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En résumé :  
Organisez une compétition de cuisine OU créez un menu composé d’aliments 
bons pour la santé, savoureux et bon marché.

Les messages clés : 
 Ì Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des en-cas bons pour la santé, savoureux, bon marché 

et faciles à faire.

 Ì Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan de travail. S’assurer de :

• Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et après être allé·e·s aux toilettes. 

• Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les cuisiner et de les manger.

Les ressources fournies : 
Le script de la station de radio, l’émission de 13h

Le modèle de menu familial et les idées de repas

Optionnel : le Questionnaire pour la communauté

La préparation :
1. Si possible, se rendre dans un marché pour cette 

activité.

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

3. Rassembler tous les Suivis de badge, votre Guide 
alimentaire, du papier et des stylos.

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

5. Choisir l’activité principale. Pour les deux activités, 
rassembler une variété d’ingrédients abordables 
(réels ou des images) de chaque groupe alimentaire, 
dont des aliments riches en fer. Étiqueter chaque 
aliment avec son prix.

6. Optionnel : faire une copie du Questionnaire pour 
la communauté par personne.

15 mins   L’entrée : 
1. Récapituler la publicité de 11h55.

2. Le groupe choisit comment présenter le Script de 
la station de radio de 13h (fourni).

3. À la fin, demander au groupe :  

a. Comment répondriez-vous à quelqu’un qui 
vous dirait « Les garçons ne cuisinent pas » ?

b. Quelle est votre suggestion d’en-cas préférée ?

4. Demander à des volontaires de montrer comment 
se laver correctement les mains avec du savon 
(voir les conseils dans le Dossier d’informations)

Utilisez de la nourriture si vous le pouvez !  Préparer des repas ou des en-cas qui suivent le Guide 
alimentaire et sont bons pour la santé, savoureux et bon marché à destination des adolescent·e·s.

Durée: 1 heureLES ACTIVITÉS BLEUES  

Continuer de bouger !
Toujours commencer 

avec un échauffement 
physique 

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

15 mins

LA COMPÉTITION 
DE CUISINE

LE MENU 
FAMILIALor

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

a. Comment pouvons-nous lutter contre la 
prolifération des microbes ?

b. Quels conseils donneriez-vous à une adolescente 
sur ses repas et ses en-cas ?

2. Les membres du groupe écrivent ce qu’ils et elles ont 
appris dans la section bleue du Suivi de badge.

3. Optionnel : Le groupe pourrait créer et faire remplir 
un Questionnaire pour la communauté (fourni) pour 
en apprendre plus sur ce que les membres de leur 
communauté savent sur la nutrition, et apporter les 
résultats lors de la réunion suivante.

               Vous ne pouvez pas vous réunir ? 
Demander aux membres du groupe de lire le 
Script de la radio et d’ensuite créer un repas ou 
un en-cas bon pour la santé, savoureux, et bon 
marché pour leurs ami·e·s.

              Vous avez accès à la technologie ? 
Regarder la vidéo Boodle Fight (en provenance 
des Philippines). Ensemble, planifier et préparer 
un buffet Boodle Fight bon pour la santé, 
savoureux et bon marché.

a. L’objectif est de participer à une compétition de 
cuisine (réelle ou jouée).

b. Tout d’abord, partager les ingrédients préparés. 
Demander au groupe de trouver ceux qui sont riches 
en fer.

c. En montrant votre Guide alimentaire, réfléchir à 
des repas que le groupe pourrait préparer pour des 
adolescentes en utilisant ces ingrédients (voir les 
idées fournies).

d. Décider ensemble d’une check-list pour les repas, 
par ex. équilibrés, savoureux, abordables et rapides à 
préparer. 

e. Faire des groupes. Les groupes préparent un repas 
choisi pour une compétition de cuisine. Chaque 
personne peut avoir un rôle différent, par ex. 
présenter le repas, expliquer la recette, décrire en 
quoi il est bon pour les adolescent·e·s.

f. Les groupes se présentent mutuellement leur repas 
et se font des retours en les comparant à la check-list.

a. Le but est de créer un menu familial ! En 
montrant votre Guide alimentaire, réfléchir à des 
repas familiaux bons pour la santé, savoureux et 
abordables (voir les idées fournies).

b. Faire des groupes. Montrer le modèle des 
menus hebdomadaires (fourni) et demander aux 
groupes de planifier des repas pour la semaine.

c. Après quelques minutes, interrompre les 
groupes. Leur dire qu’une adolescente fait partie 
de la famille, et qu’elle a donc besoin d’aliments 
riches en fer. De plus, la famille dispose d’un 
budget serré pour la semaine ! Ils et elles doivent 
adapter leur menu en prenant en compte ces 
nouvelles informations.

d. À la fin, chaque groupe partage son menu pour 
recevoir des commentaires.

