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En résumé :  
Interviewez un·e nutritionniste OU présentez des jeux de rôles basés sur des 
scénarios pour en apprendre plus sur les besoins nutritionnels des filles.

Les messages clés : 
 Ì Les filles et les garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

 Ì Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent vite et doivent remplacer ce qu’elles perdent 
pendant leurs règles. Si elles n’en absorbent pas assez, les filles risquent de souffrir d’anémie (une forme de 
malnutrition).

 Ì Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si leur service de santé ou leur école 
offre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique, il est aussi très important qu’elles les prennent. 
Celles qui absorbent assez de fer seront fortes, énergiques et grandiront pour devenir des femmes en bonne santé.

 Ì Une femme qui mange toujours équilibré et est en bonne santé pendant sa grossesse a plus de chances d’avoir des 
bébés en bonne santé.

Les ressources fournies : 
Le script de la station de radio, l’émission de 
11h du matin

Les cartes Question de l’auditoire

Les cartes Scénario sérieux 

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler l’émission de radio de 10h du matin.

2. Distribuer les cartes Question de l’auditoire 
(fournies) de manière aléatoire. Expliquer que 
les membres de l’ « auditoire » devront lire leur 
question à des moments donnés du script. 

3. Le groupe choisit comment présenter le Script de la 
station de radio de 11h du matin (fourni). 

4. À la fin, demander aux membres du groupe de 
partager leurs repas riches en fer préférés.

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !   Organiser une dégustation d’aliments 
riches en fer pour le groupe. Les encourager à en tester de nouveaux !

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

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

3. Faire des copies du Script de l’émission de radio.

4. Faire des copies et découper les cartes Question de 
l’auditoire.

5. Choisir l’activité principale :

• La top chaise : Inviter un·e nutritionniste local·e 
à vous rejoindre. Lui expliquer clairement les 
Messages clés. Lui demander d’apporter des 
ressources sur l’alimentation des filles.

• Les scénarios sérieux : Faire des copies et 
découper les cartes Scénarios sérieux.

Cette session traite de la malnutrition, c’est un problème grave dans le monde entier. Les informations sont très 
tristes et peuvent être difficiles à entendre. Prendre le temps pour que les membres du groupe réfléchissent à ce qu’ils 
est elles ressentent pendant et après cette activité. S’assurer qu’ils et elles savent vers qui se tourner en cas de besoin. 

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS ORANGES  

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

(voir page 8).



26  Pack d’activités Girl Powered Nutrition

Choisissez votre plat principal : 30 mins

LA TOP CHAISE LES SCÉNARIOS 
SÉRIEUX or

          La réflexion :
1. Discuter des Messages clés et demander :

a. De quoi les adolescentes ont-elles besoin dans 
leur alimentation ? Comment peuvent-elles 
l’obtenir ?

b. À quel point est-ce important pour vous 
d’absorber plus de fer ? Pourquoi ?

c. Notre système de santé public fournit-il des 
suppléments hebdomadaires en fer et en acide 
folique ? Renseignez-vous !

2. Tout le monde écrit ce qu’il ou elle a appris dans la 
section orange du Suivi de badge.

3. S’ils et elles ont fait des recherches, demander à des 
volontaires de les rassembler et les garder en lieu sûr.

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

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander au groupe de lire le Script de 
l’émission de radio, et d’ensuite interviewer 
un·e membre de leur famille sur la nutrition. 

              Vous avez accès à la technologie ? 
Aider les membres du groupe à envoyer un 
email à un·e expert·e en nutrition fiable avec 
des questions sur leur nutrition.

a. Interviewer un·e expert·e en nutrition ! Avant qu’il 
ou elle n’arrive, faire de petits groupes. 

b. Demander à chaque groupe de réfléchir à des 
questions qu’ils et elles aimeraient poser à un·e 
experte en nutrition. Si les membres du groupe ont 
fait des recherches, ils et elles peuvent identifier 
d’autres questions qu’ils et elles aimeraient poser.

c. Chaque groupe doit choisir et partager sa meilleure 
question. Rassembler les questions et les afficher.

