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Le CA et l’équipe d’animation de la MQMP engagent une réflexion en 2008 avec des profession-
nels autour de la santé. Il est abordé, notamment, l’absence de lieu ressource sur le territoire nazai-
rien, des publics à accompagner sur les addictions, les sexualités… L’espace ressource santé est 
alors créé en partenariat avec l’IREPS Pays de la Loire. Dès lors les premières malles voient le jour 
composées de différents outils. Les outils sélectionnés sont principalement des vidéos, des cédé-
roms, des kits, des jeux, des programmes pédagogiques, des photoexpressions, des expositions. 

En 2020 six malles sont disponibles traitant de thématiques du champ de la 
promotion et de l’éducation pour la santé : alimentation, sexualités, addic-
tions, parentalité, vivre ensemble/citoyenneté, comportements psychosociaux. 

Les outils des malles vous sont détaillés dans les catalogues. L’objec-
tif de ces catalogues est de faciliter la recherche de matériels pédago-
giques en permettant une sélection des outils selon des critères précis.
L’emprunt est gratuit et réservé aux travailleurs de la santé, de l’éducation et du social. 
Les catalogues sont à disposition en ligne ainsi qu’à la ludothèque de Méan-Penhoet.

Politiquement l’alimentation est devenue un sujet à traiter au niveau de la san-
té. L’espace ressource santé accompagne, avec ses outils, cette démarche.

Quelle que soit la définition que l’on en donne, la nutrition dépend avant tout 
de ce que nous mangeons, c’est-à-dire des produits du secteur agro-alimentaire.

En améliorant nos systèmes alimentaires, notre façon de produire, récolter, entre-
poser, transporter, transformer et distribuer les aliments; nous pouvons amélio-
rer nos régimes alimentaires, notre santé et mieux préserver les ressources naturelles.

Les problèmes de sous-nutrition ou de sur-nutrition découlent toujours en partie de 
choix et de pratiques inappropriés. L’éducation nutritionnelle est une étape impor-
tante pour donner aux consommateurs la possibilité d’opter pour des régimes alimen-
taires sains selon l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Dans les pages suivantes, vous trouverez différents outils adaptés  : des vidéos, des
cédéroms, des kits, des jeux, des programmes péda-
gogiques, des photos expressions, des expositions



P’tit Toqué
Jeu de table 
2012

A partir de 7 ans
Un jeu familial sur l’équilibre alimentaire. Les joueurs-chefs de cuisine 
doivent composer un menu équilibré à l’aide des cartes aliments, 
ustensiles et activités physiques. Les cartes pièges et conseils dynamisent 
la partie.



La course aux miams
Jeu

A partir de 7 ans
La Course aux Miams est un mini-jeu 
de plateau, très facile à transporter, 
qui permet de s’amuser tout en 
prenant soin de notre santé. Au 
travers de questions/réponses, 
chaque joueur doit faire bon 
usage de ses connaissances sur 
l’alimentation & l’activité physique 
pour progresser dans la course. Un 
peu de déduction et de bon sens 
permettent bien souvent de trouver 
la bonne réponse… mais attention 
aux pièges !

Jouable à partir de 7 ans, la Course aux 
Miams pose avec le sourire la question 
de notre alimentation. En mettant en 
avant nos pratiques alimentaires autour 

de la convivialité d’un plateau de jeu, 
la Course aux Miams favorise l’échange 
et la discussion sur les pratiques de 
chacun. “Mieux manger”, quelle bonne 
idée ! Il n’y a pas d’âge pour découvrir 
que certains aliments sont au quotidien 
meilleurs que d’autres pour notre santé. 
Alors en piste ! A vos marques ? Prêts ? 
Savourez !



Des slogans dans
nos assiettes
Kit 
2011

Adolescents, adultes,
public infra-scolarisé

L’outil permet de situer 
l’alimentation dans une perspective 
globale et multifactorielle, 
de l’appréhender comme un 
déterminant de la qualité de 
vie parmi d’autres. Il permet 
également de déconstruire certains 
mécanismes publicitaires, ce qui 
facilite la perception de cette 
publicité comme réductrice et 
simplificatrice.

Cultures&Santé entend ainsi 
renforcer les capacités critiques de 
chacun quant aux arguments de 
vente des produits alimentaires.
L’outil se compose d’un ensemble 
de planches illustrées destinées 
à susciter l’expression et la 
participation, ainsi que d’un manuel 
d’accompagnement à destination 
des professionnels, comprenant  un 
volet «Repères théoriques» et un 
volet «Repères pour l’animation».
En vue de faciliter l’appropriation 
de l’outil par les professionnels, 
chaque paragraphe du volet 
Repères théoriques est associé 
à une des étapes de l’animation 
proposée et à une planche illustrée.



L’alimentation c’est aussi
Kit pédagogique
2015

A partir de 18 ans 
«L’alimentation c’est aussi…» 
(actualisation de l’outil 
«L’Alimentation» - 2010) a été créé 
afin de soutenir des animations qui 
appréhendent l’alimentation sous 
ses multiples dimensions, dans une 
approche globale telle que nous 
la soutenons en promotion de la 
santé.
L’affiche et l’imagier, qui composent 
notamment l’outil, illustrent 
une multitude de facteurs qui 
influencent l’alimentation tels 
que le budget, l’équipement et 
l’offre alimentaire à disposition, le 
plaisir associé à l’alimentation, les 
habitudes et rythmes de vie, les 
traditions…
Cette représentation de 
l’alimentation permet, quand 
il s’agit de parler «santé» de 
sortir des seules dimensions 
nutritionnelles et de ne pas faire 
uniquement référence aux normes 

de santé (pyramide alimentaire, 
indice de masse corporelle, courbe 
de croissance, par exemple).
Le guide d’animation fournit 
au professionnel des repères 
théoriques concernant l’approche 
de promotion de la santé et les 
différents facteurs qui influencent 
l’alimentation ainsi que des pistes 
d’animation à partir de l’affiche et 
de l’imagier.



