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En résumé : 
Créez une affiche OU une publicité télévisée pour apprendre comment vérifier les 
informations alimentaires. 

Les messages clés :
 Ì Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les magasins, les publicités 

dans les médias, sur les emballages ou en provenance de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de ces 
informations sont vraies et certaines fausses. Il faut vérifier toutes les informations alimentaires avant d’y 
croire. Quelques exemples faux : 

• les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant un seul aliment.

• le mythe selon lequel les garçons méritent de manger mieux.

• les emballages qui vous persuadent d’acheter des en-cas mauvais pour la santé. 

 Ì Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le gouvernement et les associations à but non 
lucratif donnent des informations nutritionnelles fiables.

Les ressources fournies : 
L’épisode 4 du script du Concours de talents

Les exemples de publicité e

La préparation :
1. Si possible, inviter un·e membre du personnel de 

santé local à vous rejoindre.

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

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

4. Choisissez votre activité principale :

• Enquêtons : (Conseillé pour les groupes familiers 
avec les aliments transformés). Rassembler une 
sélection de paquets d’aliments transformés 
vides, des stylos, du scotch et du papier.

• Doutez de tout : (Conseillé pour les groupes 
familiers avec les publicités alimentaires). 
Faire des copies et découper les exemples de 
publicités fournis.

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler l’épisode 3 du Concours de talents.

2. Demander à six volontaires de faire une 
représentation de l’épisode 4 en utilisant le script.

3. À la fin, demander au groupe : 

a. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans cet 
épisode ?

b. Quels mythes avez-vous entendus sur la 
nourriture ? (voir le Dossier d’informations)

c. Où avez-vous vu des publicités alimentaires ?

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS TURQUOISES 

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez ! Organiser des Blind tests avec le même aliment mais 
de différentes marques. Le groupe devine à quel emballage appartient quel aliment.
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Choisissez votre plat principal : 30 mins

15 mins

ENQUÊTONS DOUTEZ DE 
TOUT

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

monde de colorier la section turquoise, 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. Où pouvons-nous trouver des informations 
alimentaires fiables ? 

b. Qu’avez-vous appris de nouveau sur les 
emballages aujourd’hui ?

c. À quel point vous sentez-vous confiant·e·s sur le 
fait de vérifier des informations nutritionnelles ?

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

a. Le but est de créer une affiche 3D ! Tout d’abord, 
explorer les emballages alimentaires. Quels sont 
les images et les mots utilisé·e·s ?

b. Demander au groupe d’expliquer l’objectif des 
publicités (vendre un produit). Ensuite, ils et 
elles doivent montrer la publicité sur l’emballage 
(couleur, personnages animés, slogans). 

c. Demander au groupe de montrer les informations 
fiables (la liste des ingrédients et les tableaux de 
valeurs nutritionnelles).

d. Faire de petits groupes, chacun avec un produit 
alimentaire, des stylos et du papier. Dire au 
groupe d’aplatir l’emballage et de le coller au 
centre de la feuille.

e. Demander aux groupes de dessiner des flèches 
pour distinguer les informations fiables de la 
publicité.

f. Les groupes pourraient trier leurs emballages 
comme s’ils étaient sur une étagère, en fonction 
de si les aliments sont bons pour la santé ou non.

a. L’objectif est de créer une publicité télévisée 
fiable ! 

b. Commencer par partager les exemples de 
publicité. Discuter de l’objectif des publicités et 
des endroits où les membres du groupe ont vu 
des publicités similaires.

c. Révéler que ces exemples de publicité sont basés 
sur des publicités réelles qui ne sont pas fiables !

d. Aider le groupe à identifier ce qui est faux dans 
chaque publicité (voir les conseils fournis).

e. Faire de petits groupes disposant chacun d’une 
publicité. Leur demander de présenter une 
publicité télévisée fiable, basée sur celle qu’ils 
ont écrite. La publicité télévisée doit uniquement 
contenir des informations fiables !

