CATALOGUE DES
OUTILS DIETETIQUES
Septembre 2021

1

2

SOMMAIRE
L’équilibre alimentaire …………………………………………….................
1)

La pyramide alimentaire

12) Support PNNS

2)

Le plateau repas

13) Augmenter,

3)

Jeu des 7 familles

4)

La palette de l’artiste

14) Nos petits mangeurs

5)

Quels rôles pour quelle

15) Voyage autours des petits-

ou

aller vers ?

famille ?
6)

réduire

6

déjeuners du monde

Jeu sérieux « Dans mon

16) Photo expression autour

assiette »

des repas

7)

Photos aliments

17) Carences ou excès ?

8)

Quiz Nutrition

18) Alimentarium

9)

Protein’score

10) Veggie coloriage
11) Le petit CABAS

Les produits gras et sucrés…………............................................................
19) Les multi cubes

23) Tableau

20) Les boissons qui défrisent

support

25

1

classification NOVA

21) Quels impacts sur mon

24) Vidéos

corps ?

aliments

ultra-

transformés

22) Manger sur le pouce : Le
sel, le gras et le sucre

Lecture d’étiquettes………………………………………………………………………………………….
25) Enquête

sur

les

26) Mémory des labels

étiquettes

3

32

C’est quoi une portion ?.................................................................................
27) Affiche portion avec les

35

28) Balance ta portion
29) Affiche l’assiette équilibrée

mains

Les ateliers cuisines.......................................................................................
30) Livres de cuisine FALC

39

33) Cuisiner avec un petit

31) Atelier cuisine

budget

pédagogique : alimentation

34) Cuisiner malin

durable
32) Livret cuisine antigaspis
L’alimentation par tous les sens…………………………………………………………………….
35) Grille de dégustation

38) EquiLibre

36) Affiche 5 sens

39) J’écoute ma faim

45

37) Goût en famille

MOVE ta santé ! ..................................................................................................
40) Challenge santé

43) Jeu de l’oie : MOVE ta santé

41) Voleur et amis du sommeil :

44) Sédentaire ou actif ?
45) Les écrans et l’alimentation

Alimentation
42) Mes outils pour un sommeil
réparateur

4

51

INTRODUCTION
Ce catalogue est à destination des professionnels de la
Fondation OVE souhaitant aborder de manière ludique et
adaptée à son public, les différentes thématiques autour
de l’alimentation et de la diététique.
Les différents outils utilisés dans le cadre de l’équipe
ressources « alimentation nutrition » y sont recensés et
mis à disposition pour les équipes médicoéducatives.
Certains outils ont été créés au sein de la Fondation,
d’autres ont été tout simplement achetés. Pour les
récupérer, il faudra alors soit faire la demande auprès
de l’équipe ressources soit les acheter auprès des
différentes références citées.
En fonction des spécificités du public accueilli au sein de
votre établissement, les outils seront à adapter. Le rôle de
l’équipe ressources « Alimentation Nutrition» est de vous
accompagner et conseiller dans la prise en main de ces
derniers.
Un outil n’est pas une finalité en soi mais bien un support
pour amener un message, une réflexion, une prise de
conscience autour d’un sujet choisi. Il est donc primordial
de bien définir l’objectif de l’activité en amont et de définir
les différents axes de travail. C’est l’outil qui s’adapte à
votre objectif et non l’objectif qui s’adapte à l’outil.
L’outil peut donc être utilisé d’une multitude de façons,
vous trouverez dans ce catalogue un exemple d’utilisation
mais la meilleure utilisation sera celle que vous vous
approprierez.
Mélody Vigneron - diététicienne-nutritionniste
en charge de l’équipe ressources « Alimentation et Nutrition »
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alimentation.nutrition@fondation-ove.fr
06 35 51 35 59

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE
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1

LA PYRAMIDE
ALIMENTAIRE
•

•

•

•

Pyramide alimentaire
de grande taille :
Support de base pour
placer les différents
magnets
50 magnets aliments : à
Créée par Léa Valette
placer dans la bonne
famille
Magnets Famille
d’aliments : à placer
dans la bonne famille
Magnets fréquence : à
placer dans la bonne
Pour l’emprunter renseignez-vous auprès
famille
de la mission alimentation diététique :
alimentation.nutrition@fondation-ove.fr
06 35 51 35 59

