (une forme de malnutrition).

ROJO:    Donc Rio, Ummy et moi avons besoin d’absorber plus de fer ? Comment pouvons-nous y 
arriver ?

LA NUTRITIONNISTE:  Vous devriez faire deux choses : manger des aliments riches en fer et prendre des 
suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique. Notre service de santé fournit des 
suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique parce que beaucoup de filles et de 
femmes souffrent d’anémie dans notre pays et nous voulons éviter que la situation n’empire. 

ZAROOK se lève et ouvre les placards de la cuisine.

Ressource 1: 

L’épisode 3 du script du Concours de talents
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ZAROOK:   Je veux vous aider à absorber plus de fer, je ne savais pas que c’était si important ! Voyons 
voir, nous avons des épinards et des feuilles de citrouille. Est-ce que ce sont de bonnes 
sources de fer ?

LA NUTRITIONNISTE:  Oui ! Les légumes qui sont vert foncé et qui ont des feuilles sont très utiles. C’est aussi le cas 
de la viande rouge, du foie, des haricots noirs et des lentilles.

UMMY:   Nous avons du poulet, de la dinde et des pois chiches. Ces aliments contiennent-ils beaucoup 
de fer ?

LA NUTRITIONNISTE:  Excellent, oui. Je vais m’organiser pour que vous puissiez voir un·e membre du personnel de 
santé pour aussi commencer à prendre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide 
folique. Ce fer supplémentaire va vous aider, en tant que filles, à être fortes, énergiques, et à 
grandir pour devenir des femmes en bonne santé. 

RIO:    J’ai déjà essayé de prendre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique et je 
n’ai pas aimé le goût. Mais je comprends maintenant à quel point ils sont importants, je vais 
essayer de les prendre juste après avoir mangé à partir d’aujourd’hui. Y a-t-il autre chose que 
vous pensez que nous devrions savoir sur notre alimentation ?

LA NUTRITIONNISTE:  Oui, mais pas votre âge, quand vous serez plus âgées. Les femmes qui choisissent d’avoir 
des bébés ont des besoins nutritionnels spécifiques. Elles ont besoin de plus d’énergie et de 
nutriments (comme le fer) pour rester en bonne santé et s’assurer que leur bébé grandisse 
et se développe. C’est un cycle, une femme qui mange toujours bien et est en bonne santé 
pendant sa grossesse a plus de chances d’avoir des bébés en bonne santé !

ROJO:   Je vais le dire à ma mère et à mes tantes immédiatement ! Merci beaucoup.

RIO:    Je me sens beaucoup plus confiante à propos de notre bilan médical maintenant que nous 
savons ce dont nous avons besoin. Nous pouvons mettre en place des changements bons 
pour la santé dans notre vie !

Il et elles remercient la nutritionniste. La nutritionniste part.

UMMY:   Bon, que pourrions-nous cuisiner  
pour le dîner ? !

Ressource 1: 

L’épisode 3 du script du Concours de talents

LE CYCLE 
D’UNE FEMME

ENFANT
FILLE

FEMME 
ENCEINTE

ADOLESCENTE

FEMME
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Ressource 2: 
L’exemple de la Course  
de haies de la santé 

Les instructions pour le  
ou la responsable :
1. Montrer cet exemple au groupe pour  

l’aider à mettre en place la course d’obstacles.

COMMENCER

FINIR

a b c

d

e

f
g

h

L’exemple de la 
Course de haies 

de la santé 

PRENDRE LES PRENDRE LES 
SUPPLÉMENTS SUPPLÉMENTS 

HEBDOMADAIRES EN FER
HEBDOMADAIRES EN FER

MANGER PLUS MANGER PLUS 
DE LÉGUMES DE LÉGUMES 
VERT FONCÉVERT FONCÉ

Ne pas absorber 

assez de fer