Alim Anim
Carnet 
2014

Adulte
Ce guide d’animation est spécialement conçu pour des professionnels 
travaillant dans les champs de la culture, de l’insertion socio-
professionnelle et du social, avec un public d’adultes. Il permet d’envisager 
l’alimentation comme vecteur d’identité individuelle et collective, comme 
vecteur de sens. Dans un groupe nouvellement constitué, l’animation 
permet aux membres de mieux faire connaissance, d’établir ou de 
renforcer la cohésion du groupe. Elle encourage chacun à se présenter de 
manière ludique et originale à partir de son alimentation, clé pour parler 
de soi, de son histoire, de ses origines, de ses cultures… De manière plus 
large, elle permet d’éveiller aux dimensions culturelles de l’alimentation.



Le petit cabas 2.0
Kit pédagogique 

Auprès d’enfants de 6 à 11 ans
Le petit CABAS est un outil 
pédagogique pour : aider les enfants 
à se construire une opinion, leur 
permettre de découvrir ce qui 
influence leurs comportements 
nutritionnels (habitudes familiales et 
culturelles, publicité, envie de faire 
comme les autres, etc,) et les 

aider à développer leurs capacités 
d’expression, d’écoute, de réflexion 
et d’analyse, pour qu’ils puissent 
faire des choix éclairés en matière de 
nutrition. Il permet de construire un 
parcours d’activités pédagogiques 
à la carte, à travers une approche de découverte, de partage et de plaisir, visant à 
promouvoir des comportements favorables à la santé.



Jeunes et alimentation
Photoexpression
2012

Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans)

Le dossier Photolangage® Jeunes et alimentation 
est un outil d’éducation pour la santé à utiliser avec 
des groupes de jeunes de 13 à 25 ans pour les aider 
à penser et à maîtriser leurs pratiques alimentaires. Il 
organise une expression personnelle à partir d’un choix 
de photographie. Il comprend 48 photographies couleur et un livret technique et 
méthodologique. 

Il permet de travailler avec les jeunes sur trois axes éducatifs principaux :

- penser sa pratique alimentaire et comprendre celle des autres ; explorer, 
à partir de leurs problématiques, les différents repères qu’ils ont à 
construire et à approfondir pour comprendre leurs pratiques alimentaires

- apprivoiser son corps à l’adolescence : au moment où les adolescents 
font l’expérience de la transformation de leur corps, il s’agit de mieux 
comprendre en quoi cette transformation modifie leur rapport à 
l’alimentation

- devenir acteur de sa pratique alimentaire : aider les jeunes à identifier 
les éléments les plus structurants de leur rapport à l’alimentation de santé 
(pyramide alimentaire, indice de masse corporelle, courbe de croissance, 
par exemple).



L’alimentation bio de bébé 
Livre
2010

Guide pratique pour l’alimentation 
des bébés de 0 à 18 mois

S’il n’est pas toujours évident de 
changer de régime, au moins 
pouvons-nous éviter de transmettre à 
nos enfants nos mauvaises habitudes 
alimentaires et cela, dès leur plus 
jeune âge. Tout d’abord, cessons de 
succomber aux sirènes 

du petit pot industriel ! Une simple 
purée de légumes cuits à la vapeur ne prend que quelques minutes et permet au 
nourrisson de découvrir la vraie saveur des aliments eh oui, l’éducation du goût 
commence dès le berceau et permet d’éviter ces interminables scènes de repas 
familiaux où les enfants boudent leur assiette et réclament... des frites ! Votre bébé 
mérite mieux en matière d’alimentation !



La santé vient en mangeant
Guide alimentaire

Tout public
Manger est un des plaisirs de la vie ! 
Il nous procure un certain bien-être 
que nous associons souvent à une 
bonne santé. Et il est vrai que nous 
construisons notre santé avec notre 
alimentation. Vous trouverez dans ce 
guide des conseils et des astuces qui 
tiennent compte de vos habitudes 
alimentaires, de votre mode de vie 
et de vos goûts. Il ne s’agit pas de vous contraindre ni de vous interdire certains 
aliments.

Au contraire, ce guide offre l’opportunité d’améliorer votre comportement 
alimentaire en maintenant le plaisir et la convivialité de l’alimentation. Ce 
guide alimentaire est le premier document officiel présentant, en France, 
des informations et des repères de consommation validés par les instances 
scientifiques de santé publique regroupant de nombreux experts en 
nutrition. Il traduit de façon simple et pratique les objectifs du Programme 
national nutrition-santé.



Quelques sites à consulter pour plus d’informations

Double-helice.com 

Nathan

Chaire-a ca.org

Et-toi.be

La-fabrique-a-menus.fr

Les fondamentaux 

Santépublicfrance.fr

Lig-up.net

Lumni.fr

Mangerbouger.fr

One.be

Equilibre.ca

Culture et santé 