OBJECTIFS :

Connaître les 7 familles d’aliments
Identifier les familles
chaque aliment

d’aliments

de

Comprendre la notion de quantité et de
fréquence des différentes familles
d’aliments
Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »
7

6-14 ans

LE PLATEAU
REPAS

2
•

•

•

Kit plateau repas :
Plateau, assiette, verre et
couverts pour une
simulation plus proche de
la réalité
Aliments factices : Pour
composer un ou les repas
d’une journée

Créée par Bessy Barolin et Mélody Vigneron

Gommettes ou étiquettes
« Famille d’aliments » :
A positionner sur chaque
aliment des repas
composés pour ainsi
analyser l’équilibre de ces
derniers

Aliments factices à
commander :

- Marque Wesco : Ici
-Marque KIDKRAFT : Ici
Les gommettes ou cartes
aliments sont en annexe
Outil 2

OBJECTIFS :
Analyser l’équilibre d’un repas
Développer son sens critique vis-à-vis de
l’équilibre de son assiette
Apprendre à composer un repas équilibré
Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »
8

6-20 ans

JEUX DES 7
FAMILLES
D’ALIMENTS

3
•

Lot de 42 cartes
représentant les 7
familles d’aliments
Créé par Mélody Vigneron et Camille Durantet

Fichier PDF en annexe – Outil 3 à
découper soi-même
Dans le cadre d’un projet, il est
aussi envisageable de le créer
avec les participants

OBJECTIFS :
Découvrir les 7 familles d’aliments

Identifier les différents aliments qui
composent les familles d’aliments

Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire
»
9

6-14 ans

LA PALETTE
DE L’ARTISTE

4
•

•

Palette alimentaire
représentant les familles
d’aliments composant
un petit déjeuner et un
goûter équilibré
Catalogues
publicitaires/alimentai
res à se procurer :
Choisir dans le
catalogue, selon son
budget fixé (ou non),
une liste d’ingrédients et
les reporter sur la
palette pour analyse et
discussion

Créée par Léa Valette

Support unique mais possibilité de :
- Le créer soi-même
- De l’emprunter à la mission
alimentation et diététique
- De demander à la mission
alimentation et diététique
d’intervenir sur cette thématique

Demander auprès de :
alimentation.nutrition@fondationove.fr

OBJECTIFS :
Apprendre à composer un petit-déjeuner et
un goûter complet et équilibré
Acquérir une notion de budget à respecter
Travailler les notions de quantité
Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »
10

+14 ans

CARTES
QUELS ROLES
POUR QUELLE
FAMILLE ?

5

•

7 cartes familles
d’aliments

•

7 cartes rôle à relier aux
bonnes familles d’aliments
pour illustrer leurs rôles
Créé par Mélody Vigneron

Cartes en fichier PDF
en annexe – outil 5

OBJECTIF :
Comprendre les rôles de chaque famille
d’aliments

Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »
11

+8 ans
Pour les personnes ayant besoin de
support visuels pour une meilleure
compréhension

6

JEU SERIEUX « DANS
MON ASSIETTE »

•

Jeu sérieux sous forme de jeu
vidéo : Suivre les instructions
du personnage OVIP

•

4 étapes clés :
- Les bases de l’équilibre
alimentaire
- L’origine des aliments à la
ferme
- Gérer l’équilibre et le
budget d’un repas aux
courses
- Gérer l’équilibre des menus
et des astuces du chef dans
la cuisine

•

Créé par l’équipe dans mon
assiette et Leadergame

Pour accéder au
jeu, faire la
demande à :
dansmonassiette
@fondation-ove.fr

Manuel d’accompagnement
des professionnels

OBJECTIFS :
Comprendre l’origine des aliments
Travailler l’équilibre alimentaire
Aborder la notion de gestion d’un budget,
des courses et des techniques culinaires
Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »
12

+12 ans

PHOTOS
ALIMENTS

7
•

Plus de 150 photos
d’aliments sur fond blanc
libres de droits.
Crédit photo : Shutterstock

Créé par Mélody Vigneron

Cartes en fichier PDF à
découper et plastifier soimême en annexe - outil 7

OBJECTIFS :
Aborder les thèmes : Petit-déjeuner,
déjeuner, goûter, dîner, pique-nique, fastfood etc.

