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En résumé :  
Créez une publicité OU créez un nouvel emballage pour apprendre comment 
vérifier les informations nutritionnelles. 

Les messages clés : 
 Ì Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les magasins, les publicités 

dans les médias, sur les emballages ou en provenance de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de ces 
informations sont vraies et certaines fausses. Il faut vérifier toutes les informations alimentaires avant d’y 
croire. Quelques exemples faux : 

• les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant un seul aliment.

• le mythe selon lequel les garçons méritent de manger mieux.

• les emballages qui vous persuadent d’acheter des en-cas mauvais pour la santé. 

 Ì Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le gouvernement et les associations à but non 
lucratif donnent des informations nutritionnelles fiables.

Les ressources fournies : 
Le script de la station de radio, la publicité de 11h55

Les conseils pour lancer la discussion 

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

2. Rassembler tous les Suivis de badge et une variété 
d’informations nutritionnelles (voir le Dossier 
d’informations).

3. Faire des copies du Script de l’émission de radio. Lire 
les conseils pour lancer la discussion.

4. Choisir votre activité principale :

• Les objectifs des médias : Rassembler des 
exemples de publicités alimentaires, par ex. des 
captures d’écran de réseaux sociaux ou des 
publicités de magazines.

• Les emballages de l’amour : Rassembler des 
exemples d’aliments transformés et de boissons 
dans des emballages, par ex. des céréales, des jus 
de fruits.

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

dans laquelle la nutritionniste répond aux 
questions.

2. Le groupe choisit comment présenter le Script de la 
station de radio de 11h55 (fourni).

3. Organiser une courte discussion de groupe en 
utilisant les Conseils pour lancer la discussion 
fournis. 

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Organiser des Blind tests avec le même 
aliment mais de différentes marques. Deviner quel aliment correspond à quel emballage.

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS TURQUOISES 

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

LES OBJECTIFS 
DES MÉDIAS

LES EMBALLAGES 
DE L’AMOURor

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

a. Que ferez-vous de manière différente maintenant 
quand vous vous retrouverez face à des 
informations nutritionnelles ? 

b. À quel point vous sentez-vous confiant·e·s sur le 
fait de vérifier des informations nutritionnelles ?

2. Demander à tout le monde d’écrire ce qu’il ou elle a 
appris dans la section turquoise du Suivi de badge.

3. Sélectionner des mythes alimentaires évoqués 
pendant l’activité de l’Entrée. Demander au groupe de 
faire des recherches sur ces mythes en utilisant des 
sources fiables.

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

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
Script de la radio, puis de compter le nombre de 
publicités alimentaires qu’ils et elles voient en 
une journée. Leur demander de les présenter 
lors la réunion suivante.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Créer un sondage en ligne sur les mythes 
alimentaires de votre communauté. Publier les 
résultats avec des informations fiables.

a. L’objectif est de créer une publicité !

b. Commencer par discuter des publicités 
alimentaires préparées, en se concentrant sur le 
langage, les couleurs et les images utilisé·e·s pour 
vendre le produit (et en tirer un profit).

c. Montrer les ressources fiables préparées et 
travailler ensemble pour faire une liste de sources 
fiables qui peuvent aider à vérifier les informations 
nutritionnelles dont nous ne sommes pas sûr·e·s.

d. Faire de petits groupes. La mission de chaque 
groupe est de créer, au nom du gouvernement, 
une publicité fiable et divertissante qui encourage 
les enfants à manger plus de fruits et de légumes. 
Ils et elles peuvent choisir n’importe quel type de 
publicité, par ex. une chanson, un bande dessinée, 
une publication sur les réseaux sociaux, à la radio, 
dans un magazine ou sur une affiche.

e. Les groupes peuvent partager et faire des 
commentaires sur les publicités des autres.

a. L’objectif est de créer de nouveaux emballages 
alimentaires !

b. Tout d’abord, discuter des emballages d’aliments 
préparés. Demander au groupe de montrer des 
éléments de publicité (bandes dessinées, slogans) 
utilisés pour vendre les produits et en tirer un 
profit.

c. Demander au groupe de montrer où et 
comment les informations fiables sont exposées 
(les ingrédients, les tableaux de valeurs 
nutritionnelles).

d. Faire de petits groupes, chacun avec un aliment 
et certaines des informations fiables préparées. 
Expliquer que leur mission est de recréer 
l’emballage alimentaire pour le rendre fiable. 

e. Les groupes peuvent partager et faire des 
commentaires à la fin.          
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Ressource 1: 

3 personnages : deux adolescentes et une adulte en voix off

Le script de la station de radio, la publicité de 11h55

LA FILLE 1   J’ai teeeeeellement faim !

