
Remplissez ce tableau en y intégrant les activités 
physiques que vous pratiquez déjà et le temps  
que vous y consacrez chaque jour.

Ajoutez-y de nouvelles activités afin d’atteindre 
votre objectif. Faites-en un défi familial!1

PASSEZ À L’ACTION : 
BOUGEZ EN FAMILLE!

RÉFÉRENCES UTILES
•	 Consultez	le	Guide	d’activité	physique	pour	une	vie	active	saine	:
 http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pag-gap/downloads-fra.php

•	 Consultez	le	site	Internet	de	la	CSMV	:	www.csmv.qc.ca > saines habitudes de vie

Intensité Légère :  60 minutes Moyenne : 40 à 60 minutes Élevée : 20 à 30 minutes Total

Exemples 
d’activités

Marche, patinage, bicyclette, 
monter les escaliers, travaux de 
jardinage, exercices d’étirement

Marche rapide, randonnée à vélo 
ou en montagne, ramassage 
de feuilles, natation, danse, 
aérobie, patin

Danse aérobique, jogging, 
hockey, basketball, natation, 
danse rythmée Nombre 

de 
minutes

Effets physiques
Sensation de chaleur, respiration un peu 
plus rapide 

Sensation de chaleur, respiration plus 
rapide

Sensation prononcée de chaleur, 
respiration beaucoup plus rapide
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JEUDI
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VENDREDI
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SAMEDI
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Activités	:
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Parce qu’elle souhaite 
offrir à ses élèves et à son 
personnel un environnement 
sain,	la	Commission	scolaire	
Marie-Victorin	s’est	dotée	
d’une politique sur les 
saines habitudes de vie,  
en vigueur depuis 2008  
dans ses établissements. 
En plus de promouvoir  
la saine alimentation, cette 
politique vise à encourager 
l’adoption d’un mode de vie 
physiquement actif.  
Aussi, quoi de mieux que   
de faire un tel virage santé  
en famille?

En effet, la famille est un 
déterminant clé de l’activité 
physique chez les jeunes. 
Comme	parents,	vous	jouez	
un rôle essentiel dans le 
développement de valeurs 
 « sportives ». Plusieurs 
études démontrent que 
les enfants de parents 
actifs sont plus portés à 
être actifs eux-mêmes… 
et le resteront toute leur 
vie! L’acquisition de saines 
habitudes de vie est donc 
un héritage précieux à 
transmettre à vos enfants!

NOUS VOUS 

PRÉSENTONS DES 

SUGGESTIONS 

D’ACTIVITÉS 
ADAPTÉES À 
DIFFÉRENTS GROUPES 
D’ÂGE AFIN DE VOUS 

DONNER L’ENVIE  

DE BOUGER!

TRUCS ET CONSEILS PRATIQUES 
POUR BOUGER EN FAMILLE

Saines habitudes de vie

SOYONS ACTIFS!

DES DONNÉES INQUIÉTANTES

•	 La	majorité	des	Canadiens	(56 %) 
sont physiquement inactifs.

•	 Entre	1981	et	1996,	le	nombre	
d’enfants atteints d’embonpoint 
a doublé, et le nombre de ceux qui 
souffrent d’obésité a triplé.

DES FAITS RASSURANTS

•	 L’activité	physique	pratiquée	
régulièrement peut réduire  
de 50 % les risques d’hypertension, 
d’accidents vasculaires cérébraux,  
de maladies coronariennes de même 
que le risque de développer le diabète 
de type 2.

•	 Une	étude	canadienne	menée	auprès	 
d’élèves du primaire démontre  
que les élèves de la 2e	à	la	6e année 
qui bénéficiaient d’une heure  
de plus par jour d’éducation physique 
ont eu de meilleurs résultats 
scolaires en mathématique que les 
autres élèves des mêmes niveaux. 

•	 Plusieurs	études	le	prouvent	:	l’adoption	
d’un mode de vie physiquement actif 
contribue à accroître la performance 
scolaire des élèves en augmentant la 
concentration, l’attention et la capacité  
à relaxer.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
COMPLICE DE NOTRE SANTÉ!