          

OU

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire 
le script du Concours de talents et de créer 
ensuite une étiquette alimentaire pour un fruit 
ou un légume de leur choix ! Partager avec la 
famille.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Regardez une vidéo sur le sucre, par ex. « 
Combien de sucre contiennent les sodas ? 
» ou « Combien de sucre dans vos aliments 
préférés ? ». Faire une liste de boissons bonnes 
pour la santé que vous pouvez préparer.

https://www.youtube.com/watch?v=-LQ4sBmwVaU
https://www.youtube.com/watch?v=-LQ4sBmwVaU
https://www.youtube.com/watch?v=-LQ4sBmwVaU
https://www.youtube.com/watch?v=51n-Xm5oVCc
https://www.youtube.com/watch?v=51n-Xm5oVCc
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CADRE : studio de répétitions puis marché. 6 personnages : 4 adolescent·e·s, la professeuse, l’amie de Ummy.

LA PROFESSEUSE est au-devant de l’espace. Tout·e·s les adolescent·e·s sont en ligne derrière la professeuse, il et elles suivent 
une routine de danse.

LA PROFESSEUSE: C’est ça ! Droite, droite, en avant, gauche, en arrière, en bas, saut !

The routine ends. THE TEACHER claps and congratulates the group

UMMY:   À bout de souffle. C’était intense ! Je pense quand même que nous nous améliorons chaque 
jour. J’aime beaucoup bouger autant mon corps. Je me sens plus forte ! Oh, c’est vrai, mon 
amie est là pour nous rencontrer, elle est devant la porte.

L’AMIE:   Bonjour tout le monde, je m’appelle  [insérer votre nom].  On dirait que les répétitions pour 
l’émission se passent bien ! Et si on mangeait quelque chose ? 

UMMY:   Oui, mais nous essayons de mieux manger en cuisinant nos propres repas plutôt que 
d’acheter de la nourriture transformée. Allons au marché pour acheter des choses et cuisiner 
à la maison.

Tout le monde va au marché ensemble.

ROJO:    Et si nous faisions des haricots mexicains ? Nous avons besoin de riz, de poulet, de tomates, 
d’œufs, de haricots noirs, d’oignons et de piment.  

ZAROOK:   Ça semble parfait mais nous avons mangé du riz hier. Achetons des tortillas aux céréales 
complètes à la place. C’est super que nous ayons deux sources de fer : le poulet et les 
haricots.

L’AMIE:   Vous ne devriez pas acheter d’œufs. Ils ne sont pas bons pour vous. Et ils vont vous porter 
malchance si vous les mangez avant le concours.

UMMY:   C’est vrai ? Rio, tu es bonne en sciences. Est-ce que les œufs sont mauvais pour la santé et 
portent malchance ?

RIO:     Je ne pense pas… la nutritionniste nous l’aurait sûrement dit hier. Nous mangeons souvent 
des œufs. Demandons à notre professeuse en revenant au studio. Allons manger.

Après le déjeuner, de retour au studio de répétitions.

LA PROFESSEUSE: Bon retour tout le monde. J’espère que vous êtes prêt·e·s à vous entraîner pour l’émission !

RIO:   Avant ça, pourrait-on vous poser une question ?

LA PROFESSEUSE: Bien sûr, allez-y.

RIO:    Une amie nous a dit que les œufs sont mauvais pour la santé et portent malchance. Est-ce 
vrai ? 

LA PROFESSEUSE:  J’entends ça tellement souvent ! Beaucoup de personnes dans le monde le pensent, mais ce 
n’est pas vrai. Les œufs contiennent en réalité beaucoup de nutriments, dont des protéines, 
des vitamines et des minéraux, et peuvent être un très bon repas rapide et savoureux. 

Ressource 1: 

L’épisode 4 du script du Concours de talents
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UMMY:   Tant mieux, j’aime les œufs ! C’est inquiétant de ne pas savoir quoi croire sur la nourriture. Je 
vois tout le temps des choses à la télé dont je ne suis pas sûre, surtout des publicités.

LA PROFESSEUSE:  Je sais, c’est très compliqué. Certaines de ces choses peuvent être vraies, mais certaines sont 
fausses. Venir vérifier avec moi était la bonne décision. Je vous aiderai toujours, tout comme 
les membres du personnel de santé, et les autres professeur·se·s. Si vous avez Internet, vous 
pouvez aussi faire confiance aux informations sur les sites Internet du gouvernement et des 
ONG spécialisées dans la santé. 

ZAROOK:   J’ai aussi pensé aux emballages alimentaires. Souvent, je ne regarde pas les choses 
minutieusement avant de les acheter, j’ai besoin de faire plus attention.  

