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En résumé :  
Discutez autour d’un bocal à poissons OU créez un jeu pour apprendre ce dont 
vous avez besoin pour être heureux·ses et en bonne santé.

Les messages clés : 
 Ì Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, vous avez besoin :

• D’un régime alimentaire sain = manger équilibré et boire beaucoup d’eau 

• D’un environnement sain = prendre un bain ou une douche et nettoyer votre maison

• D’un mode de vie sain = dormir assez, pratiquer une activité physique chaque jour, aller à l’école, et se 
rendre chez le docteur ou la doctoresse/dans une clinique de manière régulière

Les ressources fournies : 
Le script de la station de radio,  

l’émission de 9h du matin

Les thèmes du Bocal à poissons

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

GPN. 

2. Rassembler les Suivis de badges préparés.

3. Faire des copies du Script de la station de radio 
(fourni).

4. Choisir votre activité principale :

• Le bocal à poissons : Faire des copies et 
découper les thèmes du Bocal à poissons 
(fournis). Rassembler des chaises et un 
chronomètre.

• Le jeu de la vie: Rassembler du papier, des 
stylos, des crayons et d’autres fournitures 
artistiques (si possible). Dans l’idéal, inviter 
des groupes plus jeunes pour jouer aux jeux. 

15 mins   L’entrée : 
1. Présenter le badge Girl Powered Nutrition. 

Expliquer qu’à la fin, ils et elles auront amélioré 
leur nutrition et auront aidé d’autres personnes à 
améliorer la leur.

2. Le groupe choisit comment présenter le Script de la 
station de radio de 9h du matin (fourni).

3. En regardant les Messages clés, discuter : 

a. Que pensez-vous du plan de la ministre ?

b. « Vous êtes ce que vous mangez. » Pourquoi 
l’alimentation est-elle si importante ?

LES ACTIVITÉS VERTES Durée: 1 heure

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

or

          La réflexion :
5. Présenter le Suivi de badge comme une manière 

pour le groupe de suivre ses progrès et ses 
connaissances. Encourager les membres du groupe 
à l’adapter ou à créer le leur s’ils et elles le veulent.

6. Demander à tout le monde d’écrire ce qu’il ou elle 
a appris dans la section verte du Suivi de badge. 
Rafraîchir la mémoire des participant·e·s en 
utilisant les Messages clés et demander :

a. Quelles habitudes liées à votre mode de vie et 
mauvaises pour la santé aimeriez-vous changer ?  

b. Que diriez-vous à quelqu’un qui a des habitudes 
mauvaises pour la santé ?

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

           Vous ne pouvez pas vous réunir ?
Demander à tout le monde de lire le Script de 
l’émission de radio et d’ensuite créer un jeu 
familial pour apprendre les huit choses dont 
nous avons besoin.

           Vous avez accès à la technologie ? 
Publier un thème du Bocal à poissons sur 
les réseaux sociaux du groupe. Inviter les 
abonné·e·s à commenter et à participer.

a. Disposer six chaises en cercle. Six personnes 
s’assoient sur les chaises (c’est le Bocal à 
poissons). Le reste du groupe s’assoit autour du 
cercle et écoute.

b. Comment jouer : une personne dans le Bocal 
à poissons choisit un sujet de débat (fourni) 
et le lit à voix haute. Les personnes dans le 
Bocal à poissons discutent du thème pendant 
cinq minutes. Pendant ce temps, chaque 
observateur·rice à une opportunité d’intervenir 
dans la conversation. Pour intervenir, il ou elle 
touche l’épaule d’une personne et échange de 
place avec elle.

c. Au bout de cinq minutes, les personnes du Bocal 
à poissons sont remplacées et un nouveau thème 
est choisi. Remettre le chronomètre à zéro. 

d. Recommencer jusqu’à-ce que tout le monde se 
soit assis dans le Bocal à poissons.

a. L’objectif est de créer un jeu qui aide les jeunes 
enfants à retenir les huit choses dont nous 
avons besoin pour être heureux·ses et en bonne 
santé : manger équilibré, boire de l’eau, prendre 
un bain/une douche, avoir une maison propre, 
dormir, faire du sport, étudier, se rendre chez le 
docteur ou la doctoresse, ou dans une clinique.

b. Réfléchir à des idées créatives de jeux, par ex. un 
quiz, un jeu à grande échelle, un jeu de société 
ou une application.

c. Faire de petits groupes disposant de fournitures 
artistiques. Donner du temps au groupe pour 
planifier.

d. En fonction du temps restant, les groupes 
peuvent échanger et jouer aux jeux.

LE BOCAL À 
POISSONS

LE JEU DE  
LA VIE
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LA PRÉSENTATRICE   Vous écoutez le SNR, votre Service National de Radiodiffusion. Je suis votre présentatrice, 
[insérer votre nom].

Son dramatique pour lancer les actualités.

LA PRÉSENTATRICE   Il est 9h du matin et nous sommes le [insérer la date du jour]. Flash info : la ministre de la 
Santé a annoncé son nouveau plan sur cinq ans pour améliorer la santé du pays. Plus tôt 
aujourd’hui, nous avons parlé avec la ministre, Anne Appleday, qui a fait une déclaration.

