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Introduction 
 

Qu’est-ce que l’initiative en mouvement? 
 
En mouvement est une stratégie de promotion de la santé axée sur l’activité 
physique. Il s’agit d’une approche globale qui a recourt à des stratégies ciblées 
permettant de rejoindre tous les acteurs de la communauté. La vision d’en 
mouvement est d’amener tous les citoyens de la collectivité à intégrer des 
activités physiques régulières dans leur quotidien en vue d’améliorer leur état de 
santé. 
 
Nous savons depuis bon nombre d’années que l’activité physique peut prévenir 
beaucoup de maladies chroniques et améliorer la qualité de vie. Le défi n’est donc 
plus de déterminer l’importance de l’activité physique, mais plutôt d’amener un 
pourcentage élevé de la population à être physiquement actif de façon régulière. 
 
La stratégie en mouvement repose sur un vaste programme de sensibilisation du 
public combiné à des stratégies communautaires ciblées et fiables qui permettent 
de faire participer des segments particuliers de la population. 
 
Quatre éléments principaux contribuent à la réalisation de la vision en 
mouvement : 

 établir des partenariats, 
 accroître la sensibilisation du public, 
 élaborer des stratégies communautaires ciblées, 
 évaluer le taux de réussite. 

 
Une des stratégies communautaires principales d’en mouvement est axée sur les 
enfants et les jeunes aux niveaux élémentaire et secondaire des systèmes 
scolaires. La jeunesse est un des groupes ciblés par cette stratégie en raison 
d’études qui ont démontré l’importance d’établir de saines habitudes de vie dès 
l’enfance.∗ Les recherches ont aussi révélé de nombreux bienfaits pour la santé 
chez les enfants et les jeunes qui font de l’activité physique régulière, dont : 

• une amélioration de la santé mentale, 
• une contribution positive à la croissance et au développement, 
• un effet positif sur le comportement et sur des modes de vie sains, 
• une réduction de la prévalence de l’obésité, 
• une amélioration du rendement scolaire. 

 

                                                           
∗ Kelder SH, Perry CL, Klepp K-I, Lytle LL. Longitudinal tracking of adolescent  
  smoking, physical activity, and food choice behaviors. Am J Public Health 1994; 
  84(7): 1121-6. 
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Pour prendre connaissance d’autres bienfaits de l’activité physique et de 
statistiques de recherches qui en font état, consultez l’annexe F du présent 
manuel. 
 

Qu’est-ce qu’une école secondaire en mouvement? 
 
Une école secondaire en mouvement valorise les bienfaits de l’activité physique 
pour la santé et en fait la promotion active; elle favorise les occasions de faire 
régulièrement de l’activité physique pour les élèves et le personnel.  
 
Une école secondaire en mouvement s’engage à promouvoir l’activité physique et 
fait des efforts pour offrir des occasions d’activité physique dans le milieu scolaire.  
 

Devenir une école secondaire en mouvement 
 
Votre école peut devenir une école en mouvement de bien des façons. Étant 
donné le caractère unique de chaque école, les méthodes choisies pour 
encourager l’activité physique peuvent varier d’une école à l’autre. Bien que les 
milieux scolaires soient différents, voici quelques points à considérer lorsque vous 
mettez en place votre initiative en mouvement.  
 
1.) Désigner un « champion » 
Le champion est la personne qui dirige l’initiative dans l’école. Il peut s’agir d’un 
membre du personnel enseignant, d’un élève ou d’un membre du personnel. Le 
champion en mouvement est une personne enthousiaste chargée de faire la 
promotion de l’activité physique et d’un mode de vie sain dans l’école. Puisque 
vous lisez actuellement le présent manuel, il y a de fortes chances que vous avez 
déjà assumé ce rôle. (Annexe J : les rôles et responsabilités du champion en 
mouvement) 
 
2.) Obtenir le soutien de l’administration et du personnel 
Le soutien de l’administration scolaire est très important pour couronner vos efforts 
de succès. Veillez à ce que l’administration comprenne bien le but et l’objectif de 
l’initiative en mouvement. Vous pourriez présenter l’initiative à l’occasion d’une 
réunion du personnel et même faire appel à des chefs dans d’autres écoles pour 
vous aider. (L’annexe J comprend un modèle de présentation) 
 
3.) Repérer le leadership étudiant 
Des efforts d’équipe devraient faire partie de la mise en place de l’initiative en 
mouvement. Songer à recruter des élèves, et même d’autres enseignants ou 
membres du personnel pour créer un comité en mouvement. Il existe peut-être un 
comité du mieux-être au sein de votre école dont le mandat pourrait comprendre 
en mouvement, ou il est possible que l’association d’élèves soit le meilleur groupe 
pour diriger l’initiative. Inclure le leadership étudiant ajoutera de la crédibilité aux 
activités et favorisera leur acceptation par la population étudiante. (Plus de 



© 2005 Autorité régionale de santé de Saskatoon  Intro-3

renseignements sur le leadership étudiant d’en mouvement se trouvent dans la 
section 3) 
 

Comment utiliser cette ressource 
 
La présente ressource aidera le champion en mouvement à mettre en place 
l’initiative en mouvement à l’école secondaire. Le manuel fournit de nombreux 
outils prêts à utiliser pour la promotion de l’activité physique et présente des idées 
pour aider à incorporer des occasions d’activité physique dans votre école.  
 
Vous pouvez choisir d’utiliser seulement ce qui est requis pour faire de votre école 
une école « en mouvement ». N’hésitez pas à adapter les ressources pour 
répondre aux besoins particuliers de votre école ou à créer vos propres stratégies 
pour encourager l’activité physique.  
 
Le contenu du présent manuel constitue le point de départ de chaque école et 
l’intention est de le faire évoluer au fur et à mesure que l’initiative grandit. Pour 
faire suite aux commentaires reçus des écoles participantes, des mises à jour et 
des ajouts vous seront remis pour votre reliure en mouvement.  
 
Le présent manuel comprend 4 sections. Chacune est remplie de suggestions pour 
aider à mettre en place en mouvement dans votre école, tandis que les annexes 
présentent les outils pratiques.  
 
Section 1 : Promouvoir l’activité physique 
Communiquer les bienfaits de l’activité physique constitue l’exigence minimale 
pour devenir une école en mouvement. La section 1 comprend les annonces 
hebdomadaires en mouvement et le matériel pour le babillard. On y trouve aussi 
bien d’autres idées et ressources pour communiquer le message d’en mouvement 
aux élèves. 
 
Section 2 : Appuyer les occasions d’activité physique 
Pour enrichir votre stratégie de communication, offrir et favoriser des occasions 
d’activité physique pour les élèves est un autre élément important pour créer une 
communauté scolaire en meilleure santé. Les options présentées dans la section 2 
vont de défis d’activité physique en milieu scolaire, à l’appui d’occasions d’activité 
physique pour les élèves au moyen d’activités intra-muros.  
 
Section 3 : Former une équipe en mouvement 
Créer une intervention durable en matière d’activité physique nécessite un travail 
d’équipe. La section 3 présente diverses façons de former une équipe de 
leadership étudiant pour l’initiative en mouvement.    
 
Section 4 : Promouvoir une alimentation saine 
Cette section fait valoir la promotion d’une alimentation saine dans votre école 
secondaire. Les ressources sur l’alimentation saine qu’on y trouve peuvent 
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s’ajouter aux ressources d’activité physique afin de promouvoir des modes de vie 
et un environnement scolaire sains.  
 
Annexes A à K : 
Les annexes fournissent des outils et des ressources pratiques qui pourraient vous 
être utiles lorsque vous mettez en œuvre votre initiative en mouvement. 
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Section 1 
 

 
La promotion de l’activité physique 
 
La promotion des bienfaits de l’activité physique et d’autres comportements 
favorables à la santé constitue la composante de base du programme en 
mouvement dans votre école secondaire. Grâce à de simples outils de 
communication, il est possible de sensibiliser davantage les élèves quant à 
l’importance de faire de l’activité physique. Mettre en application votre plan de 
communication sera facile avec les ressources et les outils prêts à utiliser fournis 
dans la présente section.  
 
 
La présente section comprend des idées pour communiquer aux élèves du 
secondaire l’importance de faire de l’activité physique.   
 

 Annonces 
 Babillards 
 Journal de l’école/bulletins d’information/sites Web 
 Calendriers scolaires 
 Affiches 
 Foires d’activités communautaires 
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Annonces 
 
Plusieurs séances de remue-méninges avec des élèves du secondaire ont permis 
aux représentants en mouvement de déterminer que les annonces, soit par le 
système de communication interne de l’école, soit de vive voix par l’enseignant 
d’une classe titulaire, sont le moyen le plus efficace de communiquer des 
renseignements aux élèves.  
Les annonces ont pour but de diffuser des messages qui, espérons-le, susciteront 
chez les jeunes un sentiment ou un intérêt qui contribuera à les faire considérer un 
changement dans leurs habitudes d’activité physique ou à leur fournir des 
renseignements sur la façon d’incorporer des changements. En tant qu’école en 
mouvement, l’usage de ces annonces hebdomadaires sera la pierre angulaire de 
votre campagne de sensibilisation.  
Les annonces hebdomadaires fournies dans l’annexe A présentent une annonce 
par semaine durant toute l’année scolaire. Il y a environ quatre annonces pour 
chaque mois de l’année scolaire, et un bon nombre d’entre elles ont des thèmes 
saisonniers. Tous les mois, on trouve deux messages portant sur l’activité 
physique, un message sur la nutrition et un message ayant trait à d’autres 
comportements sains (p. ex. le renoncement au tabac). Chaque message rappelle 
le slogan en mouvement. 
Bien que les messages soient fournis, nous vous encourageons à les modifier 
selon vos besoins. De plus, il vous est permis de modifier les messages fournis ou 
de les remplacer par vos propres annonces en mouvement. N’oubliez pas de 
vous servir des annonces pour faire la publicité d’activités/de défis spéciaux, de 
vos activités intra-muros pendant l’heure du midi, du club de marche, ou de toute 
autre occasion d’activité physique « en mouvement » que vous voulez promouvoir 
auprès des élèves. 
Idées et suggestions pour faire passer les annonces de l’annexe A : 

 Choisissez un jour de la semaine, restez cohérent, faites-en une activité 
amusante. En choisissant la même journée chaque semaine, c’est à 
espérer que les élèves attendront avec impatience le jour de l’annonce 
en mouvement. 

 Pensez à la possibilité qu’un élève ou un enseignant lise les messages 
d’une façon divertissante et amusante.  

 Créez de NOUVELLES annonces portant sur l’activité physique  
o Faites appel à des élèves qui suivent les cours de français, d’art 

dramatique, de santé, d’éducation physique ou d’autres cours 
pertinents, afin qu’ils trouvent des statistiques sur l’activité physique, 
la nutrition et la santé. Demandez-leur de rédiger des messages 
accrocheurs portant sur l’activité physique et de les lire, même de les 
mettre en scène et de les interpréter de façon comique. 

 N’oubliez pas qu’il est possible de modifier bon nombre de ces annonces 
et d’en faire des messages à publier dans des bulletins de nouvelles ou 
le journal de l’école, ou même à afficher sur le babillard en mouvement. 
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Babillards  
Les tableaux d’affichage ou babillards peuvent constituer un moyen de 
communication efficace et fournir une mine d’information aux élèves et au 
personnel.  
Les documents pour mettre sur pied votre babillard en mouvement se trouvent à 
l’annexe B de la présente ressource. En plus de ce classeur, vous aurez reçu la 
bannière en mouvement et l’affiche expliquant la vision, ainsi que la série des 
affiches en mouvement portant sur le bien-être. Cette série consiste en six 
affiches saisonnières qui peuvent être changées au cours de l’année.  
Pour être efficace, assurez-vous de placer votre babillard dans un endroit bien en 
vue et accessible à la fois aux élèves et au personnel de votre école. Une vitrine 
pour trophées qui n’est pas utilisée est aussi un endroit idéal pour monter une 
exposition en mouvement. 
Pour ce qui est de votre babillard en mouvement, vous pouvez monter une 
exposition fixe ou choisir de changer constamment l’information. Recrutez des 
élèves bénévoles pour aider au montage et à l’entretien du tableau d’affichage en 
mouvement. Les élèves peuvent aider pour l’exposition même, ou pour la 
recherche de matériel d’information et de programmes communautaires, ou encore 
pour le reportage sur la réussite d’activités physiques scolaires ou 
communautaires.  
Voici quelques suggestions pour votre babillard en mouvement :  

 Présentez les activités de défis en mouvement auxquelles les élèves peuvent 
prendre part. 

 Affichez les renseignements sur le programme relativement aux occasions 
d’activité physique scolaires. 

 Affichez les renseignements sur le programme relativement aux occasions 
d’activité physique communautaires. 

 Offrez de l’information-santé sur la nutrition, l’usage du tabac, et d’autres 
questions de santé. 

 Dressez une liste de ressources offertes portant sur l’activité physique et la 
nutrition.  

 Offrez des idées (p. ex. conseils pour exercices et des trucs de motivation). 
 Affichez une variété de suggestions et de renseignements pour informer les 

élèves et le personnel sur ce qui se passe à l’école et dans les environs. 
 Trouvez des élèves qui ont besoin soit d’heures de leadership en lien avec leur 

cours d’éducation physique, soit d’heures de bénévolat.  
L’annexe B présente des idées et des affiches pouvant servir à créer et à 
développer votre babillard. 
L’annexe D fournit des affiches informatives et de la documentation sur la 
nutrition, pour distribution. 
L’annexe E fournit des sites Web portant sur l’activité physique et sur la nutrition. 
L’annexe F fournit des bienfaits et des statistiques de l’activité physique. 
L’annexe I fournit des exemples de logos en mouvement et des messages 
provenant du CD.  
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Bulletins de nouvelles/journaux scolaires/sites Web 
 
Bon nombre d’écoles publient déjà des bulletins de nouvelles ou des journaux 
scolaires qui sont distribués aux élèves, au personnel et aux parents. Des bulletins 
de nouvelles, des journaux scolaires et des sites Web scolaires constituent 
d’excellents moyens de diffuser des messages ou des articles sur l’initiative en 
mouvement de l’école.  
 
Dans votre ressource en mouvement pour les écoles secondaires, vous trouverez 
un CD qui comprend les logos en mouvement et des messages d’activité 
physique prêts à reproduire, qui peuvent facilement être ajoutés dans toute 
publication ou tout matériel de promotion. Tous les messages sont en format JPG 
ce qui facilite leur insertion dans les publications. Consultez les exemples de 
messages et de logos à l’annexe I. 
 
Voici quelques idées pour vos bulletins d’information, journaux et sites Web 
scolaires : 
 

 Étudiez la possibilité d’inclure une chronique en mouvement dans vos 
publications scolaires, afin de décrire les travaux du champion ou du comité. 

 Insérez simplement le slogan/logo en mouvement ou un des messages prêts à 
reproduire dans vos publications scolaires.  

 Rédigez un article portant sur ce que votre école a fait pour encourager les 
élèves à demeurer en mouvement et distribuez l’article ou affichez-le sur le 
babillard.  

 Servez-vous de la bannière en mouvement ou du site Web de l’école pour 
faire la promotion d’événements et d’activités physiques à venir dans votre 
école ou dans la communauté. 

 Décrivez une réussite en mouvement d’un membre du personnel ou d’un 
élève. 

 Servez-vous de l’information alimentant le babillard et les annonces 
hebdomadaires comme messages prêts à utiliser dans vos publications. 

 Introduisez une section Conseils santé en mouvement dans votre journal, 
bulletins d’information ou site Web.  

 Créez votre propre circulaire scolaire en mouvement d’une page à distribuer 
aux élèves et au personnel chaque semestre. 

 

Calendrier scolaire 
 
La plupart des écoles secondaires affichent un grand calendrier dans un endroit 
passant de l’école. Le calendrier sert à garder les élèves au courant sur ce qui se 
passe à l’école. On y trouve des activités typiques telles que les réunions des 
clubs, les activités organisées par le conseil étudiant, les journées d’esprit, les 
compétitions sportives. Une autre possibilité serait d’y préciser les journées des 
défis en mouvement dont vous faites la promotion ou encore d’y afficher les dates 
des occasions d’activité physique au sein de l’école telles que des sports intra-
muros ou des classes d’aérobie. 
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Affiches 
 
Les affiches constituent un mode de communication simple et efficace pour 
renseigner les élèves et le personnel au sujet des défis d’activité physique, 
d’événements spéciaux ou de toute occasion d’activité physique à venir. 
 
La présente reliure de ressources comprend des modèles qui peuvent servir à 
créer à la main des affiches en mouvement annonçant des défis et d’autres 
occasions d’activité physique telles que le club de marche ou de jogging. 
(N’oubliez pas qu’au besoin vous pouvez demander d’autres modèles d’affiches du 
bureau en mouvement.) (Consultez l’annexe B pour d’autres matériels servant 
aux affiches.) 
 

Foire communautaire sur la santé  
 
Semblable à un salon de l’emploi ou une foire de carrières, une foire sur la santé 
est une autre façon de promouvoir dans votre école, l’activité physique et d’autres 
comportements liés à un mode de vie sain. Envisagez d’inviter divers directeurs de 
programmes et d’organismes de santé communautaires à venir faire connaître aux 
élèves ainsi qu’au personnel, les programmes d’activité physique et de santé. Un 
salon professionnel, des séances en salle de classe ou des grandes assemblées 
d’élèves, sont des formules à considérer.  
 
Grâce à des sondages auprès de la population scolaire, on a découvert que de 
nombreux élèves ne connaissent pas les occasions d’activité physique qui leur 
sont offertes dans leur collectivité. Bien des élèves suggèrent aussi qu’ils ne sont 
pas attirés par l’activité physique dans un environnement scolaire, mais qu’ils 
envisageraient de participer à l’extérieur de l’école. Promouvoir d’autres façons 
d’être actifs à l’extérieur de l’école est une bonne façon d’aider les élèves à trouver 
une activité physique qui répond à leurs besoins.  
 
Si une foire autonome sur la santé n’est pas une option réaliste, pourquoi ne pas 
inclure des kiosques sur l’activité physique à une foire de carrières déjà existante? 
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D’autres idées pour promouvoir l’activité physique 
 
� Tentez d’obtenir une couverture par la presse pour un événement spécial qui 

encourage l’activité physique. 
� Photocopiez l’information sur l’activité physique et sur la nutrition dans la 

présente ressource et distribuez-la au personnel enseignant et aux élèves 
(annexes B, E, F, H).  

� Écrivez ou envoyez un courriel à divers organismes de santé afin d’obtenir des 
renseignements et des articles pouvant être reproduits, distribués, et affichés 
sur le babillard ou pouvant servir aux affiches (p. ex. la Fondation des maladies 
du cœur). 

� Explorez les sites Web répertoriés dans le présent guide pour des articles, des 
conseils sur l’activité physique et des ressources (annexe E). 

� Demandez au personnel et aux élèves de découper des articles portant sur 
l’activité physique et sur la santé en vue de les afficher sur le babillard.  

� Pendant des séances de motivation ou des assemblées, présentez une activité 
scolaire amusante en mouvement afin de faire bouger tout le monde.  

� Annoncez vos activités en mouvement sur le site Web de l’école. 
� Faites connaître vos succès auprès du bureau en mouvement et faites en 

sorte qu’ils soient aussi affichés sur le site Web en mouvement.  
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Section 2 
 
Appuyer les occasions d’activité physique  
 
Communiquer aux élèves le message de faire davantage d’activité physique 
constitue un bon début pour devenir une école en mouvement. Comme prochaine 
option, songez à inclure dans votre initiative en mouvement, des occasions 
d’activité physique ou des mesures incitatives pour encourager les élèves à être 
physiquement actifs.  
 
