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En résumé :  
Devinez différents aliments OU créez un jeu de travaux manuels pour en savoir 
plus sur l’alimentation équilibrée.

Les messages clés : 
 Ì Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de votre pays.

• Manger des repas équilibrés, cela veut dire manger des aliments variés de tous les groupes 
alimentaires, et dans les quantités correctes (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats  
arcs-en-ciel »).

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

 Ì L’alimentation équilibrée aide le corps à bien travailler, à grandir et renforce le système immunitaire (afin 
qu’il puisse combattre les microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie dont il a besoin, 
vous pouvez vous sentir facilement fatigué·e·s et tomber malades, et vous avez plus de chances de souffrir 
de malnutrition.

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge (de l’activité 
précédente).

3. Faire des copies du Guide alimentaire de votre pays 
(ou utiliser le guide GPN), et des copies du Script de 
la station de radio.

4. Choisir l’activité principale et rassembler du papier 
et des stylos :

• Devinez l’aliment : Aucune ressource 
nécessaire.

• Ouvrez le Binalot : Découper et plier l’exemple 
de carte Binalot. Lire les instructions pour 
montrer comment l’utiliser. Faire une copie d’un 
modèle vierge de Binalot par petit groupe.

15 mins
   L’entrée : 
1. Récapituler l’émission de radio de 9h du matin

2. Le groupe choisit comment présenter le Script de la 
station de radio de 10h du matin (fourni). Évoquer 
le Guide alimentaire de votre pays quand c’est 
nécessaire.

3. Demander au groupe :

a. Qu’avez-vous appris de nouveau dans cette 
émission de radio?

b. Qu’est-ce qu’un « plat arc-en-ciel » ?

c. Pourquoi devrions-nous manger moins 
d’aliments transformés ?

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez ! 
Trier des aliments en fonction des quantités dont il faudrait en manger.

Les ressources fournies : 
Le script de la station de radio,  
l’émission de 10h du matin

Les instructions et l’exemple de carte Binalot

Le modèle vierge de la carte Binalot

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS JAUNES

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

DEVINEZ 
L’ALIMENT

OUVREZ LE 
BINALOTor

          La réflexion :
1. Rappeler à tout le monde le défi de la Promesse 

ananas annoncé à la fin de l’émission de radio. 

2. Demander aux membres du groupe de choisir une 
Promesse ananas spécifique pour améliorer leur 
propre alimentation, puis de l’écrire dans leur Suivi 
de badge.

3. Discuter des Messages clés. Votre communauté 
a-t-elle ces informations ? Encourager le groupe à 
faire des recherches sur la malnutrition dans votre 
pays, en utilisant des sources fiables (voir le Dossier 
d’informations) et à les apporter lors de la réunion 
suivante.

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

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
Script de l’émission de radio, puis de trier les 
aliments présents chez elles et eux en fonction 
de leur groupe alimentaire.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Demander au groupe de partager ses repas 
préférés, puis « d’acheter » les ingrédients sur le 
site internet d’un supermarché (les mettre dans 
le « panier » seulement !).  

a. Demander à tout le monde d’écrire les 
ingrédients de son repas préféré, et de les 
garder secret.

b. Comment jouer : faire de petits groupes. Le ou la 
responsable se tient debout au centre avec une 
liste des courses vierge (le paper-board). Une 
personne de chaque groupe décrit un ingrédient 
de sa liste (sans le nommer) pour que son groupe 
le devine. La personne qui le devine court vers 
le ou la responsable. Le ou la responsable écrit 
l’aliment sur la liste. Jouer pendant cinq minutes.

c. Ensuite, s’asseoir ensemble avec le Guide 
alimentaire de votre pays. Demander au groupe 
de trier les aliments de la liste de courses en 
fonction de leur groupe alimentaire. 

d. De quels aliments mangent-ils et elles le plus ? De 
quels aliments devraient-ils et elles manger plus 
ou moins ?

a. Expliquer qu’un « Binalot » est une manière de 
servir la nourriture aux Philippines qui consiste 
à l’envelopper dans des feuilles de bananier. Leur 
mission est de créer des Binalots en papier pour 
découvrir ce qu’il y a à l’intérieur des aliments !

b. Montrer comment utiliser l’exemple de la carte 
Binalot (voir les instructions). 

c. Faire de petites équipes, avec un Guide 
alimentaire et un exemple vierge de Binalot par 
groupe. Chaque équipe est en charge d’un groupe 
alimentaire. 

d. Les équipes utilisent leur Guide alimentaire 
pour remplir leur modèle de Binalot avec 
huit aliments de leur groupe alimentaire. 

e. À la fin, partager les Binalots et discuter 
des aliments dont il faudrait plus ou moins 
manger.

