
Non aux boissons gazeuses!
Guide d’activités 



“Je ne bois plus de
sodas parce que je
veux devenir meilleur
au hockey et plus
rapide sur la glace.”

Maxwell Shoo

“Je bois de l’eau
parce que c’est
plus désaltérant
que les sodas.”

Aven Adams

“Je bois de l’eau
parce que c’est
meilleur pour ma
santé.”
Taukie Qiatsuk
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Bienvenue dans le programme « Non aux boissons gazeuses! ». Ce guide contient
de nombreuses idées d’activités que vous pouvez choisir d’utiliser afin d’adapter
Non aux boissons gazeuses!

Pourquoi dire non aux boissons gazeuses?
Les boissons gazeuses, les boissons aux fruits, les boissons slush et
les boissons énergisantes ont une teneur élevée en sucre. Les
boissons aux fruits sont des boissons qui ne sont pas faites de
vrai jus à 100 %, par exemple des cristaux de boissons. 

Le sucre contenu dans les boissons sucrées peut causer
la carie dentaire. La consommation régulière de boissons
sucrées peut également augmenter le risque de
développer l'obésité et le diabète. 

Quand les enfants choisissent des boissons sucrées, ils
ratent l'occasion de consommer les nutriments contenus
dans le lait. Le lait contribue à la santé des os et des
dents.

Les enfants ne devraient pas consommer de boissons sucrées
s'ils veulent maintenir la solidité de leurs dents et la santé de leurs
corps.

Encouragez vos élèves à :
• Faire de l'eau leur breuvage principal!  

• Boire du lait afin d'avoir des dents solides et des os en santé!

Il vous faut plus de copies?
Vous pouvez télécharger le guide et le cahier d’activités au www.livehealthy.gov.nu.ca/fr.

NouveautéConsultez le guide Non aux
boissons gazeuses et photocopiez
les activités qui vous intéressent. 

Certaines des activités du manuel
d’activité sont conçues spécialement

pour compléter les activités du
présent manuel. Recherchezce symbole!



Lettre de la semaine « Non aux boissons gazeuses », destinée aux parents

Chers parents et tuteurs/tutrices,

Les élèves de notre école participeront à la campagne Non aux boissons gazeuses!, qui se
déroulera partout au Nunavut dans la semaine du _____________________________________.

Les élèves recevront de l'information sur la nutrition et apprendront à faire des choix santé en
matière de breuvage.

Ils essayeront de ne pas boire de boissons gazeuses pendant 5 jours. Si les élèves boivent
habituellement plus d'une boisson gazeuse par jour, ils pourraient constater qu'ils perçoivent cer-
tains symptômes d'ordre physique et émotionnel en cessant complètement de boire des boissons
gazeuses. Votre enfant/élève pourrait avoir besoin de plus de repos, de patience et de compréhen-
sion pour atteindre son objectif visant à éviter les boissons gazeuses.

L'eau et le lait sont les choix les plus appropriés autant pour les jeunes que pour les adultes. Plutôt
que des boissons gazeuses, les jeunes peuvent boire :

• De l'eau
• Du lait
• Du lait au chocolat
• Des boissons au yogourt
• Du jus pur à 100 % (PAS de Kool-Aid, de punch aux fruits ou 
autres boissons qui ne sont pas constitués de jus pur à 100 %)

Merci de soutenir la semaine « Non aux boissons gazeuses! »

Nos plus sincères remerciements,

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
Department of Health

Munaqhiliqiyitkut
Ministère de la Santé



Le défi « Non aux boissons gazeuses »
Feuille de pointage

Instructions pour l'enseignant(e) : Photocopiez cette feuille pour votre salle de classe. Cochez les jours où les
élèves ne boivent pas de boissons gazeuses. Veuillez remettre la feuille complétée au coordonnateur du pro-
gramme « Non aux boissons gazeuses » de votre école.

Nom de l'école :

Non de l'enseignant(e) :

Niveau :

Nom de l'élève Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Total des points

Example: Annie Kunuk 3 3 3 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nombre total de points :

Nombre total d'élèves :



Activités  
suggérées 

Activité Défi « Non aux boissons gazeuses »
Niveau du défi :  Facile à difficile

Objectif : Les élèves ne consomment aucune boisson gazeuse pour la durée 
de la semaine

Matériel : Feuille de pointage de la classe pour le défi « Non aux boissons gazeuses » 
(page 3)

Encouragez les élèves à participer au défi « Non aux boissons gazeuses » en ne buvant pas de boissons gazeuses
ni de boissons sucrées pendant cinq jours de classe consécutifs. Affichez une photocopie de la feuille de pointage
du défi « Non aux boissons gazeuses » (page 3) dans votre salle de classe. Les élèves peuvent utiliser ce formu-
laire pour vérifier leur progrès. Pour des dents et un corps en santé, encouragez vos élèves à choisir l'eau comme
breuvage principal et à boire un verre de lait par jour. À la fin du défi « Non aux boissons gazeuses », célébrez les
succès de vos élèves avec des activités spéciales ou des remises de prix!