LA PROFESSEUSE:  Oui, il est important de savoir comment décrypter les emballages alimentaires. Ils sont 
créés pour protéger la nourriture à l’intérieur et pour nous donner des informations, mais 
aussi pour nous vendre le produit. Sur les boîtes de céréales, par exemple, les informations 
nutritionnelles sont souvent cachées en dessous ! Et faites attention aux « portions 
recommandées », l’idée d’une portion pour l’entreprise pourrait être beaucoup plus petite 
que la quantité que vous mangez normalement ! 

ROJO:   En rentrant, nous regarderons les aliments dans nos placards ! Merci.

Ressource 1: 

L’épisode 4 du script du Concours de talents
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Ressource 2: 
Doutez de tout, les exemples de publicité

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie des quatre images de publicité et les découper.

2. Garder les conseils « Ce qui est faux » pour vous aider pendant l’activité.

Ce qui est faux dans 
les publicités
Le lait nous apporte du calcium 
qui nous permet de renforcer nos 
os, mais le lait chocolaté contient 
aussi beaucoup de sucre. 

Il est préférable de boire du lait 
sans ajouter l’arôme. 

Méfiez-vous des affirmations 
qui sont dites « prouvées ». Nous 
devrions demander, « Par qui cela 
a-t-il été prouvé ? »

Ce qui est faux dans 
les publicités
Même si l’arôme peut sembler 
bon pour la santé (par ex. « salade 
»), ce sont quand même des chips 
! Le fait de vous faire penser 
que quelque chose est plus sain 
qu’en réalité est souvent un outil 
marketing. 

Les chips contiennent beaucoup 
de sel et de « mauvaises » 
matières grasses, et ces deux 
éléments devraient être 
consommés en petites quantités 
et/ou rarement.

ENFIN, DES CHIPS BONNES POUR 
LA SANTÉ : GOÛT SALADE !

LE LAIT 
CHOCOLATÉ 
RENFORCE VOS 
OS

Il a été prouvé que notre lait chocolaté peut aider à 
renforcer les os des enfants pour qu’ils et elles aient un 
meilleur futur.

Vous pouvez en manger autant que vous voulez sans 
culpabiliser. Leur saveur salade est bonne pour la santé !

News

News
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Ressource 2: 
Doutez de tout, les exemples de publicité

L’exemple de publicité télévisée fiable  
(pour référence) :  
Le lait (pas le lait chocolaté) renforce vos os. Boire du lait à la place 
de boissons sucrées peut renforcer vos os et sauver vos dents.

Ce qui est faux dans 
les publicités
Il n’existe pas d’aliment miracle 
qui peut résoudre tous vos 
problèmes ! 

Nous avons besoin de manger 
des aliments variés de tous les 
groupes alimentaires, en quantité 
suffisante, et de pratiquer une 
activité physique régulière pour 
être en bonne santé.

Méfiez-vous des affirmations 
concernant des « supers-aliments 
». Nous devrions demander, « 
Qu’est-ce que cela veut vraiment 
dire et qui l’a prouvé ? »

Ce qui est faux dans 
les publicités
Méfiez-vous des affirmations 
concernant des aliments « sans 
matières grasses ». Souvent, ces 
produits contiennent plus de 
choses ajoutées afin d’avoir un 
meilleur goût, par ex. du sucre ou 
des additifs.

Nous devons manger du sucre 
rarement et n’avons besoin que 
d’une petite quantité de matières 
grasses. 

Trop de sucre peut aussi entrainer 
des caries. Ils faut faire attention 
aux dents des enfants pendant 
leur croissance. 

CE SUPER-ALIMENT VA 
VOUS AIDER À PERDRE DU 
POIDS RAPIDEMENT

LES YAOURTS SANS 
MATIÈRES GRASSES, 
PARFAITS POUR LES 
PANIERS REPAS

NEWS

NEWS

Cliquez ici pour découvrir 
comment perdre du poids 
rapidement, simplement en 
mangeant cet aliment chaque 
jour.

Vous ne savez plus quoi mettre 
dans le panier repas de votre 
enfant ? Essayez nos yaourts aux 
fruits très sucrés et sans matières 
grasses.




