• Campagne : Sauvons 4 millions de bébés
• Participe à l’aventure UNICEF contre la malnutrition !
• octobre 2008
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Salut
les kids!
Prend un dé et un pion original
(gomme, taille-crayon, pièce de
monnaie,…). Lance le dé et avance ton
pion du nombre de cases correspondant.
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Si ton pion s’arrête sur une case de texte, regarde
le numéro écrit sur cette case. Il renvoie à un texte
se trouvant à l’intérieur de l’UnicefKIDS.
Lis-le et suis les indications qu’il te donne.

3

Allez, hop, direction
le plateau de jeu à
la dernière page de
l’UnicefKIDS !

Oona

Le premier joueur à atteindre
la case du milieu a gagné !

© UNICEF/ Kris Pannecoucke
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Ce mois-ci, je vous propose un
UnicefKIDS un peu spécial, présenté
sous forme d’un jeu de l’Oie sur la
malnutrition (le thème de la nouvelle
campagne de l’UNICEF)! Pour jouer,
c’est pas sorcier :

Photo en couverture : © UNICEF/HQ07-0396/Giacomo Pirozzi

stars of europe
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Le vendredi 19 septembre, tes amis et
toi avez dansé toute la soirée au pied
de l’Atomium, où était donné un grand
concert gratuit au profit de l’UNICEF :
ambiance et générosité au programme !
En coulisses, tu as rencontré Kate Ryan et
les ambassadeurs de l’UNICEF Helmut
Lotti et Salvatore Adamo t’ont serré la
main ! Quelle nuit !
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Tu as 7 ans, tu t’appelles Joana et tu vis
en Angola, un pays d’Afrique du Sud.
Grâce à l’UNICEF, une école va enfin être
construite dans ton village ! Une école
où les enfants se sentent bien, et qui sera
équipée d’un accès à l’eau potable et
de toilettes séparées pour les filles et les
garçons. Et parce qu’on apprend mal le
ventre vide, un repas chaud t’y sera offert
gratuitement tous les midis ! Miam !
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TOURS

Riche chef d’entreprise chinois, tu vends
du lait en poudre auquel tu ajoutes
secrètement de la mélamine, un produit
toxique élevant le taux de protéines du
lait. En effet, les parents préfèrent acheter
du lait riche en protéines, qui jouent un rôle
important dans la croissance des enfants.
Par ta faute, 53.000 bébés sont malades.
Si tu avais écouté les conseils de l’UNICEF,
tu saurais que seul le lait maternel est bon
pour les bébés de moins de 6 mois.
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Le 4 octobre, tes amis Geert et Niek
mettent le cap sur le Cap Nord ! Des
personnes généreuses, dont tu fais
partie, ont accepté de parrainer leur
expédition au profit de l’UNICEF et
des kids du monde entier. En tout, ils
espèrent récolter environ 13.500 € ! Alors
en route pour l’aventure !
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RELAN

LE DÉ !
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Change de
disque !
OPéRATION
‘‘JOURNéE DU
CHANGEMENT!’’

24

CONFÉRENCE
DE PRESSE

Le 20 novembre, tes copains et toi
participez à la Journée du changement
de l’UNICEF ! Votre mission : changer
de vie pendant une journée, et faire
découvrir les Droits de l’Enfant autour
de vous ! Comment ? En organisant des
activités ludiques et symboliques, comme
transformer la salle de gymnastique en
un centre thérapeutique, préparer un plat
congolais, participer à un jeu de rôle sur la
nutrition … Prêts à relever le défi ?

Célèbre journaliste, tu voyages dans le
monde entier et enquêtes sur les droits
des enfants. Le 15 octobre, la veille de
la Journée Mondiale de l’Alimentation,
tu avais prévu d’assister à la conférence
de presse de l’UNICEF. Tu te réjouissais
de rencontrer les 3 Ministres de
l’éducation, venus exprimer leur
soutien à l’initiative de la « Journée du
Changement ». Quel dommage que ton
réveil n’ait pas sonné !

