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Bienvenue dans le manuel d’activité 

Non aux boissons gazeuses! 

Il propose des activités pour tous les âges.

Faites-en des photocopies et réalisez-les

dans le cadre du programme Non aux 

boissons gazeuses! Certaines activités du

cahier d’exercices sont destinées à être 

utilisées de pair avec les activités du guide

Drop the Pop qui peut être téléchargé 

de www.livehealthy.gov.nu.ca/fr.

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

Autres ressources de promotion de la santé
La nutrition : www.livehealthy.gov.nu.ca/fr/ressources   

Sexualité saine : www.irespectmyself.ca/fr

Réduction du tabagisme : www.nuquits.gov.nu.ca/fr/outils-pour-renoncer-au-tabagisme  
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Bois surtout de l’eau!



Encerclez les sept différences.

4
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Apprends à faire des choix santé!

Bois surtout de l’eau!

Bois du lait pour avoir des dents et des os solides! 

Limite ta consommation de jus de fruits pur à 100 % 

à une ½ tasse par jour.

Début
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Bois surtout de l’eau!

Relie les points!

Water
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Nomme les dents!

1. Où se trouvent les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires? 

2. Indique émail, dentine, pulpe, nerfs et vaisseaux sanguins, couronne, racine, gencives et os.

Consultez le guide d’activités

Note : Consultez la page des réponses et des messages à retenir.

A.______________

B.______________

C.______________

D.______________

G.______________

F.______________

E.______________

A.______________

B.______________

C.______________

D.______________

E.______________

G.______________

H.______________

F.______________
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1. Quel est le prix d’une cannette de boisson gazeuse dans ta collectivité :  

2. Combien de cannettes de boisson gazeuse l’élève moyen boit-il par jour :                  cannettes

3. Calcule ce que coûte boire cette quantité de boisson gazeuse en une journée :

cannettes   X = montant dépensé pour des boissons 

gazeuses en une journée.

4. Calcule le coût en boissons gazeuses pour une semaine :

montant dépensé pour des boissons gazeuses en une journée  X sept jours  

= montant dépensé pour des boissons gazeuses en une semaine. 

5. Calcule le coût en boissons gazeuses pour une année :

montant dépensé pour des boissons gazeuses en une semaine  X 52 semaines

= montant dépensé pour des boissons gazeuses en une année. 

6. Calcule le coût en boissons gazeuses pour 15 années :

montant dépensé pour des boissons gazeuses en une année  X 15 années

= montant dépensé pour des boissons gazeuses en 15 ans. 

Qu’aurais-tu pu acheter au lieu de boissons gazeuses avec cet argent?

1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________

Coût des boissons gazeuses Consultez le guide d’activités
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Sucre dans les boissons gazeuses

La quantité moyenne de sucre dans une canette de boisson gazeuse est 
de 50 mL. 1 cuillère à thé correspond à 5 mL. Si vous divisez 50 mL de sucre par ÷ 5 mL 
(une cuillère à thé), vous obtenez 10 cuillères à thé de sucre dans une canette de boisson gazeuse!

Activité individuelle
Combien de cannettes de boisson gazeuse l’élève moyen boit-il par jour :                   cannettes par jour