60 minutes!
C’est	le	temps	minimum	que	l’on	devrait	tous	passer	
chaque jour à être actif, selon les guides d’activité 
physique canadiens. Évidemment, la durée recommandée 
varie	selon	l’effort	:	l’objectif 	passe	à	30	minutes	 
au moins 4 fois par semaine quand on parle d’activités 
plus intenses. 

Votre objectif 

Fixez-vous comme objectif, pour vous ou vos enfants, 
d’augmenter votre pratique d’activité physique chaque 
jour. Pas le temps? Répartissez vos activités en blocs de 
10	ou	15	minutes!	Faites-vous	un	plan	d’action	familial	et	
vous verrez que c’est facilement atteignable… En plus, 
vous en éprouverez une grande satisfaction.
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Imprimé	avec	de	l’encre	végétale	sur	papier	recyclable.



Mettez	votre	famille	au	défi	
d’éteindre la télé et les jeux vidéo 
ou d’en diminuer fortement 
l’usage, et profitez de cette 
occasion pour faire davantage 
d’activités physiques. 

Fixez des limites claires au temps 
passé devant les écrans – télé, 
ordinateur,	jeux	vidéo.	etc.;	
expliquez vos règles en termes 
simples	et	positifs	:	«	Fermons	 
les écrans et allons faire… »

Ne vous en faites pas si vos 
enfants vous disent « Je n’ai rien  
à	faire	»;	c’est	souvent	l’ennui	 
et le désœuvrement qui 
déclenchent la créativité chez  
les enfants et les amènent 
à faire des jeux actifs.

Remplacez quelques-uns des 
moments passés devant les 
écrans par des activités plus… 
énergiques!	Consultez	le	
programme des loisirs locaux 
ou allez à l’extérieur et bougez 
ensemble!

Des bienfaits 
pour le corps!
La pratique régulière de l’activité physique…

•	 développe	la	capacité cardio-vasculaire;

•	 augmente	la	force physique, la souplesse, 
la coordination, l’équilibre et la densité 
osseuse;

•	 contribue	à	maintenir un	poids	corporel	sain;

•	 tonifie	les muscles et améliore la posture  
et le maintien.

6 à 10 ans 
C’EST À CET ÂGE QUE 
S’ACQUIÈRENT LES 
BONNES HABITUDES! 
Encouragez les enfants à explorer diverses 
activités.	Curieux	et	énergiques,	ils	découvriront	
ainsi l’activité qui répond le mieux à leurs 
intérêts.	Certains	enfants	peuvent	avoir	besoin	
de soutien et d’encouragement pour essayer 
de nouvelles activités ou tout simplement pour 
rester actifs, particulièrement s’ils ne connaissent 
pas un succès immédiat. Plutôt que de mettre 
l’accent sur la compétition et la perfection,  
faites-leur voir l’activité physique comme une 
façon de s’amuser, de se faire des amis et, 
surtout, de se faire du bien!

Pour créer l’envie de bouger  
chez votre enfant
•	 Démontrez	de	l’intérêt	pour	ses	activités	

sportives et demandez-lui qu’il vous parle  
des activités qu’il a faites au cours de 
la	journée	(en	éducation	physique,	à	la	
récréation, au service de garde, pendant 
l’heure du midi, etc.).

•	 Faites	de	l’exercice	en	famille.	Le	plus	
régulièrement possible, planifiez, pour la fin 
de semaine, une activité physique qui fera 
bouger tout le monde.

•	 Prévoyez	un	moment	chaque	soir	pour	
bouger	et	jouer	avec	les	enfants	:	marcher,	
jouer au parc, s’adonner au hockey dans  
la rue, etc.

14 ou + 
À LA DÉCOUVERTE 
DE SOI
À cette étape, les adolescents cherchent à 
découvrir plus en profondeur qui ils sont et quels 
sont leurs intérêts. Les amis, l’école, le bénévolat 
et le travail à temps partiel prennent parfois 
beaucoup de place dans leur vie, parfois au 
détriment de l’activité physique. 

