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 FICHES D’ANIMATION 

 

Thème 3  
Pour concilier rythmes de vie et santé 

 
Fiche tirée du site www.miamsante.fr (ADES du Rhône  www.adesr.asso.fr) 

OBJECTIFS : 

 Permettre aux participants de s’exprimer sur les contextes de leurs prises alimentaires et sur ce qu’ils apprécient pour cha-
cun    de ces moments. 

 Déculpabiliser les participants sur l’application des repères de santé en les replaçant dans la vie de tous les jours. 

 Permettre aux participants de concilier rythmes de vie et santé. 
 

MATERIEL NECESSAIRE : 

 Guides PNNS ados et adultes. 

 Portraits du PNNS. 

 Repères de conso du PNNS. 
 

DEROULEMENT : 
 

L’animateur choisit de participer ou non à l’animation. Toutefois, s’il décide de participer, il est préférable qu’il ne prenne pas la     
parole en premier (risque de freiner voire même bloquer l’expression des autres participants) ni en dernier (risque de conclure et donc 
de fermer le débat). 
 

En amont, l’animateur : 

 dispose des chaises en cercle afin que tous les participants puissent se voir, 

 expose les affiches des différents portraits du PNNS numérotés qui présentent des habitudes alimentaires. 
 

L’animateur expose les conditions dans lesquelles l’animation aura lieu, et l’ensemble des participants doit y adhérer : 

 chacun doit pouvoir s’exprimer, 

 les temps de parole doivent être équivalents, 

 on ne doit pas porter de jugement, 

 les discussions doivent être respectueuses et constructives … 
 

1. Choix d’un portrait : 

 chaque participant choisit mentalement un portrait qui correspond à ses habitudes de vie, OU un portrait qui lui tient à cœur. 

 Dans un second temps, chaque participants explique son choix. Il n’est pas nécessaire de changer de portrait si 2 personnes 
ont choisi le même. 

2. Réflexion collective : à partir de la fiche Doc’animateur « Repères de consommation du PNNS » et du choix des portraits, chaque 
participant recherche les moyens de concilier les habitudes de vie du portrait avec les repères de consommation. Le autres          
participants peuvent compléter par la suite.  

3. Pour conclure, l’animateur demandera aux jeunes s’il est possible de concilier rythmes de vie et santé ? 
 

Remarques sur le choix du portrait : 

 l’animateur indique au groupe de choisir un portrait mentalement en 5 ou 10 minutes, 

 ce choix doit être réfléchi et se faire en silence en retenant seulement le numéro figurant sur le portrait, 

 les participants choisissent soit un portrait qui correspond à leurs habitudes de vie, soit un portrait qui les intéresse, 

 il n’y a ni bon ni mauvais choix, 

 lors de la réflexion collective, chaque participant conserve son choix initial même si son portrait a déjà été choisi par un 
autre participant. 

 

PISTES D’ACTIONS POSSIBLES : 

 Travail en partant d’un portrait au hasard et en cherchant les moyens de le concilier avec les repères de consommation du 
PNNS. 

 Partir des habitudes des participants et tenter de concilier rythmes de vie et santé. 
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Fiche 2 
Concilier rythmes de vie et santé 

2 heures    Nombre de participants : 6 minimum et 15 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Document associé 
 Doc’animateur « Portraits du PNNS »    Fiche info : Guide PNNS adultes 
 Doc’animateur « Repères de consommation du PNNS »  Fiche info : Guide PNNS adolescents 

http://www.adesr.asso.fr
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F2_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F2_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_PNNSadulte.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Animation-Theme3/T3F2_DOCANIMATEUR.pdf
http://www.miamsante.org/PDF/Fiches-info/FicheInfo_PNNSado.pdf

