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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 

EXPERTISE du 11 décembre 2013 

 

JOUONS A BIEN MANGER  
 

 
Thématique : Education thérapeutique du patient    
Support : jeu de plateau  
Public : Personnes diabétiques  et leur entourage    
Nombre de participants : en individuel ou en groupe  
(nombre imprécisé)  
Année de création : 2011 
Acquisition : contacter le promoteur 
Prix : 30 euros 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel : 
- Un plateau de jeu 
- 89 cartes aliments  
- 25 cartes questions  
- 1 affiche des groupes d’aliments 
- 3 cartes règle du jeu 
 
Objectifs  
- Apprendre à composer un repas équilibré  
- Renforcer, de façon ludique, ses connaissances en diététique en utilisant sa mémoire 
visuelle et tactile  
- Améliorer l’observance diététique dans la vie quotidienne en constituant des menus 
équilibrés  tout en s’amusant 
 
Utilisation 
Seul ou en groupe  
 
Conseils 
Jouer de préférence en présence d’un professionnel de santé 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur   
 
Commentaires  

Dans le cadre de l’association Diabète Ensemble, les médecins diabétologues et les 
diététiciennes de la Clinique Pasteur Toulouse ont imaginé et créé un jeu éducatif pour 
les patients diabétiques sous la forme d’un jeu de cartes convivial et facile à emporter 
partout : « Jouons à bien manger… ».  

 
Editeur - Promoteur de l’outil 
Diabète ensemble  
Contact :  
Diffusion :  
Clinique Pasteur  
45 avenue de Lombez  
BP 27617  
31076 Toulouse Cedex 3  
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� 05 62 21 31 31  
Email : communication@clinique-pasteur.com   
 
Site internet :  
www.clinique-pasteur.com  
 
Objet social 
Diabète ensemble : association loi 1901 
Clinique pasteur : établissement de soins  
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
L’outil « Jouons à bien manger »  se compose d’un classique plateau de jeu, d’un set 
réponse et d’un ensemble de cartes aliments et questions.  
Grâce à trois règles de jeu de difficulté croissante, il permet au public d’acquérir 
progressivement des connaissances.  
Dans la première règle, celui-ci doit classer les aliments selon leur teneur en graisse ou en 
sucre sur des cases colorées allant du vert au rouge foncé, et construire ainsi une 
représentation visuelle des aliments plus ou moins favorables à la santé de la personne 
diabétique. Le joueur trouve la réponse sur le set et un complément d’information en 
retournant la carte aliment choisie. Toutefois l’apprentissage peut être perturbé par une trop 
grande complexité de ces informations (index glycémique, énergie, protéines…), 
malheureusement non explicitées, par exemple, dans un guide pédagogique qui n’a pas été 
prévu par les concepteurs.  
La seconde règle, inspirée du jeu des 7 familles, permet d’aborder l’équilibre alimentaire. Le 
joueur doit choisir 7 cartes parmi les 7 groupes d’aliments. Cela dit, il semble que cette règle 
soit difficilement applicable au regard du nombre inégal de cartes de chaque groupe (30 
cartes fruits et légumes contre 7  cartes féculents). On s’étonne de l’absence de cartes 
« produits sucrés », est-ce un parti pris au regard des choix alimentaires des personnes 
diabétiques ? On note cependant la présence de trois desserts industriels  dans le groupe 
des produits laitiers, contrairement au classement du PNNS qui les classe comme des 
produits sucrés.  
La troisième règle reprend les principes de la seconde, mais en insérant également des 
cartes questions à chaque tour de jeu. Ces cartes permettent de balayer quelques idées 
fausses (par exemple margarine moins grasse que le beurre) et de renforcer des messages. 
Dans le cadre d’une séance collective les trois règles favorisent l’interactivité entre les 
participants, sollicitent les échanges proches du vécu, et donc permettent une meilleure 
réappropriation en matière de choix diététiques. Le promoteur conseille à juste titre la 
présence d’un professionnel de santé qui pourra répondre aux besoins du public et faire lien 
avec sa vie quotidienne. Mais en l’absence de guide pédagogique, l’appropriation de l’outil 
sera rendue moins facile. 
Néanmoins, les qualités visuelles de « Jouons à bien manger » en font un outil intéressant 
en première intention pour intégrer de nouvelles informations. 
 
Objectifs de l’outil 

Pour des patients : 
• Favoriser l’émergence des représentations et des croyances sur les groupes 

d’aliments. 
• Hiérarchiser les aliments du plus au moins sucré et du plus au moins gras dans 3 

groupes alimentaires. 
• Approfondir ses connaissances pour affiner ses choix alimentaires. 
 
Pour des étudiants : 
• Tester ses connaissances en diététique 

 
Public cible 
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- Adultes diabétiques et leur entourage. 
- Personnes en surcharge pondérale et leur entourage 
- Professionnels de santé dans le cadre de leur formation   
 
Utilisation conseillée 
Animation individuelle ou collective d’une séance d’ETP du patient diabétique 
Prévention primaire 
Jouer en présence d’un professionnel de la nutrition 
 
Temps d’appropriation de l’outil  
D’1 heure à 2 heures                                                   