Activité Jeux
Niveau du défi :  Facile à difficile

Objectif : Les élèves participent à différentes activités physiques  
Matériel : Matériels pour les jeux, de l'eau pour boire, des casse-croûtes santé 

(par exemple : aliments traditionnels, biscuits, fromage, fruits et yogourts)

Jouez à des jeux le soir, à l’heure du dîner ou pendant des assemblées pour promouvoir l’activité physique et un
mode de vie sain. Rappelez aux élèves que lors des activités physiques, l'eau demeure le meilleur choix pour se
désaltérer. Les boissons pour sportifs sont sucrées et devraient seulement être consommées lors d'activités 
intenses, comme le hockey. Les boissons énergisantes ne devraient pas être consommées lors de la pratique 
des sports, car elles comportent une teneur trop élevée en sucre et en caféine. Une fois les activités des jeux 
terminées, servez des casse-croûtes et des breuvages santé.
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Jeux en gymnase  
Quelle heure est-il, M. Leloup?
Il y a deux zones protégées, une à chaque extrémité
du gymnase. Un élève incarne M. Leloup et prend
place dans une zone protégée en tournant le dos
aux élèves situés dans l'autre zone protégée. Les
élèves demandent à l'unisson, « quelle heure est-il
M. Leloup? » M. Leloup donne l'heure qu'il veut et
les élèves avancent du nombre de pas équivalent à
l'heure sélectionnée. Par exemple, si M. Leloup
répond « 4 heures! » les élèves avancent de quatre
pas. Quand M. Leloup pense que les élèves sont
rendus près de lui, il répond « c'est l'heure de 
dîner », il se retourne et part à la chasse aux élèves
avec l'objectif de toucher à l'un des élèves avant
qu'ils retournent tous dans l'une des zones pro-
tégées. Si un élève est touché, il devient le nouveau
M. Leloup.

Les quatre coins
Chaque coin du gymnase se voit assigner un nom-
bre de 1 à 4. Le maître du jeu s'assoit au centre du
gymnase et compte jusqu'à dix en gardant ses yeux
fermés. Tandis que le maître du jeu compte, les
autres élèves courent entre les différents coins et
doivent être dans un coin avant que le maître du jeu
ait atteint le chiffre 10. Puis, le maître du jeu choisit
à haute voix le numéro d'un coin (1 à 4) et ouvre
alors ses yeux. Les élèves qui sont dans ce coin sont
éliminés. Cette étape est répétée jusqu'à ce qu'il 
n'y ait qu'un seul élève encore en vie. Ce dernier 
devient alors le nouveau maître du jeu.

Exercice de drible à relais (basket-ball)
Divisez les élèves en deux équipes. Chaque équipe
doit se mettre en rang à la même extrémité du gym-
nase. Donnez un ballon de basket-ball à l'élève à 
l'avant de chaque rang. Au signal de départ, les
élèves doivent dribler le ballon jusqu'à la ligne du
centre du gymnase et revenir devant le rang de leur
équipe. L'élève donne alors le ballon à la prochaine
personne dans le rang qui à son tour drible jusqu'au
centre et revient, et ainsi de suite. La première
équipe à compléter l'exercice l'emporte!

Volley-ball : recevez, préparez et smashez!
Divisez les étudiants en paires et donnez à chaque
paire un ballon de volley-ball. Dans chaque équipe,
l'élève # 1 envoie le ballon à l'élève # 2. L'élève # 2
smash ensuite le ballon vers l'étudiant # 1. Ou, pour
de plus jeunes élèves, chaque paire se renvoie le
ballon plusieurs fois sans smasher.

Jeux extérieurs 
Glissades
Amenez les élèves dehors pour s'amuser à glisser
sur la neige.  

Course à obstacles
Préparez une course à obstacles sur le terrain de jeu.
Vous pouvez utiliser l’équipement du terrain comme
obstacle à franchir ou à contourner.

Suggestions de jeux pour l'école primaire
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Course à relais « Chacun à sa façon »
Regroupez les élèves en équipes de cinq. Tracez une ligne de départ et
d’arrivée dans la neige. À la ligne de départ, chaque élève doit courir de
la façon de son choix et d’une manière qui est différente de ses
coéquipiers. Par exemple, si le premier élève court de côté, le suivant
peut sauter à cloche-pied. Chaque élève doit revenir à la ligne de dé-
part et toucher l’élève suivant pour lui donner le signal du départ. La
première équipe dont tous les membres ont franchi la ligne d’arrivée
remporte la course.

Course de bonhomme de neige
Divisez les élèves en plusieurs équipes. Demandez à chaque équipe de
construire un bonhomme de neige aussi rapidement que possible. La
première équipe à terminer son bonhomme de neige l'emporte.

Activité  Foire de la santé
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Les élèves et les membres de la commu-
nauté reçoivent des informations de base
sur la santé et sur une panoplie de sujets
connexes

Organisez une foire de la santé à l'école. Invitez des professionnels de
la santé, par exemple, des représentants des soins communautaires,
des diététistes, des infirmières et des professionnels en soins dentaires,
à mettre sur pied des kiosques d'information et à discuter d'alternatives
santé aux boissons gazeuses. Invitez les aînés à parler aux élèves de la
façon qu'avaient les gens de rester en bonne santé par le passé et com-
ment demeurer en santé aujourd'hui. Ou bien laisser les élèves pré-
parer leurs propres kiosques d'information sur différentes sujets en
matière de santé. Par exemple, « manger sainement », « l'activité
physique » et « cesser de fumer ». Invitez les élèves, les familles et les
membres de la communauté à se déplacer pour assister à la foire de 
la santé.

... Suggestions de jeux pour l’école primaire (suite)

Suggestions de 
jeux pour l’école 
secondaire (premier
et deuxième cycles)

Jeux sur le thème « Une
minute pour gagner »
Les jeux « Une minute pour gag-
ner » sont des défis qui doivent
être complétés en 1 minute. Par
exemple : faire une tour avec 
5 pommes devant tenir pendant
3 secondes ou faire un casse-
tête à partir du devant d'une
boîte de céréales.

Jeux traditionnels
Invitez les élèves à jouer à des
jeux traditionnels, par exemple
le coup-de-pied simple, le saut
à genou et la course sur les join-
tures.

