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En résumé : 
Agissez pour aider d’autres personnes à améliorer leur alimentation.

Les messages clés :
 Ì Vous avez maintenant les connaissances et le pouvoir de faire des choix bons pour la santé. Utilisez ce 

pouvoir pour aider les autres à améliorer leur alimentation

 Ì Agissez pour aider (au moins) deux personnes à en apprendre plus sur l’alimentation équilibrée. Vous pouvez 
le faire de différentes manières, par ex. en parlant à votre famille/vos ami·e·s, en organisant des événements 
communautaires ou en demandant l’aide de personnes dans des positions de pouvoir.

 Ì Chaque action, peu importe sa taille, peut faire changer les choses dans votre communauté !

Les ressources fournies : 
L’épisode 6 du script du Concours de talents

Les cartes Action avocat

Le modèle de la Recette pour agir  

Le modèle de la lettre/l’e-mail de plaidoyer

Girl Powered Change (pack indépendant et optionnel)

La préparation :
1. Si le groupe a fait remplir le Questionnaire pour la 

communauté, lui rappeler d’apporter les résultats

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

3. Rassembler les Suivis de badge, un paper-board et 
des stylos.

4. Faire six copies du script du Concours de talents. 
Faire une copie de la Recette pour agir par 
personne.

5. Faire des copies et découper les cartes Action 
avocat. Les cacher dans l’espace. 

20 mins   L’entrée : 
1. Récapituler ce qui a été vu dans le Concours de 

talents jusqu’à présent.

2. Demander à six volontaires de faire une 
représentation de l’épisode 6.

3. À la fin, faire une liste de toutes les idées d’actions 
de l’épisode, par ex. faire des T-shirts, parler à un ou 
une ministre. 

4. Expliquer que ces idées sont des actions réelles 
mises en place par les 100 000 Guides et 
Éclaireuses qui ont déjà obtenu leur badge GPN !

Utiliser de la nourriture si vous le pouvez !  Écrire l’action sur la peau d’un 
fruit ! Ensuite, éplucher et manger le fruit.

Durée: 1 heure et 20 minsLES ACTIVITÉS  ROUGES  

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).
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Le plat principal : 45 mins

15 mins           La réflexion :
1. Demander à chacun·e de colorier la section 

rouge du Suivi de badge, et d’écrire dans 
l’avocat l’action qu’il ou elle a décidé de mettre 
en place pour aider d’autres personnes à mieux 
manger.

2. Les membres du groupe peuvent aussi écrire 
leur meilleur souvenir du programme GPN et 
l’avancement de leur Promesse ananas.

Féliciter tout le monde pour avoir fini l’étape 
rouge ! Expliquer qu’une fois leur action 
mise en place, ils et elles recevront leur 
badge GPN (voir page 50 pour décider de la 
célébration) !

3. Présenter le pack Girl Powered Change. Expliquer 
qu’il s’agit d’un guide court à utiliser après avoir 
obtenu le badge et pour avoir un encore plus gros 
impact sur l’alimentation des autres. Leur demander 
de venir vous en parler pour en apprendre plus.

1. Le groupe va maintenant utiliser les connaissances 
GPN pour aider au moins deux autres personnes 
à améliorer leur nutrition !

2. Avec le Suivi de badge, demander aux membres 
du groupe de partager la chose la plus importante 
qu’ils et elles ont apprise pendant le programme. 

3. Présenter le modèle de la Recette pour agir (fourni) 
pour les aider à planifier leur action :

a. Tout d’abord, tout le monde choisit un problème 
nutritionnel sur lequel se concentrer. Il peut être 
en lien avec des connaissances du programme, 
par ex. les filles ne savent pas à quel point il 
est important de prendre des suppléments 
hebdomadaires en fer et en acide folique. Voir les 
résultats de l’Enquête pour la communauté (si elle 
a été faite). 

b. Ensuite, ils et elles décident d’un message 

positif, clair et spécifique qui essaie de résoudre 
le problème nutritionnel choisi (comme les 
Dynamic Dancers !), par ex. « Les suppléments 
hebdomadaires en fer et en acide folique nous 
rendent fortes et en bonne santé » (voir plus 
d’idées dans le Dossier d’informations).

c. Donner au groupe 10 secondes pour trouver 
toutes les cartes Action avocat (fournies). Ajouter 
ces idées d’actions à la liste faite dans l’activité de 
L’entrée.

d. Aider tout le monde a décider d’une action 
simple qu’ils et elles vont mettre en place pour 
partager leur message choisi avec au moins 
deux autres personnes (qui ne sont ni Guides ni 
Éclaireuses), par ex. rencontrer le ou la principal·e 
pour lui demander de mettre en avant les 
suppléments hebdomadaires en fer et en acide 
folique. 

e. Aider tout le monde à finir sa Recette pour 
agir. Partager le modèle de la lettre/l’e-mail de 
plaidoyer (fourni) pour les inspirer.