Chaque école est distincte et connaîtra une variété de défis entourant 
l’augmentation d’occasions d’activité physique dans le milieu scolaire. Comme 
point de départ, vous pourriez procéder à un inventaire de toutes les occasions 
d’activité physique déjà offertes à l’école et ensuite déterminer si ces occasions 
sont efficaces et si elles satisfont aux besoins de la population scolaire. L’annexe 
J comprend une feuille de travail qui vous aidera à réaliser votre inventaire des 
occasions d’activité physique. Vous allez peut-être découvrir qu’il y a déjà bon 
nombre de ces occasions dans votre école. Dans un tel cas, songez à créer un lien 
entre les messages en mouvement et les occasions d’activité physique qui 
existent déjà dans l’école. À l’inverse, si vous découvrez très peu d’occasions, 
nous espérons que cette section vous donnera des idées d’activités à considérer.  
 
La présente section décrit diverses options, idées et ressources qui appuient vos 
efforts pour amener les élèves de votre école à faire davantage d’activité physique.  
 
Si vous décidez d’entreprendre cette démarche, il est très important d’avoir une 
équipe de soutien formée d’élèves prêts à aider (section 3) en raison de la 
planification et de la mise en œuvre d’activités qui risquent de prendre beaucoup 
de temps. 
 
Sont compris dans la présente section : 

 Des défis d’activité physique en mouvement 
 Des clubs de marche et de jogging 
 Des clubs de conditionnement physique 
 Des clubs d’entraînement aux poids 
 Des loisirs intra-muros 
 Des liens entre en mouvement et le département d’éducation physique 
 Le bien-être en milieu de travail à l’intention du personnel de l’école  
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Les défis d’activité physique en mouvement  
 
Un défi amusant a pour but d’amener des personnes ou des groupes de 
personnes à être physiquement actifs au moyen de compétitions et de mesures 
incitatives. Tout au long de l’année, en mouvement lance des défis 
communautaires en vue de motiver à la fois toute la population et des groupes 
ciblés tels que des milieux de travail. Des exemples de défis communautaires 
lancés par l’initiative en mouvement se trouvent dans l’annexe C. Nous vous 
encourageons à faciliter la participation de votre école aux défis communautaires 
ou aux défis ciblés qu’en mouvement réserve aux écoles secondaires. Chaque 
défi comprend des directives particulières, des dates de participation, et bien 
souvent peut prévoir des cadeaux incitatifs en vue d’encourager la participation. 
Les défis constituent une façon amusante de communiquer le message portant sur 
l’activité physique et de faire bouger un grand nombre de personnes. 
 
L’annexe C comprend des exemples du type de défis qui vous seront proposés 
par en mouvement : 

 Le défi de « l’automne en mouvement » (septembre) 
 Le défi d’activité physique et d’alimentation saine 5 Plus 5 (janv./févr.) 
 Le défi du printemps « se déplacer à pied ou à vélo » (juin) 

 
Ce qu’il y a de plus important au sujet d’un défi, c’est qu’il soit attrayant et offre une 
récompense quelconque apte à susciter l’intérêt du public cible. Nous vous 
encourageons à créer au sein de l’école vos propres défis qui visent les élèves et 
les attirent. Soyez créatifs avec certains des exemples fournis et n’hésitez pas à 
les modifier ou à en créer de nouveaux tout aussi emballants.  
 
Voici quelques conseils pour vous aider à mettre en œuvre un défi : 
 
Élaborer un nouveau défi ou modifier un défi existant  

 N’oubliez pas de rendre le tout simple et amusant.  
 Soyez créatifs dans la façon de mettre des personnes ou des groupes au 

défi. 
 Déterminez le but du défi (accumuler des minutes d’activités, compter le 

nombre de jours qui ont fait l’objet d’au moins 30 minutes d’activité 
physique, etc.).  

 Quelles sont les mesures incitatives qui favorisent la participation? Les 
groupes et particuliers se disputent-ils des prix? Y-a-t-il des tirages? Est-ce 
qu’un résultat de groupe fera l’objet d’une unité mesurable telle que le 
nombre de kilomètres marchés?  

 Mesures incitatives : Obtenez des prix. Ceux-ci n’ont pas besoin d’être 
dispendieux; par exemple un billet gratuit pour un match à domicile ou un t-
shirt de l’école ou encore voyiez grand en tentant d’obtenir un article dont la 
valeur est plus élevée tel qu’un MP3 ou bon cadeau à un magasin de sport. 
(Téléphonez à en mouvement pour vérifier la disponibilité de prix 
promotionnels.) 
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 Consultez l’annexe C pour d’autres exemples pouvant servir dans les lieux 
de travail.  

 
Communication 

 Déterminer la façon de diffuser l’information au sujet du défi, des mesures 
incitatives et des prix.  

 Assurez-vous que les renseignements relatifs au défi sont inclus dans les 
annonces hebdomadaires en mouvement. 

 Déterminez comment chaque personne pourra participer au défi. (Par 
l’entremise de l’enseignant de la classe titulaire? En établissant des points 
de ramassage dans toute l’école?) 

 Déterminez comment recevoir les bulletins de participation.  
 Agrandissez l’information et affichez-la sur le babillard en mouvement ainsi 

que dans les endroits communs ou créez vos propres affiches.  
  Fixez la date pour lancer le défi. Est-ce qu’il peut se rattacher à un autre 

événement tel que « l’automne… en mouvement » à l’échelle municipale?  
 Parlez-en! Communiquez votre enthousiasme. Faites appel à des 

personnes pour aider à promouvoir le défi, par exemple des élèves, des 
membres du personnel ou des groupes tels que l’association d’élèves.  

 
Célébrer les réussites 

 Faites part de vos histoires à succès, ou de choses pertinentes et 
intéressantes qui se font dans les salles de classe ou dans les 
départements tout au long du défi. 

 Annoncez les résultats du défi (le nombre de participants, le ou les 
gagnants; qui a remporté les prix, etc.).  

 
Évaluer 

 Évaluez votre défi en obtenant de la rétroaction formelle et informelle. 
 Répondez à de simples questions : Le défi a-t-il permis d’atteindre vos 

objectifs? Combien de personnes ont participé? Peut-être calculez en 
pourcentage la participation de la population étudiante. Déterminez ce qui a 
bien fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Demandez de la rétroaction.  

 Quelles améliorations seront nécessaires la prochaine fois?  
 
Des idées 

 Lancez un défi entre les classes et faites appel à l’enseignant titulaire de la 
classe pour rassembler ses élèves. N’oubliez pas de prévoir quelque chose 
pour la classe gagnante.  

 Lancez un défi entre le personnel enseignant et les élèves pour ce qui est 
du meilleur taux de participation à un défi donné.  

 Alliez votre défi à une campagne de collecte de fonds d’un organisme de 
bienfaisance. 

 Organisez un défi qui consiste à faire de la marche pendant l’heure du midi. 
Tous les élèves qui participent peuvent courir la chance de gagner des prix. 
Pour susciter l’intérêt des élèves, pourquoi ne pas essayer le jeu du poker 
ambulant? (Voir des exemples à l’annexe C) 
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Club de marche et de jogging en mouvement 
 
Parmi toutes ses stratégies visées, l’initiative en mouvement met l’accent sur la 
marche comme une activité qui a connu beaucoup de succès et qui est aussi facile 
à planifier. Une activité telle que la marche ne requiert aucune organisation, elle 
est accessible, elle ne demande aucune qualité athlétique, tout le monde peut y 
participer, elle ne nécessite pas d’équipement, elle n’est pas dangereuse pour 
ceux qui y prennent part et surtout… elle ne coûte rien!  
 
Beaucoup d’élèves préfèrent des activités moins compétitives et plus individuelles. 
Un club de marche ou de jogging est une activité non intimidante à laquelle ils 
pourraient souhaiter prendre part. 
 
Un club de marche constitue un excellent programme d’activité physique pour 
l’heure du midi ou après l’école! Il suffit d’avoir un groupe disposé à marcher et un 
trottoir. Pour les participants qui veulent relever un défi plus difficile, accentuez le 
rythme et formez un club de jogging ou de course. Vous cherchez d’autres 
renseignements pour commencer un club de marche ou de jogging? Vous 
trouverez dans l’annexe G la ressource complète en mouvement pour la mise sur 
pied d’un tel club. 
 
Encore une fois, n’oubliez pas l’importance de recruter d’autres chefs en 
mouvement à mesure que vous ajoutez des éléments à votre initiative en 
mouvement. Il est fort possible qu’un élève ou un membre du personnel souhaite 
diriger un club de marche ou de jogging pour l’école. Étant donné que tous les 
détails du programme se trouvent dans le manuel, des connaissances particulières 
ne sont pas obligatoires; le chef doit seulement accepter d’entreprendre une partie 
de l’organisation et c’est à espérer, de participer.   
 

Club de conditionnement physique aérobique en 
mouvement 
 
La tendance en matière de conditionnement physique s’accroît rapidement. Des 
cours tels que des exercices aérobiques, la danse aérobique avec marche sur 
escaliers, la boxe-exercice, la boxe orientale, le Pilates et le yoga sont très 
populaires. Mettre sur pied un club de conditionnement physique pour les élèves et 
le personnel qui s’intéressent à ce type d’activité est une autre façon de 
promouvoir l’activité physique dans votre école. Selon le nombre de participants, 
une salle de classe, une salle polyvalente, un gymnase ou toute autre salle 
convenable peut servir au cours de conditionnement physique.  
 
La façon la plus facile de commencer pourrait être d’emprunter ou de se faire 
donner des vidéos de conditionnement physique et d’exercices aérobiques que les 
membres du Club de conditionnement physique seraient en mesure de suivre en 
groupe. Une possibilité serait d’adresser une demande aux parents pour des 
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vidéos qu’ils n’utilisent plus. Un membre du personnel enseignant ou un élève 
aimerait peut-être diriger la mise sur pied et la promotion du club.   
 
Bien sûr, trouver un instructeur de conditionnement physique pour diriger le groupe 
demeure une option. Il pourrait y avoir au sein de l’école, un membre du personnel 
enseignant titulaire d’un certificat en conditionnement physique qui accepterait 
d’animer une séance de danse aérobique pour les élèves. Une autre possibilité 
serait de demander à un instructeur agréé d’un établissement de loisirs (YMCA ou 
YWCA, etc.) de venir donner le cours. Il sera peut-être nécessaire d’exiger des 
frais minimes de participation afin d’embaucher l’instructeur, ce qui n’est 
probablement pas une façon durable de gérer le club même si « la présence » d’un 
instructeur est appréciée. Songez plutôt à inviter un instructeur à l’occasion, ce qui 
pourrait représenter une option plus réaliste et garder l’intérêt des participants. 
 
Choisissez le meilleur moment et les jours les plus favorables pour offrir les cours; 
tentez d’obtenir le point de vue des élèves. Pendant la pause du midi semble le 
moment le plus opportun, mais certaines enquêtes et certains témoignages 
(commentaires) à caractère anecdotique révèlent que faire de l’exercice à l’heure 
du midi ne plaît pas aux jeunes filles. Après l’école est peut-être le meilleur 
moment d’offrir ce type de programme. 
 

Club d’entraînement aux poids en mouvement 
 
Bon nombre d’écoles ont maintenant une salle de musculation et c’est important 
de veiller à ce que cette salle soit mise à la disposition non seulement des athlètes, 
mais aussi de tous les élèves. Un club d’entraînement musculaire pourrait être une 
bonne façon pour les élèves qui s’entraînent déjà aux poids, d’aider d’autres 
élèves à devenir physiquement actifs. En tant que club, ces élèves pourraient se 
charger de la promotion de l’entraînement musculaire et des installations qui 
existent à l’école. L’organisation de journées portes ouvertes offrant des séances 
d’information permettrait aux membres du club de partager leurs connaissances 
quant à la bonne utilisation de l’équipement. Un club d’entraînement aux poids 
pourrait assumer certaines responsabilités telles que conseiller l’administration 
quant aux besoins en équipement et à son entretien, faire rapport sur les taux 
d’utilisation, organiser des séminaires de formation offerts par des professionnels 
de centres de conditionnement locaux. N’oubliez pas que l’entraînement 
musculaire requiert un certain enseignement et des habiletés. Le fait d’offrir aux 
élèves des occasions d’acquérir des habiletés engendre une meilleure participation 
à l’activité.  
 

Les loisirs intra-muros 
 
Beaucoup d’écoles ont des programmes de loisirs et de sports intra-muros ou elles 
mettent le gymnase à la disposition des élèves pour des matchs improvisés. Le 
département d’éducation physique de l’école est souvent celui qui se charge des 
sports intra-muros. Discutez du programme des activités sportives internes avec le 
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personnel du département d’éducation physique afin de déterminer comment 
l’initiative en mouvement peut se lier aux occasions qui existent déjà. C’est peut-
être aussi simple que de les nommer « intra-muros en mouvement ». 
 
Les activités sportives internes peuvent donner aux élèves la possibilité d’agir à 
titre de chefs. Les élèves, appuyés d’un enseignant, ont la capacité de planifier, 
d’organiser et d’offrir ces occasions d’activité physique. Les activités sportives 
internes se doivent d’être intégratrices en faisant participer les élèves 
indépendamment de leur niveau de compétences et leurs habiletés. L’important 
est de mettre en place des expériences positives d’activité physique et de 
s’amuser.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les Loisirs intra-muros de qualité dans 
les écoles consultez le nouveau site de l’ACSEPLD (Association canadienne pour 
la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse) maintenant appelée Éducation 
physique et santé Canada (EPS Canada) : www.cahperd.ca 
 

Faire le lien avec le département d’éducation physique 
 
Les membres du personnel d’éducation physique seront fort probablement vos 
principaux alliés et partisans en ce qui concerne la promotion de l’activité physique 
et de l’initiative en mouvement. Vraisemblablement, certains membres dirigent 
déjà les occasions d’activité physique offertes, telles qu’un programme de loisirs 
intra-muros. En tant que champion en mouvement, si vous ne faites pas déjà 
partie du département d’éducation physique, il est important que vous vous 
associiez au personnel de ce département. 
 
Expliquez au personnel d’éducation physique ce que votre inventaire d’activité 
physique a révélé (annexe J). Effectuer l’inventaire vous aidera à déterminer où 
sont les lacunes et aussi s’il est nécessaire de les combler. Le personnel du 
département d’éducation physique sera probablement en mesure de vous donner 
un aperçu de l’historique de ces activités, et de vous dire qui participait 
traditionnellement et s’il y a lieu d’ajouter d’autres occasions pour les élèves. Ce 
serait peut-être une façon aussi d’entamer une discussion portant sur des 
occasions éventuelles qui pourraient inciter des élèves qui ne pratiquent pas de 
sport ou qui ne suivent pas de cours d’éducation physique crédité, à devenir 
physiquement plus actifs.  
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Le bien-être en milieu de travail à l’intention du 
personnel de l’école  
 
Les élèves ne sont pas les seuls à bénéficier d’encouragement pour faire de 
l’activité physique. Un milieu de travail qui favorise la santé et le bien-être profitera 
aussi au personnel de l’école. Un programme de bien-être en milieu de travail peut 
être un autre élément important de votre initiative en mouvement. Bien sûr, le 
personnel peut participer à bon nombre d’occasions et de défis d’activité physique 
qui sont offerts aux élèves, mais il est possible que le personnel de votre école 
apprécie quelques idées de défis ou d’activités qui lui sont propres.   
 
La stratégie en mouvement ciblant le milieu de travail ressemble à la stratégie 
ciblant les enfants et les jeunes. Si vous souhaitez que le personnel de votre école 
soit physiquement plus actif, communiquez avec en mouvement pour obtenir un 
complément d’information ou pour recevoir les Ressources sur le mieux-être en 
milieu de travail. 
 

 



© Autorité régionale de santé de Saskatoon 2005  
 

3-1

Section 3 
 
 

Former une équipe en mouvement 
Création de capacités durables par l’entremise d’une approche 
d’équipe 
 
L’initiative en mouvement dans votre école secondaire va probablement 
commencer grâce à une ou deux personnes qui croient sincèrement à l’importance 
de l’activité physique pour la santé des adolescents, aussi bien en ce moment que 
pour leur avenir. Le champion de l’initiative en mouvement sera sans doute un 
membre du personnel enseignant ou un administrateur de l’école. Le champion 
pourra sans doute implanter les éléments de communication qui sont offerts à la 
Section 1 de la présente ressource et même organiser les défis en mouvement au 
sein de l’école. Cependant, afin d’avoir une réelle influence sur les élèves et de 
créer des capacités durables, il est plus utile d’adopter une approche d’équipe. 
Former une équipe de leadership étudiant va améliorer la capacité d’implanter des 
changements au sein de la population étudiante. Les élèves porte-parole ou chefs 
apporteront crédibilité et créativité à l’initiative en mouvement de l’école. Le fait 
d’avoir des élèves porte-parole permettra également de répartir les tâches et les 
responsabilités, ce qui a pour effet d’assurer une meilleure durabilité à l’initiative.  
(Annexe J – comprend les possibles rôles et responsabilités des champions et 
des chefs en mouvement) 
 
Il existe diverses façons de former une équipe pour encadrer l’initiative en 
mouvement. Il est absolument essentiel d’avoir la plus grande représentation 
d’élèves possible et de leur permettre de devenir l’élément moteur pour parvenir à 
un milieu scolaire plus actif.  
 
La présente section fournit des options et des idées quant à la formation d’une 
équipe en mouvement et sur la façon de démarrer : 
 

1. Former une équipe de leadership étudiant 
2. Aller de l’avant avec votre équipe 
3. Dépasser l’activité physique pour arriver à l’adoption d’autres 

comportements sains. 
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Former une équipe de leadership étudiant 
 
Faire participer les élèves à l’élaboration et à l’implantation de l’initiative en 
mouvement favorise une meilleure acceptation de leur part que si elle était menée 
uniquement par les enseignants. On s’assure également de la durabilité de 
l’initiative en permettant aux chefs plus âgés de transmettre le leadership aux plus 
jeunes élèves. Voici quelques possibilités à considérer au moment de repérer le 
leadership étudiant pour l’initiative en mouvement.  
 

1) Un club d’élèves existant 
 Regardez du côté des groupes d’élèves qui sont déjà en place et qui 

accepteraient d’assumer le rôle de chefs pour en mouvement. Votre 
école possède peut-être déjà un comité du mieux-être, un club 
d’entraînement aux poids ou de culture physique qui pourrait mener 
l’initiative en mouvement au sein de l’école. 
  

2) Le conseil étudiant 
  En mouvement peut s’intégrer dans le portefeuille de divers postes au 

sein du conseil étudiant. 
 À mesure qu’en mouvement prend de l’ampleur dans l’école, un poste 

consacré à la promotion d’un mode de vie sain et de l’activité physique 
pourrait être créé au sein du conseil étudiant. 

 L’élève qui occupe ce poste pourrait former son propre sous-comité afin 
d’organiser les initiatives en mouvement. 
 

3) Former une équipe de leadership étudiant en mouvement pour 
l’activité physique  

 La façon la plus immédiate de créer une équipe de soutien passe par la 
mise sur pied d’une équipe de leadership étudiant en mouvement.  

 Vous pouvez former une équipe soit en désignant des élèves porte-
parole connus qui pourraient contribuer à la présente initiative soit en 
faisant passer une annonce pour chercher des représentants d’élèves. 
(Un modèle d’annonce pour les membres du comité se trouve à 
l’annexe J). 