LA MINISTRE    La santé de notre nation est en danger. La malnutrition et les maladies non-
transmissibles, comme le diabète et les maladies cardiaques, empêchent la population 
de réaliser son plein potentiel. Aujourd’hui, j’annonce mon nouveau plan sur cinq ans 
pour résoudre ces problèmes. Les trois piliers de ce plan sont : un régime sain, un 
environnement sain, et un mode de vie sain. Le futur de notre nation est entre nos mains.

LA PRÉSENTATRICE  C’est un message très fort. Merci madame Appleday.

LA MINISTRE    Nous devons faire passer ce message fort de manière urgente. La malnutrition a un impact 
sur l’économie, l’éducation et la productivité. Selon des estimations, chaque année, cela 
coûte 3,5 trillions de dollars à l’économie mondiale, c’est-à-dire 500 $ par personne. En 
investissant dans la nutrition, nous investissons dans le progrès pour atteindre les 17 
Objectifs de Développement Durable, en particulier « Faim « zéro » », « Égalité entre les 
sexes », et « Éducation de qualité ».

LA PRÉSENTATRICE  Pourrions-nous vous poser quelques questions à ce sujet ?

LA MINISTRE  Bien sûr, je suis ici pour aider autant que je le peux.

LA PRÉSENTATRICE   Le mot « régime » veut dire différentes choses pour différentes personnes. Qu’est-ce qu’un 
régime sain ?

LA MINISTRE    Vous devriez vous demander, « Est-ce que je mange trois repas équilibrés par jour ? Est-ce 
que je bois beaucoup d’eau propre chaque jour ? » Ce sont de bons indicateurs d’un régime 
sain.

LA PRÉSENTATRICE  Merci. Et qu’entendez-vous par un « environnement sain » ? 

LA MINISTRE   L’environnement dans lequel vous vivez est primordial pour votre santé et votre bonheur. 
Vous devriez vous laver (en prenant un bain ou une douche) chaque jour. Vous avez aussi 
besoin de garder une maison propre, en particulier la cuisine et la salle de bain. Se laver 
les mains avec du savon est une des manières les plus simples de combattre les problèmes 
d’hygiène !

LA PRÉSENTATRICE   Merci. Le troisième et dernier pilier de votre plan sur cinq ans est un « mode de vie sain ». 
S’agit-il seulement de faire du sport ?

Ressource 1: 

Cadre : station de radio. Deux personnages :  
une présentatrice et une ministre de la Santé

Le script de la station de radio, l’émission de 9h du matin
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LA MINISTRE    Faire du sport est primordial. Toutes les personnes qui le peuvent devraient faire du sport 
chaque jour. C’est tellement important pour être en bonne santé et ne pas souffrir de 
malnutrition. Mais d’autres aspects sont importants dans le mode de vie. Nous devrions 
dormir assez (les adolescent·e·s ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit). Nous 
devons aller à l’école, et nous devons rendre visite au docteur ou à la doctoresse ou 
nous rendre dans une clinique de manière régulière, pas seulement quand nous sommes 
malades, afin d’éviter les maladies plutôt que seulement les traiter. 

LA PRÉSENTATRICE   Merci madame Anne Appleday d’avoir rejoint le SNR ce matin. La ministre de la santé 
a un message fort pour chacun et chacune d’entre nous : si nous avons des habitudes 
mauvaises pour la santé, il est maintenant temps de les changer ! Donc, si vous mangez 
trop d’aliments frits, sautez souvent le petit-déjeuner, ou oubliez de vous laver les mains, 
agissez maintenant !

Ressource 1: 
Le script de la station de radio, l’émission de 9h du matin
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Ressource 2: 
Les thèmes de discussion du Bocal à poissons

Il y a assez de nourriture 
produite au niveau 

international pour nourrir 
tout le monde, pourquoi 

autant de personnes  
ont-elles faim ?

Qu’est-ce que les 
membres de notre 

communauté ont le 
plus besoin d’améliorer 

(leur régime, leur 
environnement ou leur 

mode de vie) ?

Nous avons tou·te·s 
besoin d’un régime, d’un 
environnement et d’un 

mode de vie sains. Y a-t-il 
d’autres choses dont nous 

avons besoin dans notre 
vie ?

Est-ce la faute des 
réseaux sociaux si 

nous ne mangeons pas 
bien ?

Vous devriez vous 
rendre chez le docteur, 
la doctoresse, ou dans 

une clinique de manière 
régulière. 

Comment pouvons-nous 
encourager les autres à le 

faire ?

Quels sont vos 
meilleurs conseils 

pour vous endormir ?

Quelles sont les 
sources locales d’eau 

propre ?

Pourquoi est-il 
important de faire du 

sport ?

Manger équilibré 
est primordial pour 

avoir un bon système 
immunitaire. 

Quel est le rôle de votre 
système immunitaire ?

Que pouvons-nous 
faire à la maison pour 
éviter la prolifération 

des microbes ?

Bien manger est à 
la portée de tout le 

monde.

Êtes-vous d’accord ?

Notre corps est 
composé de 60 % 

d’eau. 

Qu’est-ce notre corps 
fait avec toute cette 

eau ?

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