1. Calcule le nombre de millilitres de sucre consommés par jour :

cannettes par jour X 50 ml de sucre dans une cannette de boisson gazeuse 

= ml de sucre par jour

2. Calcule le nombre de cuillères à thé de sucre consommées par jour :

cannettes par jour  X 10 cuillères à thé de sucre dans une cannette de boisson

gazeuse  = cuillères à thé de sucre par jour

3. Calcule le nombre de millilitres de sucre consommés en une semaine :

ml de sucre par jour X sept jours dans une semaine = ml de sucre par semaine

4. Calcule le nombre de cuillères à thé de sucre consommées en une semaine :

ml de sucre par semaine ÷ 5 ml dans une cuillère à thé = cuillères à thé de 

sucre par semaine

5. Calcule le nombre de millilitres de sucre consommés en une année :

ml de sucre par semaine X 52 semaines par année = ml de sucre par année

6. Calcule le nombre de cuillères à thé de sucre consommées en une année :

ml de sucre par année ÷ 5 ml dans une cuillère à thé = cuillères à thé de sucre

par année

Consultez le guide d’activités
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Activité de groupe
Selon les réponses données lors des trois activités précédentes, mesurez et versez dans trois bols
différents (en groupe) : 
1.  la quantité de sucre contenue dans une cannette de boisson gazeuse;
2.  la quantité de sucre que boit l’élève moyen en une journée;
3.  la quantité de sucre que boit l’élève moyen en une semaine.
Ensuite, répondez par écrit aux réponses aux questions ci-dessous et discutez-en avec le groupe.

Que pensez-vous de ces quantités de sucre?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pourquoi les boissons sucrées ne sont-elles pas un choix santé?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pourquoi les gens boivent-ils des boissons gazeuses?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Pourquoi est-il important de choisir des boissons saines, par exemple de boire surtout de l’eau?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Que peux-tu changer pour faire des choix de boissons plus santé?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Sucre dans les boissons gazeuses
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Calcul de la consommation de caféine

La caféine peut causer de l’irritabilité, faire augmenter ta pression 
sanguine, te donner des maux de tête et affaiblir tes 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. Sers-toi des tableaux de cette 
page pour t’aider à répondre aux questions.

Âge en Quantité maximale de caféine  
années par jour en milligrammes (mg)
4-6 45 nombre total de mg
7-9 62,5 nombre total de mg
10-12 85 nombre total de mg
13+ 2,5 nombre de mg par kg (poids corporel)

Boisson Contenu moyen en caféine
1 cannette de thé glacé 17 mg
1 cannette de cola 38 mg
Gomme énergisante 40 mg par gomme
1 tasse de thé 43 mg
1 cannette de Mountain Dew 55 mg
Comprimés de caféine 100 mg par comprimé
Menthes énergisantes 102 mg par menthe
1 tasse de café 135 mg
1 cannette de boisson énergisante 155 mg
Boissons énergisantes concentrées 200 mg

A) Quelle est la quantité maximale de caféine qui est sécuritaire selon votre âge et votre
taille? N’oubliez pas qu’il est recommandé que les enfants et les jeunes ne consomment
aucune caféine!

quantité maximale de caféine en mg

Si tu as 13 ans ou plus, quel est ton poids estimé ou réel en livres? lb

Poids corporel en kilogrammes?

lb  ÷ 2,2 = kg

Quelle est la quantité maximale de caféine?

kg  X 2,5 mg de caféine par kg de poids corporel  = quantité maximale

de caféine en mg

Consultez le guide d’activités

Note : 
Vous pouvez également
utiliser la quantité de
caféine indiquée sur les
contenants de boissons.
Vérifiez le nombre de 
portions par contenant, 
et calculez la quantité 
de caféine.



COFFEE

1 2

B) Quelle quantité de caféine consommes-tu en moyenne par jour?

Boissons énergisantes

cannettes de boissons énergisantes  X 155 mg de caféine

= mg de caféine

+
Cola

cannettes de cola  X 38 mg de caféine = mg de caféine 

+
Café

tasses (250 ml) de café  X 135 mg de caféine = mg de caféine 

+
Autre : _____________

cannettes ou tasses  X mg de caféine = mg de caféine 

+ 
Autre : _____________

cannettes ou tasses  X mg de caféine = mg de caféine 

TOTAL = mg de caféine

consommés

C)   Compare ta consommation maximale de caféine acceptable avec la quantité 

réellement consommée.

mg de caféine consommés  - quantité maximale de caféine en mg  

= mg de caféine

D’après la quantité maximale de caféine acceptable, en as-tu consommé 

plus  ou                   moins

Que se passe-t-il dans ton corps si tu consommes plus de caféine que la quantité maximale?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Penses-tu que tu devrais changer tes habitudes? Si oui, que vas-tu privilégier comme boisson?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Lecture des étiquettes

a) Indique quelles boissons :

sont faites de jus contiennent un ne contiennent pas
pur à 100 % pourcentage de jus pur de jus pur

__________________________ ___________________________ __________________________

__________________________ ___________________________ __________________________

__________________________ ___________________________ __________________________

b) La liste des ingrédients indique tout ce qui a été ajouté à un aliment ou à une boisson. Le
sucre a de nombreux noms. Écris tous les noms du sucre qui se trouvent dans la liste des
ingrédients des contenants de boisson. 