 Assurez-vous d’avoir une représentation équitable d’élèves porte-parole. 
i.  Intégrez des élèves qui participent à des activités sportives et 

d’autres qui ne le font pas. Vous aurez ainsi les deux perspectives 
sur les besoins des élèves en matière d’activité physique et sur ce 
qui les empêche d’être actifs. 

ii. Essayez d’avoir des représentants de chaque année d’études, ce qui 
permettra de maintenir la durabilité de l’initiative à mesure que les 
représentants plus âgés obtiennent leur diplôme. 

iii.Considérez la possibilité d’inclure au comité d’autres conseillers 
adultes, si ce n’est pas déjà le cas (administration, parents, infirmière 
de la santé publique, enseignant d’éducation physique et des cours 
d’hygiène). Les conseillers ont pour effet d’améliorer le soutien et la 
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crédibilité de vos intentions et de faciliter le lancement de vos 
initiatives. 

 Pensez à la manière dont vous allez répartir les tâches entre les 
membres de l’équipe. Vous pourriez avoir un comité de planification de 
programme et un comité des communications, chacun étant responsable 
de ces domaines particuliers. 

 Rôle du comité. 
i. Le comité en mouvement sera chargé de lancer des idées, choisir 

l’orientation, planifier les stratégies du programme et maintenir 
l’initiative. 

ii. Le rôle le plus important du comité sera de coordonner et de lancer 
les activités en mouvement et d’agir à titre de lien de communication 
avec les élèves afin d’obtenir leur participation. 

 

Aller de l’avant avec votre équipe 
- Faire l’inventaire des enjeux et des besoins de votre école 
 
Quelle est la prochaine étape après la mise sur pied de votre équipe? Une fois 
votre équipe formée, il faut que les membres se rencontrent afin de déterminer 
quels sont les besoins de l’école pour améliorer la participation à des activités 
physiques. Les élèves ont-ils besoin d’en savoir davantage sur les bienfaits de 
l’activité physique? Leur faut-il davantage d’occasions d’être physiquement actifs? 
Qu’est-ce qui empêche les adolescents de faire de l’activité physique? Comment 
peut-on susciter l’intérêt au sujet de l’activité physique? Il s’agit de quelques-unes 
des questions que pourrait se poser votre équipe.  
 
Voici quelques étapes qui permettront à votre équipe d’aller de l’avant. 
 

1) Inventaire des possibilités de faire de l’activité physique : Avec votre 
équipe, servez-vous de la feuille de travail fournie (annexe J) pour faire 
l’inventaire de toutes les occasions structurées et non structurées 
auxquelles les élèves ont accès pour faire de l’activité physique au courant 
des journées ou des semaines d’école.  

2) Évaluation des besoins : Vous pourriez faire un sondage sur l’évaluation 
des besoins, ce qui pourrait vous donner des renseignements sur les types 
d’activités auxquelles les élèves participeraient s’ils en avaient l’occasion et 
sur ce qui les empêche d’être actifs. L’Annexe J présente un échantillon de 
questions que vous pourriez poser. Ces renseignements peuvent vous aider 
à savoir quelle clientèle vous ciblez avec vos activités et quel genre 
d’activités proposer. Vous n’êtes pas obligé de sonder l’ensemble de l’école, 
mais plutôt une ou deux classes représentant chaque année d’études pour 
obtenir quelques indicateurs quant à leurs préférences et leurs sentiments. 

3) Remue-méninges : En équipe, lancez des idées quant à la façon 
d’augmenter le niveau d’activité physique au sein de votre école. Si votre 
équipe est vraiment représentative des élèves, la plupart des enjeux, 
besoins, sentiments et obstacles à l’égard de l’activité physique ressortiront 
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de ce groupe et pourront probablement être généralisés à l’ensemble de la 
population étudiante. Vous pourriez utiliser les résultats de votre évaluation 
des besoins comme point de départ à votre remue-méninges sur les 
meilleurs moyens d’augmenter le niveau d’activité physique et de répondre 
aux besoins de votre école.  

4) Mettez vos plans à exécution : Organisez votre équipe afin de concrétiser 
vos idées. Faites part de vos intentions à la population étudiante et suscitez 
son intérêt. Demandez aux chefs de faire la promotion des activités auprès 
de leurs pairs et d’aller chercher le soutien d’autres groupes dans l’école 
tels que les équipes sportives. En fonction des actions requises, vous 
pourriez avoir besoin de l’équipe au complet ou de quelques membres 
seulement pour assurer la mise en œuvre de l’initiative.  

 
Dépasser l’activité physique pour arriver à l’adoption 
d’autres comportements sains 
 
Une équipe passionnée de chefs dans l’école, aussi bien du côté des enseignants 
que des élèves, peut avoir une grande influence sur la santé des élèves et d’un 
milieu scolaire. À mesure que vous allez de l’avant avec en mouvement, n’oubliez 
pas que vos efforts pourraient avoir un effet sur d’autres comportements liés à la 
santé. Dans la foulée de votre succès avec l’activité physique, votre comité 
pourrait songer à considérer d’autres comportements qui ont une incidence sur la 
santé des élèves dans le milieu scolaire. Une équipe axée sur la santé et 
composée d’élèves pourrait, entre autres, se pencher sur des comportements tels 
que la nutrition, le tabagisme et la consommation d’alcool et de drogues.  
 
Le présent manuel contient des renseignements complets sur la nutrition à l’école 
secondaire. Nous vous encourageons à intégrer le plus souvent possible les 
messages portant sur la nutrition aux messages sur l’activité physique. (Voir la 
Section 4 et les annexes D, E et H pour obtenir plus de renseignements au 
sujet de la nutrition).  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’une initiative globale sur la 
santé en milieu scolaire axée sur les élèves, veuillez consulter le programme de 
l’Agence de la santé publique du Canada intitulé S’exprimer et s’engager au :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/vc-ss/welcome-fra.php 
 
Veuillez trouver ci-dessous une description tirée du site Web de l’Agence de la 
santé publique du Canada : 
S’exprimer et s’engager : La promotion de la santé en milieu scolaire est un 
instrument de planification stratégique pratique, libre-service, en ligne à l’intention 
des communautés scolaires canadiennes. Il permet aux jeunes de déterminer leurs 
besoins liés à la santé et leurs besoins scolaires et de participer à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des stratégies visant à répondre à ces besoins. Il comprend les 
éléments suivants :  



© Autorité régionale de santé de Saskatoon 2005  
 

3-5

 Guide de mise en œuvre expliquant un processus de planification en sept 
étapes;  

 Questionnaire d’évaluation quantitative des besoins des élèves; 

 Bulletin de santé collectif par lequel les réponses des élèves au 
questionnaire sont communiquées à la communauté scolaire. 

S’exprimer et s’engager peut aider votre communauté scolaire à favoriser la santé 
des élèves dans un milieu d’apprentissage sécuritaire, généreux et efficace. 
S’exprimer et s’engager est maintenant offerte aux écoles canadiennes de la 9e 
année jusqu’à la remise des diplômes. S’exprimer et s’engager est une initiative 
réalisée en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé, l’éducation 
physique, le loisir et la danse et l’Association canadienne pour la santé en milieu 
scolaire.  
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Section 4 
 
Promouvoir une alimentation saine 
 
La promotion d’une alimentation saine peut compléter de façon importante 
l’initiative en mouvement dans votre école secondaire. Afin de sensibiliser les 
élèves au sujet de la saine alimentation, vous pouvez utiliser plusieurs des 
stratégies propres à l’activité physique. 
 
Nous avons intégré des messages sur la saine alimentation aux annonces en 
mouvement hebdomadaires (annexe A) afin de vous aider à les inclure dans vos 
activités en mouvement. De plus, l’annexe D comprend divers articles sur la 
nutrition que vous pouvez utiliser pour vos babillards, dans le journal de l’école et 
les bulletins d’information ou simplement pour stimuler la discussion. L’annexe E 
présente d’excellentes ressources Internet en complément à l’information fournie. 
 
Dans la présente section, vous trouverez de l’information générale indispensable 
qui démontre l’importance d’une saine alimentation pour la santé des élèves du 
secondaire. Ces renseignements présentent les tendances actuelles aussi bien 
que des idées et des occasions à l’intention des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école pour agir en faveur d’une saine alimentation. 
 
 
Les éléments suivants sont compris dans la présente section : 

 Qu’est-ce qu’une saine alimentation pour les élèves du secondaire? 
 La saine alimentation assure une bonne croissance et un développement 

optimal. 
 La saine alimentation favorise un poids santé. 
 De bonnes habitudes pour la vie en adoptant une saine alimentation 

aujourd’hui. 
 La saine alimentation dans les écoles secondaires – Que peuvent faire les 

écoles? 
 La saine alimentation dans les écoles secondaires – Que pouvez-vous 

faire? 
 Ressources en ligne pour une saine alimentation. 

 
 
 

En mouvement souhaite reconnaître 
les hygiénistes alimentaires de la santé 
publique pour avoir élaboré la présente 
section et fourni les ressources 
présentées à l’annexe D.   
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Qu’est-ce qu’une saine alimentation pour les élèves du 
secondaire? 
 
L’adolescence est une période décisive qui nécessite une alimentation adéquate. 
De nos jours, les adolescents sont plus indépendants quant à leurs choix 
alimentaires en raison d’un accès accru à la restauration rapide, aux distributeurs 
automatiques et aux dépanneurs ouverts 24 heures sur 24. Avec le nombre 
croissant d’adolescents qui doivent concilier l’école, les sports et les emplois, de 
moins en moins de repas sont pris en famille. Les pairs et le marketing des 
produits alimentaires ou la publicité ont une grande influence sur leurs choix 
alimentaires. Le manque de discipline des adolescents peut également influencer 
leurs comportements alimentaires. Bien souvent, les adolescents ne basent pas 
leur choix sur leurs connaissances au sujet de la saine alimentation et ont des 
attentes irréalistes envers leur image corporelle et leur poids. (1, 2) 
 
Tendances actuelles : 

 Les adolescents ont une préférence personnelle pour les aliments prêts à 
manger et ceux offerts dans les machines distributrices. (17) Aux États-Unis, 
moins des deux tiers de l’énergie quotidienne des adolescents âgés de 12 à 
18 ans proviennent de l’alimentation à la maison tandis que la consommation 
d’aliments issus de la restauration rapide a connu une augmentation de près de 
20 %. (3) 

 
 Pourtant, les adolescents qui mangent à la maison en famille ont une meilleure 

alimentation. Les repas familiaux offrent davantage de légumes et de fruits, 
moins d’aliments frits et de boissons gazeuses, moins de graisses saturées et 
de gras trans et plus de fibres et d’oligo-éléments. (1) 

 
 Le marketing et la publicité à l’intention des adolescents ont non seulement une 

influence sur la façon dont ils dépensent leur propre argent, mais également 
sur les dépenses familiales. En 1997, aux États-Unis, la publicité pour les 
friandises et les collations uniquement représentait plus d’un milliard de dollars. 
Dans ce même pays, les élèves du secondaire auront vu 360 000 publicités à 
la télévision au moment de l’obtention de leur diplôme. (4) Heureusement, ici au 
Canada nous commençons à voir quelques publicités à la télévision pour des 
légumes et des fruits même si la majorité d’entre elles présentent encore des 
collations à forte teneur en graisses et riche en calories. 

 
 
Bienfaits d’une saine alimentation : (1, 2) 
 

 Fournit suffisamment d’énergie et de nutriments pour la croissance, le 
développement et l’activité. 

 Favorise un poids santé et réduit les risques de problèmes de santé liés à 
l’obésité. 

 Établit des habitudes alimentaires saines tout au long de la vie. 



© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005  4-3 

La saine alimentation assure une bonne 
croissance et un développement optimal 
 
Les adolescents ont besoin d’un apport adéquat en calories et en nutriments pour 
atteindre une croissance et un développement optimaux. Bien que la vitesse de 
croissance dépende largement de nos gènes familiaux, une saine alimentation 
peut réellement aider les adolescents à atteindre « une taille maximale, une 
masse osseuse forte et un corps en santé » (2). Les garçons atteignent leur 
potentiel de croissance à l’âge de 18 ans et les filles à l’âge de 16 ans. (5)  
 
Une variété d’aliments provenant de Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien (annexe D) fournit aux adolescents une large section de nutriments dont 
ils ont besoin pour assurer leur croissance et les saines fonctions de leur corps.  
 
Tendances actuelles : 

 Selon les habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes (2001), 
les garçons âgés de 13 à 17 ans sont plus susceptibles que les filles du même 
âge de respecter ou de dépasser le nombre de portions recommandées pour 
les quatre groupes alimentaires de Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien. Les garçons ont besoin de plus d’énergie et ont tendance à 
consommer plus d’aliments par jour. Plus de 40 % des filles consomment 
moins que l’apport recommandé pour les quatre groupes alimentaires. Ceci 
signifie que les filles risquent d’avoir un faible apport de plusieurs nutriments, 
notamment le calcium, le fer et le folate. (6) 

 
 Le calcium est un élément essentiel que l’on trouve dans le lait et les produits 

laitiers. Pourtant, moins de 60 % des garçons et moins de 50 % des filles 
consomment les portions recommandées chaque jour. (6) Une recherche 
menée par Susan Whiting et une autre, de l’Université de la Saskatchewan en 
2001, a démontré que les adolescents boivent moins de lait lorsqu’ils 
consomment des boissons gazeuses, des boissons aromatisées et des jus de 
fruits contenant moins de 50 % de vrais jus de fruits. Les filles présentent un 
risque plus élevé de fractures des os et d’ostéoporose. Les garçons ont 
généralement un apport plus élevé en calcium et sont plus actifs et ne 
ressentent pas les mêmes effets négatifs sur leur masse osseuse. (6) 

 
Passez à l’action  
 

 Parents/élèves : Planifiez vos repas en fonction de Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien. Choisissez des aliments provenant d’au moins trois 
groupes alimentaires pour le petit déjeuner et quatre groupes pour le déjeuner 
et le dîner. 

 
 Élèves : Tentez d’analyser vos habitudes alimentaires pour voir si vous 

mangez suffisamment de portions provenant de chaque groupe alimentaire. 
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Essayez le Profil activités et nutrition ProfilAN à 
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/eatracker/index
.asp# 

 
 Comité pour la santé/le bien-être à l’école : Explorez l’idée d’offrir des 

aliments santé à la cafétéria de l’école et dans les distributeurs automatiques.  
 

 Comité pour la santé/le bien-être à l’école : Changez l’affichage de la 
machine distributrice pour que l’on y voie des jus de fruits ou de l’eau. Offrez de 
l’eau et des jus de fruits purs dans les machines. Proposez du lait à la cafétéria. 
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La saine alimentation favorise un poids santé 
 
La saine alimentation et l’activité physique sont essentielles dans l’atteinte d’un 
poids santé. Près de 80 % des adolescents obèses deviendront des adultes 
obèses. (1) Les adolescents affichant un poids corporel idéal ont plus de chances 
de maintenir un poids santé à l’âge adulte. Un poids corporel idéal entraîne une 
réduction du risque de diabète, d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle, 
d’irrégularités menstruelles, d’asthme, de blessures osseuses et articulaires et du 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil. 
 
Les adolescents qui ont un poids santé sont plus susceptibles d’avoir une bonne 
estime d’eux-mêmes, de moins souffrir de dépression, d’intimidation et de 
harcèlement de la part de leurs pairs. Commencer la journée avec un petit 
déjeuner peut également aider à atteindre et à maintenir un poids santé. (1) Les 
bonnes habitudes alimentaires établies dès aujourd’hui dureront toute la vie. 
 
Tendances actuelles : 
 

 L’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2004) indique que 
les adolescents âgés de 12 à 17 ans ont connu la plus grande augmentation du 
taux d’obésité, qui a triplé en passant de 3 % à 9 %. En combinant les taux de 
surpoids et d’obésité, les chiffres doublent pour passer de 14 % à 29 %. (8) Les 
apports en énergie augmentent aussi graduellement. (1) D’après l’enquête sur 
les habitudes alimentaires des Canadiens et des Canadiennes (2001), les 
« autres aliments » procurent un tiers de l’apport total en calories chez les 
adolescents et 27 % chez les adolescentes. Cette catégorie comprend les 
aliments riches en calories et pauvres en éléments nutritifs tels que les 
boissons gazeuses, les croustilles et les collations riches en sel et en lipides. 
Selon les données de l’ESCC, le fait de manger des fruits et des légumes cinq 
fois ou plus par jour aide les élèves à maintenir un poids santé. Pourtant, 
seulement 41 % d’entre eux en consomment sur une base aussi régulière.  

 
 Les élèves du secondaire mangent souvent dans des restaurants à service 

rapide. Aux États-Unis, les garçons, de la 9e à la 12e année qui ont dit manger 
dans les restaurants à service rapide plus de trois fois par semaine, avaient un 
apport calorique 40 % plus élevé que les élèves qui n’avaient pas mangé dans 
ces restaurants. Les filles qui mangent aussi souvent dans des restaurants ont 
un apport calorique 37 % plus élevé que les filles qui ne mangent pas dans ces 
restaurants-minute. (3) 

 
 Les élèves plus âgés ont tendance à sauter le petit déjeuner plus souvent que 

les jeunes élèves. Dans une étude réalisée en Ontario en 2003, on a constaté 
que moins de la moitié des élèves de la 9e année à la 12e année mangeaient 
un petit déjeuner chaque jour. Plus de filles sautaient le petit déjeuner, 45 % en 
9e année; 65 % en 12e année. Les garçons qui ne fumaient pas avaient plus 
tendance à déjeuner le matin que ceux qui fumaient. Les élèves qui prenaient 
un petit déjeuner tous les matins étaient aussi plus susceptibles d’être 
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physiquement actifs, et ce, plus de trois fois par semaine. (9) Sauter le petit 
déjeuner peut aussi entraîner de mauvais choix alimentaires plus tard dans la 
journée. (1) 

 
 Plus de filles que de garçons se préoccupent de leur poids ou suivent un 

régime. La santé des jeunes : tendances au Canada (2004) rapporte que près 
de la moitié des filles en 10e année suivent un régime ou croient qu’elles 
devraient perdre du poids. (10) Dans l’étude réalisée en Ontario en 2003, les 
filles qui avaient peur de prendre du poids avaient tendance à sauter davantage 
le petit déjeuner. (9) Le fait de suivre un régime ou d’avoir un faible poids 
augmente l’incidence des troubles de l’alimentation et les risques de santé 
mentale et physique liés à l’anorexie et à la boulimie. 
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De bonnes habitudes pour la vie en adoptant 
une saine alimentation aujourd’hui 
 
Au cours de leurs années scolaires, les élèves établissent graduellement des 
habitudes de vie qui, une fois prises, deviennent plus difficiles à modifier à l’âge 
adulte. Les élèves reproduisent les comportements appris et vus à la maison et à 
l’école. Ceux qui entretiennent une bonne relation avec leurs parents ont tendance 
à consommer des petits déjeuners et déjeuners sains ainsi qu’à manger davantage 
de légumes et de fruits. (1) 
 
Bien que les programmes d’études dans les écoles proposent des cours en 
nutrition et de l’activité physique, les élèves doivent avoir l’occasion de pratiquer 
ces leçons afin de développer de saines habitudes alimentaires et de prendre 
l’habitude d’être actifs tous les jours pour toujours. (13) 
 
Tendances actuelles : 

 De nos jours, les familles passent moins de temps à manger ensemble à la 
maison. Pourtant, on a établi un lien entre les repas en famille et une 
consommation plus élevée de fruits et de légumes, de produits laitiers et de 
grains entiers et moins élevée de boissons gazeuses. Les repas pris en famille 
sont potentiellement liés à la réduction des troubles de l’alimentation, des 
régimes amaigrissants à répétition et de la frénésie alimentaire. Des 
chercheurs de l’Université du Minnesota (2003) ont démontré qu’en général, 
« les adolescents qui mangent sept repas ou plus avec leur famille chaque 
semaine détiennent une moyenne pondérée cumulative plus élevée, ont moins 
tendance à être déprimés, à boire de l’alcool et à fumer des cigarettes ou de la 
marijuana » que ceux qui partagent moins de repas en famille chaque semaine. 
(11) 

 
 Une enquête réalisée par Alberta Milk (2003), dans les écoles de l’Alberta, a 

démontré que 73 % des présidents de conseils d’école et des directeurs de 
l’éducation accorde beaucoup d’importance à la santé des élèves. (13) 
Seulement la moitié des personnes interrogées considéraient l’éducation 
physique importante, et pour seulement un tiers, le programme de nutrition 
revêtait une importance. Même si les écoles se concentrent sur l’étude des 
matières de base, on ne consacre pas suffisamment de temps à l’activité 
physique et à la nutrition. Ce type de programmes est souvent considéré 
comme complémentaire ou facultatif. 