15 mins
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LA PRÉSENTATRICE 1  Bon retour sur le SNR. Je suis votre présentatrice, [insérer votre nom]. 

LA PRÉSENTATRICE 2   Et je suis [insérer votre nom]. À la suite de la déclaration de la ministre de la Santé 
ce matin, l’émission d’aujourd’hui sera centrée sur un des trois piliers de la santé : la 
nutrition. Pourquoi ? Car notre corps est comme une voiture, si nous le remplissons 
avec du carburant de bonne qualité, il fonctionnera mieux ! Une alimentation 
équilibrée aide le corps à grandir et renforce le système immunitaire, afin qu’il 
puisse combattre les microbes !

LA PRÉSENTATRICE 1   C’est vrai. Commençons par nous rappeler le message nutritionnel de madame 
Appleday. Un alimentation saine, c’est manger trois repas équilibrés et boire 
beaucoup d’eau propre chaque jour. 

LA PRÉSENTATRICE 2   Elle a aussi apporté le Guide alimentaire de notre pays. C’est un document qui nous 
aide à mieux comprendre ce à quoi ressemble un « repas équilibré ». 

Montrer le Guide alimentaire de votre pays. Demander au groupe de nommer chaque groupe alimentaire.

LA PRÉSENTATRICE  1   Donc, un repas équilibré est un repas qui contient des aliments de tous les 
groupes alimentaires. Mais nous avons besoin de manger plus d’aliments de 
certains groupes alimentaires et moins d’autres.. 

Montrer les proportions de chaque groupe alimentaire dans le Guide alimentaire. S’assurer que tout le monde 
comprend quels aliments il faudrait manger en plus grande quantité et lesquels il faudrait manger en moins grande 
quantité.

LA PRÉSENTATRICE 1   Nous avons aussi besoin de variété, nous devrions éviter de manger les mêmes 
aliments chaque jour ! Les repas équilibrés sont appelés des « plats arc-en-ciel » 
car ils sont souvent colorés. Pour rendre vos repas colorés, incluez toujours des 
légumes et variez les fruits et légumes que vous mangez !

LA PRÉSENTATRICE 2   Nous voulons savoir quels sont vos repas bons pour la santé préférés. Nous 
voulons en particulier en parler avec nos auditeurs internationaux et nos auditrices 
internationales ! Nous recevons maintenant les appels. Première auditrice ?

L’AUDITRICE 1    Bonjour. Je m’appelle [insérer votre nom] et je vis au Sri Lanka. Mon « plat arc-en-
ciel » préféré est le curry de fruits de jacquier, il contient des fruits de jacquier, du 
poulet, du lait de coco, des feuilles de moringa et du riz.

LA PRÉSENTATRICE 1   Ça semble savoureux. Merci beaucoup ! Maintenant, écoutons la deuxième 
auditrice, veuillez vous présenter.

L’AUDITRICE 2    Merci de votre accueil. Je m’appelle [insérer votre nom] et je vis à Madagascar. 
J’adore les feuilles de manioc moulues avec du riz, du porc, des carottes et des 
cacahouètes moulues, servi·e·s avec des fruits à part.

Demander au groupe : Quels sont vos repas bons pour la santé préférés ?

LA PRÉSENTATRICE 2   Maintenant, nous voulons en savoir plus sur vos habitudes alimentaires 
mauvaises pour la santé. Troisième auditrice ?

Ressource 1: 

5 personnages : deux présentatrices et trois auditrices.

Le script de la station de radio, l’émission de 10h du matin
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L’AUDITRICE 3    Bonjour tout le monde. Je m’appelle [insérer votre nom]. Je mange trop d’aliments 
transformés. Je m’arrête toujours en rentrant chez moi pour acheter des bubble tea 
sucrés et des chips salées. Je sais que c’est mauvais pour la santé, mais j’aime leur 
goût. 

LA PRÉSENTATRICE 1   C’est compliqué, je sais. Mais il est important de comprendre que cette habitude a 
un impact négatif sur ton alimentation et ta santé, maintenant et pour ton futur ! 
Les aliments riches en sel, en matières grasses ou en sucre n’aident pas notre corps 
à grandir et à être en bonne santé. Essaie des en-cas meilleurs pour la santé comme 
des fruits frais soigneusement lavés, des légumes crus ou des fruits à coques. Tu te 
sentiras beaucoup mieux !

LA PRÉSENTATRICE 2   De manière plus générale, je pense qu’il est important de souligner que quand 
le corps n’absorbe pas les nutriments et l’énergie dont il a besoin, vous pouvez 
facilement vous sentir fatigué·e·s et tomber malades, et vous avez plus de chances de 
souffrir de malnutrition.