Sports organisés
Laissez les élèves jouer à des
sports tels que le basket-ball, le
volley-ball ou le soccer.
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Questions de 
mathématique

Activité Le coût des boissons gazeuses
Niveau du défi : Moyen à difficile

Objectif : Les élèves se renseignent sur le coût associé à la 
consommation de boissons gazeuses

Matériel : Papier, crayons, gommes à effacer

Découvrez le coût d'une canette de boisson gazeuse dans votre communauté. Par exemple : 2,00 $. 

Demandez aux élèves :
• d'estimer la quantité moyenne de canettes de boissons gazeuses consommées en une journée par un élève. 
Par exemple : 5 canettes

• de calculer le coût d'une telle quantité de boissons gazeuses en une journée. 
Par exemple : 2,00 $ x 5 canettes = 10,00 $

• de calculer le coût en boissons gazeuses pour une semaine, pour une année et sur 15 ans. 
Par exemple : 10 $ par jour x 7 jours = 70 $ par semaine; 70 $ par semaine x 52 semaines = 3 640 $ par année;
3 640 $ par année x 15 ans = 54 600 $

• Posez la question suivante aux élèves : Sur quelles autres choses auriez-vous pu dépenser votre argent à la place
des boissons gazeuses?

Activité La quantité de sucre dans une boisson
gazeuse

Niveau du défi : Moyen à difficile
Objectif : Les élèves se renseignent sur la quantité de sucre contenue dans 

une boisson gazeuse
Matériel : Feuilles de papier, crayons, gommes à effacer, cuillères à thé, trois grands bols

La quantité moyenne de sucre dans une canette de boisson gazeuse est de 50 ml (10 c. à thé).

Demandez aux élèves : 

• d'estimer la quantité moyenne de canettes de boissons gazeuses consommées en une journée par un élève. 
Par exemple : 5 canettes.

• de calculer la quantité de sucre consommé dans cette quantité de boissons gazeuses en une journée. 
Par exemple : 50 ml de sucre x 5 canettes = 250 ml.

• de calculer la quantité de sucre consommé pour une semaine, pour un mois et au cours d'une année. 
Par exemple : 250 ml x 7 jours = 1 750 ml/semaine; 1 750 ml x 4 semaines = 7 000 ml/mois; 
7 000 ml x 12 mois = 84 000 ml/année ou 16 800 c. à thé.

• Mesurez la quantité de sucre contenue dans une canette de boisson gazeuse, ainsi que la quantité consommée
en une journée et une semaine, et versez-les dans les bols. Que pensez-vous de ces quantités de sucre? 
Indice : une tasse = 250 ml.

Consultezle manueld’activité!

Consultezle manueld’activité!
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... Questions de mathématique (suite)

Activité  Calculs de la caféine
Niveau du défi : Difficile

Objectif :  Les élèves se renseignent sur les doses non nocives de caféine
Matériel : Papier, crayons, gommes à effacer, pèse-personne

Le café, le thé, certaines boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les gommes énergisantes et les bonbons
énergisants (menthes) contiennent tous de la caféine. Consultez la page suivante pour découvrir la quantité
moyenne de caféine contenue dans certaines boissons populaires. La caféine peut causer de l’irritabilité et de
l’anxiété, faire augmenter la pression sanguine, provoquer des maux de tête et affaiblir les os. Les enfants et les
adolescents ne devraient pas consommer plus de caféine que la quantité maximale quotidienne recommandée
selon leur âge et leur poids. Consultez la page qui suit pour connaître les quantités maximales de caféine qu’il est
généralement acceptable de consommer. Une consommation supérieure à celle recommandée peut être dan-
gereuse. En trop grande quantité, la caféine contenue dans les boissons, la nourriture, les comprimés et la poudre
de caféine peut causer une surdose. Les symptômes sont les suivants : rythme cardiaque irrégulier, vomissements,
convulsions, coma et décès.

Demandez aux élèves d'effectuer ce qui suit :
• Mesurer leur poids en kilogrammes en utilisant un pèse-personne.

• Si le pèse-personne ne donne le poids qu'en livres, divisez le poids en livres par 2,2 pour obtenir le poids en
kilogrammes.

• À l’aide du tableau de la page suivante et de celui du manuel Non aux boissons gazeuses!, trouvez ou calculez la
quantité maximale de caféine acceptable pour les élèves. Par exemple : poids corporel en kg x 2,5 mg de
caféine.

• Calculez si la consommation maximale de caféine est supérieure ou inférieure à la quantité contenue dans une
canette de boisson gazeuse, de boisson énergisante ou dans un café.

• Calculez le nombre de canettes de boisson gazeuse et énergisante et de tasses de café qu’il faut consommer
pour atteindre la quantité maximale tolérable par jour.

Consultezle manueld’activité!
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Quelle quantité de caféine 

peut-on consommer sans danger?

Teneur en caféine des 
boissons populaires

Canette de boisson gazeuse  = 46 mg 
Café moyen  = 166 mg
500 ml de boisson énergisante  = 152-188 mg
Eau = 0 mg

110 lb ÷ 2,2 lb = 50 kg
50 kg x 2,5 mg = 125 mg de
caféine au maximum par jour

143 lb ÷ 2,2 lb = 65 kg
65 kg x 2,5 mg = 163 mg de
caféine au maximum par jour

La caféine affecte chaque personne
différemment. Consommer trop de
caféine peut causer de l’anxiété, de
l’irritabilité, des maux de tête et
peut nuire à l’endormissement.

