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Utilisez ce matériel lors des journées bébé en santé, dans le cadre du PCNP,
dans des groupes parents et bambins ou même des cours de cuisine pendant
que les choses cuisent au four.

Message à répéter souvent :
• Le rachitisme est complètement évitable. Il s’agit d’une maladie

douloureuse ayant pour effet de ramollir et faire plier les os.
• Tous les bébés de moins de 2 ans (nourris au sein ou avec du lait

maternisé) ont besoin de deux gouttes (800 UI) de DdropsMC pour
bébé tous les jours.

• Les femmes enceintes et qui allaitent ont besoin de prendre un
supplément de vitamines D chaque jour en plus des vitamines pré-
natales.

• Les gouttes DdropsMC pour bébé sont incolores, sans goût et ne
brunissent pas les dents des bébés.  

Objectifs du plan d’apprentissage : 
Les participants apprennent de quelle manière consommer suffisamment de vitamine D, 
et l’importance d’en consommer.

Activité 1 Jeu questionnaire sur la vitamine D
Matériel : Cartes de jeu questionnaire sur la vitamine D
1. Faire asseoir les gens en cercle.
2. Prenez les cartes et posez la première question aux participants. Lorsque tout le

monde a répondu, montrez la bonne réponse apparaissant [au dos de la carte]. 
Continuez avec toutes les questions.

3. Demandez aux participants ce qu’ils ont appris au cours du jeu. Encouragez-les à
partager ce qu’ils ont appris et ce qu’ils savaient déjà. 

Activité 2 Comment donner la vitamine D aux bébés
Matériel : Copies du feuillet DdropsMC pour bébé pour des os solides et des dents saines
1. Distribuez des copies du feuillet DdropsMC pour bébé pour des os solides et des 

dents saines.
2. Lisez l’information, ou demandez aux parents de la lire à tour de rôle. 
3. Questions à poser : Quelqu’un a-t-il ou a-t-elle déjà donné des gouttes DdropsMC pour bébé

à leur nourrisson de moins de 2 ans auparavant? Comment ont-ils donné ces gouttes?
Pourquoi ont-ils ou n’ont-ils pas donné de gouttes DdropsMC pour bébé? 
Demandez aux membres du groupe de partager leurs expériences. 

4. Rappelez aux parents que les gouttes DdropsMC pour bébé sont disponibles 
gratuitement au centre de santé.

Activité 3 On s’amuse!
Matériel : Copies du feuillet d’activités sur la vitamine D, copies du feuillet d’activités sur
la vitamine D pour les enfants!, stylos/crayons et crayons/marqueurs. 
1. Distribuez des copies du feuillet d’activités sur la vitamine D. Si des enfants sont présents,

distribuez-leur des copies du feuillet d’activités sur la vitamine D pour les enfants!
2. Demandez aux participants de remplir le feuillet en petits groupes. 
3. Lorsque tous ont rempli le feuillet, passez en revue les réponses en grand groupe.
[Rappel : Les réponses se trouvent au bas du feuillet]
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Encerclez les aliments qui selon vous contiennent de la vitamine D.

Vrai ou Faux? Choisissez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

a) Notre peau peut fabriquer de la vitamine D à partir du soleil. 

� Vrai   � Fauxb) Le soleil est assez fort pour fournir aux Nunavummiut toute la

vitamine D dont ils ont besoin. 

� Vrai   � Fauxc) Les femmes enceintent ou qui allaitent, les nourrissons, les 

enfants et les aînés devraient prendre un supplément de 

vitamine D tout au long de l’année.

� Vrai   � Faux
Remplissez les blancs

Les bébés et les enfants de moins de deux ans devraient prendre un supplé‐

ment liquide appelé Baby Ddrops™. Ce supplément est disponible dans tous 

les centres de santé. Les bébés et les enfants de moins de deux ans ont besoin

de deux gouttes quotidiennes de Baby Ddrops™. Les gouttes sont incolores, 

inodores et sans saveur. Elles ne tachent pas les dents. 

Quels sont les trois moyens de donner les gouttes Baby Ddrops™?  

a) 
b) 
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Répondez aux questions suivantes pour en apprendre davantage au sujet 

de la vitamine D. Vous pouvez répondre de manière individuelle, avec une 

autre personne ou en groupe.