          

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

https://www.youtube.com/watch?v=AV8WgtQu6JE


37  Pack d’activités Girl Powered Nutrition

Ressource 1: 

4 personnages : deux présentatrices et deux cheffes cuisinière.

Le script de la station de radio, l’émission de 13h

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

LA PRÉSENTATRICE 2   Et je suis [insérer votre nom ici]. Aujourd’hui, nous allons animer une émission sur 
la nutrition.

LA PRÉSENTATRICE 1   Notre prochain thème est très intéressant : la cuisine ! Jusqu’à présent, nous avons 
appris énormément de choses sur l’alimentation équilibrée grâce à nos invitées. 
Maintenant, nous allons les mettre en pratique.

LA PRÉSENTATRICE 2  Veuillez accueillir dans l’émission deux célèbres cheffes cuisinières !

LA CHEFFE 1     Bonjour tout le monde, je m’appelle [insérer votre nom]. Merci de nous accueillir ! 

LA CHEFFE 2     Et je suis [insérer votre nom]. Nous sommes deux cheffes cuisinières qui avons 
travaillé dans les meilleurs restaurants du monde. Mais, en réalité, ce que nous 
préférons, c’est nous rendre dans des écoles et chez l’habitant·e pour aider les 
autres à mieux manger.

LA PRÉSENTATRICE 1   Nous sommes ravi·e·s que vous soyez toutes les deux là. Alors, qu’allons-nous faire 
aujourd’hui ?

LA CHEFFE 1     Eh bien, après la déclaration de la ministre de la Santé et les conseils de votre 
nutritionniste, nous avons décidé de nous concentrer sur les adolescentes. Comme 
nous l’avons entendu, les adolescentes sont touchées de manière disproportionnée 
par la malnutrition. Et cela doit cesser.

LA CHEFFE 2     Nous avons donc décidé de préparer des repas et des en-cas pour les adolescentes. 
Mais il est important de se rappeler que ces repas sont délicieux et nutritifs pour 
toute la famille !

LA CHEFFE 1     Nous allons préparer des repas savoureux, rapides et bon marché en utilisant des 
ingrédients locaux. Tout d’abord, le poulet à la noix de coco, un plat originaire de 
Madagascar. Nous avons besoin de riz, de poulet, de lait de coco, de feuilles de 
citrouille, d’épices, de gingembre, de chou et de haricots. Des aliments de tous les 
groupes alimentaires !

Demander au groupe : Lesquels de ces ingrédients sont riches en fer ? Le poulet, les feuilles de citrouille, le 
chou, les haricots

LA CHEFFE 2     Avant de faire quoi que ce soit, nous devons soigneusement nous laver les mains 
avec du savon. Nous devrions toujours le faire après être allé·e·s aux toilettes, et 
avant de cuisiner et de manger. 

LA PRÉSENTATRICE 1   Nous devrions aussi toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les 
cuisiner et de les manger, n’est-ce pas ?

LA CHEFFE 1     Exactement. Et quand nous préparons à manger, nous avons besoin que la zone 
de préparation reste propre et rangée. Nous ne voulons pas que les microbes 
prolifèrent.

LA CHEFFE 2     Pendant que nous commençons la préparation du poulet à la noix de coco, je vais 
parler des en-cas. Je sais qu’il est courant de rentrer de l’école et d’avoir faim, et 
donc de chercher un en-cas à manger. Beaucoup d’entre nous choisissent des 
aliments frits ou de la restauration rapide, ce qui n’est pas bon pour la santé.
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LA PRÉSENTATRICE 2  Avez-vous des idées d’en-cas bons pour la santé, peu chers et rapides ? 

Demander : Avant d’entendre la réponse, avez-vous des idées d’en-cas ?

LA CHEFFE 2     Les sandwiches sont rapides et simples à préparer. Essayez ceux à la salade d’œufs 
ou de thon. Les fruits séchés, les graines et les fruits à coque sont aussi faciles à 
transporter. Vous pouvez également découper des fruits frais. J’adore aussi faire 
des salades rapides, composées par exemple de riz, de pois-chiches et de tomates, 
ou de poulet et de mangue. Vous pouvez transporter ces en-cas dans des boîtes 
réutilisables ou les emballer dans des feuilles de bananier. 

LA PRÉSENTATRICE 1   Ça me donne faim tout ça ! Ce sont de très bonnes idées. Que fait-on pour les 
boissons ?

LA CHEFFE 2     À la place de boire des sodas, nous pouvons boire du lait ou de l’eau gazeuse avec du 
citron vert frais ou de l’orange fraiche. En réalité, il est préférable de manger le fruit 
entier, pour absorber tous les nutriments, plutôt que juste boire le jus du fruit. Pour 
les boissons chaudes, essayez des feuilles de menthe ou du gingembre frais dans de 
l’eau chaude, sans sucre. Délicieux ! 