Âge

La quantité 
maximale de 

caféine par jour en
milligrammes (mg)

Ce à quoi ça 
ressemble 

(approximativement)

4 à 6 ans 45 mg
1 canette de 

boisson gazeuse

7 à 9 ans 62,5 mg 
1 canette et demie 
de boisson gazeuse

10 à 12 ans 85 mg
2 canettes de boisson

gazeuse ou une 
demi-tasse de café

13 ans et plus
Votre poids en kilogrammes x 2,5 mg de caféine
= Nombre maximal de mg de caféine

La quantité de caféine généralement acceptable pour une personne dépend
de son âge et de son poids.
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Activité Lecture d’étiquette
Niveau du défi : Moyen

Objectif : Les élèves se renseignent sur le sucre dans les boissons sucrées
et sur la façon de reconnaitre le sucre sur les étiquettes des 
emballages de boissons

Matériel : Canettes de boissons gazeuses, bouteilles d'eau, boîtes de jus de fruit naturel à 
100 %, contenants de boissons aux fruits, emballages de cristaux pour breuvage 
et cartons de lait vides

• Distribuez les divers récipients aux élèves. Demandez aux élèves d'examiner les emballages et d'identifier quelles
boissons sont faites de vrai jus à 100 %, contiennent du vrai jus et ne comportent aucun vrai jus. Demandez aux
élèves : Êtes-vous étonnés d'apprendre que certains de ces breuvages ou boissons au jus ne contiennent aucun
vrai jus ? Mentionnez aux élèves que le jus de fruit naturel à 100 % est un choix plus sain comparé aux autres
boissons sucrées. Le jus de fruit à 100 % contient des vitamines et des minéraux que les autres boissons (par ex-
emple les cristaux pour breuvages) ne contiennent pas.

• Expliquez aux élèves que les listes d'ingrédients indiquent chaque élément qui a été ajouté à une boisson. La
liste d'ingrédients sur des récipients de boissons indique si du sucre a été ajouté. Le sucre peut être indiqué sous
divers noms différents qui se terminent souvent en -ose, par exemple : glucose-fructose, dextrose, sucrose et
maltose. D'autres sources de sucre possibles : sirop de maïs, maltodextrine, concentré de jus de fruit et miel. De-
mandez aux élèves de lire les listes d'ingrédients sur les contenants de boisson et d'identifier les ingrédients con-
sidérés comme des sucres.

• Les tableaux de la valeur nutritive nous renseignent sur l'apport nutritionnel des nourritures emballées, incluant
les lipides, les sucres, les protéines, les vitamines et les minéraux. Demandez aux élèves de trouver le « sucre »
dans le tableau de la valeur nutritive sur leurs contenants de boisson. Comparez la quantité de sucre retrouvée
dans le jus pur à 100 %, les boissons aux fruits, le lait et l'eau. Demandez aux étudiants de deviner pourquoi le
jus de fruit pur à 100 % contient du sucre dans le tableau de la
valeur nutritive, mais pas dans la liste des ingrédients. Expliquez que
quoique le sucre contenu dans le jus de fruit pur à 100 % provienne
naturellement du fruit, il s'agit tout de même d'une boisson sucrée.
C'est pourquoi l'eau et le lait sont des choix plus appropriés.

Consultezle manueld’activité!



1 1N O N  A U X  B O I S S O N S  G A Z E U S E S !    |    G U I D E  D ’ A C T I V I T É S  

Activités
scientifiques 

                      

Écoles primaires

Activité L’eau et la terre
Niveau du défi : Facile

Objectif : Les élèves se renseignent sur l'importance de l'eau
Matériel : Papier de couleur verte, papier de couleur bleue

Montrez aux élèves une carte du monde et discutez de la proportion de terre (¼) et de la proportion d'eau (¾).
Distribuez des feuilles de papier vert et bleu selon un rapport de 1:4. Demandez aux élèves de disposer les
feuilles de papier en cercle sur le plancher. Demandez-leur ce que cela représente. (Réponse : Le monde est 
constitué au ¾ d'eau.) Demandez aux élèves de redisposer les feuilles de papier afin de reconstituer la forme
d'une personne. Demandez-leur ce que cela signifie. (Réponse : Le corps humain est également constitué au 
¾ d'eau.) Rappelez aux élèves de faire de l'eau leur breuvage principal!

Toutes les écoles 

Activité  L’acide dans une boisson gazeuse
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Les élèves se renseignent sur les effets de l'acide des boissons gazeuses sur les
dents et sur l'importance du brossage des dents

Matériel : 2 oeufs crus, 2 tasses transparentes (ou fioles en verre), de la pâte dentifrice, une
brosse à dents, une boisson gazeuse, une pellicule plastique

Le calcium est le minéral qui permet la solidité des dents. Les acides contenus dans la nourriture peuvent faire
sortir le calcium des dents. Se brosser les dents avec de la pâte dentifrice empêche les dents de perdre trop de
calcium et contribue à maintenir des dents solides et en santé. Les coquilles d'oeufs, tout comme les dents, sont
faites de calcium. Utilisez 2 oeufs crus pour représenter les dents. Nettoyez un oeuf avec une petite quantité de
pâte dentifrice (de la taille d'un pois) et une brosse de dent pendant deux minutes. Rincez complètement. Rem-
plissez 2 tasses transparentes de boissons gazeuses. Placez l'oeuf nettoyé dans une tasse et l'oeuf non nettoyé
dans une autre tasse. Les oeufs doivent être complètement recouverts de boissons gazeuses. Couvrez le dessus
des tasses de pellicules plastiques ou d'un couvercle. Patientez pendant 7 jours. En ce qui concerne l'oeuf non
nettoyé, le calcium sortira de la coquille et se fixera au fond de la tasse ou rendra la boisson gazeuse trouble.
L'oeuf nettoyé ne perdra pas son calcium. La pâte dentifrice protège l'oeuf tout comme elle protège les dents 
contre des dommages éventuels.
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Écoles primaires

Activité Cahier à colorier du guide alimentaire du Nunavut
Niveau du défi : Facile

Objectif : Les élèves se renseignent sur la nourriture santé traditionnelle et la nourriture
disponible en épicerie

Matériel : Cahier à colorier du guide alimentaire du Nunavut, crayons, ciseaux

Les élèves colorient des pages dans le cahier à colorier du guide alimentaire du Nunavut. Expliquez que toutes les
nourritures traditionnelles sont des nourritures saines. Effectuez les activités de découpage et de collage des colo-
riages à la fin du cahier à colorier du guide alimentaire du Nunavut. Une version du cahier à colorier peut être
téléchargée au www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/ressources.