Cf fiche atelier « L’équilibre alimentaire »

6-14 ans
13

QUIZ NUTRITION

8
•

Une centaine de
questions format
« Les Incollables »
autour de la nutrition

Créé par Fiona Ramdani

A demander auprès de la mission
alimentation et diététique :
alimentation.nutrition@fondatin-ove.fr

OBJECTIFS :
Travailler et confronter les représentations
et les croyances alimentaires de chacun
Approfondir les connaissances en matière
de nutrition

Adultes lecteurs
14

9

PROTEIN’SCORE
•

Lot de cartes
aliments avec la
quantité de protéines
animales et/ou
végétales indiquée
Créé par Mélody Vigneron

Support PDF à retrouver dans les
annexes outil 9 et/ou demander auprès
de la mission alimentation et
diététique :
alimentation.nutrition@fondation-ove.fr

OBJECTIFS :
Prendre conscience et sensibiliser sur
l’équilibre des apports entre protéines
animales et protéines végétales
Travailler les représentations de chacun en
matière de protéines

+12 ans
15

10
•

VEGGIE COLORIAGE

Cahier contenant :
- Des coloriages de fruits
et légumes selon les
familles et les saisons
- Des jeux et questions

Support PDF à retrouver dans les
annexes- outil 10 (à imprimer sur des
feuilles épaisses : 160g)
et/ou demander auprès de la mission
alimentation et diététique :
alimentation.nutrition@fondation-ove.fr

OBJECTIFS :
Découvrir ou se familiariser avec les fruits et
légumes
Approfondir les connaissances autour des
fruits et légumes

3-8 ans
16

11
•

Le petit CABAS
(Conseil Alimentation-Bien-êtreActivité physique-Santé)

Cet outil comprend les fiches
pédagogiques et le matériel
pédagogique pour l’animation de 7
ateliers :
1) A quoi ça sert de manger ?
2) Sens et saveurs
3) L’origine des aliments
4) Une histoire de famille
5) Bougeons
6) Rythmes de vie
7) Conception de menus
L’ensemble des supports sont disponibles en
annexe outil 11.
Ou rendez-vous sur l’adresse :
https://irepsna.org/formations/le-petit-cabas/
Pour toute demande complémentaire
contacter : i.demeurie@irepsna.org

OBJECTIF :
Promouvoir des comportements favorables
à la santé

6-11 ans
17

Support PNNS

12
•

(Plan National Nutrition Santé)

Santé publique France et
Manger Bouger, proposent
plusieurs supports dans le cadre
du plan national nutrition santé :
- Une affiche recommandations
nutritionnelles adultes
-

Une brochure 50 astuces
pour manger mieux et
bouger plus à destination des
adultes

-

« Je mange mieux, je bouge
plus » et « j’aime manger,
j’aime bouger » à destination

L’ensemble des supports
sont disponibles en
annexe. Outils 12
Possibilité également de
les télécharger sur le site
santé publique France.

des adolescents

OBJECTIF :
Améliorer l’état de santé de l’ensemble de
la population, en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs, la nutrition

+12 ans
18

13
•

AUGMENTER, REDUIRE
OU ALLER VERS ?
Affiche à trous des
recommandations
nutritionnelles du PNNS.

•

18 vignettes recommandations
à placer sur l’affiche (colonne
augmenter/aller vers/réduire)

Affiches et vignettes
disponibles en format pdf
en annexe -outil 13

OBJECTIFS :
Améliorer l’état de santé de l’ensemble de
la population, en agissant sur l’un de ses
déterminants majeurs, la nutrition
Promouvoir les nouvelles
recommandations nutritionnelles

+16 ans
19

14
•

NOS PETITS MANGEURS
Nos petits mangeurs est un
centre de référence canadien
en alimentation de la petite
enfance.
De nombreuses ressources
et capsules vidéo sont
disponibles afin de sensibiliser
les professionnels de la petite
enfance sur l’enjeux de
l’éducation au goût, la
diversité alimentaire etc.
Retrouver l’ensemble des
vidéos sur leur site internet

OBJECTIFS :
Promouvoir l’éducation au goût, la diversité
alimentaire auprès des enfants
Outiller les professionnels de la petite
enfance en matière d’alimentation

0-8 ans
20

15
•

VOYAGE AUTOUR DES
PETITS-DEJEUNERS DU
MONDE
Quiz autour de différents
petits-déjeuners pris dans le
monde. 5 pays étudiés :
-