 
 La Fondation des maladies de cœur de la Saskatchewan (Heart and Stroke 

Foundation of Saskatchewan) (2004) (14) a réalisé un sondage auprès des 
écoles de la Saskatchewan de la maternelle à la 12e année au sujet de leurs 
politiques sur l’alimentation et la nutrition. Les résultats indiquent que 62 % des 
écoles ont des distributeurs automatiques, 54 % des cantines et que l’on trouve 
des cafétérias seulement dans les écoles secondaires. Pourtant, la plupart des 
écoles n’ont que des lignes directrices officieuses relatives aux aliments servis 
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à l’école. On constate également que 97 % des écoles servent de la nourriture 
lors des activités de leur école et que 86 % autorisent la vente d’aliments pour 
amasser des fonds. Les politiques et lignes directrices en matière 
d’alimentation peuvent appuyer le programme scolaire et aider à établir des 
modes de vie sains en dehors de la classe.  

 
Passez à l’action 

 Enseignants : Donnez régulièrement des occasions de faire de l’activité 
physique et donnez de l’enseignement en classe sur la nutrition.  

 Administrateurs/Élèves : Faites des choix alimentaires santé votre priorité à 
l’école. 

 Administrateurs : Pensez à adopter les lignes directrices relatives à la 
nutrition dans les écoles intitulées Nutrition Guidelines for Schools qui ont été 
élaborées par le groupe de travail des Public Health Nutritionists en 
Saskatchewan en collaboration avec la Saskatchewan School Boards 
Association. Consultez l’annexe H pour voir ce document et la feuille de travail 
intitulée Quelle note obtient votre école?  
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La saine alimentation dans les écoles 
secondaires 
 

Que peuvent faire les écoles? 
 
Le milieu scolaire a une grande influence sur les attitudes, les préférences et les 
comportements des élèves. La nutrition en milieu scolaire comprend divers 
facteurs :  
 
Éducation en matière de nutrition – Les connaissances des élèves en matière 
de nutrition sont-elles adéquates et les élèves sont-ils capables de faire le lien 
entre l’alimentation saine, l’activité physique et la santé?  
 
Voici où se situe la nutrition à l’intérieur du programme d’études de la 
Saskatchewan 

9e année 
Programme d’études sur l’hygiène 
Unité facultative : Promouvoir une politique de la saine alimentation 

dans les écoles 
 
Mieux-être 10 

Unité 2 Volets du mieux-être – comprend un volet sur la bonne 
alimentation avec des modèles de plans de leçon. 

 
 10e-12e années 

Transitions dans la vie 20 et 30 Module 11 Soins de santé 
personnels – comprend des sources d’information liées à la santé, à 
la charlatanerie dans les soins de santé et les fraudes contre le 
consommateur; les organismes de protection des consommateurs et 
de santé publique.  
 

Autres ressources : 
 F.U.E.L. Fluids Used Effectively for Living— un programme élaboré par 

le College of Pharmacy and Nutrition (2004) de l’Université de la 
Saskatchewan, ce programme comprend des notes à l’intention des 
éducateurs, des feuilles de l’élève et des activités pour aider les élèves à 
devenir des consommateurs avertis de boissons et d’aliments sains. Des 
exemplaires sont offerts dans les bureaux des commissions scolaires. 

 
 La trousse Mieux-être 10 comprend de l’information, des idées 

d’activités, des liens Internet et une liste de ressources. À Saskatoon, 
communiquez avec un hygiéniste alimentaire de la santé publique au 
655-4610. 

 
 Beyond Fast Foods: Nutrition Teaching Kit: Grades 10-12 (2002). 

  Autorité de santé de Fraser Valley tél. 604-507-5445 (20,00 $). 
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La saine alimentation dans les écoles 
secondaires 
 
 
Que pouvez-vous faire? 
 

 Offrez des conseils santé et de l’information en matière d’alimentation 
pendant les annonces de l’école et dans les bulletins d’information aux 
parents. Voir les annonces à l’annexe A et les bulletins à l’annexe D. 

 
 Pensez à la façon dont les initiatives de financement ont une influence sur 

les choix alimentaires sains. 
o Lisez la feuille de renseignements intitulée : Idées de repas pour les 

activités de financement à l’école à l’annexe D. 
 

 Prenez quelques minutes pour aller visiter la cantine ou la cafétéria de votre 
école pour voir ce qui y est offert. Votre école permet-elle aux élèves 
d’adopter de saines habitudes alimentaires à l’école? 

o Lisez la feuille de renseignements : Choix d’aliments santé pour 
les cafétérias, les concessions et les événements spéciaux à 
l’annexe D. 

 
 Si vous décidez de faire des changements, mettez sur pied un comité 

représentant les élèves, les enseignants, les parents et les administrateurs. 
Étudiez les lignes directrices relatives à la nutrition dans les écoles, les 
Nutrition Guidelines for Schools qui ont été élaborées par le groupe de 
travail des Public Health Nutritionists en Saskatchewan en collaboration 
avec la Saskatchewan School Boards Association. Ce document est 
compris dans le présent manuel à l’annexe H. Vous pouvez aussi le trouver 
à : www.saskschoolboards.ca/research/students/04-01.htm 
 

 Communiquez avec votre nutritionniste ou hygiéniste alimentaire de la santé 
publique pour obtenir de l’aide sur la façon d’aborder les lignes directrices 
ou les politiques sur la saine alimentation. Dans la Région de santé de 
Saskatoon, composez le 655-4610. Une trousse de ressources intitulée 
Healthy Food at School (Offrir des aliments sains dans les écoles) est 
également offerte pour appuyer les écoles dans l’établissement d’un 
environnement scolaire offrant des aliments sains. 

 
 Pensez à devenir une école Nutrition Positive – un programme visant à 

créer et maintenir un environnement alimentaire sain dans les écoles. Parmi 
les réussites, on compte la vente d’aliments sains lors des repas-bénéfice 
chauds et des activités parascolaires, en distribuant des fruits frais comme 
mesures incitatives de récompenses et en mettant en place une politique 
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sur l’alimentation saine. La disponibilité d’aliments santé dans les écoles est 
appuyée par les enseignants qui donnent de l’enseignement sur la nutrition 
en classe.  

o Pour obtenir un complément d’information sur le présent programme, 
communiquez avec les Services de santé publique – Région de 
santé de Saskatoon au 306-655-4687 ou avec CHEP, Good Food 
Inc., 306-655-5311. 
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Ressources en ligne pour une saine 
alimentation  
 
Voici quelques sites Web éducatifs où puiser de l’information utile sur la nutrition 
pour votre école et où en apprendre davantage au sujet de vos choix alimentaires 
personnels.  
 
 

 ProfilAN, est un programme offert par les diététistes du Canada qui vous 
permet d’entrer vos choix d’aliments et d’activités. Vous recevez une 
analyse personnalisée de votre apport total en énergie (calories) et en 
éléments nutritifs essentiels en comparaison des recommandations établies 
pour votre âge, votre sexe et votre niveau d’activité. ProfilAN détermine 
également votre indice de masse corporelle (IMC) et fournit des idées pour 
vous aider à atteindre et maintenir un poids santé. ProfilAN permet 
également de suivre vos progrès au fil du temps. 
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/eatracker/ 
 

 
 Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 
 

 
 Calculatrice de calcium pour calculer votre apport en calcium 

http://www.osteoporosecanada.ca/index.php/ci_id/5355/la_id/2.htm 
 

 Nutrition dans la catégorie « Your Health » à www.saskyouth.net/home.cfm 
parrainée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs 
 

 « Teen Health »    www.kidshealth.org/teen/ parrainé par la Fondation 
Nemours 
 

 Affiche de sites Web portant sur la nutrition (Voir annexe E) – Affichez 
ces sites Web pour que les élèves puissent y avoir accès. 
 

Internet renferme une foule de renseignements au sujet de la nutrition et de la vie 
active. N’oubliez pas d’utiliser uniquement des renseignements provenant de 
sources fiables. Pour toute question, communiquez avec les services de santé 
publique au 655-4630
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Annexe A - Annonces 
 
Utilisation proposée des annonces en mouvement : 
 

 Les annonces en mouvement contiennent suffisamment de messages 
pour que vous puissiez en lire un chaque semaine, tout au long de l’année 
scolaire. 

 Lisez toujours les messages en mouvement le même jour de la semaine, 
afin d’établir une routine. 

 N’oubliez pas de lire le slogan en mouvement à la fin de chaque message. 
 N’hésitez pas à vous amuser avec les messages et modifiez-les selon vos 
besoins. 

 Étoffez les messages qui vous sont fournis en y ajoutant vos propres 
annonces portant sur l’activité physique. 

 
Vous pouvez utiliser les messages de la façon dont nous le proposons ou dans 
tout autre format convenant aux besoins de votre école. 
 
 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et remettez les 
originaux dans le classeur afin que votre classeur de ressources demeure 
intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord si elles se 
trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart d’entre elles vous 
seront également fournies en version électronique. 
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Les annonces en mouvement 
 

Septembre 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 La rentrée scolaire entraîne également un retour à la vie scolaire, et celle-ci est souvent 
très chargée. Les annonces hebdomadaires en mouvement serviront à vous faire 
penser à prendre part à des activités physiques. Chaque semaine, nous vous 
donnerons un conseil santé en mouvement. Tout au long de l’année scolaire, essayez 
de faire en sorte que l’activité physique prenne une place importante au sein de votre 
routine quotidienne… C’est aussi facile que de faire une promenade. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 La génération Xbox??? Étant donné que les jeunes passent plus de temps à regarder la 

télévision, à jouer des jeux vidéo et à rester assis devant l’ordinateur, 63 % d’entre eux 
ne sont plus physiquement actifs au moment où ils atteignent la 9e année. Séparez-
vous de votre écran et devenez la génération X-ercice. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Êtes-vous souvent triste? L’activité physique peut vous remonter le moral. De nombreux 

jeunes âgés de 12 à 17 ans font une dépression légère ou grave. Bien que l’activité 
physique ne soit pas en mesure de remplacer une consultation professionnelle, celle-ci 
peut améliorer l’humeur et atténuer les symptômes de la dépression. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Êtes-vous toujours pressé le matin? Vous n’avez pas le temps de déjeuner? Vous 

devriez au moins prendre le temps de vous préparer un déjeuner que vous pourrez 
manger en route, aussi modeste soit-il! Choisissez des restants de pizza, des fruits, des 
tranches de fromage, un muffin à grains entiers, des craquelins ou des bagels. 
Commencez votre journée du bon pied. Vous n’avez qu’à choisir un aliment en sortant 
de la maison et le manger en route. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________  
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Les annonces en mouvement 
Octobre 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Ce mois-ci, allez « Vert l’action ». Il ne s’agit pas du vert des Roughriders, bien sûr, mais bien le 
vert de l’environnement. La Semaine internationale « marchons vers l’école » a lieu au mois 
d’octobre. Faites partie du rassemblement « Vert l’action » en faveur de rues plus sécuritaires et 
d’un environnement plus propre et de l’activité physique qui a grandement besoin d’être davantage 
pratiquée. Et n’oubliez pas d’encourager le vert des Riders car cela ne leur ferait sûrement pas de 
tort. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Êtes-vous à la recherche d’une activité physique qui sort de l’ordinaire? Essayez d’apprendre une 

nouvelle danse, telle que la break dance, la danse hip-hop ou la danse jazz. Tous les genres de 
danses contribuent à accroître votre force physique et votre flexibilité. N’oubliez pas, les gars… les 
filles raffolent des gars qui savent danser.  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Ce message-ci s’adresse aux fumeurs. Cessez de fumer et mettez-vous à bouger. Saviez-vous que 

l’achat de deux paquets de cigarettes peut vous coûter bien plus que vingt dollars par semaine? Si 
vous preniez ces vingt dollars dépensés en cigarettes chaque semaine et que vous les investissiez 
à la place… Au moment où vous aurez atteint l’âge de 65 ans et que vous serez prêt à prendre 
votre retraite, vous aurez épargné plus d’un quart de million de dollars. Aussi, vous aurez de 
meilleures chances de vivre jusqu’à l’âge de 65 ans. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Quand les journées s’écourtent et qu’il se met à faire plus froid, vous devriez prévoir la façon dont 

vous allez demeurer actif, surtout si vous n’aimez pas l’hiver. Vous pouvez vous renseigner auprès 
des centres de conditionnement physique, des centres de loisir, allez aussi voir du côté des 
programmes de loisirs communautaires de votre quartier, ou encore, vous pouvez chercher à voir 
quelles sont les options qui s’offrent à vous, ici à l’école. Vous y trouverez sûrement une activité 
physique qui vous conviendra. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Voici une idée pour tous ceux d’entre vous qui aimez préparer des gâteries à la Martha Stewart au 

moment où l’Halloween approche. Vous pouvez préparer une gâterie faite de fruits pour vos 
proches, telle qu’une friandise orangée comme du cantaloup, des tranches de papaye, des abricots 
séchés ou de la mangue. Ou encore, vous pouvez vous servir de fruits noirâtres, tels que des 
prunes noires ou un sac de raisins noirs. N’ayez pas peur des fruits. Il ne s’agit pas d’une bêtise, 
mais plutôt d’une friandise! 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Novembre 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Cessez de tricher… c’est votre corps qui finira par écoper. 67 % des jeunes âgés de 12 à 
19 ans ne font PAS assez d’activité physique pour OPTIMISER leur croissance et leur 
développement. Ne privez pas votre corps de son droit à la meilleure croissance possible. 
Vous méritez de vous réaliser à votre plein potentiel… Devenez physiquement actif. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 La malbouffe? Tu parles! Depuis 1996, les taux d’obésité et de surplus de poids chez les 

jeunes ont triplé!!! Qu’y a-t-il à rajouter? 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Voulez-vous vraiment que l’on vous traite comme un adulte? Le diabète de type 2 a déjà 

été appelé le diabète adulte, car il ne se présentait qu’un peu plus tard dans la vie. Mais de 
nos jours, les enfants et les jeunes sont atteints de cette maladie, bien qu’elle soit 
entièrement évitable. Le mois de novembre est le mois de la prévention du diabète. 
Demeurez jeune en étant actif et en surveillant ce que vous mangez. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Bien qu’il y ait très peu de gens qui se préoccupent de leur densité osseuse, nous avons 

tous intérêt à nous en occuper davantage. L’activité physique que l’on fait à l’adolescence 
accroît notre densité osseuse, ce qui réduit grandement nos chances de souffrir 
d’ostéoporose à l’âge avancé. Ne laissez donc pas la fragilité vous atteindre avant même 
que vous ne soyez diplômé… Commencez DÈS MAINTENANT à bouger davantage. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 En tant qu’adolescent, avez-vous l’impression de toujours avoir besoin de quelque chose 

de plus? Vous avez besoin de plus de vêtements, plus d’amis, plus d’intimité et, surtout, 
plus de temps au téléphone. Croyez-le ou non, vous avez également besoin de plus de 
substances nutritives, y compris du calcium. Le calcium aide à renforcer vos os à mesure 
que vous grandissez. Optez plus souvent pour du lait, du fromage et du yogourt. Voilà au 
moins une chose dont vous avez définitivement besoin. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Décembre 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Le grand froid vous empêche de faire de l’activité physique? Revenez-en! On est au 
Canada. Ne permettez pas au froid de vous contrôler en vous privant de faire de l’activité 
physique. Réchauffez-vous entre amis : promenez-vous dans la neige ou rendez-vous 
dans un centre de loisir pour un cours d’aérobique ou pour vous entraîner aux poids. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Avez-vous de la difficulté à vous mettre « en mouvement »? Vous ferez peut-être mieux de 

vous trouver un camarade d’entraînement. Encouragez un ami ou un membre de votre 
famille à vous accompagner lorsque vous faites de l’exercice afin que vous puissiez vous 
motiver mutuellement. Si vous mariez le social à votre activité physique, vous aurez plus 
de facilité à continuer à en faire, tout en vous amusant. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Ne laissez pas le stress vous envahir pendant la période des Fêtes. Chez les jeunes 

comme chez les adultes, on combat souvent le stress en mangeant trop. Au lieu de 
manger, faites de l’activité physique. C’est le plus sûr moyen de combattre le stress! De 
plus, l’activité physique est souvent synonyme  
d’alimentation plus saine. Voilà donc deux bonnes raisons pour ne pas prendre du poids 
pendant les Fêtes. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Il n’y a pas que les cadeaux qui sont importants à Noël, car la famille y est également pour 

beaucoup. Les cadeaux sont quand même très plaisants, on ne se le cachera pas. Pensez 
donc à offrir ou à demander des cadeaux qui permettront à vous et à votre famille de 
continuer de faire de l’activité physique. Voici quelques idées : une adhésion provisoire à 
un centre de culture physique, des patins à roues alignées, de nouvelles chaussures de 
course ou de l’équipement de conditionnement physique. Joyeuses Fêtes et passez un 
merveilleux Noël « en mouvement ». 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Janvier 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 L’heure est aux résolutions du Nouvel An!!! Il n’est pas surprenant que les résolutions du 
Nouvel An les plus communes soient celles de perdre du poids et de faire plus d’activité 
physique. Pourtant, la plupart des résolutions échouent… Comment explique-t-on cela? En 
fait, les résolutions du Nouvel An échouent quand elles sont irréalistes et mal planifiées. 
Cette année, plutôt que de prendre une résolution, donnez-vous un objectif réaliste en 
élaborant un plan détaillé qui décrit la façon dont vous vous y prendrez pour faire plus 
d’activités et pour améliorer vos habitudes alimentaires. Si vous suivez votre plan détaillé, 
l’atteinte de votre objectif sera chose faite. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Vous sentez-vous très fatigué et même paresseux vers la fin de votre journée d’école? 