Activité  Calendrier de brossage des dents
Niveau du défi : Facile

Objectif : Améliorer les habitudes de brossage des dents des élèves
Matériel : Papier, crayons, décorations facultatives comme des tampons, de

la colle scintillante, des autocollants

Aidez les élèves à concevoir leur propre calendrier de brossage des dents. Il doit y avoir un espace pour chaque
jour du mois. Chaque journée doit être divisée en deux moitiés. Une moitié représente le brossage du matin et
l'autre moitié représente le brossage des dents en soirée. Demandez aux élèves de décorer leur calendrier. Les
élèves peuvent cocher un espace chaque fois qu'ils se brossent les dents.

Consultezle manueld’activité!

Projets 
créatifs 
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... projets créatifs (suite)

École secondaire (premier cycle et deuxième cycle)

Activité  Jeune journaliste
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Améliorer la compréhension des messages de santé par
les élèves

Matériel : Papier, stylos

Organisez une séance de réflexion et de discussion sur les messages de santé de la classe que les élèves détermi-
nent importants pour les jeunes du Nunavut. Divisez les élèves en deux groupes. Chaque groupe doit créer un 
bulletin publicitaire, une publicité radio ou une vidéo ayant pour sujet ce qu'ils font pour promouvoir le programme
« Non aux boissons gazeuses » ou tout autre message de santé important pour les jeunes du Nunavut. Distribuez
les bulletins publicitaires aux autres classes, incluez les publicités radio dans les annonces du matin à votre école et
présentez les vidéos publicitaires durant une assemblée à la fin de la semaine.

Activité  Journaliste débutant 2
Niveau du défi : Moyen

Objectif : Les élèves apprennent les bonnes habitudes alimentaires auprès
des membres de la communauté.

Matériel requis  : Équipement vidéo

Certaines personnes et familles se sont engagées à manger sainement et à faire des choix sains. Interroger des per-
sonnes et des familles qui ont de bonnes habitudes alimentaires peut encourager les autres à apporter eux aussi
des changements à leurs habitudes! Interrogez au moins 2 personnes qui se sont engagées à faire des choix sains
dans leur vie quotidienne. Il peut s’agir d’arrêter totalement de consommer des boissons gazeuses, de marcher
pour se rendre à l’école ou au travail ou de faire davantage de repas à la maison, en les préparant intégralement.
Montrez les vidéos aux élèves de votre classe ou de votre école.

Consultezle manueld’activité!
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Activité  Créez un livre de recettes
Niveau du défi : Moyen

Objectif : Améliorer les connaissances des élèves en matière de préparation des repas
Matériel : Papier, stylos, ordinateur, imprimante

Demandez aux élèves de rechercher des recettes sur Internet et dans des livres de cuisine. Demandez aux élèves
d'essayer les recettes à la maison ou dans la classe. Prenez des photos des plats afin de les inclure dans le livre de
recettes. Essayez d'inclure de la nourriture traditionnelle autant que possible afin de renforcer le message que les
aliments traditionnels sont des choix santé. Pour des idées de recettes, visiter le www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/
healthy-eating-fr/store-bought-foods-fr/recettes et les sites Web suivants : Les diététistes du Canada, Fondation
des maladies du coeur, Association canadienne du diabète, Les recettes de Kraft Canada, Cuisinez avec Campbell,
Meals.com, Kellogg’s, Vivre délicieusement et Mettez la main à la pâte! de Saine alimentation Ontario.

Activité Jeu sur le thème de la nutrition 
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Favoriser la saine alimentation, l’activité physique et les messages sur 
les corps sains.

Matériel : Tableau et craies ou tableau de papier et marqueurs

Le questionnaire sur la nutrition est un excellent jeu pour s’amuser et en apprendre davantage sur la nutrition et
les choix alimentaires sains. Utilisez les questions et les catégories de la page suivante ou inventez vos propres
questions! Suggestions de catégories de questions : Effets sur la santé liés à la consommation d’aliments locaux,
choix d'aliments sains achetés dans les magasins ou Pensez bien à ce que vous buvez. Organisez un jeu entre
deux équipes dans votre école!

Les participants accumulent des points en répondant correctement aux ques-
tions. En équipe ou seuls, les élèves choisissent la catégorie et le nombre de
points attribué à la question. S’ils répondent correctement, ils cumulent des
points. Les questions plus difficiles valent plus de points. Une fois toutes les
questions posées, c’est l’équipe ou l’élève ayant le plus de points qui gagne.
Des exemples de questions se trouvent à la page suivante. 

N O N  A U X  B O I S S O N S  G A Z E U S E S !    |    G U I D E  D ’ A C T I V I T É S             
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Catégorie : Maladies
chroniques et nutrition 

Catégorie : 
Bougeons!