La vitamine D est impor‐
tante pour les bébés et 

les enfants, car elle aide 
à renforcer les os et les

dents. La prise quotidi‐
enne de vitamine Dprévient le rachitismechez les bébés et les en‐

fants. Le rachitisme est
une maladie douloureuse

qui cause le ramollisse‐
ment et la déformation

des os.

Vitamin D
Trivia

Q :

Vrai ou faux? Tous les bébés ont besoin du même nombre de
gouttes de vitamine D.
True or False?All babies need the same amount of vitamin D drops.

vitamine D
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Dans un groupe, demandez à des participants
de partager leur récit concernant la prise de vit-
amine D. Voici une liste de questions pouvant
stimuler la discussion :
• Quelle a été votre expérience concernant la

prise de vitamine D et de suppléments pré-
nataux pendant votre grossesse et au mo-
ment de l’allaitement?

• Quelle a été votre expérience avec les
gouttes DdropsMC pour bébé? [Rappelez 
aux participants que les gouttes DdropsMC

pour bébé sont disponibles gratuitement 
au centre de santé]

• Comment donnez-vous la vitamine D à vos
enfants de plus de 2 ans? [N’oubliez pas que
les multivitamines sont souvent offertes 
gratuitement au centre de santé pour les 
enfants de moins de 6 ans – vérifiez auprès
de votre centre de santé!]

Lorsqu’une personne soulève un problème déjà
vécu, demandez aux autres personnes si elles
ont des suggestions de solution. Reportez-vous
aux messages clés et aux documents contenus
dans la trousse d’information pour de plus 
amples renseignements à ce sujet.

Autres suggestions d’activités :

Concours de recettes

• Demandez aux participants de présenter des recettes utilisant
des aliments contenant de la vitamine D comme aliments 
principal.

Concours d’affiche sur la vitamine D

• Demandez à des enfants, des jeunes ou des participants au
PCNP de concevoir des affiches sur la vitamine D. Vous pouvez
utiliser n’importe quel message clé comme thème du concours.

Chasse au trésor à l’épicerie

• Amenez les participants du PCNP ou d’autres groupes à
l’épicerie locale afin qu’ils y découvrent des produits contenant
de la vitamine D.  [Note : seuls quelques yogourts contiennent de la 
vitamine D, vérifiez l’étiquette nutritionnelle]

Matériel : deux dés, 4 feuilles de papier, marqueur ou crayon
Préparation : 
• Coupez les feuilles de papier en carrés, inscrivez le nom de

chaque aliment contenant de la vitamine D (voir la case ci-
dessus) sur deux morceaux de papier (pour former des
paires).

Instructions :
1. Former un cercle et mélangez les papiers face cachée au 

centre du cercle.

2. Choisir un chiffre de 1 à 6 (p.ex. 5)

3. Chaque personne à tour de rôle fait rouler les dés.

4. Lorsqu’une personne roule un double du nombre choisi 
(p.ex. deux 5), c’est alors à son tour de jouer. 

5. Elle retourne deux morceaux de papier au centre. S’ils sont
semblables (p.ex., lait et lait)  elle les ramasse et conserve
cette paire. Si les morceaux de papier sont différents, elle les
remet en place et tourne deux autres papiers à la fois jusqu’à
ce qu’elle trouve une paire. 

6. La personne continue jusqu’à ce que la personne suivante 
obtienne un double du chiffre choisi. À ce moment-là la 
personne replace les paires trouvées dans le cercle. 

7. La personne ayant trouvé le plus grand nombre de paires
gagne. 

8. Concluez l’activité en rappelant les messages clés au 
participant.

Récits/discussions en groupe

Jeu de mémoire sur la vitamine D avec des dés

Sources de vitamine D 

• Suppléments de vitamine D

• Maqtaaq

• Foie de phoque

• Omble chevalier

• Lait

• Lait au chocolat

• Breuvages de soya (vérifiez l’étiquette)

• Œufs

• Saumon, thon et sardines 

• Yogourt (vérifiez l’étiquette)

• Margarine

vitamine D
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