Inde

-

Espagne

-

Angleterre

-

Japon

-

France

Support pdf
disponible en annexe
outil 15

OBJECTIFS :
Travailler les représentations autour du
petit-déjeuner
Elargir le répertoire alimentaire

+6 ans
21

16
•

PHOTO EXPRESSION
AUTOUR DES REPAS

23 photos de repas pris
dans différents
environnements

Support pdf
disponible en annexe
outil 16

OBJECTIFS :
Permettre aux participants d’exprimer
leurs représentations autour de
l’environnement du repas
Travailler les représentations et amener
une réflexion autour du repas

+12 ans
22

17

CARENCES OU EXCES ?

•

11

cartes

images

de

l’impact des excès et des
carences alimentaires sur
le corps

Support pdf
disponible en annexe
outil 17

OBJECTIFS :
Prendre conscience de l’impact de
l’alimentation sur le corps
Encourager une alimentation équilibrée

+12 ans
23

18
•

Alimentarium

12 jeux sérieux
informatiques pour partir à
la découverte de
l’alimentation et de la
nutrition
Jeux disponibles sur le
site internet
Alimentarium Academy

OBJECTIF :
Découvrir le monde de l’alimentation et de
la nutrition d’une façon ludique et
interactive

+12 ans
24

LES ALIMENTS ULTRATRANSFORMES

25

19

MULTICUBES

•

Cubes représentant
différents aliments du
petit-déjeuner et du goûter
avec 6 informations à
l’intérieur :
- L’image du produit
- La valeur nutritionnelle
- La liste des ingrédients
- La teneur en sucres
simples, matières
grasses et sel
- Infos diverses sur
l’aliment

Créé par Mélody Vigneron

Patron de cubes en
annexe – Outil 19
Le support « cube » et
les morceaux de
sucres et les cuillères
à soupe d’huile sont à
prévoir

OBJECTIFS :
Sensibiliser sur la teneur en sucre et en
matières grasses des aliments souvent
consommés pour le petit-déjeuner et le
goûter.
Analyser une étiquette
Composer un petit-déjeuner et un goûter
équilibrés
Cf fiche atelier « Les produits gras, sucrés et salés »
26

+12 ans

LES
BOISSONS
QUI
DEFRISENT

20

Créé par Mélody Vigneron

•

•
•

Lot de différentes boissons consommées par le
public
Boîte à sucres (à se fournir)
Flèche allant du – au + (facultatif)

Prévoir en amont un lot de canettes
ou bien demander aux participants
de venir avec leur boisson préférée
afin de partir de leur cadre de
référence.

OBJECTIFS :
Sensibiliser sur la teneur en sucres des
différentes boissons

Analyser une étiquette

Travailler autour des différentes
représentations de chacun
Cf fiche atelier « Les produits gras, sucrés et salés »
27

+12 ans

21

QUELS IMPACTS
SUR MON CORPS ?
•

Support « corps humain »

•

10 « vignettes santé » sur
les impacts du sucre et du
gras en excès sur le corps à
placer au bon endroit

Créé par Mélody Vigneron

Support corps humain
et vignette santé en
annexe – outil 21

OBJECTIF :
Comprendre l’impact direct et futur d’une
alimentation trop riche en graisses et en
sucres

Cf fiche atelier « Les produits gras, sucrés et salés »
28

6-14 ans

22

MANGER SUR LE POUCE :
Gras, sel et sucre
•

Feuilles de calculs avec
équivalences en cuillère à
soupe d’huile, sachet de
sel et morceau de sucre de
5 repas différents :
-

Pizza 4 fromages

-

Menu burger

-

Menu tacos

-

Menu kebab

-

Menu sandwich
Support PDF en
annexe – outil 22

OBJECTIFS :
Sensibiliser sur l’apport en matières grasses, sel et
sucre des repas pris sur le pouce
Promouvoir des choix favorables à la santé lors de
repas pris sur l’extérieur

+12 ans
29

23

TABLEAU SUPPORT
CLASSIFICATION
NOVA
La classification NOVA est
une répartition des aliments
en quatre groupes en
fonction du degré de
transformation des matières
dont ils sont constitués.