Catégorie : 
Corps sains 

Catégorie : Saine
alimentation  

100 : Quels aliments achetés en
magasin peuvent faire aug-
menter votre risque de souffrir
de diabète?
a) Aliments à teneur élevée en

sucre
b) Aliments à teneur élevée en

gras
c) a et b

100 : L’activité physique comme la
marche, peut contribuer à dimin-
uer vos risques de souffrir : 
a) D’hypertension artérielle
b) D’obésité
c) De diabète de type 2
d) D’un accident vasculaire

cérébral
e) De certains types de cancer
f) Toutes les réponses ci-dessus

100 : Si une personne est
en surpoids, cela peut faire
augmenter ses risques
d’être atteinte : 
a) De diabète
b) D’une maladie 

cardiaque
c) De certains cancers 
d) Toutes les réponses 

ci-dessus

100 : Quelle devrait être
votre principale boisson :
a) Les boissons gazeuses

allégées
b) L’eau
c) Le lait
d) Le jus pur à 100%

200 : Quels aliments 
suivants peuvent faire 
augmenter votre tension
artérielle? Les aliments achetés
en magasin qui sont riches en :
a) Sucre
b) Sel
c) Gras

Voici quelques exemples :
croustilles, soupes en conserve,
repas surgelés, pepperoni, mor-
tadelle, bacon et nourriture de
restaurant.

200 : Le cœur est un muscle 
qui doit travailler pour demeurer
en bonne santé. Comment y 
parvenir?

En faisant de l’activité physique!
Marcher, courir ou jouer au hockey
sont de bons exemples.

200 : Vrai ou faux? 
La consommation de
pommes de terre et de pain
fait augmenter la prise de
poids.

Faux. Les pommes de terre
et le pain sont de bons
choix alimentaires, mais il
ne faut pas trop en manger.
Une portion de la taille de
votre poing est suffisante.
Optez si possible pour du
pain complet ou à grains
entiers.

200 : Quel groupe d’ali-
ments nous fournit les élé-
ments nutritifs nécessaires
à la solidité des os et des
dents?
a) Les légumes et les

fruits
b) Les produits céréaliers
c) Le lait et les substituts
d) La viande et les 

substituts

300 : Vrai ou faux? 
Une importante consommation
de boissons gazeuses peut
causer le diabète.

Vrai. Consommer beaucoup de
sucre peut causer un gain de
poids et diminuer la capacité du
corps à réguler la glycémie
(sucre dans le sang), ce qui aug-
mente les risques de diabète.  

300 : Vrai ou faux? 
Il faut faire de l’exercice pendant
longtemps pour voir des résultats
positifs sur notre santé. 

Faux! Un enfant ou un jeune doit
faire environ 60 minutes d’activité
physique presque tous les jours,
qui peuvent être divisées en 
périodes de 10 minutes.

300 : Pour conserver une
bonne santé bucco-den-
taire, vous devriez :
a) Boire essentiellement

de l’eau
b) Passer la soie dentaire

et vous brosser les
dents tous les jours

c) Manger sainement
d) Toutes les réponses 

ci-dessus

300 : Combien de groupes
alimentaires devriez-vous
essayer de consommer à
chaque repas?
a) 1-2
b) 2-3
c) 3-4
d) Les 4!

400 : Quelles sources de
matière grasse achetées en ma-
gasin font augmenter la teneur
en mauvais gras dans notre
sang (cholestérol)? 
a) Matières grasses solides

(saindoux, shortening)
b) Matières grasses liquides

(huile d’olive, huile de
canola)

c) a et b

400 : Vrai ou faux? 
Si vous mangez sainement au
quotidien, vous n’avez pas besoin
d'être actif. 

Faux! La bonne alimentation et
l’activité physique sont impor-
tantes pour conserver un poids
santé et diminuer le risque de
maladies comme le diabète et les
maladies cardiaques.

400 : Quelle est la propor-
tion de décès causés par le
tabagisme au Nunavut? 
a) Un sur cinq 
b) Un sur dix
c) Un sur quinze
d) Un sur vingt

400 : Quelle proportion de
produits céréaliers comme
des pâtes, du riz et du pain
devrait composer votre
assiette?
a) Environ la moitié
b) Environ un tiers
c) Environ les trois quarts
d) Environ un quart

500 : Vrai ou faux? 
Le gras de phoque, de baleine
et de poisson contribue à la
bonne santé cardiaque et ne fait
pas augmenter les niveaux de
cholestérol.

Vrai! Les aliments locaux sont
des choix bons pour la santé.

500 : Quelle quantité d’activité
physique devrait faire un enfant ou
un jeune presque chaque jour
pour conserver un poids santé?
a) 30 minutes 
b) 1 heure
c) 45 minutes 

Si vous commencez tout juste à
être actif, il peut être utile de faire
au début 10 minutes d’activité
puis d’augmenter graduellement
les périodes d’exercice. 

500 : Les personnes qui 
font trois repas par jour 
ont tendance à : 
a) Prendre du poids
b) Avoir un poids santé
c) La fréquence des 

repas ne fait pas de 
différence, car ce qui 
importe est la quantité
d’aliments ingérés.

500 : Quels aliments 
devraient composer la part
la plus importante de votre
ration alimentaire quoti -
dienne?
a) Les produits céréaliers
b) Le lait et les substituts
c) Les légumes et les

fruits
d) La viande et les 

substituts

                      



Discussions 
en classe 
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Toutes les écoles 

Activité  Guide alimentaire du Nunavut
Niveau du défi : Facile à difficile

Objectif : Les élèves se renseignent sur la saine alimentation en découvrant le guide 
alimentaire du Nunavut

Matériel : Le guide alimentaire du Nunavut et le manuel de l'éducateur du guide 
alimentaire du Nunavut (www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/node/345)

Présentez le guide alimentaire du Nunavut aux élèves. Si possible, distribuez un exemplaire du guide à chaque
élève. Utilisez le manuel de l'éducateur du guide alimentaire du Nunavut pour retrouver d'excellentes questions à
poser à la classe au sujet du guide alimentaire et pour animer une discussion sur la saine alimentation.

