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En résumé : 
Présentez un petit-déjeuner OU créez un en-cas.

Les messages clés :
 Ì Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des en-cas bons pour la santé, savoureux, bon marché 

et faciles à faire.

 Ì Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan de travail. S’assurer de :

• Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et après être allé·e·s aux toilettes. 

• Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les cuisiner et de les manger.

Les ressources fournies : 
L’épisode 5 du script du Concours de talents

Les idées de petits-déjeuners et d’en-cas

Les devoirs optionnels : Le questionnaire 

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge et le Guide 
alimentaire. 

3. Faire quatre copies du script du Concours de talents 

4. Écrire la check-list suivante et l’afficher : 

• Un repas ou un en-cas équilibré, et une boisson

• Rapide à préparer

• Bon marché

• Des ingrédients locaux

• Savoureux (sans sucre et sel ajoutés)

5. Choisissez votre activité principale. Pour les deux, 
rassembler des stylos et du papier, et inviter un 
public si possible.

6. Les devoirs optionnels : faire une copie du 
Questionnaire pour la communauté par personne.

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler l’épisode 4 du Concours de talents.

2. Demander à quatre volontaires de faire une 
représentation de l’épisode 5 en utilisant le script. 
Demander à des volontaires de dessiner les 
aliments mentionnés pendant la lecture.

3. À la fin, demander au groupe : 

a. Que pensez-vous des commentaires de Zarook 
sur les garçons ?

b. Quelle est votre idée alimentaire préférée ?

4. Demander à des volontaires de montrer comment 
se laver correctement les mains avec du savon (voir 
les conseils du Dossier d’informations).

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Se rendre dans un magasin ou un marché et préparer des 
repas bons pour la santé, savoureux et bon marché qui suivent votre Guide alimentaire.

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS BLEUES  

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

PETIT-DÉJEUNER, 
C’EST MIEUX

LES HABITUDES 
DU GOÛTER

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

bleue du Suivi de badge, 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. Comment pouvons-nous lutter contre la 
prolifération des microbes en préparant à manger ?

b. Qu’est-ce qu’un repas ou un en-cas bon pour la 
santé ?

2. Optionnel : Le groupe pourrait faire remplir un 
Questionnaire pour la communauté (fourni) pour 
en apprendre plus sur ce que les membres de sa 
communauté savent sur la nutrition, et apporter les 
résultats à la réunion suivante.

a. L’objectif est de créer un petit-déjeuner et de le 
présenter à un public !

b. Présenter la check-list préparée. Expliquer qu’il faut 
inventer un petit-déjeuner pour gagner le prix du 
Meilleur petit-déjeuner !

c. Assis·es ensemble avec le Guide alimentaire de votre 
pays, penser à des idées de petits-déjeuners bons 
pour la santé et savoureux (voir les idées fournies).

d. Faire des groupes. Demander aux groupes de choisir 
un petit-déjeuner qui corresponde à la check-list, et 
d’ensuite planifier une présentation d’une minute 
pour expliquer en quoi il est bon.

e. Quand tout le monde est prêt·e, les groupes 
présentent leur petit-déjeuner. Le public fait des 
commentaires utiles sur la manière de les rendre 
meilleurs pour la santé, plus savoureux, moins chers 
ou plus rapides à préparer.

f. Voter pour les gagnant·e·s du Meilleur petit-
déjeuner !

a. L’objectif est d’inventer un nouvel en-cas !

b. Tout d’abord, discuter des raisons pour 
lesquelles nous mangeons des en-cas mauvais 
pour la santé. Expliquer que nous pouvons nous 
débarrasser d’habitudes mauvaises pour la santé 
en étant créatif·ve·s !

c. Expliquer aux membres du groupe que leur 
mission est d’inventer un nouvel en-cas pour les 
adolescentes. Montrer le Guide alimentaire et 
présenter la check-list préparée à laquelle leurs 
en-cas doivent correspondre.

d. Faire des groupes. Demander aux groupes de 
dessiner et de décrire un nouvel en-cas qui peut 
apporter des choses à votre alimentation de la 
journée (voir les idées fournies).

e. Les groupes partagent leurs idées et font des 
commentaires utiles pour les améliorer.