d. Accueillir l’invité·e. Demander à un·e volontaire de 
présenter le badge GPN.

e. Aider le groupe à poser les questions choisies à 
l’expert·e. L’invité·e peut partager les ressources 
qu’il ou elle a apportées.

f. À la fin, donner du temps au groupe pour poser à 
l’invité·e toute autre question (en privé s’ils et elles 
le souhaitent). 

a. L’objectif est de présenter des jeux de rôle basés 
sur des scénarios sur le thème de la malnutrition. 
Tout d’abord, faire de petits groupes, chacun 
avec un carte Scénarios sérieux (fournies). 

b. Expliquer que leur mission est de créer une 
pièce de théâtre de trois minutes qui décrit 
une journée dans la vie de leur personnage. 
Ils et elles doivent présenter un problème de 
malnutrition, certaines causes et certaines 
solutions.

c. Donner aux groupes du temps pour poser des 
questions avant de commencer. S’assurer que les 
groupes comprennent le problème, les causes 
et les solutions de leur carte. Si les membres 
du groupe ont fait des recherches, ils et elles 
peuvent les utiliser pour leur jeu de rôle.

d. Quand ils ont fini, les groupes peuvent présenter 
leur jeu de rôle.

15 mins
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LA PRÉSENTATRICE 1   Bon retour sur le SNR. Je suis votre présentatrice, [insérer votre nom], et je suis 
en compagnie de [insérer le nom de la présentatrice 2]. Dans les actualités de ce 
matin, nous avons découvert le nouveau plan de santé de la ministre. Après notre 
libre antenne sur les repas équilibrés, une nutritionniste nous a contactées.

LA PRÉSENTATRICE 2   La nutritionniste nous a expliqué qu’au niveau international, les adolescentes 
sont touchées de manière disproportionnée par la malnutrition. Cette 
information nous a choquées, nous n’en avions aucune idée ! Nous avons donc invité 
la nutritionniste dans l’émission. Bonjour [insérer le nom de la nutritionniste] !

LA NUTRITIONNISTE  Bonjour tout le monde ! Merci de m’accueillir. 

LA PRÉSENTATRICE 1  Nous sommes ravies que vous soyez là. Pourriez-vous nous en dire plus sur vous ?

LA NUTRITIONNISTE   Bien sûr. Cela fait 10 ans que je travaille en tant que nutritionniste dans le monde 
entier. J’ai aussi participé au Rapport sur la nutrition mondiale pendant plusieurs 
années.

LA PRÉSENTATRICE 2  Qu’est-ce que le Rapport sur la nutrition mondiale ?

LA NUTRITIONNISTE    C’est la plus grande évaluation indépendante de l’état de la nutrition au niveau 
international. Il est publié chaque année pour montrer le progrès fait et identifier 
les défis qui sont encore à relever. Le rapport a pour objectif d’inspirer les 
gouvernements, la société et les individus à agir pour mettre fin à la malnutrition.

LA PRÉSENTATRICE 1   Ouah, c’est incroyable. Nous sommes si contentes que vous participiez à l’émission. 
Le message que vous nous avez envoyé concernait les adolescentes, nous avons 
donc demandé à des adolescentes de nous appeler avec leurs questions. Première 
auditrice ?

L’AUDITRICE 1    Bonjour. J’ai 15 ans. J’aimerais comprendre pourquoi les adolescentes de mon âge 
sont autant touchées par la malnutrition dans le monde. 

LA NUTRITIONNISTE   Les adolescentes y sont particulièrement vulnérables pour plusieurs raisons. Par 
exemple, l’inégalité entre les sexes a pour conséquence que les filles ont moins à 
manger ou mangent de la nourriture de moins bonne qualité dans certains pays. 
Il est essentiel de se rappeler que la nutrition est un droit humain ! Les filles et les 
garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

L’AUDITRICE 2   Les besoins nutritionnels des filles sont-ils différents de ceux des garçons ?