À cet âge, ils sont capables de comparer leurs 
aptitudes avec celles de leurs camarades et 
peuvent être réticents à l’idée de participer à des 
activités dans lesquelles ils sont moins à l’aise. 

Pour encourager votre enfant  
à être plus actif à l’adolescence
•	 Encouragez-le	à	se	trouver	un	passe-temps	
avec	un	ou	des	amis	:	ensemble, 
ils pourront notamment s’inscrire à un centre 
de conditionnement physique, faire partie 
d’une troupe de danse, s’initier au plein air  
à l’école secondaire, etc.

•	 Encouragez-le	à	devenir	entraîneur	ou	
arbitre, si tel est son intérêt, même si cela 
signifie qu’il renonce temporairement à une 
pratique	plus	régulière	d’activité	physique;	
il maintiendra ainsi son intérêt pour le sport 
et sera plus enclin à vouloir s’y adonner de 
nouveau à titre de participant plus tard.

10 à 13 ans  
LES JEUNES EN PLEINE 
CROISSANCE ONT BESOIN 
D’ÉNERGIE! 
À cette période, les enfants sont de plus en plus 
conscients de la transformation de leur corps. 
L’activité physique peut ainsi avoir des effets 
particulièrement bénéfiques pour eux et sur  
la façon dont ils se perçoivent. 

Les préadolescents préfèrent choisir  
eux-mêmes leurs activités. Allez-y en fonction 
de leurs intérêts et encouragez-les dans leurs 
expériences	nouvelles.	Il	est	également	bon	 
de récompenser les nouveaux comportements  
et de souligner les réussites. 

Pour aider votre enfant d’âge 
préadolescent à être plus actif
•	 Soutenez-le	dans	sa	découverte	de	nouvelles	

activités.

•	 Encouragez-le	à	emprunter	différents	moyens	
pour se déplacer tels que la marche,  
la course ou le vélo.

•	 Plutôt	que	de	voir	l’exercice	et	l’alimentation	
comme moyens d’atteindre le corps « parfait », 
mettez l’accent sur le fait qu’ils favorisent  
la	santé	et	le	bien-être	en	général	:	bien	 
dans sa tête, bien dans sa peau!

L’activité physique, à deux 
pas de chez vous!  
L’activité physique en famille n’a pas  
à être organisée, compliquée ni dispendieuse. 
Votre	environnement	regorge	de	possibilités	:	
la cour, les parcs, les pistes cyclables,  
les sentiers de raquettes, les patinoires, 
	la	piscine	publique...	Il	suffit	de	savoir 
en tirer profit.

Consultez vos bulletins de 
loisirs municipaux  
Chaque	saison,	les	municipalités	proposent 
à leurs citoyens une gamme d’activités 
sportives et culturelles convenant à tous 
les goûts et à tous les budgets.  
Consultez	la	programmation	des	activités	 
de loisirs de votre municipalité. Événements, 
activités sportives, horaires des piscines 
publiques	ou	des	patinoires,	etc.	Ces	outils	
regorgent de suggestions d’activités  
pour vous et vos enfants, dont certaines  
à pratiquer en famille, saines pour le corps  
ou pour l’esprit!

www.ville.brossard.qc.ca

www.longueuil.ca (pour	le	Vieux-	
Longueuil,	Greenfield	Park	et	Saint-Hubert)

www.ville.saint-lambert.qc.ca

Le saviez-vous?

Selon une étude réalisée en 2008 par l’Institut canadien de la recherche sur la condition 
physique et le mode de vie, on remarque que l’intérêt des enfants pour les jeux vidéo 
ou la télévision figure parmi les principaux obstacles mentionnés par les parents pour 
expliquer la faible pratique d’activités physiques.

S’amuser sans écran : trucs et astuces pour bouger

Les jeunes qui 
sont plus actifs 
physiquement 
sont moins 
susceptibles de 
fumer, de boire 
de l’alcool ou de 
consommer des 
drogues.

Il	est	possible	
d’obtenir un 
crédit d’impôt 
pour la condition 
physique de 
vos enfants. 
Conservez	les	
reçus d’inscription 
à leurs activités 
sportives!