          

OU

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire 
le script du Concours de talents et de créer 
ensuite un repas ou un en-cas bon pour la santé, 
savoureux, et bon marché pour leurs ami·e·s.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Regarder la vidéo Boodle Fight (en provenance 
des Philippines). Ensemble, planifier et préparer 
un buffet Boodle Fight bon pour la santé, 
savoureux et bon marché.

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

https://www.youtube.com/watch?v=AV8WgtQu6JE
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Ressource 1: 

L’épisode 5 du script du Concours de talents
CADRE : La demi-finale ; 4 personnages : 4 adolescent·e·s

ZAROOK, RIO, ROJO et UMMY sont en direct à la télévision pour la demi-finale, il et elles présentent leur routine de danse. 
Quand il et elles finissent leur prestation, le public applaudit et crie !

RIO:   Merci beaucoup tout le monde ! Nous sommes « Dynamic Dancers ». Votez pour nous !

Il et elles sortent de scène.

ZAROOK:   Waouh! Quelle poussée d’adrénaline ! On l’a fait !

ROJO:    En riant. Oui ! Je suis tellement fière de nous pour avoir eu un bon bilan médical ! Maintenant, 
nous sommes tout·e·s en meilleure santé et avons plus d’énergie. Avant, nous n’aurions jamais 
pu faire une si bonne prestation !

UMMY:   Moi aussi. Notre régime alimentaire, notre mode de vie et notre environnement sont bien 
meilleurs. Maintenant, nous avons juste besoin de nous assurer d’arriver en finale ! J’espère 
vraiment que les gens vont voter pour nous.

RIO:    Nous avons fait de notre mieux, c’est tout ce qui compte. Mais maintenant, nous avons besoin 
de penser au futur. Nous avons une semaine avant la finale. Nous devons nous préparer !

ROJO:    Nous pourrions planifier nos repas cette semaine. Pour nous assurer que notre alimentation 
est la meilleure possible.

ZAROOK:  Bonne idée ! Les repas et les en-cas, n’oublie pas les en-cas !

RIO:    Parfait ! Alors, Rojo et moi pourrions peut-être créer un menu. Et Zarook et Ummy, vous 
pourriez préparer. Nous allons aider aussi, bien sûr.

ZAROOK:  Les garçons ne cuisinent pas ! C’est un travail de filles, n’est-ce pas ?

UMMY:   Non ! Cuisiner est une compétence de la vie. Nous devrions tous et toutes savoir cuisiner. Les 
filles et les garçons peuvent préparer à manger. Si tu ne sais pas comment faire, on t’aidera.

ZAROOK est d’accord.

ROJO:    Très bien, nous avons donc besoin de planifier trois repas par jour, plus un ou deux en-cas si 
nous en avons besoin, et des boissons bonnes pour la santé. Les repas savoureux doivent être 
bon marché, être composés d’aliments disponibles sur le marché, et ils doivent être rapides à 
préparer ! Nous n’aurons pas beaucoup de temps entre les répétitions.

RIO:    Je suis d’accord. J’ai beaucoup d’idées de repas, mais pour les en-cas… des idées pour des en-
cas rapides, savoureux et bons pour la santé ?

ZAROOK:   Que pensez-vous de sandwiches faciles, comme avec de la salade d’œufs ou de la salade de 
thon ? 

UMMY:   Et des fruits secs, des noix et des graines ! Et des fruits frais aussi. J’ai lu sur le site Internet de 
notre gouvernement qu’il est toujours meilleur de manger le fruit en entier que de boire un 
jus de fruits (pour absorber tous les nutriments).