4. Décider d’une date buttoir (une semaine ou deux) 
à laquelle tout le monde doit avoir mis en place son 
action.

AGIR

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander au groupe de lire l’épisode 6, et 
d’ensuite planifier d’agir pour deux autres 
personnes en complétant une Recette pour agir.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Partager les idées d’actions de votre groupe de 
manière sécurisée sur les réseaux sociaux en 
utilisant #girlpowerednutrition #wagggs
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Ressource 1: 

L’épisode 6 du script du Concours de talents
CADRE : studio de répétitions, puis émission de la finale ; 6 personnages : 4 adolescentes, une nutritionniste + 
une présentatrice.

Tout le monde fête la victoire en demi-finale.

UMMY:  Je n’arrive toujours pas à croire qu’on soit en finale !

ZAROOK:  Je suis tellement fier de nous. Nous devons commencer à planifier notre routine !

ROJO:    J’ai réfléchi… Un million de personnes va nous regarder… c’est un très grand public. Ne 
devrait-on pas faire plus que juste danser ?

RIO:   Qu’as-tu en tête ?

ROJO:    Nous avons appris comment faire des choix bons pour la santé pour nous-mêmes. Cela a 
changé notre vie ! Nous sommes tellement plus énergiques et nous sentons tellement plus 
sûr·e·s de nous. Je pense que nous devrions aider d’autres personnes aussi. Nous pourrions 
ajouter un message dans notre danse pour le public, un message nutritionnel !

ZAROOK:   C’est une idée géniale. Nous avons tellement de pouvoir ! Cela doit être un message clair et 
spécifique, c’est très important.

UMMY:  Donc, que voulons-nous que le public sache ou fasse par rapport à son alimentation?  

RIO:    Eh bien, la nutritionniste qui nous a rendu visite a beaucoup parlé du fait que les adolescentes 
ont besoin de fer. Je pense que plus de gens doivent savoir cela, nous-mêmes, nous ne le 
savions pas ! Nous pourrions appeler la nutritionniste pour lui demander son opinion, j’ai son 
numéro de téléphone. 

RIO appelle la NUTRITIONNISTE.

RIO:    Bonjour, c’est Rio ! J’espère que je ne vous dérange pas. J’ai une question. Nous sommes en 
finale et nous voulons partager un message concernant la bonne santé dans notre danse. 
Pensez-vous que parler des adolescentes qui ont besoin de plus de fer pour grandir et se 
développer est une bonne idée ?

LA NUTRITIONNISTE:  Félicitations pour être arrivé·e·s en finale ! Partager un message sur le fer est une très bonne 
idée. Je sais grâce à mon travail que l’anémie est très présente dans votre communauté, donc 
les filles ont vraiment besoin d’entendre ce message. Votre message pourrait être : « Les filles 
: mangez plus d’aliments riches en fer pour avoir plus de force et plus énergie ! »

RIO remercie la NUTRITIONNISTE pour son aide et raccroche.

UMMY:  Donc, maintenant nous avons un message clair. Comment allons-nous en parler ?

ROJO:   Nous pourrions porter des T-shirts avec ce message écrit dessus.

ZAROOK:   Oui ! Ou nous pourrions donner des prospectus à la fin. Ou nous pourrions faire des affiches 
géantes. 

RIO:    Ou alors, nous pourrions parler directement (ou sur les réseaux sociaux) au ministre de 
la Santé, en demandant qu’il fournisse des suppléments hebdomadaires en fer et en acide 
folique à notre communauté et des aliments riches en fer aux écoles ! Cela s’appelle le 
plaidoyer, quand nous demandons de l’aide à des personnes qui sont dans des positions de 
pouvoir.
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UMMY:   Nous pourrions aussi suggérer que les personnes présentes dans le public plantent des 
jardins potagers remplis d’aliments riches en fer pour leur famille.

ROJO:    Ce sont de très bonnes idées ! Nous devrions choisir une chose simple qui fera passer notre 
message de manière claire. Pourquoi ne pas faire des T-shirts ? 

ZAROOK:   Nous pourrions tou·te·s porter un T-shirt avec une lettre du mot « Fer ! ». Au début de la 
représentation, nous pouvons nous retourner et épeler « Fer ! ».

Tout le monde est d’accord !

RIO:    Nous devrions dire : : « Les filles : mangez plus d’aliments riches en fer pour avoir plus 
de force et plus énergie ! Les filles, savez-vous que vous avez besoin de plus de fer ? Vous 
pouvez en absorber grâce aux aliments riches en fer, comme les légumes vert foncé, et grâce 
à des suppléments. Vous avez le pouvoir de faire des choix bons pour la santé ! »

LE GROUPE se tape dans les mains.

