
La malbouffe 

En lien avec la journée nationale de la 
malbouffe du 21 juillet



Dans un premier temps...

La malbouffe peut se définir, plus 
largement 

qu’un “fast-food”, par une 
surconsommation de produits salés, 

ultra-transformés, riches en additifs et 
en colorants ou une absence de légumes, 

donc des carences en vitamines et en 
fibres. 

C’est plus que seulement le “fast-food”...

Qu’est-ce que la 
malbouffe?



À quelle fréquence 
consommez-vous de la malbouffe?

● Jamais 
● 1-2 fois par semaine
● 3-4 fois par semaine
● 5-6 fois par semaine 
● Tous les jours 



Quelques faits et statistiques...

Selon statistique Canada, 
un Québécois sur deux 

avoue ne pas consommer 
les cinq portions 

quotidiennes de fruits et 
légumes recommandées 
par le Guide alimentaire 

canadien. 

Les bonbons, grignotines 
ou boissons gazeuses font 

partie de l’alimentation 
quotidienne de 34% des 

enfants de 6 à 8 ans et de 
44% des adolescents de 15 à 

16 ans. 

Les consommateurs 
Québécois allouent en 
moyenne 28% de leur 

budget alimentaire aux 
repas au restaurant 



Selon vous, quelles sont les raisons pour 
lesquelles mangeons-nous de la malbouffe?

(Autre que parce que c’est bon!!!)

Pour se 
récompenser?

Parce que c’est 
plus attrayant 

que de la 
nourriture saine?

Parce que ça 
coûte moins cher 

que de la 
nourriture santé?



Est ce que ça vous est déjà arrivé de...

Manger de la 
malbouffe pour vous 

récompenser d’un bon 
coup, d’une réussite?

Manger de la malbouffe au lieu de la 
nourriture santé parce que ça l’air 

meilleur?

 

Manger de la 
malbouffe au lieu de la 
nourriture santé parce 

que c’est moins 
coûteux?



Quiz sur la malbouffe 

Quiz sur la malbouffe
en équipes

  
(2 points par bonne réponse)



Question 1 :
Choix multiples  

Quelles sont les conséquences de la 
malbouffe?

A) Des caries
B) Une glycémie élevée
C) Du diabète 
D) Toutes ces réponses 

Réponse : D)



Saviez vous que...

La consommation excessive de 
malbouffe peut causer plusieurs 

conséquences, tant physiques que 
cognitives, telles que...  

Insuffisance cardiaque 

Obésité

Diabète

Hypertension 

Cancers, dans les cas 
extrêmes 

Dommages sur le 
fonctionnement du cerveau



Question 2 : 
Choix multiples 

Quel est le pays le plus touché par 
l’obésité?

Réponse : A)

A) États-Unis
B) Canada 
C) France  



Question 3 :
Choix multiples  

Réponse : C)

A) 300
B) 850
C) 500
D) 1000

Combien y a-t-il de calories dans un 
BigMac?



Question 4 :
Choix multiples  

La malbouffe est composée d’aliments 
qui sont…

(2 réponses)

A) Forts en apport de fibres 
B) Très riches en sucre et en sel
C) Peu caloriques 
D) Faibles en apport de vitamines 

Réponse : B) et D)



Question 5 :
Choix multiples  

A) La consommation de malbouffe 
n’a pas de conséquences sur le 
cerveau

B) Cela diminue l’intelligence 
C) Cela libère de forte doses de 

dopamine 

Réponse : C)

Quelle est la conséquence de la 
malbouffe sur notre cerveau? 



Saviez vous que...

Définition de la dopamine :

La dopamine est le principal 
neurotransmetteur impliqué dans le 
circuit de la récompense dans le 
cerveau. 

À quoi sert-elle ? :

Elle est impliquée dans le contrôle 
moteur, l’attention, le plaisir, 
l’attention, la motivation, le 
sommeil, la mémoire et la cognition. 
Elle est aussi appelée “molécule du 
plaisir” et elle joue un rôle dans les 
comportements. 