Cet outil est un support
visuel afin d’expliquer les 4
Support PDF en annexe –
outil 23

catégories de cette
classification

OBJECTIFS :
Promouvoir une alimentation peu
transformée
Expliquer les aliments ultra-transformés et
leurs impacts sur la santé

+12 ans
30

24

VIDEOS ALIMENTS
ULTRA-TRANSFORMES
•

2 vidéos format courts
(2min et 4min) sur les
aliments ultra-transformés et
leurs conséquences sur la
santé

Vidéos en annexe – outil 24
ou cliquez ici :
Vidéo 1
Vidéo 2

OBJECTIFS :
Promouvoir une alimentation peu
transformée
Expliquer les aliments ultra-transformés et
leurs impacts sur la santé

+12 ans
31

LECTURE D’ETIQUETTES

OBJECTIF :
Sensibiliser sur la quantité de sucres et
de graisses de certains aliments

32

25

ENQUETE SUR
LES
ETIQUETTES

•

Différentes étiquettes
d’une même catégorie
en fonction de ce que
l’on veut comparer
(ex : Différents
paquets de céréales,
différents paquets de
biscuits etc.).

•

Tableau d’enquête
(sucres, gras, additifs,
sel, fibres etc.)

Tableau
d’enquête
en annexe –
outil 25

OBJECTIFS :
Analyser, comprendre et interpréter les
étiquettes nutritionnelles
Comparer différents produits à l’aide de
l’étiquette nutritionnelle

Cf fiche atelier « Lecture d’étiquettes »

+12 ans
Public en mesure de lire des chiffres

33

26
•

MEMORY DES
LABELS
22 paires de labels que
l’on peut retrouver en
France :
- Une carte
présentation du
label (territoire
concerné, définition,
« le saviez-vous ? »
- Une carte avec des
exemples de
produits de ce label
Support PDF à retrouver
dans les annexes outil 26
et/ou demander auprès de
la mission alimentation et
diététique.

OBJECTIFS :
Comprendre la signification des labels
Promouvoir des choix alimentaires
éclairés

Cf fiche atelier « Lecture d’étiquettes »
34

+12 ans

C’EST QUOI UNE PORTION ?

35

27
•

LES PORTIONS
AVEC LES MAINS
Affiche représentant
une portion de :
Créé par Mélody Vigneron

-

Riz = Féculent
Légumes
Viande
Fromage
Beurre = Matière grasse
Fruit

Affiche en annexe
- outil 27

OBJECTIF :
Visualiser ce que représente une portion
alimentaire en fonction de son gabarit

Cf fiche atelier « C’est quoi une portion ? »

+12 ans
36

28

BALANCE TA
PORTION

•
•
•

Balance alimentaire
Contenants/couverts
Aliments que consomme le
public à peser

Demander dans un premier temps à
ce que les participants mettent dans
le contenant ce qu’ils estiment être
une portion « normale » puis peser
afin de comparer.

Matériels à se
procurer sur
place

Prévoir les contenants adéquats
(ex : bol pour les céréales, assiettes
pour les pâtes + cuillères à café,
cuillères à soupe, verres etc.)

OBJECTIFS :
Confronter les représentations de chacun
sur ce qu’est une portion alimentaire
Prendre du recul sur le volume de sa propre
consommation en fonction des
recommandations nutritionnelles
Cf fiche atelier « C’est quoi une portion ? »
37

+12 ans

L’ASSIETTE
EQUILIBREE

29
•

Affiche représentant
les différentes familles
d’aliments en quantité
Créé par Mélody Vigneron

adaptée dans une
assiette.

En annexe - outil 29

OBJECTIF :
Visualiser la répartition des familles
d’aliments dans l’assiette pour un repas
équilibré

Cf fiche atelier « C’est quoi une portion ? »

+8 ans
38

LES ATELIERS CUISINE

39

30
•

LIVRES DE
CUISINE FALC
Livres de cuisine
imagés avec peu
de texte
Créé par Cuisine pour tous

•

Recettes simples à
réaliser

•

3 livres de cuisine
en FALC :
Gastronomie
universelle, cuisine
pour tous

Créé par Solidel

Référence livre :
Collection Simplissime : ici
Collection Marabout : ici
Soliel – Gastronomie
universelle : ici
cuisine pour tous : ici

OBJECTIF :
Support pour apprendre à cuisiner

Cf fiche atelier « Les ateliers cuisine »

