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Le poids du monde – un défi lancé aux écoles  
Guide de l’animateur  

 
 
Objectifs généraux du programme : 
 
• Discuter de santé et de nutrition avec les enfants d’une façon amusante et créatrice. 
 
• Aider les enfants à en apprendre davantage sur leurs sentiments et à s’adapter à des habitudes plus 

saines. 
 
• Motiver les enfants à faire des choix santé en toute conscience sur les plans de la nutrition et de la forme 

physique. 
 
 
Objectifs de l’animation : 
 
• Chaque classe élabore un projet de groupe visant à démontrer l’importance de la nutrition, de la bonne 

forme physique et des choix de vie sains. 
 
• Chaque classe réalise des projets qu’elle présentera aux autres élèves et aux parents. 
 
  
Première séance  
 
Temps attribué : 60 minutes. 
  
Les enfants d’aujourd’hui sont-ils stressés? – 5 min : Demandez aux enfants : « Qu’est-ce que le stress et 
qu’est ce qui est stressant pour les enfants, de nos jours? » Expliquez que vous reviendrez plus tard sur ce 
sujet. 
 
Apprendre à se connaître – 6 min : Cette activité est conçue pour briser la glace et amener le thème des 
aliments d’une façon amusante et dynamique. Demandez à chaque élève de nommer l’un de ses aliments 
préférés dont la première lettre correspond à la première lettre de son prénom. Lorsque tous les élèves se sont 
exprimés, vous pouvez présenter Pouf (animal de peluche).   
 
Présenter Pouf (animal de peluche) – 4 min : Prenez Pouf et parlez de lui aux élèves. Pouf adore les haricots 
de Lima et les bananes. Mais il éprouve certaines difficultés à l’école parce qu’il a l’impression que les autres 
le laissent de côté. Il voudrait perdre quelques kilos pour pouvoir courir et jouer avec les autres enfants sans 
se fatiguer rapidement. Il aimerait également pratiquer un sport comme certains de ses camarades de classe, 
mais il ne sait pas comment faire. Expliquez que le groupe sera en mesure de l’aider à trouver une solution à 
certaines de ses préoccupations avant la fin de la séance.    
 
Pourquoi mangeons-nous? – 20 min : Cette activité est conçue pour amener les participants à examiner bon 
nombre des raisons qui nous amènent à manger. Elle porte sur les aspects nutritionnels aussi bien qu’émotifs 
de la consommation alimentaire. Inscrivez le mot ALIMENTS au tableau et demandez aux élèves pourquoi 
nous mangeons. C’est un bon moment pour aborder certains des principaux thèmes de la vidéo « Le poids du 
monde ». Rappelez aux élèves de chercher des idées de projet au cours de la séance.  
Cherchez à obtenir les réponses suivantes :  
 
Motifs liés à la nutrition : 
 
• Pour être en santé – quels sont les types d’aliments sains?  
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• Pour grandir – quels types d’aliments nous aident à grandir? (présentez les protéines et les produits 
laitiers) 

 
• Pour être forts;  
 
• Pour développer un cerveau et un esprit sains – y a-t-il des aliments bénéfiques pour le cerveau?  
 
• Pour avoir de l’énergie – quels types d’aliments nous procurent de l’énergie? (les glucides) 
  
Motifs liés aux émotions et au plaisir :  
 
• Par goût; 
 
• Par plaisir;  
 
• Pour fêter;  
 
• Lorsqu’on s’ennuie;  
 
• Lorsqu’on écoute la télé; 
 
• Lorsqu’on se sent émotif : triste, en colère, frustré, seul. 
 
Inscrivez toutes les réponses au tableau et demandez aux élèves quelles sont, parmi les raisons de manger 
qui figurent dans cette liste, celles qu’ils estiment malsaines. Encerclez chaque réponse obtenue tout en 
démythifiant, paraphrasant ou clarifiant leurs propos au besoin.   
 
À la rescousse de Pouf – 15 min : Revoyez la situation de Pouf et demandez conseil aux élèves. Inscrivez au 
tableau toutes les réponses obtenues. Discutez de toute question pertinente que soulève chaque réponse. 
Cherchez à obtenir des réponses comme celles-ci : 
 
 
 
• Il pourrait commencer par choisir des aliments plus sains qui amélioreraient sa santé et son énergie. 
 
• Il pourrait parler de ses sentiments à une personne de confiance. 
 
• Il pourrait écouter de la musique et danser dans sa chambre. 
 
• Il pourrait jouer dehors davantage et ainsi faire de l’exercice tout en s’amusant (il s’ennuierait moins). 
 
• Quelqu’un pourrait l’aider à développer des habiletés dans un sport de son choix. 
 
• Il pourrait prendre part à un sport d’équipe. 
 
 
 
 Certaines données à garder à l’esprit et quelques questions pertinentes à poser : 
 
 *        Discutez des avantages de s’engager dans un sport d’équipe. Par exemple : En quoi le fait de participer 
à un sport d’équipe pourrait-il aider Pouf? Quelle position pourrait-il occuper immédiatement?  
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*        Avantages de participer à un sport d’équipe : faire de l’exercice, se sentir plus en santé (donc plus 
heureux), évacuer le stress, avoir plus d’énergie, acquérir de nouvelles habiletés, se sentir heureux, se faire de 
nouveaux amis, se sentir fier de ce qu’on accomplit.  
 
Idées de projet –  10 min. 
 
  
Deuxième séance  
 
Temps attribué : 60 minutes. 
 
Introduction et révision – 25 minutes : Passez en revue les principaux thèmes discutés au cours de la première 
séance et portant sur la section « Pourquoi mangeons-nous? ». En revenant sur toutes les raisons de manger 
dont il a été question précédemment, demandez aux élèves de dresser la liste des solutions de rechange 
saines que Pouf ou eux-mêmes pourraient adopter plutôt que de grignoter à la suite d’une mauvaise journée 
ou d’une expérience négative.  Cherchez à obtenir des réponses comme celles-ci :  
 
*        Confier ses sentiments à un parent, à un tuteur, à un professeur ou à un conseiller  d’orientation. 
 
*        Danser au son d’une musique folle ou amusante (se laisser aller). 
 
*        Lorsqu’on vit une situation difficile avec un ami, résoudre le problème en discutant. 
 
*        Jouer dehors. 
 
*        Pratiquer un sport. 
 
*        Exprimer ses sentiments dans un poème ou un travail artistique. 
 
Pendant que vous passez en revue les solutions de rechange avec les élèves, discutez avec eux des raisons 
pour lesquelles ces solutions sont efficaces. 
 
Tour d’horizon des projets – 30 min : Demandez aux élèves de faire part de leurs projets et de leurs idées.  
Discutez des avantages que comporte, sur le plan de la nutrition, le fait d’inclure tous les groupes alimentaires 
à son alimentation. Exemples de thèmes ou de questions à aborder : 
  
• Que sont les glucides et qu’apportent-ils à notre organisme? 
 
• Pourquoi les glucides ont-ils tant d’importance? 
 
• Existe-t-il de bons gras?  
 
• D’où viennent les bons gras et qu’apportent-ils à notre corps et à notre cerveau? 
 
• Pourquoi est-il essentiel d’inclure le lait à notre menu quotidien? 
 
• Que sont les protéines et pourquoi ont-elles tant d’importance? 
 
• Pourquoi est-il important d’inclure à son menu des gâteries amusantes? 
 
 Conclusion – 10 min : Passez en revue toutes les directives et les échéances relatives aux projets. 
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