C’est parce que vous êtes assis pendant la majeure partie de la journée et que votre corps 
est en mode de « conservation d’énergie ». Sortez et bougez un peu et vous verrez que 
vous aurez plus d’énergie en soirée, ce qui vous permettra de faire vos devoirs plus 
rapidement. Voilà une situation gagnant-gagnant, n’est-ce pas? 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Saviez-vous que 20 minutes s’écoulent avant que votre cerveau avise votre estomac du 

fait qu’il est plein? Vous n’avez pas à commencer l’année en vous mettant au régime, vous 
n’avez qu’à écouter votre corps. Mangez lorsqu’il a faim et arrêtez lorsqu’il est rassasié. 
Mangez toujours vos repas vers la même heure et prenez une collation si vous avez faim 
entre les repas. Mangez lentement et prenez le temps d’apprécier votre nourriture. 
Commencez l’année avec une nouvelle habitude saine et orientez-vous vers un mode de 
vie plus sain. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 Avez-vous les blues de l’hiver? Plusieurs personnes constatent que leur humeur est 
affectée par les journées d’hiver plus courtes. Ils trouvent aussi qu’ils mangent et qu’ils 
dorment plus pendant les mois d’hiver. L’activité physique peut vous redonner de l’énergie 
et vous remonter le moral, car vous resterez branché au « beat » plutôt que d’avoir les 
blues de l’hiver. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Février 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 50 %... Voilà une note décevante, quelque soit le sujet. Toutefois, si le sujet en question 
est l’activité physique, il s’agit d’une excellente nouvelle, car cette dernière signifie que 
vous réduisez de moitié vos chances de souffrir d’une maladie du coeur. Voilà de quoi se 
réjouir! En février, à l’occasion du Mois du cœur, profitez-en pour faire régulièrement plus 
d’activité physique, et réduisez de 50 % vos chances de souffrir d’une maladie du cœur. 
Bougez pour rester en bonne santé.  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Saviez que 42,7 % des statistiques sont purement inventées? Bien sûr! Au moins 59,2 % 

des gens le savent!!! Mais voici une statistique surprenante qui est vraie. De nos jours, les 
jeunes au Canada dépensent 400 % moins d’énergie que leurs ancêtres d’il y a 40 ans. On 
ne doit donc pas chercher bien loin afin de trouver la raison pour laquelle les taux d’obésité 
et d’excédent de poids chez les jeunes connaissent actuellement une forte hausse. La 
réponse est bien simple et nous portons tous en nous la capacité de renverser cette 
tendance. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Est-ce que l’on vous répète souvent que vous devriez changer d’attitude? Eh bien, saviez-

vous que les études démontrent que l’activité physique a une influence positive sur 
l’attitude, la discipline et le comportement? Si l’on vous a déjà dit que vous devriez changer 
d’attitude, voilà donc une raison de plus de faire de l’activité physique! Vos amis, vos 
enseignants et vos parents en seront contents, mais surtout, c’est vous qui allez en tirer 
profit. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 En février, c’est la santé du cœur qui est au menu. Ne tenez pas votre cœur pour acquis, 

car vous en aurez besoin pendant encore bien longtemps. Ce que vous mangez 
aujourd’hui a une véritable influence sur votre cœur. Essayez de manger plus de poisson, 
de légumes et de fruits. La prochaine fois que vous passez une commande dans un 
restaurant à service rapide, demandez une salade à la place de vos frites. Demandez aussi 
qu’on mette la vinaigrette à part et trempez-y ensuite votre fourchette avant de prendre de 
la salade. Votre cœur vous aimera pour la vie. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Mars 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Célébrez la saine alimentation, car en mars, c’est le Mois national de la nutritionMD partout 
au Canada. Cette année, la campagne est axée sur les choix santé qu’il nous est possible 
de faire à l’achat de nourriture, que ce soit à l’épicerie ou dans une machine distributrice, à 
la cafétéria ou dans un restaurant. Essayez donc de choisir des aliments nutritifs tout au 
long du mois de mars, peu importe où vous mangez. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 Avez-vous besoin d’autres raisons avant de vous mettre à faire plus d’activité physique? 
Certaines études démontrent que jusqu’à un tiers des jeunes ont un taux élevé de 
cholestérol et que les artères se rétrécissent dès l’enfance. Cela ne pourrait pas être plus 
clair… L’activité physique et les choix liés à l’alimentation que nous faisons maintenant 
peuvent influencer notre état de santé futur. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 Cessez de parler… Et commencez à marcher. Combien de temps passez-vous au 
téléphone ou sur des sites de bavardage avec vos amis habitant tout près de chez vous? 
Donnez-vous rendez-vous et discutez tout en marchant. Exercez votre corps au complet 
plutôt que votre bouche ou vos doigts uniquement. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Lorsqu’on frappe un double ou un triple au baseball, on se réjouit, mais c’est bien différent 

si l’on parle des statistiques relatives aux taux d’obésité et de surpoids chez les jeunes. 
Depuis 1981, les taux d’obésité et de surpoids ont doublé chez les filles et triplé chez les 
garçons. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Avril 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Les décisions et les choix que vous faites relativement à votre mode de vie peuvent avoir 
un impact sur le restant de votre vie : voilà qui n’est pas très surprenant. Les études 
démontrent que les adolescents qui adoptent un mode de vie sain, en faisant de l’activité 
physique régulièrement, ont plus de chances d’être actifs et en bonne santé lorsqu’ils 
seront adultes que ceux qui n’en font pas. C’est vrai! C’est à vous de choisir votre destin. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 En avez-vous marre de ne pas vous distinguer de la foule? Les deux tiers des adolescents 

ne font PAS assez d’activité physique pour que leur état de santé en soit amélioré. Si vous 
cherchez la façon dont vous pouvez sortir du lot, faites de l’activité physique. Divertissez-
vous en marchant, en prenant des cours de danse aérobique avec marche sur escaliers, 
en vous entraînant aux poids ou en participant à des sports récréatifs. Vous aurez bonne 
mine, vous vous sentirez en meilleure santé et vous aurez beaucoup de confiance en vous-
même. D’après les statistiques, l’activité physique est une bonne façon de se distinguer de 
la foule. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 (Lire comme s’il s’agissait d’une infopublicité.) Trouvez-vous que vous avez tendance à 

être tendu quand vient le soir et que vous n’êtes pas suffisamment reposé à votre réveil? 
Eh bien, nous savons exactement ce qu’il vous faut! Il s’agit d’un produit révolutionnaire qui 
changera votre vie à tout jamais. Vous n’avez pas à y investir un cent et en y consacrant 
seulement 30 minutes par jour, vous atteindrez un meilleur état de santé. C’est aussi facile 
que de faire une promenade. Oui, marcher! (Lire comme s’il s’agissait d’une décharge de 
responsabilité.) Toute activité physique entraînera des résultats semblables. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 La plupart d’entre nous n’avons pas besoin de boissons pour sportifs. Celles-ci peuvent 

être utiles lorsqu’on fait de l’activité physique pendant plus d’une heure. L’eau demeure la 
meilleure boisson pour la plupart des gens. Augmentez votre consommation d’eau en 
apportant une bouteille d’eau partout où vous allez. Mais n’oubliez pas de laver cette 
bouteille régulièrement avec de l’eau chaude et savonneuse et de bien la rincer. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Mai 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 Ce message s’adresse surtout à tous ceux d’entre vous qui adorez l’aspect social de la vie. 
Cela vous arrive-t-il souvent de parler au téléphone avec vos amis pendant plus d’une 
heure? Lâchez le téléphone, dénichez vos chaussures d’entraînement et allez rencontrer 
votre ami dans un centre de culture physique ou de loisir et participez à un cours de 
conditionnement physique pour débutants. Pour tous ceux qui aiment être entourés d’amis 
et qui souhaitent faire de nouvelles rencontres, rien de mieux que de se joindre à un 
groupe d’exercice. Vous trouverez le conditionnement physique encore plus amusant. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Ce ne sont pas que les lutteurs et les joueurs de football qui devraient s’entraîner aux 

poids. L’haltérophilie peut être utile à tout le monde, car elle développe la force musculaire. 
N’oubliez pas de vous instruire avant de commencer afin d’apprendre les techniques 
appropriées. Cela vous aidera grandement à maximiser vos gains. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 Baignez-vous au soleil du printemps, tout en vous protégeant. Lorsque vous faites de 

l’activité physique dehors, vous devriez porter une casquette et des lunettes de soleil, tout 
en protégeant votre peau à l’aide d’une lotion de niveau 15 FPS au minimum. N’oubliez 
pas ces mots de sagesse : « Une once de prévention vaut une livre de guérison. » 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 L’adolescent moyen mange presque 20 % de ses repas dans des restaurants à service 

rapide. Est-ce le cas pour vous? Est-ce que vous mangez des frites presque tous les jours, 
alors qu’autrefois vous n’en mangiez qu’occasionnellement? Les ados qui mangent 
souvent au resto ont presque 40 % de plus d’apports énergétiques que leurs camarades 
qui ne mangent pas au resto. Vous voyez un peu où nous voulons en venir. Cherchez des 
restos qui offrent des fruits et légumes, des grains entiers et des viandes maigres. Faites 
en sorte que votre choix de resto soit aussi un choix santé! 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Les annonces en mouvement 
 

Juin 
 
Veuillez lire un message par semaine. 
 
Voici le message en mouvement de la semaine… 
 

 En juin, c’est le Mois de sensibilisation aux maladies du cœur. Un membre de votre famille 
a-t-il déjà souffert d’un accident vasculaire cérébral? Chaque année, des milliers de 
Canadiens sont touchés par les AVC. Ce qui fait vraiment peur, c’est que les AVC ne 
touchent pas seulement les personnes plus âgées. C’est à vous d’empêcher cela dès 
maintenant en faisant de l’activité physique quotidiennement et en faisant en sorte que 
votre alimentation soit saine. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 L’été arrive! Cela veut dire que les boîtes à lunch seront bientôt serrées. Si vous prenez 
souvent des collations, faites des choix santé en mangeant du yogourt, du pouding 
accompagné d’une tranche de cantaloup, de melon d’eau ou d’un autre fruit frais, des 
pommes ou des bananes trempées de beurre d’arachide, ou encore, des craquelins avec 
du bon fromage. Faites des choix santé lorsque vous prenez vos collations cet été. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 La remise des diplômes, les examens de fin de session, les projets d’école en retard, 
l’emploi à temps partiel… si vous ne faites pas attention, vous risquez de succomber au 
stress. N’emmagasinez pas vos émotions. Parlez-en à vos amis et aux membres de votre 
famille. Avant vos examens, préparez-vous en vue du stress en vous imaginant calme et 
maître de la situation. Même si vous ne faites qu’une marche de 10 minutes, cela peut 
réduire le stress. 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
 

 Songez-vous déjà à ce que vous comptez faire au cours des mois d’été? Lorsque vous 
planifiez vos activités estivales, assurez-vous d’y inclure de l’activité physique. Sortez, 
amusez-vous et n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau lorsque vous faites de l’activité 
physique. Passez un bel été « en mouvement »! 
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 

 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________  
L’activité physique… C’est à vous de choisir… 
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Annexe B – Ressources pour le 
babillard 
 
Cette annexe fournit le matériel de mise sur pied ainsi que des affiches 
dont vous pourrez vous servir pour votre babillard dédié à en 
mouvement. 
 
Vous trouverez dans cette annexe : 

 Un guide portant sur la mise sur pied de votre exposition 
 10 - affiches de 8,5 x 11 portant les messages sur l’activité 
physique proposés par en mouvement 

 
En plus de votre classeur de ressources, vous devriez également avoir 
reçu : 
 

 6 - affiches en mouvement différentes portant sur le bien-être 
 2 - bannières en mouvement 
 2 - affiches Vision 
 5 - feuilles d’affiches vierges pour les événements 

 
Si votre école a besoin de ressources d’affichage supplémentaires, 
téléphonez à en mouvement. 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin que votre classeur de 
ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord si 
elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart des 
ressources vous seront également fournies en version électronique. 
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Mise sur pied du babillard 
 
Les diagrammes ci-dessous sont des modèles dont vous pouvez vous inspirer pour 
mettre sur pied votre babillard. Des idées pour maintenir les renseignements à jour 
sont également fournies. 
 

Diagramme 1 – Affiche verticale Diagramme 2 – Affiche horizontale 

  
 
Section A – bannière en mouvement (fournie) 
 
Section B – Affiches bimensuelles ParticipACTION (fournies) 
Parmi les affiches en mouvement/ParticipACTION portant sur le bien-être au travail, vous 
trouverez 6 affiches attrayantes, aux couleurs vives, qui peuvent être changées tous les deux 
mois. 
 
Section C – Renseignements/éducation (messages fournis portant sur la nutrition et l’activité 
physique) 
Vous pouvez consacrer cette section aux articles instructifs portant sur l’activité physique, la 
saine alimentation et la santé physique. Vous pouvez vous servir soit des renseignements 
qui vous ont été fournis ou de vos propres renseignements. Invitez le personnel et les élèves 
à contribuer à cette section en découpant les articles qu’ils trouvent ayant rapport à la santé 
physique. Vous pouvez également afficher des faits portant sur la santé physique et le bien-
être. Il peut s’agir de faits brefs et intéressants et de statistiques relatifs à l’activité physique 
et à la vie saine, affichés en gros caractères. 
 
Section D – Événements communautaires (en ville) 
Il existe plusieurs programmes d’activité physique, tant à l’échelle communautaire que 
municipale, ciblant les élèves du secondaire et les adultes. Vous pouvez afficher les 
programmes communautaires et municipaux qui sont offerts à chaque saison. Trouvez des 
horaires d’activités physiques sur Internet, ou encore, téléphonez aux centres de 
conditionnement physique dans votre région et demandez-leur de vous faire parvenir des 
renseignements. Cela permettra aux élèves et aux membres du personnel cherchant à 
prendre part à un plus grand nombre d’activités physiques à trouver les programmes qui leur 
conviennent. 
 
Section E – Événements scolaires (quoi de neuf?) 
La plupart des écoles ont diverses équipes sportives ainsi que des activités internes. Voici ce 
qui servira d’endroit idéal pour afficher les feuilles d’inscription et les avis d’épreuves de 
sélection afin d’inviter les élèves à prendre part à ces activités. Vous pouvez également vous 
servir de cette section afin d’afficher les nouvelles et les statistiques relatives aux équipes 
sportives de l’école et aux ligues internes. Vous pourriez également inclure des photos 
d’élèves et des membres du personnel participant aux activités physiques de votre école. 
 
Section F – Pochette libre-service 
Vous avez la possibilité d’ajouter une pochette libre-service sur votre babillard afin de rendre 
le matériel instructif disponible aux élèves et aux membres du personnel intéressés. 



 

 
 
 
À quoi servent les amis? 
 
Tes amis sont là : 
Pour t’encourager 
Pour le plaisir 
Pour rire 
Pour faire de l’activité physique. 
 
Trouve-toi un partenaire et, 
ensemble, passez à l’action. 
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La recette du bien-être. 
 
Commence par toi. 
Ajoute 1 ou 2 amis ou membres de ta famille. 
Incorpore 30 minutes de marche. 
Profite de conversations intéressantes. 
Donne : plaisir et forme physique. 
 
À consommer au moins 3 fois par semaine. 
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La prospérité ou la santé? 
 
La prospérité ne vaut rien si on n’est 
pas en bonne santé. Une bonne 
santé est ton bien le plus précieux.  
 
Pour une santé prospère, fais de 
l’activité physique. 
 

 
 

 

 

© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005 



 

 
 
 
Change d’attitude! 
 
Il a été démontré que l’activité 
physique a une influence positive sur 
l’attitude, la discipline et le 
comportement.  
 
Qu’est-ce que tu attends? 
 
Sois sympa avec tes amis, tes 
parents et tes enseignants. 
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En équipe. 
 
Ensemble 
Faisons de l’exercice 
Et profitons des bienfaits de la 
motivation 
 
Pratiquer une activité physique avec 
plusieurs apporte une motivation 
supplémentaire. 
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Chasse la déprime. 
 
Fais de l’activité physique pour 
nourrir ton corps mais aussi ton 
esprit. 
 
Tout le monde a droit au bien-être, 
alors vas-y, passe à l’action. 
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Stimuler la confiance en soi 
 
Savais-tu que l’activité physique 
renforce l’estime de soi et améliore la 
confiance en soi? 
 
Ne sois pas passif…deviens actif. 
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La génération X-BOX 
 
La télévision, les ordinateurs et les 
jeux vidéo contribuent largement à 
l’inactivité physique chez les ados. 
D’où les taux de surpoids et d’obésité 
qui ne cessent d’augmenter. 
 
Fais bouger ton corps tout entier et 
pas seulement tes pouces. 
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Annexe C – Défis d’activité physique 
 
Cette section contient quelques exemples des défis d’activité physique 
qui sont lancés auprès de la collectivité par les organisateurs du 
programme en mouvement tout au long de l’année.  
 
Comme vous êtes une école en mouvement, nous encourageons les 
élèves et les membres du personnel à prendre part aux défis 
communautaires. 
 
Nous encourageons également votre école à prendre part aux défis 
lancés par les organisateurs du programme en mouvement qui 
s’adressent en particulier aux élèves et aux membres du personnel 
des écoles secondaires.  
 
Vous pouvez modifier ces exemples, ou encore, ils peuvent servir de 
fondement aux défis que vous allez créer en fonction de votre propre 
école. 
 
 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin de vous assurer que 
votre classeur de ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord 
si elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart 
d’entre elles vous seront également fournies en version 
électronique. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE DÉFI “Allez-y, bougez”  
Du 3 au 16 OCTOBRE 2009 

Étape n°1 – Soyez actif tous les jours du 3 au 16  octobre 
Étape n°2 – Pour chaque journée active, cochez le cercle correspondant 
Étape n°3 – Envoyez votre rapport d’activité par télécopieur, courriel ou en personne  
Étape n°4 – Restez actif pendant toute l’année 
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 L’activité physique…Faites-en pour la vie! 

Dites-nous comment vous vous êtes mis “en mouvement” du 3 au 
16 octobre. Avez-vous bougé?  Il suffit de nous envoyer vos histoires et 
vos photos pour pouvoir gagner de fabuleux prix! 
 
Nom : __________________________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________ 
 
Courriel : __________________________Téléphone : ______________ 
 
Voici ce que j’ai fait ou ce que nous avons fait :  
 
 
 
 
 
 
 
  

En participant à cette activité, je donne la permission d’utiliser mon histoire et 
mes photos à des fins promotionnelles. Les gagnants du Grand Prix doivent 

résider dans la  
Région de santé de Saskatoon. 

  

Chaque cercle représente 30 minutes 
d’activité physique. Cochez les jours 
où vous avez été actifs pendant au 
moins 30 minutes à partir du 
3 octobre. 

Faites-nous parvenir votre rapport d’activité par 
courrier, courriel ou télécopieur : 
 
en mouvement, Région de santé de Saskatoon 
Téléphone :    655-3648 
Télécopieur :    655-0939 
Courriel :      inmotion@saskatoonhealthregion.ca 
Adresse : 202 Avenue C South 

Saskatoon, SK S7M 1N2  
 



L’automne…en mouvement  
le défi Allez-y, bougez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Get moving and   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Allez-y, bougez” et courez la 
chance de remporter de 

formidables prix!      
 
Après avoir relevé le défi de deux semaines, 

envoyez par télécopieur (655-0939) ou par 
courriel votre rapport d’activité à 

inmotion@saskatoonhealthregion.ca.  Joignez-y 
votre histoire et vos photos au plus tard le 

22 octobre. 
 

Visitez le www.in-motion.ca afin d’obtenir des 
renseignements et des idées pour être actif 

cet automne! 

Marchons Get moving and include some great snacks!   Grab 
a piece of fruit! (just wash and most are ready to eat).  
Vegetables and fruit have taken the lead role in Eating 

Well with Canada's Food Guide.  For more ideas, 
go online: www.healthcanada.gc.ca/foodguide 

 

 Calendrier des activités pour octobre 
  Soyez actif tous les jours!  L’activité physique – Faites-en pour la 

vie! 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
 
 
 

   
 
 
 

1 2 
MARCHE 
GÉANTE 

  

3 
Début du 

défi Allez-
y, bougez 

4 
 
 

5 6 7  
Marche à 
18h 
 
 
 

8 9 10 

11 
 
 

12 13 14 
Marche à 
18h 
 
 
 

15 16 Fin du 
défi 
Allez-y, 
bougez 

17 

18 
 
 

19 20 21 
Marche à 
18h 
  
 
 

22 Envoi 
rapport 
d’activi 
té 

23 24 

25 
 
 
 

26 27 28 
Marche à 
18h 

29 30  

  

Semaine internationale « marchons vers l’école »/Semaine nationale de la  famille

Semaine portes ouvertes dans divers clubs sportifs

Semaine portes ouvertes dans divers clubs sportifs
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L’activité physique…Faites-en pour la vie! 