E
avanc

D’S1E
CA

E

RECUL

D’S1E
CA

28

SEL DE
RÉHYDRATATION
SAUVONS
4 MILLIONS
DE BÉBÉS
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La nouvelle campagne de l’UNICEF
attire l’attention sur la malnutrition. En
effet, chaque année, 4 millions de bébés
meurent avant l’âge d’1 mois, le plus
souvent parce qu’ils ont bu de l’eau sale,
et que leur alimentation est insuffisante
et déséquilibrée. Il est temps d’agir !
Sois le premier à atteindre la case
centrale et Oona te nommera superhéros du monde !
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Dans ton village, il n’y a pas d’accès à
l’eau potable et les enfants sont souvent
malades. Tu es atteint de diarrhée
depuis 6 jours. Ton corps se déshydrate
rapidement, car toute l’eau que tu bois
est évacuée dans les selles. Tu as besoin
de sel de réhydratation, un mélange de
sel et de sucre distribué par l’UNICEF. Ta
mère est partie en chercher au centre
de santé voisin. Attends son retour.

SODAS, CHIPS
ET HAMBURGERS

13

à 16h00, quand tu rentres de l’école, tu
dévalises le frigo et plonges t’installer
devant la télé les bras chargés de chips,
gaufres et sodas. À l’heure du repas,
E
RECUL
tu n’as plus faim et ne finis jamais ton
assiette de légumes. D’ailleurs, les
légumes, c’est comme les fruits : tu
CASEs
n’aimes pas trop ça ! Difficile d’avoir une
alimentation moins équilibrée ! Tu mets ta
santé en danger et, à ce rythme, tu feras
bientôt exploser la balance !

De 3
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Roi de la nutrition, tu connais la
pyramide alimentaire sur le bout des
doigts : 5 fruits et légumes par jour, des
féculents ou des céréales à chaque
repas, des produits laitiers 3 fois par
jour et 1 fois par jour, de la viande ou du
poisson ! Le tout arrosé d’1,5 litre d’eau
réparti sur la journée. Bon appétit !
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Plumpy’Nut
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La sécheresse a détruit les plantations
de ton village et il ne reste rien à
manger. Tu souffres de malnutrition.
Heureusement, ta copine Menedora
a pris l’initiative de te conduire dans
un centre de santé. Tu y reçois du
Plumpy’Nut® (pâte de cacahuètes
enrichie en vitamines et nutriments)
et ta santé s’améliore de jour en jour.
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au burundi:

menedora,
8 ANS, RACONTE….
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« Je ne vais plus à l’école car je
dois m’occuper de ma petite
sœur qui a 3 ans. Sarah souffre
d’une malnutrition chronique.
Avant d’arriver dans le centre
de santé, elle vomissait tout le
temps et n’avait plus la force de
manger ». Depuis, grâce au lait
thérapeutique et aux sachets
de Plumpy’Nut® distribués par
l’UNICEF, Sarah va beaucoup
mieux. Menedora est rassurée.
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SAIS-TU QUE… ?
• Chaque année, dans le monde,
9,2 millions d’enfants meurent
avant d’avoir pu fêter leur
5ème anniversaire.
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PASSE

• Dans le monde, plus d’1
enfant sur 3 souffre de malnutrition.
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TOUR

• Chaque année, une famille d’ici
jette en moyenne l’équivalent de
150 euros de nourriture.
• Gaspiller l’eau en laissant couler
les robinets est très grave, car dans
le monde 1 personne sur 6 n’a pas
accès à l’eau potable.
Découpe ce petit signal
à accrocher à ta porte

© UNICEF

GOUTTES DE
VITAMINE A
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Dans ta famille, on mange surtout
du riz : légumes et viande coûtent
trop cher ! Résultat : tu manges
à ta faim, mais ton alimentation
manque de vitamines. Sans
les gouttes de vitamine A que
t’a données l’UNICEF, tu serais
devenu aveugle. Quelle frayeur !
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KIT NUTRITION
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En classe, tu présentes un
exposé sur le Kit Nutrition. Utilisé
par l’UNICEF pour sauver les
enfants atteints de malnutrition,
il se compose d’un pèse-bébé,
d’un bracelet de contrôle de
croissance, de gouttes de
vitamine A, de Plumpy’Nut® et de
sachets de sel de réhydratation
orale. Tes copains t’admirent et
l’institutrice te félicite ! Bravo !
Découpe ce petit signal
à accrocher à ta porte

Découpe cette affiche et place-la
à un endroit où on la verra bien

Si tu penses que la terre tourne mal

LE 20 NOVEMBRE
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La journée du changement
et la journée des droits de l’enfant
c’est aussi pour les plus grands!
Alors, pour préparer TON 20 novembre
et atteindre les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement)
découvre notre univers décalé mais bien ancré dans la réalité
sur unicefkids.be et dans le magazine unicefKIDS.
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Découpe le jeu de l’oie