LA NUTRITIONNISTE   Oui. Pendant leurs règles, les filles perdent du fer dans leur sang et ont besoin de 
plus de fer en provenance de leur alimentation pour le remplacer. C’est une autre 
des raisons pour lesquelles les filles sont tant touchées par la malnutrition. Parfois, 
elles n’ont pas accès à ce fer. 

L’AUDITRICE 3    Que se passe-t-il si les filles n’absorbent pas ce fer supplémentaire dont elles ont 
besoin ?

LA NUTRITIONNISTE   Si les filles n’absorbent pas assez de fer supplémentaire, elles risquent de souffrir 
d’anémie ferriprive, une forme de malnutrition. Elle est causée par le manque 
d’absorption de fer dans les aliments, ou quand le corps ne peut pas bien utiliser le 

Ressource 1: 

8 personnages : deux présentatrices, une nutritionniste et cinq 
auditrices (donner des cartes Question de l’auditoire au public)

Le script de la station de radio, l’émission de 11h du matin



28  Pack d’activités Girl Powered Nutrition

fer qu’il absorbe (en cas de maladie par exemple). D’après certaines estimations, 30% 
des adolescentes sont anémiques au niveau international. C’est choquant !

L’AUDITRICE 4    Que pouvons-nous faire ? Je veux dire, que pouvons-nous tous et toutes faire, pas 
seulement les filles ?

LA NUTRITIONNISTE   C’est une très bonne question. Il en va de notre responsabilité à tous et à toutes ! 
Nous autonomisons les filles en les sensibilisant au problème et en leur apprenant 
comment absorber plus de fer. Les filles devraient manger des aliments riches en 
fer. Les services de santé ou les écoles de certains pays offrent des suppléments 
hebdomadaires en fer et en acide folique pour éviter l’anémie. Ils sont disponibles 
quand le pourcentage de personnes anémiques est particulièrement haut dans le 
pays, donc il est très important que les filles les prennent.

L’AUDITRICE 5    Certaines personnes n’aiment pas prendre les suppléments hebdomadaires en fer 
et en acide folique car elles n’aiment pas le goût ou parce qu’ils leur donnent des 
douleurs d’estomac. Que leur diriez-vous ?

LA NUTRITIONNISTE   Je leur conseillerais de prendre les suppléments hebdomadaires en fer et en acide 
folique juste après avoir mangé. La plupart des filles et des femmes ne ressentent 
aucun effet secondaire. Les filles qui prennent les suppléments hebdomadaires en 
fer et en acide folique seront fortes, auront beaucoup d’énergie et grandiront pour 
devenir des femmes en bonne santé !

LA PRÉSENTATRICE 2   C’est un message très fort, merci. Et merci à notre auditoire pour ses questions très 
intéressantes. Y a-t-il quelque chose d’autre que vous voudriez partager ?

LA NUTRITIONNIST    Oui. Nos besoins nutritionnels changent tout au long de notre vie. Nous avons 
discuté de l’adolescence des filles, mais si les femmes décident d’avoir des bébés 
quand elles sont plus âgées, elles ont aussi des besoins nutritionnels spécifiques à 
ce moment-là. Les femmes qui mangent toujours équilibré et sont en bonne santé 
pendant leur grossesse ont plus de chances d’avoir des bébés en bonne santé.

LA PRÉSENTATRICE 1   Vous nous avez appris tellement de choses ! Merci infiniment.

LA NUTRITIONNISTE   Tout le plaisir est pour moi. Souvenez-vous les filles, vous avez besoin de plus de fer !

LA PRÉSENTATRICE 2   C’est la fin de cette partie de l’émission. Merci à notre invitée de marque, à toutes nos 
auditrices et à tous nos auditeurs.

Ressource 1: 
Radio station script - 11am show
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Ressource 2: 
Le script de la radio : Les cartes Question de l’auditoire

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie des cinq cartes Question de l’auditoire puis les découper. 

2. Avant d’utiliser le Script de la radio dans l’activité de l’Entrée, donner les cartes de manière aléatoire 
au « public ».

L’ auditrice 1

L’ auditrice 2 L’ auditrice 3

L’ auditrice 4 L’ auditrice 5

Bonjour. J’ai 15 ans. 
J’aimerais comprendre 
pourquoi les adolescentes 
de mon âge sont autant 
touchées par la malnutrition 
dans le monde.

