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OBJECTIFS : 
 

 Permettre aux participants de composer des repas favorables à la santé et adaptés à différentes situations, en  fonction des 
autres repas de la journée. 

 Analyser l’équilibre alimentaire sur une journée. 
 
 
MATERIEL NECESSAIRE : 
 

 Impressions papier Doc’participants « Les repères de consommation ». 

 Paperboard. 
 

 
Remarques préalables à l’exercice : 
Pendant la discussion collective, favoriser la prise de parole et veiller au respect de la parole de chacun. Aucun jugement ne sera    
porté. 
 
 
DEROULEMENT : 
 
Il s’agit de préparer 4 journées de menus à trous qui seront complétées par le groupe avec les repères de santé. 
 

 Demander aux participants de trouver 3 exemples différents de petit déjeuner, de déjeuner, de goûter, de dîner. 
 

Dans un premier temps, on ne modifie pas les repas cités en exemple. 
 

 Répartir ces exemples sur 4 journées avec un repas manquant chaque jour (utiliser le Doc’animateur « Répartition des     
repas »). 

 Avec la feuille des repères de consommation, les participants tenteront, en binôme, de trouver un repas complétant la jour-
née tout en respectant les recommandations du PNNS. 

 L’animateur recueille ensuite des réponses en grand groupe. 

 Les réponses apportées seront commentées par les participants et l’animateur. Il pourra, à ce moment, transmettre des   
notions de santé et d’équilibre alimentaire (remarque : il n’est pas nécessaire d’atteindre toutes les recommandations mais 
de s’en  approcher le plus possible). 

 Il est possible, dans un second temps, de modifier complètement la journée de repas pour respecter parfaitement les             
recommandations du PNNS. 

 
PISTES D’ACTIONS POSSIBLES : 
 

 Culture. 

 Conditions du repas.  

 L’animateur peut lui-même faire un tableau à compléter. 

 L’animateur peut rajouter des situations particulières (réflexion plus complexe en rajoutant des contraintes, des situations :  
période d’examen, sport, climat, vacances, pas de frigo …).  
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2 heures  Nombre de participants : 15 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Documents associés 
 Doc’animateur    « Répartition des repas » 
 Doc’participants « Repères de consommation du PNNS »  
 Fiche info           « Rythmes de Vie » 
 Fiche info              Guide PNNS adolescents 

http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F1_DOCPARTICIPANTS.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F1_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F1_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F1_DOCPARTICIPANTS.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_Rytmesdevie.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_PNNSado.pdf