Changement de scène : lors de la représentation finale. Le groupe a fini sa représentation. La présentatrice est 
sur la scène, et le groupe n’y est plus.

LA PRÉSENTATRICE  Nous avons les résultats. Il y a eu un nombre record de personnes qui ont appelé. Nous 
sommes ravi·e·s d’annoncer que les gagnant·e·s sont…

Pause. Tout le monde se regarde.

LA PRÉSENTATRICE Dynamic Dancers ! Félicitations !

LE GROUPE se rend sur la scène. LA PRÉSENTATRICE tend le micro à UMMY.

UMMY   Nous n’arrivons pas à y croire. Merci. Merci à toutes et à tous pour avoir voté pour nous !

LA PRÉSENTATRICE   Tant de gens ont appelé pour voter et ont été impressionné·e·s par votre représentation. 
Surtout que vous avez utilisé cette opportunité pour plaider pour les autres ! Votre message 
sur le besoin des filles d’absorber plus de fer était très puissant.

UMMY    Nous sommes si heureux·ses ! Nous sommes juste quatre adolescent·e·s ordinaires qui avons 
appris des choses sur notre santé, et nous avons décidé de les partager. Nous voudrions 
profiter de cette opportunité pour demander au ministre de la Santé de fournir plus 
d’aliments riches en fer aux écoles. Les filles ont besoin de plus de fer !

LA PRÉSENTATRICE   Eh bien, j’espère que vous écoutez, monsieur le ministre de la Santé ! Bien joué Dynamic 
Dancers. Nous sommes impatient·e·s de voir ce que vous ferez ensuite.

LE GROUPE accepte le prix en souriant.

Fin.

Ressource 1: 

Talent Show script - Episode 6
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Ressource 2: 
Les cartes Action avocat 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie des cartes et les découper.

2. Cacher les cartes dans l’espace.

Faites des affiches 
sur l’alimentation. 

Les afficher à l’école 
ou à la maison 

avec un message 
nutritionnel clair.

Parlez à 
l’assemblée 

de l’école avec 
un message 

nutritionnel clair.

Faites des T-shirts 
avec un message 
clair et les porter 

dans votre 
communauté.

Parlez avec 
votre famille 
et vos ami·e·s 

avec un message 
nutritionnel clair.

Écrivez et présentez 
une chanson, une 

danse ou une pièce 
de théâtre avec un 

message nutritionnel 
clair.

Créez un livre 
de recettes et 

partagez-le avec 
vos ami·e·s et votre 

famille.
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Ressource 2: 
Les cartes Action avocat 

Plantez un jardin 
potager et mangez 

les légumes.

Aidez vos ami·e·s à 
lire les emballages 

alimentaires.

Organisez des 
ateliers de cuisine 

bonne pour la 
santé dans votre 

communauté.

Organisez un  
cours de danse ou 

de sport. 

Allez faire les 
courses avec 

votre famille en 
expliquant ce qu’il 

faut acheter.

Écrivez et partagez 
une pétition 

avec un message 
nutritionnel clair.
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Ressource 2: 
Les cartes Action avocat 

Organisez 
une sortie en 
communauté 

avec un message 
nutritionnel clair.

Organisez 
un festival 

alimentaire.

Rencontrez le 
ou la principal·e 
pour demander 

des améliorations 
nutritionnelles 

spécifiques.

 Organisez une 
campagne sur les 
réseaux sociaux 
avec un message 
nutritionnel clair.

Écrivez à un·e 
journaliste 

local·e pour lui 
demander de 

publier un message 
nutritionnel clair.

Écrivez au ou à 
la ministre de 
la Santé avec 
un message 

nutritionnel clair.
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Ressource 3: 
Le modèle de la Recette pour agir 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie du modèle vierge (non rempli) par personne.

2. Une Recette pour agir remplie est aussi fournie pour aider votre groupe en cas de difficultés.

RECETTE POUR AGIR
Le problème nutritionnel 
que j’essaie de résoudre 
est…

?
Ma réflexion 
(à remplir après avoir mis en 
place l’action)

Mon message nutritionnel spécifique et clair est…

Je vais le faire avant… [date]

L’action que je vais mettre en place pour partager 
mon message avec deux personnes (ou plus) est…

Les ressources ou l’aide dont j’ai besoin sont…
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RECETTE POUR AGIR

?

Ressource 3: Ressource 3: 

L’exemple de la Recette pour agir  
(remplie par des Guides au Sri Lanka) :

Les membres de ma 
communauté ne mangent 
pas assez de fruits et de 
légumes.

Dès que l’école commence.

Des livres sur les aliments et la nutrition, des stylos et du 
papier.
OU
Une bonne équipe d’ami·e·s, des affiches, des diapositives 
et un projecteur.