Mais alors, quel est le problème même si elle est 
libérée en forte dose?

La schizophrénie :

Un excès de 
dopamine dans le 

système limbique du 
cerveau est associé à 

la schizophrénie

Des antipsychotiques 
peuvent être prescrits 

afin de bloquer la 
dopamine et éviter les 

hallucinations et 
autres symptômes

L’agressivité : 

Un excès de 
dopamine augmente 

l’agressivité des 
personnes affectées 

par une surdose

Autres effets néfastes :

Nausées, 
vomissements, baisse 

de la pression, 
somnolence, troubles 

du comportement, etc. 



Question 6 : 
Choix multiples A) Les fast-food

B) Les repas préparés 
C) Les frites
D) Les hamburgers 

Réponse : B)

Quels sont les aliments qui sont 
considérés comme la “pire malbouffe”?



Saviez vous que...

Quand on parle de repas 
préparés, que veut-on dire?

Les plats surgelés, aliments en 
conserve, pâtes instantanées (ramen), 
casse-croûte, restauration rapide, etc. 

Définition :

Ils sont aussi appelés “plats 
industriels”, se sont des aliments 

vendus dans les marchés et qui sont 
plus ou moins directement 

comestibles.

Soit ils peuvent être mangés 
directement, soit ils ont besoin d’
être réchauffés quelques minutes, 

comme les plats surgelés. 

Exemples : 



Ils sont très riches en 
lipides, très pauvres en 
protéines et en glucides 

L’organisme peut 
manquer de certains 

nutriments au fil du temps

À savoir : Si les plats préparés sont consommés une fois de temps en temps, ils n’auront pas 
d’effets néfastes sur la santé. Par contre, la problématique commence lorsqu’ils sont 

consommés très souvent, voire tous les jours. 

Les conséquences de ces fameux “repas 
préparés” qui sont si mauvais pour la santé

Personne ne voit le 
“cuisinier” les préparer, 

donc impossible de savoir 
ce qui les consiste  

Nous ne sommes même 
pas sûrs de ce que nous 

mettons dans notre 
système



Question 7 :
Choix multiples  A) Le goût

B) Les films et émissions
C) Le bas prix 
D) La publicité 

Réponse : C)

Qu’est-ce qui influence le plus les gens à 
consommer de la malbouffe?



Comparativement à de la nourriture santé, la malbouffe 
coûte malheureusement moins cher

Repas “complet” chez 
A&W 

= 
Environ 15$

VS

Au restaurant Repas santé avec de bons 
aliments 

= 
Peut aller jusqu’à 20$ et 

même plus



Comparativement à de la nourriture santé, la malbouffe 
coûte malheureusement moins cher

VS

IndividuellementCéréales lucky charms 
= 

3.99$

Céréales All-Bran 
multi-grains 

= 
4.99$



Question 8 :
Vrai ou faux? 

A) Vrai
B) Faux 

Réponse : B)

Un jus de fruit contient moins de sucre 
qu’une boisson gazeuse 



Question 9 :
Vrai ou faux? 

A) Vrai
B) Faux 

Réponse : B)

Certaines graisses, comme le beurre, 
sont bonnes pour la santé



Quelles graisses sont bonnes pour la santé?

Les avocats 

Les noix (amandes, 
noisettes, etc.) 

L’huile de tournesol 

L’huile d’olive 

Les poissons gras 
(saumon, sardines, 
etc.)

Les graines 



Question 10 :
Vrai ou faux? 

A) Vrai
B) Faux 

Réponse : A)

Le miel et le sirop d’érable sont 
meilleurs pour la santé que le sucre 

raffiné



Conclusion 
- Avez vous appris des choses?
- Avez vous trouvé l’atelier 

intéressant et enrichissant?
- Que devrais-je améliorer?

Merci pour votre écoute et votre participation ! :)