LA FILLE 2   Oui, moi aussi. Le déjeuner de l’école était horrible. Je n’y ai presque pas touché.

LA FILLE 1   Mangeons un en-cas rapide avant de rentrer, qu’en penses-tu ?

LA FILLE 2   OK, mais nous n’avons que cinq minutes ! Où veux-tu aller ?

LA VOIX OFF    Speedy Burger est le meilleur choix pour sa rapidité et la fraîcheur de ses ingrédients 
! Pourquoi aller ailleurs ? De la salade fraîche et croquante, des hamburgers de bœuf 
de première qualité et des frites croustillantes. La rapidité garantie. De la commande à 
l’assiette en une minute ! Vous pouvez nous faire confiance.

Les filles 1 et 2 lèchent leurs doigts bruyamment.

LES FILLES 1 ET 2  Miam, trop bon ! C’était délicieux !

LA VOIX OFF   Satisfaction et efficacité garanties ! Speedy Burgers!
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Ressource 2: 
Le script de la radio : Les conseils pour lancer la discussion 

Les instructions pour le ou la responsable :
1. Après que le Script de la radio a été présenté, utiliser les questions suivantes et les réponses suggérées 

pour animer une courte discussion.

2. Voir le Dossier d’informations (pages 22 à 25) pour plus d’informations sur la lecture des emballages 
alimentaires et les mythes internationaux courants.

Les questions pour le groupe :
1. Que pensez-vous de la publicité ? Mangeriez-vous chez Speedy Burgers ?

2. Que met en avant cette publicité ? Quel est son public cible ?
a. C’est une publicité pour de la restauration rapide, donc le public cible est les jeunes en route pour rentrer 

de l’école.

3. Quelles techniques la publicité utilise-t-elle pour vous encourager à acheter ?
a. Les personnages ont le même âge que le public cible : des adolescentes. Elle reproduit une conversation 

réaliste entre amies afin que l’on puisse s’identifier aux personnages. Elle contient un langage persuasif, 
par ex. savoureux, frais, rapide, et utilise des sons, par ex. se lécher les doigts.

4. Quel est l’objectif derrière cette publicité ?  
a. Vendre plus de hamburgers et gagner plus d’argent (faire un profit). Il est important de trouver l’objectif 

derrière chaque information nutritionnelle que vous voyez ou entendez. Si l’information provient d’une source 
fiable, elle a pour objectif de vous aider à améliorer votre alimentation, et vous pouvez donc vous y fier.

5. Avez-vous déjà entendu des informations alimentaires dont vous n’êtes pas sûr·e·s de la fiabilité ? 
Faites une liste des mythes.
a. Tout comme les publicités (les publications d’ami·e·s ou les publicités sur les réseaux sociaux, les 

programmes télé, les affiches, les magazines, les emballages alimentaires, etc.), beaucoup de mythes 
alimentaires circulent aussi dans les communautés. Il est essentiel d’utiliser des sources fiables pour 
vérifier si ces informations nutritionnelles sont vraies.

6. Have you heard any food information that you weren’t sure about? Make a list of any myths.
a. As well as advertising (posts from friends or advertising on social media, TV programmes and advertising, 

billboards, magazine adverts, food packaging etc) there are many myths about food that are passed down in 
communities. It’s essential that you use reliable sources to check whether this nutrition information is true.

7. Sur les emballages alimentaires, où se trouvent les informations nutritionnelles fiables ?
a. Quand la nourriture est emballée, elle est souvent transformée. « Transformée » veut dire qu’elle a été 

changée d’une manière ou d’une autre, par exemple en y ajoutant du sel ou du sucre. L’emballage des 
aliments transformés est créé pour protéger et vendre le produit, donc il présente souvent un mélange de 
publicités et d’informations fiables. Les informations fiables sont souvent cachées en dessous ou sur le 
côté des paquets, et elles sont écrites en petit. 

b. Les ingrédients sont listés de la plus grande à la plus petite quantité. Le premier ingrédient est donc 
l’ingrédient principal. Les « portions recommandées » changent d’un produit à l’autre. Il est important de 
comparer les portions recommandées à la quantité que vous avez l’habitude de manger. Vous mangez en 
général plus que la « portion recommandée », donc les quantités peuvent être trompeuses.

c. Les aliments qui ne sont pas emballés ni transformés sont souvent meilleurs pour la santé car la 
nourriture et les boissons sont plus frai·che·s et n’ont pas été transformé·e·s.