ROJO:    Génial ! Les salades sont rapides et faciles à préparer, comme les salades de riz, de pois 
chiches et de tomate, ou de poulet et de mangue. Nous pouvons les conserver dans des 
boîtes réutilisables ou les emballer dans des feuilles de bananier pour qu’elles restent 
fraîches et protégées.
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ZAROOK:   Pour les boissons, je pense que nous pouvons boire du lait, ou de l’eau pétillante avec du 
citron vert ou de l’orange au lieu de boissons gazeuses. Pour les boissons chaudes, nous 
pouvons boire de l’eau chaude avec des feuilles de menthe (mais sans sucre). Délicieux !

RIO:   J’écris tout ça, c’est génial ! De quoi d’autre avons-nous besoin pour le menu ?

UMMY:   Quand nous préparons à manger, Zarook et moi avons besoin que la zone de préparation soit 
propre et rangée. Nous ne voulons pas que les microbes prolifèrent.

ZAROOK:   Oui, et nous nous laverons les mains avec du savon avant de commencer à cuisiner, avant de 
manger et après. Nous savons déjà nous laver les mains après être allé·e·s aux toilettes.

ROJO:    La seule autre chose dont il faut se souvenir est que nous devons laver les fruits et les 
légumes minutieusement avant de les cuisiner ou de les manger.

RIO:   Je suis d’accord ! Maintenant, commençons par planifier notre menu bon pour la santé.

Soudain, il est elles entendent une annonce et se retournent vers la scène.

UMMY:  Vite ! Les résultats des votes sont annoncés. Nous allons savoir si nous allons en finale !

Ressource 1: 

L’épisode 5 du script du Concours de talents
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Ressource 2: 
Les idées de petits-déjeuners et d’en-cas

Le petit-déjeuner  
en Tanzanie

De l’Uji (gruau) avec du citron vert, 
de la banane, des abricots secs et 

du lait

Du jus de mangue frais  
(sans sucre ajouté)

Le petit-déjeuner  
à Madagascar

Du riz (sosoa), des pignons de pin et 
du poisson

Du jus d’oranges pressées  
(sans sucre ajouté)

Le petit-déjeuner  
dans les Philippines

Du pain complet et des œufs,  
puis des céréales

Du lait, ou de l’eau chaude avec du 
gingembre frais  

(sans sucre ajouté)

Le petit-déjeuner  
au Sri Lanka

Du riz dans du lait de coco  
avec des haricots mungo

Du Chai (thé) sans sucre  
(à boire au moins deux heures après 

avoir mangé)

Les idées d’en-cas: 
Des fruits frais : jaque, papaye, 
orange, mangue, banane, 
fraises

De la noix de coco

Des patates douces grillées

Des légumes crus : carottes, 
poivrons, maïs

Des graines, noix et fruits 
séchés : graines de citrouille 
rôties, graines de tournesol, 
arachides, amandes, noix de 
cajou, avoine, abricots séchés, 
dates, raisins secs

Sandwiches : thon, tomates et 
laitue, fromage et salade

Les instructions pour le ou la 
responsable :
Utiliser cette liste pour inspirer votre groupe 
pendant les activités.



Ressource 3: 
Optionnel : Le questionnaire pour la communauté 
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Les instructions pour le ou la responsable :
• Ceci est un exemple de questionnaire qui peut être utilisé par votre groupe comme devoir s’ils et elles veulent en 

savoir plus sur les connaissances de leur communauté et sur ce qu’elle pense de l’alimentation.

• Faire une copie de ce questionnaire par personne.

• Chaque membre du groupe peut faire remplir ce questionnaire à autant de personnes qu’il ou elle le souhaite, 
puis apporter les résultats à la réunion suivante.

1. Pourquoi pensez-vous que la nutrition est importante ?    
 
 

2. Connaissez-vous le Guide alimentaire de votre pays ? 
 
 

3. Pouvez-vous me donner un exemple de « repas équilibré » ?
 
 

4. De quels types d’aliments ne devrait-on que rarement manger et pourquoi ? 
 
 

5. Mangez-vous souvent des en-cas ? Si oui, de quel type ? 
 
 

6. Où chercheriez-vous des informations fiables sur l’alimentation ?
 
 

7. Quels sont les problèmes alimentaires les plus importants de  
votre communauté ?

 
 