__________________________ ___________________________ __________________________

__________________________ ___________________________ __________________________

c) Quelle quantité de sucre chaque boisson contient-elle? Regarde le tableau de la valeur
nutritive sur le contenant pour le savoir!

Type de boisson Écris ci-dessous la quantité de sucre en gramme :

Jus de fruit pur à 100 % __________

Boissons à base de jus __________

Lait __________

Eau __________

Boisson gazeuse __________

Cristaux à dissoudre __________

Autre : __________

Autre : __________

Pourquoi le sucre figure-t-il dans le tableau de la valeur nutritive des jus de fruits purs à 100 %,
mais pas dans la liste des ingrédients? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Quelles boissons représentent les deux meilleurs choix?

1. _____________________________________ 2. _____________________________________

Consultez le guide d’activités
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CHALLENGE LEVEL: MEDIUM
Jeune journaliste 2 – Guide d’entrevue

Utilise ce guide pour faire une entrevue avec une 
personne qui a décidé de bien s’alimenter et de faire des
choix santé. Inscris tes questions dans l’espace prévu à 
cette fin ci-dessous.

Qui interroges-tu? __________________________________________________________

Lis-lui ceci : Nous étudions la saine alimentation et apprenons comment faire des
choix santé à l’école. J’aimerais te poser quelques questions sur ton mode de vie.

Quels sont les choix santé que tu as faits?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Pourquoi as-tu fait ces choix?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Comment te sens-tu maintenant que tu as fait ces choix?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Combien de temps t’a-t-il fallu pour faire ces choix?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1 5

Consultez le guide d’activités
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Comment arrives-tu à continuer à faire des choix santé?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Comment tes choix affectent-ils les autres, comme les membres de ta famille 

et tes amis?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

As-tu des conseils pour les personnes qui veulent faire des choix sains?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ta question :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ta question :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de me parler aujourd’hui!
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Vrai ou faux?

Lis chaque énoncé et indique s’il est vrai ou 
faux en encerclant ta réponse.

1. Les boissons aux fruits ne contiennent que du jus pur à 100 %. Vrai Faux

2. Il faut seulement se brosser les dents une fois par jour. Vrai Faux

3. Les jus de fruits purs à 100 % ne sont pas des boissons sucrées. Vrai Faux

4. Le lait contribue à rendre les dents solides et les os en santé. Vrai Faux

5. Les boissons énergisantes contiennent beaucoup de sucre. Vrai Faux

6. Le sucre contenu dans les boissons sucrées peut causer des caries. Vrai Faux

7. L’eau n’est pas un choix santé. Vrai Faux

8. Tu ne devrais pas boire plus d’une demi-tasse de jus de fruits pur à 
100 % par jour. Vrai Faux

9. Le lait au chocolat et les boissons au yogourt ne sont pas sucrés. Vrai Faux

10. Les boissons pour sportif doivent seulement être consommées lors 
d’activités sportives intenses qui durent plus d’une heure. Vrai Faux

11. Les jus de fruits purs à 100 % contiennent des vitamines et des 
minéraux que l’on ne retrouve pas dans les boissons aux fruits. Vrai Faux

12. La nourriture traditionnelle est un choix santé. Vrai Faux

13. Il faut éviter de manger des fruits parce qu’ils sont sucrés. Vrai Faux

14. Les boissons pour sportif sont toujours un choix santé. Vrai Faux

15. Les boissons énergisantes doivent être réservées aux activités 
sportives et aux jeux traditionnels. Vrai Faux

16. Le lait n’est pas une boisson sucrée. Vrai Faux

17. Il est préférable de manger des fruits que d’en boire le jus. Vrai Faux

18. Les boissons gazeuses n’endommagent pas les dents. Vrai Faux

Consultez le guide d’activités



1 8

Réponses et messages à retenir

1) Faux. Les boissons aux fruits contiennent énormément de sucre. Elles ne sont pas faites de jus pur
à 100 % et certaines n’en contiennent même pas.