+10 ans
40

ATELIER CUISINE
PEDAGOGIQUE :
ALIMENTATION
DURABLE

31

•

Guide pédagogique de
60 pages pour la mise
en place d’ateliers
cuisine alimentation
durable

Support pdf
disponible en annexe
outil 31

OBJECTIF :
Encourager et faciliter la mise en place
d’ateliers cuisine
Utiliser le support « atelier cuisine » pour
aborder de nombreux aspects tels que la
santé, le plaisir, l’alimentation durable…

41

30
32

LIVRET ANTIGASPI
•

Livret antigaspi
comprenant :
-

Des chiffres sur le
gaspillage

-

Des conseils et
astuces

-

10 gestes antigaspi

-

4 recettes antigaspi
Support pdf disponible
en annexe outil 32 ou
sur le site internet de
récup&gamelle

OBJECTIFS :
Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire
Limiter le gaspillage alimentaire

42

33
•

CUISINER AVEC UN PETIT
BUDGET
Livre avec trucs et astuces
pour cuisiner avec un petit
budget, peu de matériel et peu
d’espace

•

Recettes imagées étape par
étape

Support pdf disponible
en annexe outil 33

OBJECTIF :
Encourager et faciliter une cuisine saine et
maison

+16 ans
43

34

CUISINER MALIN
•

Livre de recettes
faciles et pas chères
avec peu de matériel :
Bouilloire et micro-ondes

Support pdf disponible
en annexe outl 34

OBJECTIF :
Rendre la cuisine accessible pour tous

44

L’ALIMENTATION PAR TOUS
LES SENS

La vue

L’ouïe

L’odorat

45

Le goût Le toucher

35

GRILLE DE
DEGUSTATION
•

Grille de
dégustation pour
goûter un aliment
ou plusieurs
aliments au
travers de tous
les sens

Créé par Mélody Vigneron

Grille de dégustation
en annexe - outil 19

OBJECTIFS :
Promouvoir l’élargissement du répertoire
alimentaire et la diversité de
l’alimentation

Guider une séance de dégustation

Cf fiche atelier « L’alimentation par tous les sens »
46

+8 ans

36

AFFICHE SUR LES
5 SENS
•

Affiche pour illustrer les
5 sens :
La vue
L’ouïe
L’odorat
Le goût
Le toucher

Créé par Mélody Vigneron

Affiche en
annexe - outil 20

OBJECTIF :
Promouvoir l’élargissement du répertoire
alimentaire et la diversité de
l’alimentation en mangeant avec les
sens en éveil

Cf fiche atelier « L’alimentation par tous les sens »

+8 ans
47

37
•

Goûts en famille
7 vidéos d’éducation au goût
et d’éveil sensoriel :
-

Enquête de sens

-

Qu’est-ce que l’éducation au
goût ?

-

Les différences entre goûteurs

-

Le comportement alimentaire de l’enfant

-

Savez-vous bien sentir les odeurs ?

-

Savez-vous bien sentir les arômes ?

-

Savez-vous bien sentir les textures ?

Vidéos disponibles sur le
site : institutdugout.fr

OBJECTIFS :
Comprendre le comportement
alimentaire de l’enfant
Proposer des expériences d’éveil
sensoriel

+3 ans
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EquiLibre
Equilibre a pour mission de
prévenir et diminuer les
problèmes liés au poids et à
l’image corporelle dans la
population par des actions
encourageant et facilitant le
développement d’une image
corporelle positive et l’adoption
de saines habitudes de vie.
De nombreuses ressources et vidéos sont
disponibles pour travailler les sujets de
l’image et la diversité corporelle, l’écoute
des sensations alimentaires et la
Ensemble des
dégustation sensorielle
ressources disponibles
sur equilibre.ca

OBJECTIFS :
Prévenir et diminuer les problèmes liés au
poids et à l’image corporelle
Encourager et faciliter le développement
d’une image corporelle positive et l’adoption
de saines habitudes de vie.