Activité  De saines habitudes
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Les élèves se renseignent sur les habitudes saines à développer
Matériel : Papier, stylos

Amenez les élèves à réfléchir et à trouver pourquoi les boissons gazeuses et les breuvages sucrés ne sont pas des
choix santé. Pour vous aider à animer votre séance de réflexion, posez aux élèves des questions telles que :
Qu'est-ce qu'une habitude? Qu'est-ce qu'une habitude saine? Est-ce que boire des boissons gazeuses est une
habitude? Est-ce que boire des boissons gazeuses est une saine habitude? Quelles sont vos habitudes saines?
Pouvez-vous rendre vos habitudes plus saines en matière de choix de breuvage? Amenez les élèves à réfléchir sur
la façon dont ils pourraient changer des habitudes malsaines de choix de breuvage de sorte que la prochaine fois
ils considèrent de boire de l'eau ou du lait au lieu de choisir d'autres sortes de breuvage.
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Écoles primaires

Activité La santé dentaire
Niveau du défi : Facile

Objectif : Les élèves se renseignent sur les dents et la santé
dentaire

Matériel : Figure représentant les dents avec les différentes 
parties à identifier (consultez le manuel d’activité Non aux
boissons gazeuses!) et images historiques d’Inuit ayant des dents solides.

Renseignez les élèves sur les différentes parties d'une dent et les différentes sortes de dents. Demandez
aux élèves : Quelles sont les pratiques inuites traditionnelles en matière de nettoyage des dents? Dans
les photographies très anciennes, pourquoi est-ce que les Inuits ont des dents en santé? Pourquoi
croyez-vous que la santé dentaire est devenue un problème pour les Nunavummiut? Comment la santé
dentaire pourrait-elle être améliorée pour tout un chacun? Comment maintenons-nous nos dents en
santé de nos jours? Est-ce que les nourritures traditionnelles comme le maktaaq (peau et gras de narval
ou de béluga), le nikku (caribou séché) ou le pissi (poisson séché) sont faciles ou difficiles à mâcher?
Quel doit être l'état de vos dents pour manger ce genre de nourritures? Rappelez aux élèves l'importance
de brosser les dents deux fois par jour avec une brosse à dents et de la pâte dentifrice afin d'avoir des
dents solides et en santé. Des dents solides sont importantes pour manger des aliments traditionnels.

École secondaire (premier cycle et deuxième cycle)

Activité  Débat en classe
Niveau du défi : Moyen à difficile

Objectif : Les élèves se renseignent sur un sujet donnant lieu à un débat concernant
les modes de vie sains

Matériel : Travaux de recherche

Expliquez aux élèves qu'un débat se produit lorsque la classe fait valoir les différents points de vue d'un
même sujet. Divisez les élèves en deux groupes et assignez à chaque groupe un point de vue différent
du même sujet. Voici quelques exemples de sujets pouvant être débattus : Est-ce qu'on devrait permettre
aux élèves d'apporter des boissons gazeuses à l'école? Est-ce que les magasins devraient avoir le droit de
vendre des aliments vides? Est-ce que la quantité de sucre dans les boissons sucrées devrait être limitée
par le gouvernement? Demandez à chaque groupe d'effectuer une recherche et de préparer un argu-
mentaire correspondant à leur point de vue du sujet. Demandez à chaque groupe de choisir un porte-
parole qui pourra partager les idées du groupe. Les porte-parole correspondants devront ensuite présen-
ter à tour de rôle les idées de leur groupe respectif. 

Consultezle manueld’activité!



Un petit plus  
pour votre sourire  
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La santé buccale contribue à prévenir plusieurs 
maladies, comme les maladies cardiaques. Pour garder
un sourire éclatant et prévenir la carie dentaire, vous
devriez :
• Brosser vos dents pendant 2 minutes – le matin et 
le soir avant le coucher

• Utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’une
baie

• Vous brosser tous les côtés des dents – l’intérieur,
l’extérieur, le dessus – sans oublier la langue

• Passer la soie dentaire tous les jours 

• Boire essentiellement de l’eau

• Manger sainement

Qu’est-ce que la carie dentaire?
La carie dentaire est une infection de la dent. On la
nomme également cavité dentaire. Elle survient
lorsque la dent est en contact prolongé avec du sucre
et des germes. La carie ressemble à des auréoles, des
lignes ou des taches qui ne partent pas lorsqu’on les
brosse ou les essuie. 
Repérez :

• Les lignes blanches le long des gencives

• Les taches brunes ou noires sur les dents 

• Les trous bruns sur les dents

Autres signes d’une mauvaise santé buccale :

• Gencives rouges ou gonflées

• Saignement au moment de passer la brosse à dents
ou la soie dentaire 

• Dent d’adulte qui bouge ou se sépare. 

Dent en bonne santé

Les lignes blanches le long du 
rebord gingival peuvent être le
signe d’un début de carie den-
taire. Consultez un dentiste, un
thérapeute dentaire ou un 
professionnel de la santé.

Les zones brunes le long du 
rebord gingival sont le signe
d’une carie. Il est important de
prendre rendez-vous chez le
dentiste immédiatement!
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Projets   
spéciaux 

                      

Écoles primaires

Activité L’utilisation de la soie
Niveau du défi : Facile

Objectif : Les élèves se renseignent sur l'importance de se passer la soie dentaire
Matériel : Gants en caoutchouc, brosses à dents, soie dentaire, confiture de fraise

Demandez à chaque enfant d'enfiler un gant en caoutchouc. Demandez aux élèves d'écarter leurs doigts, 
d'étendre de la confiture de fraise partout sur leurs doigts, incluant entre leurs doigts, puis de serrer bien fort leurs
doigts ensemble. Dites aux élèves d'imaginer que leurs doigts sont des dents. Demandez aux élèves d'essayer de
brosser et de retirer la confiture avec la brosse à dents tout en maintenant leurs doigts serrés ensemble. Puis, 
demandez aux élèves, tout en maintenant leurs doigts serrés ensemble, d'utiliser la soie dentaire afin de retirer la
confiture. Demandez aux élèves : Quelle partie de la dent est nettoyée par une brosse à dents? Quelle partie de la
dent est nettoyée par la soie dentaire? 