Les besoins 
nutritionnels des filles 
sont-ils différents de 
ceux des garçons ?

Que se passe-t-il si les 
filles n’absorbent pas 
ce fer supplémentaire 
dont elles ont besoin ?

Que pouvons-nous 
faire ? Je veux dire, que 
pouvons-nous tous 
et toutes faire, pas 
seulement les filles ?

Certaines personnes n’aiment 
pas prendre les suppléments 
hebdomadaires en fer et en 
acide folique car elles n’aiment 
pas le goût ou parce qu’ils leur 
donnent des douleurs d’estomac. 
Que leur diriez-vous ?
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Ressource 3: 
Les cartes Scénario sérieux 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Faire une copie des cartes Scénario sérieux par petit groupe, puis les découper.

Erica a 11 ans et vit dans un village sur une belle 
île des Philippines. Elle a eu ses règles récemment. 
Erica a maintenant du mal à se concentrer à l’école, 
manque d’énergie et a souvent l’impression d’être 
sur le point de s’évanouir. Elle a aussi mal à la tête. 
Erica souffre peut-être d’anémie ferriprive mais ne 
le sait pas encore parce qu’elle n’a parlé à personne 
de ses symptômes. 

Hannah vit avec sa famille dans un petit appartement 
dans une grande ville aux États-Unis. Sa famille se rend 
chaque semaine dans une banque alimentaire pour 
recevoir de la nourriture d’urgence car elle n’a pas assez 
d’argent pour en acheter. Hannah passe son temps 
libre assise à regarder son téléphone. Elle obtient plus 
d’énergie que ce dont elle a besoin en provenance de 
son alimentation. Hannah n’a plus confiance en elle et 
ne voit plus ses ami·e·s autant qu’avant. Elle risque de 
développer une maladie cardiaque.

Dans un village au Sri Lanka, Nandana est enceinte 
de son premier enfant. Elle a seulement 15 ans et 
aimerait plutôt aller à l’école. Elle se sent tout le 
temps très fatiguée et manque d’énergie. Nandana 
n’absorbe pas assez de fer en provenance de son 
alimentation. Elle souffre d’anémie ferriprive. Cela 
pourrait poser problème pendant sa grossesse. Elle 
risque d’avoir un bébé au poids de naissance bas et 
au système immunitaire faible.

Fatma est un tout petit bébé, elle a seulement une 
semaine. Son poids de naissance était très bas. Sa 
mère, Augustine, n’avait pas accès à une alimentation 
équilibrée ni à des suppléments en fer pendant sa 
grossesse. À la maison, Fatma est constamment très 
fatiguée. Augustine s’inquiète, elle pense qu’il y a 
une possibilité pour que son lait maternel ne donne 
pas assez de nutriments à sa fille. Ses tantes lui ont 
suggéré de donner à Fatma des infusions, mais 
maintenant le bébé a la diarrhée.

En Italie, Stefano a 12 ans et vit avec sa mère et 
sa sœur. Il mange les repas les plus copieux dans 
sa famille, et mange aussi des en-cas composés 
d’aliments transformés comme des biscuits, des 
gâteaux et des frites. Il joue à des jeux-vidéos en 
ligne avec ses ami·e·s quasiment tous les soirs. 
Ils ne fait pas beaucoup de sport. Stefano a été 
diagnostiqué comme obèse et risque de souffrir de 
diabète. Il est harcelé et souffre d’une estime de 
lui-même basse.

Dans une petite ville à Madagascar, Grace a 13 ans. 
Elle adore apprendre mais elle est souvent absente 
de l’école parce qu’elle doit prendre soin de ses 
frères. Quand elle a ses règles, elle reste aussi à la 
maison car elle n’a pas de produits menstruels. Au 
moment des repas, Grace est toujours servie en 
dernier et elle remarque que ses frères et son père 
mangent toujours les poissons et les légumes de 
meilleure qualité.

Erica Hannah

Nandana Fatma

Stefano Grace