+12 ans
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•

J’écoute ma faim
Une initiative
d’EquipeNutrition, ce site
internet propose :
-

Un quiz pour
comprendre ce qui
nous empêche
d’écouter notre faim
réelle

-

3 défis pour apprendre
Ensemble des
ressources disponibles
sur Jecoutemafaim.com

à écouter sa faim

OBJECTIFS :
Comprendre le comportement
alimentaire de l’enfant
Proposer des expériences d’éveil
sensoriel

+12 ans
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MOVE TA SANTE

51

40

LE CHALLENGE
SANTE

Un programme d’éducation à la santé en
5 thématiques :

-

Bien
commencer la
journée

-

La
sédentarité
Les écrans

Bien dans son
corps
Le sommeil

Chacune abordée sous le prisme de 3
piliers : les habitudes de vie, l’activité
physique et l’alimentation.
Le pack Challenge santé comprend :

-

Un classeur pour chaque
participant à compléter au fil du
challenge
Une formation à destination des
professionnels pour la prise en
main du programme

Vous souhaitez mettre
en place ce
programme ?
Faire la demande auprès
du Move :
move@fondation-ove.fr

Un accompagnement pour la
mise en place du chalenge santé

OBJECTIF :
Promouvoir une bonne santé au travers d’une alimentation
saine, d’une activité physique et des habitudes de vie
saines

+8 ans
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1
•

•

VOLEURS ET AMIS DU
SOMMEIL - ALIMENTATION
Images d’aliments ou
d’habitudes
alimentaires à
découper et à faire
classer dans les
catégories « amis » et
« voleurs »
Tableau explicatif

Créé par Jérémie Pelet

Support PDF à
découper en
annexe 41

OBJECTIF :
Encourager des choix alimentaires
favorisant le sommeil

+8 ans
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MES OUTILS POUR UN
SOMMEIL REPARATEUR
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1
•
•
•
•

Un support corps
humain
Des vignettes « rôles du
sommeil »
Des cartes « outils »
Une affiche de boîte à
outils
Support PDF à
découper et plastifier
Annexe outil 42

Créé par Jérémie Pelet, et Mélody Vigneron

OBJECTIF :
Prendre conscience des nutriments
nécessaire pour un sommeil réparateur
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LE JEU DE L’OIE :
MOVE TA SANTE
•

Plateau de jeu avec :
- Dés
- Cartes alimentation,
habitudes de vie et
activité physique
- Une règle du jeu
- Une mini pyramide
alimentaire

Pour l’emprunter demandez auprès de :
alimentation.nutrition@fondation-ove.fr

OBJECTIF :
Promouvoir une bonne santé au travers
d’une alimentation saine, d’une activité
physique et des habitudes de vie saines

+8 ans
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SEDENTAIRE OU
ACTIF ?
•

18 images d’activités
sédentaires

•

21 images d’activités
actives
Support PDF à
découper et plastifier
Annexe outil 44

OBJECTIFS :
Echanger sur les différentes activités
sédentaires et actives
Sensibiliser sur l’importance de bouger
Sensibiliser sur les effets de la
sédentarité

+8 ans
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LES ECRANS ET
L’ALIMENTATION
•

7 cartes pour découvrir
les avantages et les
risques des écrans en
lien avec l’alimentation

Support PDF à
découper et plastifier
Annexe outil 45

OBJECTIFS :
Sensibiliser sur l’impact des écrans sur
le comportement alimentaire
Développer l’esprit critique vis-à-vis de
l’utilisation des écrans et de leur impact
sur l’alimentation

+12 ans
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•

VIDEOS : LA
DIGESTION

2 vidéos pour découvrir le
système digestif :
- Le voyage à l’intérieur du
corps (9min)
- Ce n’est toujours pas
sorcier : manger, digérer,
l’aventure
intérieure (28min)
Pour visionner les vidéos cliquez sur
les liens suivants :
Voyage à l’intérieur du corps
Ce n’est toujours pas sorcier : Manger,
digérer : l’aventure intérieure

OBJECTIFS :
Comprendre le fonctionnement de son
corps
Sensibiliser sur le comportement
alimentaire et son impact sur la digestion

+12 ans
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•

VIDEOS : LES
ECRANS ET
L’ALIMENTATION
2 vidéos pour découvrir
l’impact des écrans sur le
comportement alimentaire
- Les écrans font-ils
grossir ?
- Nutrifact : La différence
expliquée entre un mangeur
distrait et un mangeur attentif

Pour visionner les vidéos, cliquez sur les
liens suivants :
Les écrans font-ils grossir ?
Nutrifact

OBJECTIFS :
Comprendre le fonctionnement de son corps
Encourager un comportement alimentaire sain
Sensibiliser sur l’impact des écrans sur le
comportement alimentaire

+12 ans
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