Vive la saine alimentation! 
Mettez le Guide alimentaire canadien dans votre assiette!  

Garnissez-la d’une moitié de légumes, d’un quart de 
produits céréaliers, d’un quart de viande ou substitut. 

Complétez votre repas avec un verre de lait ou de lait de 
soya, du fromage ou un yogourt. Finissez votre repas avec 

un fruit. Pour plus d’idées, rendez-vous à :  
http://www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php 

 

Les prix 
comprennent : 
• Exerciseur elliptique de 

chez Flaman Fitness 
• Soirée dansante avec 

DJ de Celebrated 
Sound 

• Adhésions au club 
sportif Mawson Health 
& Fitness 

• Nuit d’hôtel au 
Sheraton Cavalier 

• Équipement sportif 
• Prix en mouvement 
• Et beaucoup plus! 
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A C T I F S 

Aujourd’hui, je me suis 
rendu au travail à pied ou 

en vélo! 

Aujourd’hui, j’ai profité 
de 30 minutes 

d’ACTIVITÉ physique. 

Aujourd’hui, j’ai consommé 
une portion du groupe 

Viandes et substituts à 
l’heure du midi. 

Stationnez votre voiture 
à plusieurs coins de rues 

de votre lieu de travail et 
faites de la MARCHE 

aujourd’hui! 

J’ai fait des 
ÉTIREMENTS ou de 

l’entraînement aux POIDS 
pendant 10 à 15 minutes 

aujourd’hui! 

J’ai profité d’une marche 
à L’EXTÉRIEUR… D’une 
durée de 30 minutes ou 

plus, ça m’a fait beaucoup 
de bien! 

Aujourd’hui, j’ai mangé 7 
fruits et légumes! 

Restez DEBOUT lorsque 
vous êtes au téléphone 

aujourd’hui! 

À l’heure de la collation, 
mangez des framboises, 
des poires, des pommes, 

des oranges ou des 
nectarines afin de 
consommer plus de 

FIBRES! 

Aujourd’hui, j’ai fait des 
ÉTIREMENTS pendant 10 

à 15 minutes. 

Aujourd’hui, j’ai profité 
de 30 minutes 

d’ACTIVITÉ physique. 

Cette semaine, j’ai mangé 
un petit-déjeuner chaque 

matin. 

Essayez une nouvelle 
recette SANTÉ… Si elle 

vous plaît, parlez-en à vos 
amis! 

Chaque fois que vous êtes 
au téléphone, contractez 
vos muscles abdominaux 

au moment où vous parlez! 

Aujourd’hui, j’ai fait des 
ÉTIREMENTS pendant 10 

à 15 minutes! 

JOURNÉE DE FOLIE! 
(Faites ce que vous 

voulez!) 

J’ai choisi de MARCHER 
jusqu’à une destination où 

je me rends 
habituellement en voiture. 

Faites le ménage dans 
votre maison pendant 30 

minutes aujourd’hui! 

J’ai profité d’une agréable 
marche à L’EXTÉRIEUR… 
d’une durée de 30 minutes 

ou plus. 

Ajoutez de l’HUMOUR 
dans votre milieu de 

travail aujourd’hui. Contez 
une blague à un collègue! 

Inventez votre propre 
gâterie SANTÉ! 

Prenez l’ESCALIER plutôt 
que l’ascenseur 

aujourd'hui! 

J’ai un fait un MÉNAGE 
LÉGER dans mon milieu de 

travail pendant 10 à 15 
minutes aujourd’hui! 

Essayez une activité 
NOUVELLE ou une 

activité que vous n’avez 
pas faite depuis 

longtemps! 

J’ai BU au moins 10 verres 
d’eau aujourd’hui! 

Aujourd’hui, j’ai profité 
de 30 minutes 

d’ACTIVITÉ physique. 
 

J’ai apporté deux légumes 
au travail. Le premier pour 

la pause du matin et le 
second pour la pause de 

l’après-midi. 

Aujourd’hui, j’ai fait des 
ÉTIREMENTS pendant 10 
à 15 minutes, ou encore, 

j’ai JOUÉ avec des 
enfants ou des animaux 
domestiques pendant 

autant de temps! 

Aujourd’hui, j’ai profité 
de 30 minutes 

d’ACTIVITÉ physique. 

J’ai mangé un repas dans 
une atmosphère 

décontractée, BIEN 
ASSIS, avec des proches. 

 

Essayez de REMPLIR au moins un carré par jour… mais pas plus de 6 par semaine! NOM :    
Essayez de faire en sorte que la carte soit NOIRCIE à la fin du mois! DATE DE REMISE :    

“BINGO”… en mouvement 

Merci à l’équipe du service de santé publique de la Région de santé de Saskatoon 
d’avoir créé ce défi avec autant de créativité!   
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Jouez au poker et amusez-vous 
tout en faisant de la marche 
 
Vue d’ensemble 
Les participants reçoivent au moins 5 cartes à jouer en fonction du nombre de fois où ils font de la marche ou 
de la distance parcourue. La meilleure main, ou les meilleures mains, méritent un prix. Les idées suivantes 
nous ont été offertes par des chefs qui se trouvent un peu partout dans la province et je ne peux donc pas 
m’attribuer leur mérite. Dans le cas de la version 1, il s’agit d’un événement ponctuel. La version 2 prolonge 
l’activité sur une semaine ou deux, ce qui met l’accent sur la pratique régulière de l’activité physique. 
 
VERSION 1 : Un événement ponctuel 
• Définissez un itinéraire qui vous prendra environ 30 minutes à parcourir en marchant à un rythme lent ou 

modéré. 
• Choisissez 5 stations le long de l’itinéraire tenues par des bénévoles et faites une carte pour les 

participants. 
• Tout le monde doit partir à l’heure indiquée. 
• Les participants prennent une carte à jouer à chaque station. 
• La meilleure main, ou les meilleures mains, remportent un prix. 
• Envisagez ces activités complémentaires : 

• Avant d’entamer la marche, faites en sorte que les participants fassent les étirements appropriés. 
• Offrez une collation santé à la fin de la marche. 
• Préparez des présentations et des divertissements à la fin de la marche afin de divertir le groupe en 

attendant l’arrivée des gens qui marchent un peu moins rapidement. 
• Choisissez un itinéraire accessible afin d’accommoder les parents avec une poussette et les gens en 

fauteuil roulant. 
• Variations : 

• La distance parcourue importe peu. Offrez un itinéraire plus court aux individus qui sont moins actifs 
ou qui ont un horaire plus chargé. Pour ce qui est des gens qui marchent plus rapidement, offrez-leur 
un plus grand nombre de stations. 

• Mise en place d’une station (renseignements portant sur la sécurité); d’une unité de santé (le soleil et 
le bon sens!); d’un centre de loisir (renseignements portant sur les programmes). 

 
VERSION 2 : Le défi « marchez pendant votre pause » 
• Choisissez une semaine pendant laquelle le défi sera lancé. 
• Chaque fois qu’un participant fait de la marche à l’heure du midi ou pendant sa pause, il aura droit à une 

carte à jouer, qui lui sera attribuée par une personne désignée (réceptionniste, etc.). 
• Précisez que la marche doit être d’une durée de 10 ou 15 minutes. 
• Envisagez ces activités complémentaires : 

• Avant de relever le défi, faites en sorte que les participants fassent les étirements appropriés. 
• Organisez un dîner-conférence portant sur des thèmes connexes (le choix de chaussures, les objectifs 

que l’on peut se donner, etc.). 
• Si les participants ont une heure pour manger à midi et que cela semble réaliste, demandez-leur de 

faire de la marche pendant au moins 30 minutes afin de mériter la carte à jouer. 
• Élaborez à l’avance des itinéraires de longueurs variées et, après les avoir parcourus vous-même, 

marquez-les sur une carte afin que les participants sachent où aller. 
• Faites en sorte que le défi de la marche s’étende tout au long de l’été en demandant aux gens de 

calculer le nombre de kilomètres ou de minutes pendant lesquels ils ont fait de la marche et offrez-
leur des prix ou organisez une fête. 
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Couleur : Toute 
série non consécutive 
composée de cinq 
cartes de la même 
couleur. 

Carré : Quatre 
cartes de la même 
valeur. 

Full : Trois cartes d’une 
même valeur plus une 
paire de cartes d’une 
valeur différente. Dans 
le cas d’une égalité, les 
trois cartes de la même 
valeur comptent avant la 
paire. 

La carte haute : S’il 
n’y a aucun autre jeu, 
la carte la plus haute 
gagne. 

Paire : Toute paire 
de cartes de la même 
valeur. 

Quinte royale : Les cinq cartes les 
plus hautes, du 10 jusqu’à l’as, 
toutes de la même couleur. En fait, 
il s’agit d’une quinte où l’as est la 
carte la plus haute. Dans le 
contexte du poker, la couleur ne 
compte pour rien. Si deux 
personnes ont une quinte royale, ils 
finissent ex-æquo. 

Quinte flush : Toute 
série de cinq cartes 
consécutives de la même 
couleur.

Suite : Une série de cinq 
cartes qui se suivent, de 
couleur quelconque. L'as 
peut être utilisé comme 
la carte la plus haute ou 
la plus basse. 

Brelan : Trois cartes 
de la même valeur. 

Double paire : Toute paire de 
cartes de la même valeur plus une 
autre paire de cartes d’une autre 
valeur. Si deux mains ont une 
paire de même valeur, la 
deuxième paire fait la différence. 
Si toutes les paires sont de même 
valeur, la cinquième carte fait la 
différence.  

• Variations : 
• S’il vous est impossible de demander aux participants de faire de la marche chaque jour de la 

semaine du défi, faites en sorte que le défi dure 2 semaines. Ils auront à faire de la marche au moins 
5 fois afin d’obtenir une main de poker et ceux qui font de la marche plus souvent auront plus de 
cartes, ce qui augmentera leurs chances de gagner. 

• Si les participants courent la chance d’amasser plus de 5 cartes, vous aurez à décider s’ils pourront 
garder toutes les cartes jusqu’à la fin ou s’ils doivent remplacer une carte dans leur jeu chaque fois 
qu’ils amassent une nouvelle carte (tout comme lorsqu’on demande au donneur de nous donner une 
autre carte). 

 
Le classement des mains de poker (classées de la plus forte à la plus faible) 
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Point de départ! 
• Ce défi est basé sur les hauteurs du mont Everest. Le mont Everest s’élève à 

29 030 pieds. Si vous cherchez un défi un peu plus modeste, essayez 
d’escalader le mont Logan, qui s’élève à 19 850 pieds. Le défi peut être lancé en 
fonction de toute distance. Vous pouvez traverser la Saskatchewan ou même le 
Canada. Vous n’avez qu’à faire le calcul. 

• Nous suggérons que l’escalade du mont Everest se fasse sur environ 
11 semaines, mais cela dépendra du nombre de marches que vous montez par 
semaine. 

• Ce défi est excellent, car il peut se faire à un rythme plus lent. Vous pouvez le 
faire durer tout au long de l’été, si vous le souhaitez. 

• Lancez le défi de l’escalade du mont Everest auprès d’autres collègues. Vous 
n’avez qu’à recueillir les résultats de tous ceux qui participent afin d’y arriver plus 
rapidement! 

• Soyez créatif. Tenez compte du progrès de tous ceux qui participent en les 
inscrivant dans un tableau où figure une montagne. Faites le suivi du progrès 
individuel à l’aide d’une feuille de calcul électronique. Cela facilitera le calcul et le 
suivi du progrès. 

• Dans le cadre de ce défi, le calcul se fait de la façon suivante : comme le mont 
Everest s’élève à 29 030 pieds, vous devez compter le nombre de marches entre 
les étages à votre lieu de travail. Chaque marche représente un pied de la 
montagne. Afin de faciliter le tout, vous n’avez qu’à calculer le nombre d’étages 
que vous avez à monter plutôt que de compter chaque marche. Cela se fait en 
divisant la taille de la montagne par le nombre de marches entre les étages. 
Par exemple, s’il y a 18 marches entre les étages, le calcul se fait comme suit : 

• 29 030 divisé par 18 = 1 613 
Le groupe aura donc à monter de 1 613 étages afin de pouvoir constater qu’ils 
ont fait l’escalade du mont Everest! 

 

Remarque : Lorsqu’on monte du 1er au 3e étage, cela représente deux étages plutôt 
que trois. 
 

Au moment où vous aurez atteint le « sommet », vous pouvez soit faire ou dessiner 
un drapeau afin de montrer que le projet a été mené à bien! 

Transformez l’escalier au bureau en mont Everest en participant à 
ce voyage sportif populaire! Voilà une excellente façon d’incorporer 
de l’activité physique dans le quotidien des membres du personnel. 



Pourquoi le défi COMPTEZ-LES? 
♥  Le Guide d’activité physique 

canadien pour une vie active saine 
recommande de faire 30 minutes 
d’activité physique modérée au 
moins 4 fois par semaine. 

♥ Manger tous les jours 5 à 10 portions 
de légumes et de fruits dans le cadre 
d’une saine alimentation peut réduire 
les risques de cancer, de maladies 
cardiaques et d’accidents vasculaires 
cérébraux. 

♥ Manger tous les jours 5 à 10 portions 
de légumes et de fruits pour être en 
meilleure santé. 

 
Idées pour l’activité physique: 
♥ marcher pour aller au travail ou à 

l’école. 
♥ aller marcher pendant la pause-café 
♥ former un groupe de marche. 
♥ monter l’escalier. 
♥ faire une ballade avec votre chien. 
♥ devenir membre d’un club de 

conditionnement physique. 
 
Idées pour les légumes et les fruits : 
♥ commencer la journée en ajoutant un 

fruit à votre petit-déjeuner. 
♥ emporter deux fruits dans votre. 

porte-documents ou dans votre sac 
repas que vous pourrez manger au 
cours de la journée. 

♥ commander une salade au repas du 
midi. 

♥ boire du jus 100 % pur au lieu de 
prendre du café. 

♥ préparer une boisson fouettée aux 
fruits. 

♥ essayer une nouvelle sorte de fruit ou 
légume. 

♥ ajouter de la couleur en consommant 
un légume vert foncé et un légume 
orangé tous les jours 

Renseignements 
supplémentaires  

en ligne : 
 

canadainmotion.ca—pour obtenir plus 
d’information sur l’activité physique. 
 

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-
aliment/index-fra.php pour un 
complément d’information sur les 
recommandations de Santé Canada 
au sujet de la saine alimentation. 
 

www.5to10aday.com/fr_home.asp 
pour savoir comment consommer 
plus de portions de fruits et légumes. 
 

www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/
guideap/index.html pour un 
complément d’information sur les 
recommandations de Santé Canada 
au sujet de l’activité physique. 
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Ce défi d’une durée de deux 
semaines a été conçu pour 
vous aider à mener un style 

de vie actif! 
 
Relevez-le seul ou en groupe, 
mais n’attendez pas à demain! 

 Vous pouvez relever le défi 
COMPTEZ-LES seul, entre 
amis, en famille, avec vos 
collègues ou dans la salle de 
classe! 

 

 Demandez aujourd’hui à 
quelqu’un d’y participer avec   
vous! 

L’activité physique… Faites-en pour la vie!  

 

Le défi 
 

COMPTEZ-LES 



Comment LES 
COMPTER! 

Répertoriez vos activités physiques et 
votre consommation de fruits et 
légumes pendant deux semaines 
sur la feuille de statistiques. 

Affichez la feuille de statistiques à un 
endroit visible pour ne pas l’oublier 
(salle du personnel, sur le frigo à 
la maison, à votre poste de travail, 
etc.) 

Si vous suivez actuellement les 
recommandations au sujet de 
l’activité physique et de la 
consommation de fruits et 
légumes, essayez d’améliorer 
votre performance! 
 

 
 

Activité physique 
Augmenter votre niveau d’activité 
physique quotidien. 

 

 Cochez une case chaque fois que 
vous pratiquez 10 minutes d’activité 
physique consécutives. 

. 

Voir les recommandations 
spécifiques. 

  
Activité  

physique    Légumes et fruits 

Lundi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Mardi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Mercredi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Jeudi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Vendredi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Samedi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Dimanche  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Lundi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Mardi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Mercredi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Jeudi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Vendredi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Samedi  □ □ □   □ □ □ □ □ 
Dimanche  □ □ □   □ □ □ □ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Légumes et 
fruits 

Augmenter votre consommation 
quotidienne de légumes et de fruits.   

 Cochez une case chaque fois 
que vous consommez une portion 
de fruit ou de légume. 

 

Les huit cases cochées 
représentent le nombre minimum de 
portions recommandées pour les 
hommes adultes et le nombre 
maximum de portions 
recommandées pour les femmes 
adultes. 

 
Voir les 

recommandations 
spécifiques    

Nombre de portions quotidiennes de fruits et légumes recommandées par 
Santé Canada et directives en matière d’activité physique 

 Enfants  Adolescents  Adultes 
Âge (ans)  2-3 4-8 9-13 14-18 19-50 51+ 

Sexe  Filles et garçons  Filles  Garçons  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  
Portions  4 5 6 8 8 7-8 8-10 7 7 
Activité 

physique  

Augmenter le temps consacré à l’activité physique en com-
mençant par 30 minutes de plus par jour pour arriver jusqu’à 
90 minutes. Accumulez par périodes d’une durée d’au moins 5 
minutes.  

Intégrez au moins 30 minutes d’activité physique 
modérée à votre journée. Accumulez par pério-
des d’une durée d’au moins 10 minutes.  
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N’attendez pas à demain pour vous lancer ce défi : COMPTEZ-LES!  
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Annexe D – Ressources pour une alimentation saine 
 
Vous pouvez vous servir de ces ressources en les affichant sur votre babillard et 
dans les bulletins d’information et vous pouvez vous y référer dans le cadre des 
conseils de parents ou dans la salle de classe. 
 
 
Fiches de renseignements 

 Guide alimentaire canadien 
 Les nutriments essentiels du Guide alimentaire canadien 
 Bien choisir ses aliments à l’aide du Guide alimentaire canadien-pour vous 

aider à faire l’inventaire des aliments consommés 
 La taille des portions 
 ProfilANMD. – un programme en ligne qui permet de faire le suivi des 

habitudes alimentaires et de l’activité que l’on fait tout en offrant une 
rétroaction qui sert à évaluer notre cheminement 

 Suggestions à l’heure du déjeuner 
 L’ABC du déjeuner 
 Dîner à emporter! Faites le plein d’idées (2 pages – imprimé recto-verso) 
 Les barres énergétiques 
 Les boissons pour sportifs 
 Propel 
 Red Bull 
 Renseignements sur les aliments 
 Idées de dîners pour les activités de financement à l’école (2 pages – imprimé recto-

verso) 
 Choix d’aliments santé pour les cafétérias, les concessions et les 

événements spéciaux 
 

Bulletins d’information 
 Les repas familiaux 
 Des solutions faciles à l’heure du déjeuner 
 Les boissons désaltérantes 
 La nourriture et l’humeur 
 As-tu besoin d’être au régime? 
 Ton poids te préoccupe-t-il? 