LA PRÉSENTATRICE 1   Oui. La malnutrition est une maladie grave qui peut avoir un impact sur la croissance 
et nous rendre très malades. Elle augmente aussi le risque de développer des 
maladies non transmissibles, comme le diabète, certains cancers et des maladies 
cardiaques. Il existe trois types de malnutrition : la sous-nutrition, l’obésité et la faim 
cachée (quand nous n’absorbons pas assez de certaines vitamines essentielles ou de 
certains minéraux essentiels).

LA PRÉSENTATRICE 2   Vous pouvez en apprendre plus sur la malnutrition sur le site Internet de l’OMS. 
J’ai été choquée par les statistiques de la ministre sur la malnutrition, et c’est un 
problème international !

LA PRÉSENTATRICE 1   Que pouvons-nous donc faire pour résoudre ce problème ? Eh bien, nous avons un 
défi pour vous ! Commencez par faire une Promesse ananas pour améliorer votre 
nutrition. Ma promesse est d’avoir un régime alimentaire varié chaque jour. 

LA PRÉSENTATRICE 2   Ma promesse et d’arrêter de sauter le petit-déjeuner et d’arrêter de manger des 
en-cas composés de nourriture frite mauvaise pour la santé. On se retrouve après la 
publicité ! 

Ressource 1: 
Le script de la station de radio, l’émission de 10h du matin
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Ressource 2: 
L’exemple de carte Binalot 

L’exemple de carte Binalot 
1. Pendant l’activité, le groupe va créer un jeu de cartes Binalot. Chaque carte Binalot doit représenter 

un groupe alimentaire du Guide alimentaire de votre pays. Chaque carte doit montrer huit exemples 
d’aliments locaux de ce groupe alimentaire. 

2. Par exemple, le Guide GPN contient six groupes alimentaires : les céréales, les légumes, les fruits, les 
produits laitiers, les aliments riches en protéines, les matières grasses/les huiles. Ce modèle de carte 
Binalot montre des exemples et des informations sur le groupe des aliments riches en protéines. Il a été 
créé en se basant sur le Guide alimentaire GPN. 
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Ressource 2: 
Les instructions pour les cartes Binalot

1. With the pictures 

face down, fold on 

both diagonals. 

Unfold

2. Fold all four 

corners to centre

3. Turn paper 

over

4. Again, fold all 

four corners to 

centre

5. Fold paper in 

half and unfold

6. Fold in half 

from top to 

bottom. Do not 

unfold

1. With the pictures 

face down, fold on 

both diagonals. 

Unfold

2. Fold all four 

corners to centre

3. Turn paper 

over

4. Again, fold all 

four corners to 

centre

5. Fold paper in 

half and unfold

6. Fold in half 

from top to 

bottom. Do not 

unfold

1. With the pictures 

face down, fold on 

both diagonals. 

Unfold

2. Fold all four 

corners to centre

3. Turn paper 

over

4. Again, fold all 

four corners to 

centre

5. Fold paper in 

half and unfold

6. Fold in half 

from top to 

bottom. Do not 

unfold

Les instructions pour plier chaque carte Binalot :

Pour utiliser un « Binalot » :  Mettre le pouce et 
l’index de chaque main dans une des quatre « poches 
». Les pincer ensemble pour fermer le Binalot. 
Pour jouer, bouger les doigts en faisant quatre 
mouvements : éloigner les deux pouces des deux 
index, puis les rapprocher. Éloigner le pouce et l’index 
d’une main du pouce et de l’index de l’autre main. 
Chaque fois que vous ouvrez le Binalot, vous pourrez 
voir quatre éléments écrits à l’intérieur.

Jouer avec les Binalots en groupes :  
1. Une personne par groupe épelle son nom en ouvrant et fermant le 

Binalot et l’ouvre sur la dernière lettre. 

2. Le reste du groupe choisit un aliment à l’intérieur. 

3. L’ouvrir et lire les informations.

1. Les images vers 
le bas, plier dans 
le sens des deux 
diagonales. Déplier.

2. Plier les quatre 
coins vers le 
centre. 

3. Retourner la 
feuille. 

4. De nouveau, plier 
les quatre coins 
vers le centre.

5. Plier la feuille en 
deux et déplier.

6. Plier en deux du 
haut vers le bas. 
Ne pas déplier.
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Ressource 3: 
Le modèle vierge de la carte Binalot 

1. Faire des copies du modèle (vierge) de la carte Binalot ci-dessous afin d’avoir un modèle par groupe 
alimentaire de votre pays. Par exemple, le Guide alimentaire GPN est composé de six groupes, il faut donc 
faire six copies.

2. Découper et plier chaque carte (le groupe écrira sur chaque carte et la repliera pendant l’activité).