2) Faux. Il faut se brosser les dents pendant deux minutes le matin et le soir, avant d’aller au lit, et
utiliser l’équivalent d’un pois de dentifrice.

3) Faux. Même si les jus de fruits purs à 100 % proviennent des fruits, ils sont tout de même sucrés.
4) Vrai. Bois du lait pour avoir des dents solides et des os en santé!
5) Vrai. Les boissons énergisantes sont des boissons sucrées et ne représentent donc pas un choix
santé. Elles contiennent également de la caféine, alors que les enfants et les adolescents ne 
devraient pas en consommer.

6) Vrai. La carie est une infection de la dent, qu’on appelle aussi cavité. Elle apparaît lorsque des 
germes et le sucre provenant d’aliments et de boissons comme les boissons gazeuses demeurent
sur la dent pour une longue période et l’attaquent. 

7) Faux. Bois surtout de l’eau!
8) Vrai. Les jus de fruits purs à 100 % sont sucrés. Limite ta consommation à une demi-tasse 
(125 ml) par jour.

9) Faux. Le lait au chocolat et les boissons au yogourt sont sucrés, mais constituent des choix plus
sains que les boissons gazeuses et les autres boissons sucrées. Boire du lait nature et manger du 
yogourt non sucré est encore un meilleur choix. 

10) Vrai. Les boissons pour sportif sont sucrées et ne devraient être consommées que lors d’activités
sportives intenses, comme le hockey, qui durent plus d’une heure.

11) Vrai. Les jus de fruits purs à 100 % constituent un choix santé comparativement à d’autres boissons
sucrées. Ils contiennent des vitamines et des minéraux que l’on ne retrouve pas dans ces autres
boissons.

12) Vrai. La nourriture traditionnelle représente un choix santé. Les études démontrent que lorsque les
Nunavummiut mangent de la nourriture traditionnelle, leur apport quotidien en nutriments 
essentiels (vitamines, minéraux, gras sains) est plus élevé.     

13) Faux. Les fruits sont un choix santé. Tu devrais consommer plus de fruits que de jus.
14) Faux. Lorsque tu fais du sport, l’eau est le meilleur choix pour étancher ta soif. Les boissons pour

sportif ne devraient être consommées que lors d’activités sportives intenses, comme le hockey, qui
durent plus d’une heure.

15) Faux. Il faut éviter de consommer des boissons énergisantes lors d’activités sportives et de jeux 
traditionnels parce qu’elles contiennent trop de sucre et de caféine. La caféine peut causer de 
l’irritabilité, faire augmenter ta pression sanguine, te donner des maux de tête et affaiblir tes os.

16) Vrai. Le lait contient naturellement peu de sucre. Bois du lait chaque jour pour avoir des dents et 
des os en santé.

17) Vrai. Il est préférable de manger plus souvent des baies, des fruits et des légumes que de boire 
du jus. Les fruits contiennent des fibres qui ne se retrouvent pas dans le jus, et les fibres sont 
importantes pour une bonne santé. Elles préviennent la constipation et réduisent les risques de 
différentes maladies, comme le cancer du côlon et les crises cardiaques.  

18) Faux. Le calcium est le minéral qui rend les dents solides. Les acides des boissons gazeuses 
peuvent éroder le calcium des dents, et le sucre qu’elles contiennent peut causer des caries 
(voir explication ci-dessus).  

Nomme les dents :
1. A. les incisives, B. les canines, C. les prémolaires, D. les molaires, E. les prémolaires, F. les canines, 

G. les incisives
2. A. couronne, B. racine, C. émail, D. dentine, E. pulpe, F. gencives, G. os, H. nerfs et vaisseaux sanguins

Vrai ou faux?
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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
2X2MIN : 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



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