 
Présentations 

 Aliments prêts à manger – présentation 
 Le déjeuner, c’est important – présentation 

 
 
 
 
 

 

Les organisateurs du programme en 
mouvement aimeraient remercier les 
diététistes du service de santé publique 
pour avoir fourni les ressources 
comprises dans l’annexe D. 

 



Bien manger
avec le

Guidealimentaire
canadien

  



 

 

Les nutriments essentiels 
du Guide alimentaire canadien 

 

 
 

Consommer une variété 
d’aliments dont les 
nutriments favorisent la 
croissance, donnent de 
l’énergie, et préservent 
la  santé. 
 

Produits céréaliers Légumes et fruits Produits laitiers Viandes et substituts 

 

 

Chaque groupe alimentaire 
fournit une combinaison 
différente de nutriments. 

magnésium 

vitamine A 

vitamine C 

vitamine B6 

potassium 

fibres 

hydrate de 
carbone

folacine 

hydrate de 
carbone 

zinc 
fer 

potassium 

magnésium 

folacine 

niacine 

riboflavine 

thiamine 

fibres 

magnésium 
potassium

zinc 
calcium 

vitamine B12 
vitamine D 

lipides 
protéines

hydrate de 
carbone

vitamine A 
riboflavine

thiamine 
 

lipides 
 

protéines 

       magnésium 
 

   potassium 
 

zinc 
          fer 

 

vitamine B6 
 

vitamine B12
niacine 

 

riboflavine 
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Bien choisir ses aliments avec 
le Guide alimentaire canadien -  

Garçons 14-18 ans 

Consommer 
chaque jour une 
variété d’aliments 
appartenant aux 
quatre groupes 
alimentaires t’aide 
à grandir, à avoir 
de l’énergie et à 
vivre en bonne 
santé. 

Produits céréaliers 
7 Portions  

par jour 

Légumes et fruits 
8 Portions  

par jour 

Produits laitiers 
3-4 Portions  

par jour  

Viandes et substituts 
3 Portions  

par jour 

__________ 

__________ 

Fais la liste des aliments que tu 
manges dans une journée pour 
chaque groupe alimentaire. 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 
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Bien choisir ses aliments avec 
le Guide alimentaire canadien –  

filles 14-18 ans 
 

 
 

Consommer 
chaque jour une 
variété d’aliments 
appartenant aux 
quatre groupes 
alimentaires t’aide 
à grandir, à avoir 
de l’énergie et à 
vivre en bonne 
santé. 

Produits céréaliers 
6 Portions  

par jour 

Légumes et fruits 
7 Portions  

par jour 

Produits laitiers 
3-4 Portions  

par jour  

Viandes et substituts 
2 Portions  

par jour 

__________ 

__________ 

Fais la liste des aliments que tu 
manges dans une journée pour 
chaque groupe alimentaire. 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 
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30 à 45 mL 
(2 à 3 c. à table) 
chaque jour

Légumes et fruits 

1 portion du Guide alimentaire =
125 mL (½ tasse) légumes ou fruits frais, surgelés ou en conserve ou jus 100% purs ou
250 mL (1 tasse) légumes feuillus ou salade ou
1 fruit

Produits céréaliers  

1 portion du Guide alimentaire =
1 tranche (35 g) de pain ou ½ pita ou tortilla (35 g) ou
125 mL (½ tasse) riz, pâtes alimentaires ou couscous, cuits ou
30 g céréales froides ou 175 mL (¾ tasse) céréales chaudes

Lait et substituts  

1 portion du Guide alimentaire =
250 mL (1 tasse) lait ou boisson de soya enrichie ou
175 g (¾ tasse) yogourt ou
50 g (1 ½ oz) fromage

Viandes et substituts   

1 portion du Guide alimentaire =
75g (2 ½ oz)/125 mL (½ tasse) poisson, fruits de mer, volaille ou viande maigre, cuits ou
175 mL (¾ tasse) légumineuses cuites ou tofu ou
60 mL (¼ tasse) noix et graines écalées 

Huiles et autres matières grasses
Consommez une petite quantité, c’est-à-dire de 30 à 45 mL (2 à 3 c. à table) de lipides 
insaturés chaque jour. Cela inclut les huiles utilisées pour la cuisson, les vinaigrettes, 
la margarine et la mayonnaise.

 Mangez au moins un légume vert foncé et un légume  
orangé chaque jour.

 Choisissez des légumes et des fruits préparés  
avec peu ou pas de matières grasses, sucre ou sel.

 Consommez des légumes et des fruits de préférence aux jus.

 Consommez au moins la moitié de vos portions de produits 
céréaliers sous forme de grains entiers.

 Choisissez des produits céréaliers plus faibles en lipides,  
sucre ou sel.

 Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait 1 % ou 2 % M.G.

 Choisissez des substituts du lait plus faibles en matières grasses.

 Consommez souvent des substituts de la viande comme des 
légumineuses ou du tofu.

 Consommez au moins deux portions du Guide alimentaire de pois-
son chaque semaine.

 Choisissez des viandes maigres et des substituts préparés avec peu 
ou pas de matières grasses ou sel.

 Buvez de l’eau pour étancher votre soif.

 Limitez votre consommation d’aliments et boissons riches en 
calories, lipides, sucre ou sel.

 Soyez actif au moins 90 minutes chaque jour.

Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire
Portions du 
Guide alimentatire 
recommandées chaque jour garÇon de 14 à 18 ans

Nom : date :

Pour obtenir de l’information 
complémentaire ou des exemplaires du 
Guide alimentaire canadien, consultez le
 Guide alimentaire canadien en ligne : 

 www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire

8

7

3–4

3



 Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire NAME: DATE:

REPAS
 PRODUITS

CÉRÉALIERS
 LÉGUMES
ET FRUITS

 LAIT ET
SUBSTITUTS

 VIANDES 
ET SUBSTITUTS

 HUILES ET
AUTRES

MATIÈRES 
GRASSES

 Limitez votre
consommation…

 DÉJEUNER

 DÎNER

SOUPER

COLLATIONS

 SOMME DU
NOMBRE DE
PORTIONS
DU GUIDE
ALIMENTAIRE

2

 Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien

=

=

=

=

=

 d’aliments
et boissons 

riches en
calories,

lipides, sucre
ou sel.



30 à 45 mL 
(2 à 3 c. à table) 
chaque jour

Légumes et fruits 

1 portion du Guide alimentaire =
125 mL (½ tasse) légumes ou fruits frais, surgelés ou en conserve ou jus 100% purs ou
250 mL (1 tasse) légumes feuillus ou salade ou
1 fruit

Produits céréaliers  

1 portion du Guide alimentaire =
1 tranche (35 g) de pain ou ½ pita ou tortilla (35 g) ou
125 mL (½ tasse) riz, pâtes alimentaires ou couscous, cuits ou
30 g céréales froides ou 175 mL (¾ tasse) céréales chaudes

Lait et substituts  

1 portion du Guide alimentaire =
250 mL (1 tasse) lait ou boisson de soya enrichie ou
175 g (¾ tasse) yogourt ou
50 g (1 ½ oz) fromage

Viandes et substituts   

1 portion du Guide alimentaire =
75g (2 ½ oz)/125 mL (½ tasse) poisson, fruits de mer, volaille ou viande maigre, cuits ou
175 mL (¾ tasse) légumineuses cuites ou tofu ou
60 mL (¼ tasse) noix et graines écalées 

Huiles et autres matières grasses
Consommez une petite quantité, c’est-à-dire de 30 à 45 mL (2 à 3 c. à table) de lipides 
insaturés chaque jour. Cela inclut les huiles utilisées pour la cuisson, les vinaigrettes, 
la margarine et la mayonnaise.

 Mangez au moins un légume vert foncé et un légume  
orangé chaque jour.

 Choisissez des légumes et des fruits préparés  
avec peu ou pas de matières grasses, sucre ou sel.

 Consommez des légumes et des fruits de préférence aux jus.

 Consommez au moins la moitié de vos portions de produits 
céréaliers sous forme de grains entiers.

 Choisissez des produits céréaliers plus faibles en lipides,  
sucre ou sel.

 Buvez chaque jour du lait écrémé ou du lait 1 % ou 2 % M.G.

 Choisissez des substituts du lait plus faibles en matières grasses.

 Consommez souvent des substituts de la viande comme des 
légumineuses ou du tofu.

 Consommez au moins deux portions du Guide alimentaire de pois-
son chaque semaine.

 Choisissez des viandes maigres et des substituts préparés avec peu 
ou pas de matières grasses ou sel.

 Buvez de l’eau pour étancher votre soif.

 Limitez votre consommation d’aliments et boissons riches en 
calories, lipides, sucre ou sel.

 Soyez active au moins 90 minutes chaque jour.

Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire
Portions du 
Guide alimentatire 
recommandées chaque jour Fille de 14 à 18 ans

Nom : date :

Pour obtenir de l’information 
complémentaire ou des exemplaires du 
Guide alimentaire canadien, consultez le
 Guide alimentaire canadien en ligne : 

 www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire

7

6

3–4

2



 Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire NAME: DATE:

REPAS
 PRODUITS

CÉRÉALIERS
 LÉGUMES
ET FRUITS

 LAIT ET
SUBSTITUTS

 VIANDES 
ET SUBSTITUTS

 HUILES ET
AUTRES

MATIÈRES 
GRASSES

 Limitez votre
consommation…

 DÉJEUNER

 DÎNER

SOUPER

COLLATIONS

 SOMME DU
NOMBRE DE
PORTIONS
DU GUIDE
ALIMENTAIRE

2

 Fiche de suivi : Mes portions du Guide alimentaire  Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
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Produits céréaliers 1 portion Légumes et fruits 1 portion 

Pain, blé entier 1 tranche Légumes frais, en 
conserve ou surgelés 

125 ml 
(½ tasse) 

Petit pain 1, 35 g  Pommes de terre en 
purée ou à la vapeur 

½ moyenne, 125 ml 
(½ tasse) 

Pain à hamburger ou 
à hotdog ½ Salade composée ou 

verte 250 ml (1tasse) 

Bagel  ½, 45 g Sauce tomate 125 ml (½ tasse) 
Muffin, grains 
entiers ½, 35 g Fruit, en conserve ou 

surgelé 
125 ml 

(½ tasse) 

Céréales, non cuites 30 g 

Fruit, frais et entier, 
banane, 
pamplemousse,  
kiwi 

1 moyen, ½ fuit, 
2 petits/1large 

Céréales, cuites 150g, 175 ml 
(¾ de tasse) Baies, raisins 125 ml (½ tasse) 

20 fruits 
Crêpe 1 petite, 35g Melons 125 ml (½ tasse) 

Riz, macaroni, cuits 125 ml 
(½ tasse) Fruits séchés 60 ml (¼ tasse) 

Craquelin, grains 
entiers 30 g Jus, légumes ou fruits 125 ml (½ tasse) 

Pain pita 35g, ½ pita   
Muffin anglais ½, 35 g   
Naan ¼, 35 g    
 

Classification des groupes d’aliments  
du Guide alimentaire canadien 
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Produits laitiers 1 portion Viandes et substituts 1 portion 

Lait, toutes sortes 250 ml 
(1 tasse) 

Viande, volaille ou 
poisson cuits 

75g (2 ½ onces) 
125 ml, ½ tasse 

Yogourt  
175 g 

175 ml 
(¾ de tasse) 

Galette de viande 
hachée, pilons, côte 
de porc, saucisses 

75g (2 ½ onces) 
125 ml, ½ tasse 

Pudding au lait 125 ml 
(½ tasse) Beurre d’arachide  30 ml 

(2 cuillerées à table) 
Fromage – cheddar, 
mozzarella, suisse, 
feta  

50 g, 
1 ½ oz Fèves, cuites 175 ml (¾  tasse) 

Breuvages de 
yogourt 

200 ml 
 Noix, graines 60 ml (¼ tasse) 

Boisson de soya 
enrichie 

250 ml 
(1tasse) Oeuf  2 

  Tofu  150 g, 175 ml 
(¾ tasse) 

 
 

Huiles et gras 
 

• Inclure une petite portion – 30 à 45 ml (2-3 cuillerées à table) de graisse non saturée 
chaque jour. 

• Ceci peut inclure les huiles pour la cuisson, vinaigrette à salade, margarine et 
mayonnaise. 

• Employer des huiles végétales tel que canola, olive et huile de graines de soja. 
• Choisir une margarine molle qui a un bas contenu  de gras saturé et gras trans. 
• Limiter le beurre, la margarine dure, le saindoux et la graisse végétale. 

 



 
 
 
 
 
 

 
ProfilAN  

        
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/eatracker/index.asp 

 
 

Évaluation du Profil activités et nutrition 
Répondez à un questionnaire rapide afin d’évaluer vos choix d’aliments et 
d’activités. 

 
 
Journal alimentaire et journal d’activités 

Inscrivez les aliments et les boissons que vous consommez pendant une 
journée. Tenez également compte de vos activités! 
 
Afin de vous faciliter la tâche, vous n’avez qu’à inscrire tous les aliments 
issus du même groupe alimentaire en fonction du déjeuner, du dîner et du 
souper avant d’inscrire les aliments du prochain groupe. Servez-vous des 
outils de recherche afin de trouver les aliments qui ne font pas partie de la 
liste déroulante. 
 

  
Évaluation quotidienne 

Dès que vous aurez fourni tous ces renseignements, vous recevrez des 
commentaires portant sur votre apport énergétique, votre apport nutritif, le 
nombre de portions que vous avez consommées à partir de chaque 
groupe d’aliments, votre niveau d’activité et votre indice de masse 
corporelle (IMC). 
 
 

Conseils et liens vers des renseignements portant sur les modes de vie 
sains 

Voici encore une autre occasion qui vous offre la chance de passer en 
revue des conseils et d’accéder à des liens vers d’autres sites qui vous 
offriront des suggestions vous permettant de modifier vos choix 
alimentaires et de faire encore plus d’activité physique. 



HP - 109   (goldenrod)   
07/07   

 Idées pour le petit 
déjeuner 

 

 
Essayez de consommer chaque jour au petit déjeuner au moins trois groupes 
alimentaires provenant de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. 
 
Légumes et fruits 
Fruits (frais, surgelés ou en 
conserve) – pommes, bananes, 
baies,  cantaloup, oranges, melon 
miel Honeydew 
 
Jus de fruits  
Jus de tomates ou V8(MC) 

Légumes crus 

 
Viandes et substituts 
Fèves, lentilles 
Œufs – à la coque, brouillé, poché 
Viande, volaille ou poisson 
Noix 
Beurre d’arachide 
Graines de tournesol 
 

 

Produits céréaliers 
Choisissez le plus souvent des 
grains entiers : 
Bagels 
Pain, petits pains, rôties 
Barres céréalières 
Céréales froides 
Pain doré 
Céréales chaudes 
Crêpes 
Pâtes 
Pain pita 
Tortillas 
Gaufres 
 

Lait et substituts 
Fromage 
Lait au chocolat 
Lait 
Pouding au lait 
Yogourt, yogourt en tube 
Boisson de soya enrichie 
  

Combinaisons d’aliments 
Pain aux bananes 
Pouding de pain perdu 
Croustade aux fruits 
Restes 
Macaroni au fromage 
Muffins – aux carottes, aux bananes, 
aux bleuets, à la citrouille, aux 
courgettes 
Omelette 
Pizza 
Pouding au riz 
 

Sandwich 
Boissons fouettées (fruits mélangés 
avec du lait et du yogourt) 
Soupe 
Taco 
Mélange du randonneur 
Sandwich roulé 
Coupe glacée au yogourt ou un 
parfait (yogourt avec des fruits et des 
céréales) 
 

 

Services de santé 
publique 

 

Pour un complément d’information, communiquez avec le Healthy Eating 
Active Living Program des Services de santé publique au 306-655-4630. 



 
 

En déjeunant, on peut améliorer sa mémoire, accroître son niveau 

d’énergie et renforcer sa concentration, il contribue aussi à obtenir un 

meilleur rendement au travail ou à l’école. Le déjeuner vous permet 

également d’atteindre un poids santé et d’accroître votre apport en 

nutriments essentiels. 

 

Lorsque vous préparez un déjeuner, essayez d’y inclure des aliments issus 

d’au moins 3 des 4 groupes alimentaires qui apparaissent dans le Guide 

alimentaire canadien. Essayez ces suggestions rapides à l’heure du 

déjeuner : 

√ Un muffin, du fromage et des quartiers d’orange. 

√ Un bagel avec du beurre d’arachide et du lait. 

√ Une rôtie et une boisson fouettée composée de lait, de yogourt et 

de fruits congelés. 

√ Une crêpe roulée avec du beurre d’arachide et une banane. 

√ Des céréales ou du mélange montagnard avec du yogourt et des 

fruits. 

√ Un sandwich au fromage fondu et du jus de fruit 100 % pur. 

√ Des restants de pizza et une pomme. 

 

L’ABC du déjeuner 

Sheri Taylor, Cara-Leigh Wyllie, Faye Hofer, Ann McCormick et Bev Volk, Diététistes 
professionnelles pour la Région de santé de Heartland à Rosetown en Saskatchewan
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Dîner à emporter!….. 
….Faites le plein d’idées 

 
 

Fruits et légumes 

Choisissez des légumes orange et vert 
foncé tous les jours 

Produits céréaliers 
Optez souvent pour des grains entiers 
 

Lait et substituts 
 

 

Carottes 

Céleri 

Radis 

Poivron vert, rouge ou jaune 

Concombre 

Brocoli 

Chou-fleur 

Tomates cerise et en vigne 

Laitue 

Fraises 

Pommes 

Nectarines 

Raisins 

Oranges 

Bananes 

Kiwis 

Poires 

Fruits en conserve 

Compote de pommes 

Pâte de fruits séchés 

Jus de fruit pur 

Jus de tomates 

Jus V8MD 

Salade de laitue 

Salade de fruits 

Salade de chou 

Salade de pommes de terre 

Fruits séchés 

Légumes et trempette 

Fruits et trempette 

Pain de blé entier 

Petits pains de blé entier 

Pain de seigle 

Pumpernickel 

Pain au fromage 

Pain aux raisins 

Pain pita 

Bagels 

Muffins anglais 

Muffins de blé entier 

Galettes de riz 

Pain sous-marin 

Craquelins de blé entier 

Bretzels mous 

Tortillas 

Pâtes 

Salade de pâtes 

Barres céréalières 

Barres granolas 

Salade de tortellini 

Salade de riz 

Pouding au riz 

 

 

Lait 

Lait au chocolat 

Boissons de soya 

Yogourt 

Yogourt en tube 

Boissons au yogourt 

Fromage 

Bâtonnets de fromage 

Pouding 

Fromage cottage 
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Viandes et substituts Mets combinés 

De la dinde ou du poulet cuit froid 

Viandes froides 

Fèves au lard 

Tartinade aux légumineuses 

Houmous 

Trempette aux haricots 

Salade de haricots 

Salade de lentilles 

Œufs à la coque 

Salade aux œufs 

Thon 

Burgers de protéines végétales 

Noix et graines 

Macaroni au fromage 

Ragoûts 

Cigares au chou 

Soupe aux lentilles 

Soupe aux légumes 

Soupe aux pois 

Soupe au brocoli et fromage 

Pizza   

Pizza sur bagel 

Pizza sur muffin anglais 

Sandwichs roulés 
(légumes, fromage, haricots ou de la viande roulés dans une 

tortilla) 

Sandwichs 

Sandwich sous-marin 

Ragoût 

Chili 

 
 
 

Un dîner sain peut améliorer notre apprentissage, 
concentration, humeur et comportement en après-midi! 
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Les barres énergétiques, telles que les barres PowerMC, Body SmartsMC et les barres 
VectorMC, sont-elles plus nourrissantes que les barres de chocolat normales? Bien que cela 
varie en fonction de la marque, les barres énergétiques contiennent moins de gras, plus de 
protéines et un peu moins de calories que les barres de chocolat et les barres céréalières 
normales. De plus, la plupart des barres énergétiques contiennent également un grand 
nombre de vitamines et de minéraux. 
 

