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Les objectifs pédagogiques du module 3
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Comprendre les composants 
du régime

Comprendre le rôle et l’intérêt 
des AA 

Comprendre l’importance des 
apports énergétiques 

Comprendre l’intérêt du 
contrôle des apports en 
protéine, et donc l’intérêt de la 
classification des aliments, du 
système de part, et de la 
tolérance



cartes 
« Nutriments »

cartes 
« régimes »

le régime de croisièreAtelier 1 Activité ludique : « Mon alimentation de la journée »

Plateau

confectionne le régime de l’enfant / cartes nutriments

explique aux parents que l’ensemble des cartes 
sélectionnées représentent le régime de leur enfant 

présente le plateau

invite les parents à poser les cartes à leur 
emplacement et à réfléchir à ce que l’on entend par 
« régime de croisière » 

place ensuite comme repère une carte « équilibre » au 
niveau de chacune des six catégories de nutriment.

reprend ce que signifie le régime de croisière à partir 
de ce qu’exprime les parents et des questions qu’ils 
se posent. 

Animateur

précise qu’ils doivent veiller à ce que leur enfant 
conserve ces niveaux d’équilibre.

Parents
Patients

prennent connaissances du régime alimentaire de leur 
enfant représentées par les cartes  « nutriments» 
sélectionnées par l’animateur. 

placent les cartes sélectionnées à leur place sur le 
plateau

échangent avec l’animateur sur le choix de ces cartes et 
sur la notion de « régime de croisière ». 
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cartes 
« régimes »

cartes 
« Nutriments »

Régime de croisière

cartes 
« risques »

s’expriment sur ce qui peut selon eux déséquilibrer le 
régime de leur enfant et faire qu’il y ait un risque de 
carence, d’excès ou de décompensation

Parents
Patients
Parents
Patients

les risques d'un régime de croisière déséquilibréAtelier 2

demande aux parents de réfléchir aux risques 
encourus par l’enfant, si son régime alimentaire est 
déséquilibré du fait qu’il y a trop ou pas assez d’un ou 
de plusieurs nutriments. 

présente les cartes « risques » et leur signification : 
risque de carence, d’excès, d’intoxication 
(décompensation) puis les place au fur et à mesure 
de l’avancée de l’activité sur le plateau de jeu.

amène les parents à réfléchir à la signification du 
risque encouru par l’enfant (carence, excès et 
intoxication), à chaque carte « risque » posée

répond aux questions que se posent les parents. 

Animateur



cartes 
« situations »

cartes 
« Nutriments »

les mises en situationAtelier 3

Parents
Patients

tirent au sort des situations qui peuvent se produire 
dans la vie de tous les jours ».

réfléchissent aux conséquences qu’elles peuvent 
entrainer chez l’enfant en s’aidant du plateau de jeu « 
personnalisé » et argumentent leur réponses. 

s’expriment sur ce qu’ils feraient s’ils se trouvaient 
confrontés à chacune de ces situations. 

propose aux parents de réfléchir à différents 
scénarios qui peuvent se produire à partir des cartes 
« situations », en particulier aux conséquences 
qu’elles peuvent entrainer chez l’enfant et aux 
conduites à tenir pour chacune d’entre elles. 

aménage un temps d’échange et d’analyse des 
situations avec les parents. 

amène les parents à réfléchir à la signification du 
risque encouru par l’enfant (carence, excès et 
intoxication), à chaque carte « risque » posée

répond aux questions que se posent les parents. 

Animateur



Intérêt du plateau et des cartes 

• Grande souplesse d’utilisation
• De revoir des notions vues aux modules 

précédents
• Comprendre la maladie 

• Gérer le quotidien et l’urgence

• Possibilité d’adapter les règles du jeu
• A l’âge du patients

• Enfants, ados, parents, adultes

• À d’autres maladies à régime hypoprotidique
• Set de cartes prévu très large

• « Caches » pour masquer des colonnes 
inutiles…

Grammes de protéines Parts de Phé, de Meth …



Merci pour 
votre attention.



Merci Laurent pour les animations !!!