Je me suis sentie heureuse que 
tout le monde ait appris à 
cuisiner de la nourriture bonne 
pour la santé !
OU
Mes camarades d’école ont 
changé leur attitude par rapport 
à la nourriture et ont commencé 
à manger des aliments meilleurs 
pour la santé !

Créer un livre de recettes bonnes pour la santé pour ma 
famille et mes voisin·e·s.
OU
Faire une présentation nutritionnelle à la prochaine 
assemblée de l’école.

Mangez des repas sains pour une vie saine, mangez un plat 
arc-en-ciel !
OU
Mangez cinq fruits et légumes par jour.

Le problème nutritionnel 
que j’essaie de résoudre 
est…

Ma réflexion 
(à remplir après avoir mis en 
place l’action)

Mon message nutritionnel spécifique et clair est…

Je vais le faire avant… [date]

L’action que je vais mettre en place pour partager 
mon message avec deux personnes (ou plus) est…

Les ressources ou l’aide dont j’ai besoin sont…

Le modèle de la Recette pour agir 



[Nom du ou de la (ou des) ministre(s)]

[Titre du ou de la (ou des) ministre(s)]

[Si vous l’envoyez par courrier, inclure l’adresse complète]
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Ressource 4: 
Le modèle de la lettre/l’e-mail de plaidoyer 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Aider le groupe à trouver le nom du ou des ministres en charge du ministère de l’Agriculture de votre 

pays, ainsi que ses ou leurs coordonnées, par ex. l’adresse mail.

2. Le groupe doit adapter le modèle pour avoir des demandes claires sur la nutrition des adolescentes.

3. Envoyer les lettres par courrier ou par e-mail. Si vous envoyez un e-mail, aidez votre groupe à choisir 
son objet pour attirer l’attention du ou de la ministre. Par exemple, « Nous voulons une meilleure 
alimentation pour les filles. »

Cher/Chère (ou Chers ou Chères)   [Nom du ou de la (ou des) ministre(s)]

Je vous écris pour vous demander d’assurer que tout le monde dans notre pays ait accès à une bonne 
alimentation, et en particulier les adolescentes. L’adolescence est un moment propice important et une 
bonne alimentation est vitale pour que les jeunes puissent réaliser leur plein potentiel.

Une alimentation insuffisante ou mauvaise pour la santé a un impact sur notre système immunitaire, et 
rend notre corps plus vulnérable aux maladies et moins capable de s’en remettre.

Dans notre pays, les adolescents et les adolescentes font face à des défis nutritionnels qui ont un impact 
sur notre bien-être physique et mental. Les problèmes les plus importants dans ma communauté sont:  
[Insérer des exemples réels qui correspondent à votre pays, par ex. 

• Certains de mes amis et certaines de mes amies souffrent de, ou risquent de souffrir d’anémie/le 
pourcentage d’adolescentes souffrant d’anémie dans ma communauté est dangereusement haut : __ %. 

• Dans mon école, les filles ne prennent pas les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique 
fournis par les membres du personnel de santé car elles ne comprennent pas leur importance/notre école 
ne fournit pas aux filles les suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique qu’elle devrait leur 
fournir.

• À cause de la pandémie de coronavirus, ma famille a moins d’argent pour acheter de la nourriture bonne 
pour la santé / il y a moins de nourriture bonne pour la santé disponible pour ma famille / ma famille a 
peur d’attraper le coronavirus en achetant de la nourriture.

• Nous n’en apprenons pas assez sur la nutrition à l’école / mon école ne fournit pas assez d’options 
d’aliments nutritifs / les vendeurs et les vendeuses de restauration rapide en font la publicité à la sortie de 
l’école.

• Le pourcentage de personnes souffrant de malnutrition, en particulier [par ex. d’obésité] est 
dangereusement haut dans ma communauté ; nous devons comprendre l’importance d’un régime 
alimentaire équilibré et de la pratique quotidienne d’une activité physique.]

Nous vous demandons d’assurer que tout le monde ait un accès suffisant à de la nourriture nutritive. 
Nous vous suggérons  [insérer des idées, par ex. des repas gratuits, une éducation à la nutrition, des 
campagnes nationales].

En tant que   [insérer le titre du ou de la (ou des) ministre(s)] , il est de votre devoir de faire respecter nos 
droits humains et de travailler à l’accomplissement de l’ODD 2 (Faim « Zéro ») et de l’ODD 5 (Égalité 
entre les sexes). Vous devez faire passer en priorité la nutrition des adolescents et des adolescentes pour 
que notre génération puisse être en bonne santé, heureuse, et épanouie.

Cordialement,

[Votre nom complet]

https://fr.qaz.wiki/wiki/List_of_agriculture_ministries