LA PRÉSENTATRICE 2   Pendant que nous cuisinons toutes les deux, nous voulions aussi vous demander 
quelque chose. Nous entendons beaucoup de commentaires qui avancent que les 
hommes et les garçons ne cuisinent pas et que c’est le travail des filles. 

LA CHEFFE 1     C’est quelque chose que j’entends aussi beaucoup, et cela me frustre. Cuisiner est 
une compétence de la vie dont nous avons tous et toutes besoin. Les filles et les 
garçons peuvent, et devraient, préparer à manger.

LA PRÉSENTATRICE 1   Je n’aurais pas pu dire mieux. J’ai tellement hâte d’essayer ces repas et ces en-cas. 
Merci d’être venues aujourd’hui ! 

Ressource 1: 
Le script de la station de radio, l’émission de 13h
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Ressource 2: 
Le modèle de menu familial et les idées de repas

Petit-déjeuner Déjeuner Dîner En-cas

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Les idées de repas internationaux (pour inspirer le groupe)
Caraïbes : Poulet créole - blanc de poulet, 
riz, tomates, sauce chili, poivrons verts, 
céleri, oignons, herbes aromatiques et 
épices. Des fruits pour terminer.

Brésil: Riz, haricots noirs, cuisse de poulet 
cuite, betterave et maïs avec du fromage. 
Des fruits pour terminer.

Italie : Spaghettis à la bolognaise - bœuf 
haché maigre, oignons, carottes, céleri, 
tomates, herbes aromatiques, spaghettis 
complets.

Liban : Légumes farcis - courgettes, courge, 
chou, riz complet, œufs, une petite quantité 
de fromage frais, fruits séchés.

Madagascar: Riz, poulet, lait de coco, 
feuilles de citrouille, épices, gingembre, chou 
et haricots avec des fruits pour terminer.

Mexique : Haricots pinto, haricots rouges et 
haricots noirs, maïs, riz, tomates, oignons et 
piments. Des fruits pour terminer.

Philippines : Poissons-lait frits - des poissons 
cuits dans une petite quantité d’huile avec des 
épices, servis avec du riz et du pinakbet (un 
mélange de légumes comme de l’aubergine et du 
gombo), puis de la pastèque à part.

Cohana doré séché, riz brun, calebasse, oignons, 
tomates, vinaigre, œufs, banane ou banane 
plantain.

Tofu (avec des épices), nouilles, patates douces, 

Royaume-Uni : Brocoli et soupe de fromage 
Stilton - brocoli, poireau, pommes de terre, 
une petite quantité de Stilton (fromage bleu), 
bouillon de légumes avec peu de sel, servis avec 
du pain complet, puis des fruits.

Tanzanie : ugali (porridge de farine de maïs), 
bœuf, morelle noire (légume vert à feuilles), 
cornille (dolique à œil noir), tomates, avocats, 
herbes aromatiques, petite quantité de 
babeurre, avec des arachides et de la mangue à 
part.

Les instructions pour le ou la responsable 
Afficher ce modèle comme un exemple que le groupe peut utiliser.



Ressource 3: 
Optionnel : Le questionnaire pour la communauté
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Les instructions pour le ou la responsable :
• Ceci est un exemple de questionnaire qui peut être utilisé par votre groupe comme devoir s’ils et elles 

veulent en apprendre plus sur les connaissances nutritionnelles de leur communauté et sur ce qu’elle 
pense de l’alimentation.

• Encourager le groupe à changer et adapter le questionnaire pour se l’approprier.

• Si le groupe veut faire un sondage papier, faire une copie du questionnaire par personne. Sinon, ils et 
elles peuvent utiliser une plateforme comme SurveyMonkey ou Google Forms pour créer un sondage 
en ligne.

• Chaque membre du groupe peut faire remplir ce questionnaire à autant de personnes qu’il ou elle le 
souhaite, puis apporter les résultats lors la réunion suivante.

1. Pourquoi pensez-vous que la nutrition est importante ?    
 

 

2. Connaissez-vous le Guide alimentaire de votre pays ?   
 

 

3. Pouvez-vous me donner un exemple de « repas équilibré » ?
 

 

4. Avez-vous l’habitude de manger trois repas équilibrés par jour et de boire  
beaucoup d’eau propre ?

 

 

5. De quels types d’aliments ne devrait-on que rarement manger et  
pourquoi ?

 

 



Ressource 3: 
Optional: Community Questionnaire 
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6. Mangez-vous souvent des en-cas ? Si oui, de quel type ?
 
 

7. Avez-vous vu et entendu des choses sur la nourriture que vous n’avez 
pas comprises ou qui vous ont inquiété·e ?  
Si c’est le cas, pouvez-vous donner des exemples ?

 
 

8. Où chercheriez-vous des informations fiables sur l’alimentation ?
 
 

9. Quels sont les problèmes alimentaires les plus importants de votre  
communauté ?

 
 