Toutes les écoles 

Activité  Cours de cuisine
Niveau du défi : Moyen

Objectif : Les élèves se renseignent sur les façons de cuisiner des aliments santé
Matériel : Ingrédients pour les recettes, accessoires de cuisine, photocopies de recettes

Proposez un cours de cuisine à vos élèves. Choisissez une recette de base (www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/healthy-
eating-fr/store-bought-foods-fr/recettes), que vous préparerez avec votre groupe si vous avez accès à une cuisine.
Sinon, proposez-leur un atelier sur la préparation de collations à base de fruits et de légumes ne nécessitant pas
de cuisson. 
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Activité Commercialisation des produits
Niveau du défi : Facile à moyen

Objectif : Les élèves réalisent comment l'emballage des produits alimentaires est conçu pour
attirer les acheteurs

Matériel : Emballages de produits alimentaires transformés

Présentez aux élèves les emballages de divers aliments. Demandez aux élèves : L'emballage est-il conçu pour être
attrayant? Est-ce que l'image de la nourriture reproduite sur l'emballage ressemble à la nourriture réelle contenue
dans l'emballage? Des enfants sont-ils représentés sur l'emballage? Si oui, que sont-ils en train de faire? En regar-
dant l'emballage, que ressentez-vous par rapport à ce produit alimentaire? 

Activité Projets de recherché
Niveau du défi : Facile à difficile

Objectif : Les élèves effectuent une recherche et se renseignent sur un aspect spécifique d'un
mode de vie sain

Matériel : Ordinateurs, matériel pour créer des affiches

Les élèves doivent préparer un projet de recherche sur les modes de vie sains. Les sujets peuvent être choisis par
les élèves ou les enseignants. Voici quelques suggestions de sujets : qu'est-ce qui cause la décalcification dentaire,
la consommation de boissons gazeuses au Nunavut, éviter les boissons et les nourritures sucrées pour un corps
en santé, comment l'activité physique comme les sports ou les jeux traditionnels aide les élèves à demeurer en

bonne santé, comment les communautés ou les écoles peuvent aider les populations à choisir des modes
de vie sains, un plan d'action sur la façon de rendre votre école ou votre communauté plus saine.

Les élèves peuvent créer des affiches pour montrer leur travail et pour présenter leurs résultats à
la classe.
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Ressources

La nutrition au Nunavut 
Département de la santé, gouvernement du Nunavut :  www.gov.nu.ca/fr/node/3039
La nutrition au Nunavut :  www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/alimentation-saine
Ressources du Nunavut en nutrition (Guide alimentaire du Nunavut, Guide alimentaire du Nunavut – Manuel
de l’éducateur, cahier à colorier, recettes et bien plus) : www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/ressources

Nutrition générale 
Canadiens en santé et saine alimentation :  
www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/index-fra.php
Les diététistes du Canada :  www.dietitians.ca
Pour des jeux et des quiz sur la nutrition :  www.kidshealth.org
Saine alimentation Ontario :  www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx?aliaspath=%2fen%2fdefault

Lire les étiquettes nutritionnelles 
Gouvernement du Canada : 
www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/index-fra.php
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/index-fra.php
Fondation des maladies du coeur :
www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.4517841/k.186/Visez_sant233__Le_tableau_de_valeur_nutritive.htm
Saine alimentation Ontario : www.eatrightontario.ca/fr/Articles/Etiquetage-des-
aliments.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fNutrition-Labelling

Santé bucco-dentaire 
Santé bucco-dentaire au Nunavut : www.gov.nu.ca/fr/health/information/sant%C3%A9-bucco-dentaire
L'Association dentaire canadienne : www.cda-adc.ca
Ontario Association of Public Health Dentistry : www.oaphd.on.ca
2MIN2X: www.2min2x.org
Bright Smiles Bright Futures de Colgate : 
www.colgate.com/app/BrightSmilesBrightFutures/US/EN/Program-Materials/For-Educators/Teachers.cvsp

Sexualité saine
Sexualité saine au Nunavut : www.irespectmyself.ca/fr

Réduction du tabagisme
Ressources du Nunavut en réduction du tabagisme : 
www.nuquits.gov.nu.ca/fr/outils-pour-renoncer-au-tabagisme



Slushie (1 L) =

Sunny DTM (500 ml) =

Boisson énergétique (canette) =

Thé glacé (bouteille)  =

Boisson gazeuse (canette) =

Boissons faites à partir de  
cristaux ou de poudres (1 tasse) =

Eau (500 ml)  =

BOISSON CUILLÈRE À CAFÉ DE SUCRE

13

13.5

10

6

0

27

Pensez-y deux fois avant
de choisir votre boisson
Soyez conscient de la quantité 
de sucre dans vos boissons!

Combien de sucre y a-t-il dans ces boissons?
De nombreuses boissons contiennent beaucoup de
sucre même si vous ne pouvez pas le voir. Vérifiez la
liste ci-dessous pour découvrir combien de cuillères à
café de sucre il y a dans certaines boissons.

Cette ressource a été créée grâce aux contributions financières de
Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada.

Gouvernement du Nunavut
Ministère de la Santé 

P.O. Box 1000, Stn. 1000 
Iqaluit  (Nunavut)  X0A 0H0

Tél. (867) 975-5700
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