Les barres énergétiques sont pratiques et faciles à emporter. Rien de plus facile que d’en 
mettre une dans notre sac de sport afin d’avoir une collation 1 ou 2 heures avant ou 
immédiatement après une séance d’entraînement. Elles ne s’abîment pas, et même lorsqu’on 
les transporte pendant des semaines, la plupart sont assez solides pour ne pas briser en un 
million de morceaux. N’oubliez pas que ces barres sont assez sèches et qu’il est donc 
conseillé de boire beaucoup d’eau lorsque vous les consommez. 
 

Les barres énergétiques sont chères et se vendent parfois jusqu’à 2 $ la barre. Certaines 
collations moins coûteuses peuvent facilement servir de substitut aux barres énergétiques. 
Voici quelques options qui sont beaucoup moins coûteuses et tout aussi bonnes : des 
craquelins et du fromage, une rôtie de blé entier et du beurre d’arachide, des fruits et des 
céréales. 
 

Dans la mesure du possible, choisissez des grains entiers, des fruits et légumes, des produits 
laitiers à faible teneur en gras et des viandes maigres en tant qu’alternatives à l’heure 
des repas et des collations. Lorsque ces choix sains ne sont pas disponibles, 
les barres énergétiques peuvent constituer un substitut acceptable.  
 

Écrit par (et utilisé avec sa permission) :  
 Sheri Taylor, hygiéniste alimentaire publique pour la Région de santé de Heartland, à Rosetown, en Saskatchewan 
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La machine distributrice dans votre école offre-t-elle des boissons pour sportifs? Est-ce que la 
consommation de boissons pour sportifs fait partie de votre quotidien? Cela n’est peut-être pas 
aussi bon que vous le croyez. 
 

Avez-vous déjà pris le temps de lire la liste des ingrédients des boissons pour sportifs les plus 
populaires? Les boissons pour sportifs contiennent beaucoup de sucre et de calories sans toutefois 
avoir de valeur nutritive. Voici les ingrédients principaux : de l’eau, du sucre, du sel, du potassium 
et de l’huile. Le surplus de sucre et de calories que contiennent ces boissons n’est pas nécessaire si 
vous faites du sport récréatif ou si vous êtes assis pendant la majeure partie de la journée. 

 
591 mL de GatoradeMC ou de 
PoweradeMC 

9 à 13 c. à thé de 
sucre 

591 mL de boisson gazeuse normale 16 c. à thé de sucre 
950 mL de GatoradeMC ou de 
PoweradeMC 

15 à 21 c. à thé de 
sucre 

950 mL de boisson gazeuse normale 26 c. à thé de sucre 
 

Les boissons pour sportifs ont été conçues pour les athlètes qui s’entraînent de 
façon continue, à un niveau d’intensité élevé, pendant plus de 60 à 90 minutes (par 
exemple, les coureurs de marathon). Elles sont préparées en vue de fournir de l’eau et 
de petites quantités de sucre qui se digèrent rapidement afin de maintenir le niveau 
d’activité du corps lors d’un entraînement. Voici quelques options moins coûteuses : du jus 
d’orange dilué ou de l’eau accompagnée d’une collation à forte teneur en glucides. 
 
Choisissez de préférence l’eau et le lait. Bien que les boissons pour sportifs jouent un rôle dans le 
cadre de la nutrition sportive, la plupart des gens n’en ont pas besoin. 
 
 

Écrit par (et utilisé avec leur permission) : 
Sheri Taylor, Faye Hofer, Ann McCormick et Bev Volk, diététistes professionnelles, Région de santé de Heartland, à Rosetown, en Saskatchewan 
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La première eau « vitaminée » au Canada se trouve actuellement dans une épicerie près de 
chez vous. Le supplément vitaminique PropelMC est un produit unique. Cette eau en bouteille 
contient des vitamines B6, B12, C, E, de la niacine et de l’acide pantothénique. Ce produit 
s’adresse aux gens qui ont une vie active et l’étiquette suggère que l’on consomme deux 
bouteilles de 700 mL par jour en tant que supplément vitaminique. Mais consultez cette fiche 
de renseignements avant d’acheter ce produit : 
   

► PropelMC contient 2 c. à thé de sucre et 28 calories par bouteille de 700 mL. L’eau normale, 
par contre, ne contient aucun sucre ni aucune calorie. Vous pouvez toujours économiser de 
l’argent en ajoutant de la saveur à votre eau à l’aide de quelques gouttes de jus de citron. 

 

► Il n’existe actuellement aucune preuve attestant que les personnes qui font de l’activité 
physique ont besoin d’un supplément de vitamine B ou de vitamines antioxydantes. Il n’est 
pas nécessaire de prendre ce genre de suppléments, que ce soit à l’aide du PropelMC ou 
d’une autre source. 

 

► Certaines substances nutritives importantes ne sont pas présentes dans PropelMC, telles que 
le fer et l’acide folique, cette boisson ne peut donc pas se substituer aux suppléments de 
vitamines et minéraux. La plupart des gens peuvent répondre à leurs besoins en matière de 
substances nutritives en consommant une variété d’aliments nutritifs. 

 

► PropelMC n’est pas une boisson pour sportifs et ne contient pas assez de glucides (sucre) ou 
de sodium afin de pouvoir répondre aux besoins des athlètes qui s’entraînent à un niveau 
d’intensité élevé pendant plus d’une heure. 

 

► Si vous êtes davantage porté à boire de l’eau grâce au goût du PropelMC, c’est une bonne 
nouvelle! Toutefois, comme ce produit contient un supplément de vitamines, vous ne 
devriez pas en boire plus de deux bouteilles de 700 mL par jour. Assurez-vous d’avoir lu 
l’avertissement portant sur les vitamines B6, B12 et la niacine, qui apparaît sur l’étiquette 
de PropelMC. 

 

Écrit par (et utilisé avec leur permission) : Sheri Taylor, Faye Hofer, Cara-Leigh Wyllie, Bev Volk et Ann McCormick, diététistes 
professionnelles pour la Région de santé de Heartland à Rosetown, en Saskatchewan. 
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Red BullMC et les autres « boissons énergisantes» semblables ne figurent pas sur le marché canadien 
depuis bien longtemps. Les ingrédients principaux sont les suivants : de la caféine, de la taurine, du 
glucuronolactone, des vitamines B et de l’acide pantothénique. 
 

Red BullMC est un produit qui a fait l’objet de nombreuses controverses. Assurez-vous de vous être 
renseigné avant de dépenser une fortune pour cette boisson sucrée et pleine de caféine. 
• Une cannette de 250 mL de Red BullMC contient 7 c. à thé de sucre. 
• Une cannette de 250 mL de Red BullMC contient 80 mg de caféine. Il s’agit de la même quantité de 

caféine qu’une petite tasse de café ou deux cannettes de Coca-ColaMC. Ce produit est interdit en 
France et au Danemark en raison de la quantité importante de caféine qu’il présente. Cela explique 
également la raison pour laquelle on suggère aux jeunes de moins de 16 ans, aux femmes enceintes 
et qui allaitent et aux gens qui sont sensibles à la caféine de ne pas consommer ce produit. La caféine 
peut entraîner une légère hausse énergétique, mais un apport élevé peut aussi faire monter la 
pression artérielle, faisant en sorte d’accélérer notre rythme cardiaque. 

• Red BullMC n’est pas une boisson pour sportifs. Comme ce produit contient une grande quantité de 
sucre et de caféine, il ne s’agit pas d’une façon efficace de se réhydrater et l’on ne devrait pas en 
consommer immédiatement avant, pendant ou après une séance de sport ou d’exercice. 

• Ce produit ne devrait pas être mélangé avec de l’alcool. On ne comprend pas encore bien les effets 
du mélange de l’alcool, de la caféine et de la taurine que contient la boisson Red BullMC. 

• La taurine et la glucuronolactone se trouvent dans notre corps de façon naturelle. Par contre, la 
quantité que contient la boisson Red BullMC excède de façon importante celle que l’on trouve dans 
les aliments. Nous n’avons pas encore assez de renseignements à ce sujet afin de savoir s’il y a de 
quoi s’inquiéter. 

• Il est peu probable que les vitamines B et l’acide pantothénique qui se trouvent dans la boisson Red 
BullMC entraînent une hausse énergétique chez les gens qui sont en bonne santé et bien nourris. 

 

Voilà un bon exemple de développement de produit et sa commercialisation qui dépassent de loin l’état 
de la recherche. Si vous choisissez de consommer cette boisson, faites-le de façon prudente. Si vous 
prenez des médicaments, vous devriez consulter votre fournisseur de soins de santé avant de consommer 
la boisson Red BullMC. 

Écrit par (et utilisé avec leur permission) : Sheri Taylor, Ann McCormick, Bev Volk, Faye Hofer et Cara-Leigh Wyllie, diététistes 
professionnelles pour la Région de santé de Heartland à Rosetown, en Saskatchewan. 
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 Idées de dîners pour les 
activités de financement à 

l’école 
 
Aux conseils de parents, aux conseils étudiants, aux enseignants ainsi qu’aux groupes 
d’employés et groupes de financement : 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Saviez-vous que : 
 

• Seulement un enfant sur cinq mange suffisamment de légumes et de fruits? Assurez-
vous que ces éléments santé se retrouvent au menu des repas.  

• Les grains entiers, lorsqu’ils sont consommés avec des légumes et des fruits, 
fournissent les fibres, les éléments nutritifs et les composés phytochimiques permettant 
de rester en santé. Certains produits communs, comme des sous-marins, des tacos et 
la pizza peuvent être faits de grains entiers.  

• La croissance des os des enfants est incroyable durant les années passées à l’école. 
La plupart des enfants ont de la difficulté à aller chercher le calcium dont ils ont besoin 
s’ils ne boivent pas de lait lors des repas.  

• Les enfants qui boivent fréquemment des boissons gazeuses risquent de souffrir 
d’obésité, d’avoir un apport insuffisant en énergie, de se fracturer des os et d’avoir des 
caries.  

  
Pourquoi est-ce que les aliments santé sont importants à l’école? 
 

• La nutrition a un effet sur la santé, la croissance, l’apprentissage et le comportement 
des enfants. 

• Le menu à l’école influence énormément ce que les enfants considèrent comme 
« normal » et acceptable comme aliments (par exemple, les enfants ont tendance à 
aimer ce que leurs amis mangent). 

• Puisque les enfants apprennent à apprécier les aliments liés au plaisir et aux 
rencontres, les événements organisés par l’école offrent une occasion inestimable de 
promouvoir le plaisir de savourer des aliments santé.  

• Les aliments santé offerts à l’école renforcent plutôt que contredisent l’éducation sur la 
nutrition dispensée en classe.  

 

 

Votre école cherche autre chose que des hot dogs et des 
croustilles à offrir aux écoliers comme repas chaud ou lors 
des activités de financement? Voilà une bonne nouvelle! Il 

existe une multitude de choix santé pratiques! 
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Comment offrir un menu santé : 
 

• Consultez et adoptez le Guide alimentaire canadien. Offrez des choix parmi les 
quatre groupes alimentaires. 

• Utilisez le plus de grains entiers possible.  

• Limitez les «gâteries» peu nutritives à une seule. Si on offre des croustilles et des 
beignes, beaucoup d’enfants seront tentés de commander les deux. Il est facile pour 
eux de se rassasier avec ce type d’aliments et ne plus avoir faim pour autre chose.   

 
 
Idées de repas : 
 

Mets principaux tacos, sandwichs roulés, pizzas, sous-marins, chili, 
soupe.  Offrir un choix varié comprenant beaucoup de 
légumes et de grains entiers. 

 
Légumes crus   carottes, brocolis, céleris, concombres. 
 
Fruits bananes, pommes, oranges, mandarines, prunes, 

fruits en conserve, pâte de fruits séchés. 
 
Boissons lait, lait au chocolat, jus de fruit 100 % pur, jus de 

tomate ou V8MD 
 
Autres yogourt, yogourt glacé en tube ou en coupelle, 

sucettes glacées au jus de fruit, biscuits aux flocons 
d’avoine, gâteau aux céréales soufflées.  

  
Pour la salubrité des aliments… n’oubliez pas de : 
 
• Vous procurer des aliments provenant exclusivement de sources approuvées (par 

exemple, de restaurants autorisés et d’épiceries). 

• Communiquez avec un inspecteur de santé publique lorsque des aliments sont préparés à 
même le site lors d’un événement particulier, afin d’être conforme à leurs exigences et 
d’obtenir un permis temporaire de préparation d’aliments.   
Téléphone (à Saskatoon) : 655-4745. 

• Lavez-vous les mains avant de manipuler des aliments. 

• Évitez les contacts directs avec les aliments. 

• Lavez les fruits et les légumes. 

• Gardez les aliments chauds au chaud et 
les aliments froids au froid. 
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Choix d’aliments santé pour les 

cafétérias, les concessions et les 
événements spéciaux 

 
Boissons 
Jus de fruit 100 % pur ou jus de légumes 
Chocolat chaud (fait avec du lait) 
Lait*  
Boissons fouettées (fruits mélangés et yogourt au choix) 
 

*Pour de plus amples renseignements sur le programme de 
distribution de lait à l’école, joindre les Fermiers laitiers de la 
Saskatchewan au 306-949-6999 
 

Mets combinés 
Haricots au four 
Pommes de terre au four avec garniture 
Bruschetta 
Burritos 
Chili 
Fajitas 
Houmous avec du pain pita 
Lasagnes 
Salade de pâtes 
Pizza 
Quesadillas 
Bols de riz et de nouilles 
Salades – César, orientale, de mandarines, de poulet à 
l’orange 
Buffet à salades 
Petits pains à salade 
Sandwichs – sous-marins, roulés, pitas 
Sloppy Joes 
Tacos souples 
Soupe 
Ragoût 
 

Sushi en rouleaux (cuit) 
Salade de taco 
Kit casse-croûte au thon ou au saumon 
Légumes sautés 

Collations et à-côtés 
Compote de pommes en tube 
Bagels, croustilles de bagel 
Bannock 
Barres céréalières 
Mélange de grignotines à base de céréales 
Fromage et craquelins 
Bâtonnets de fromage 
Maïs en épis 
Fruits séchés 
Tofu aromatisé 
Fruit frais 
Sucette glacée au jus de fruit 
Pâte de fruits déshydratée 
Barres granola 
Crème glacée  
Muffins, pains ou biscuits faits avec des   

ingrédients santé 
Biscuits Newton 
Maïs soufflé – nature ou aromatisé 
Bretzels 
Pouding 
Légumes crus 
Galettes de riz 
Mélange du randonneur 
Yogourt et yogourt glacé 
Yogourt en tube, yogourt glacé en tube  
Parfaits au yogourt 
 

 

Trucs nutritionnels pour les concessions : 

• Incorporer le plus de légumes possible – comme dans les soupes, les pizzas ou les sous-marins 

• Songer aux protéines végétales – comme la soupe aux lentilles et les burritos aux haricots 

• Utiliser des produits faits de grains entiers autant que possible 

• Éviter les aliments faits à partir de graisse hydrogénée ou de shortening 

On peut consulter en ligne des guides alimentaires pour l’école (School Food Guides) au 
www.saskschoolboards.ca/research/students/04-01.htm (en anglais)  
 
Pour des renseignements sur la sécurité alimentaire et sur les dispositions d’inspection, communiquez avec 
les Services de la santé publique au 306-655-4620. 

Services de la santé 
publique 
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Les repas familiaux 
 

Faites-vous partie de la majorité des adolescents qui mange plus de repas à 
l’extérieur qu’à la maison avec votre famille? Voici quelques points à considérer 
la prochaine fois que vous êtes en train de choisir l’endroit où vous allez manger 
votre prochain repas. 
 

• Les garçons américains, de la 9e à la 12e année, qui ont dit manger 
dans les restaurants à service rapide plus de 3 fois par semaine, 
avaient un apport calorique 40 % plus élevé que les élèves qui 
n’ont pas mangé dans ces restaurants. 

 
• Les filles qui mangent dans les restaurants plus de 3 fois par 

semaine ont un apport calorique 37 % plus élevé que les filles qui 
ne mangent pas dans ces restaurants.  

 
• Les adolescents qui mangent à la maison avec leur famille 

mangent mieux. Les repas familiaux offrent plus de fruits et de 
légumes, plus de fibres, plus d’oligo-éléments et moins de graisses 
saturées et de gras trans. Habituellement, les repas familiaux 
proposent moins d’aliments frits et moins de boissons gazeuses. 

 
• Les repas familiaux sont potentiellement liés à la réduction des 

troubles de l’alimentation, des régimes amaigrissants à répétition et 
de la frénésie alimentaire. Des chercheurs de l’Université du 
Minnesota (2003) ont démontré qu’en général, « les adolescents 
qui mangent 7 repas ou plus avec leur famille chaque semaine 
détiennent une moyenne pondérée cumulative plus élevée, ont 
moins tendance à être déprimé, à boire de l’alcool et à fumer des 
cigarettes ou de la marijuana » que ceux qui partagent moins de 
repas en famille chaque semaine. 

 
 
Pourquoi ne pas vous joindre aux membres de votre famille la prochaine fois 
qu’ils s’assoient à table? Il est fort possible que vous y trouviez des mets 
savoureux et des discussions fort agréables tout en économisant de l’argent. 
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Des solutions faciles à l’heure du déjeuner 
 

Le déjeuner fournit du carburant à notre cerveau afin que l’on ait l’esprit vif, encore plus 

d’énergie et une meilleure concentration lorsque l’on est au travail ou à l’école. 

 

Un déjeuner « idéal » contient au moins 3 des 4 groupes alimentaires mentionnés dans le Guide 

alimentaire canadien, mais ce qui importe le plus, c’est que l’on mange au moins un petit 

quelque chose le matin. Voici quelques déjeuners rapides et nutritifs que vous pouvez essayer : 

 

o Mélangez des céréales à faible teneur en gras avec vos yogourts et fruits préférés. 

o Préparez une pâte à tartiner aux légumes avec du fromage à la crème à faible teneur en 

gras et ¼ de tasse de carottes râpées, de céleri et de raisins secs. On peut ensuite la mettre 

au réfrigérateur et s’en servir sur du pain grillé, des bagels ou des muffins anglais. 

o Faites plus de crêpes et mettez-les au congélateur. Le matin venu, vous n’avez qu’à les 

décongeler dans le four à micro-ondes ou dans le grille-pain, les tartiner de beurre 

d’arachide et y ajouter des bananes tranchées. Roulez le tout et prenez la route! 

o Grillez un sandwich au fromage et buvez un verre de jus à 100 %. 

o Mangez des restes, tels que de la pizza. Vous n’avez qu’à y ajouter un fruit et le tour est 

joué. 

 

 

Ne serait-ce qu’avec un peu de préparation, vous pouvez faire en sorte que le déjeuner fasse 

partie de votre quotidien. 

 
Adapté à partir d’un article de presse rédigé par les hygiénistes alimentaires publics de la Saskatchewan 
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Les boissons désaltérantes 
Comme les taux d’obésité montent en flèche dans toutes les tranches d’âge, vous avez 

intérêt à penser aux surplus de calories et de sucre que vous consommez lorsque vous 

buvez. Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites en sorte que l’eau soit votre boisson de choix. Si vous vous servez d’une bouteille 

d’eau réutilisable, assurez-vous de la laver avec de l’eau tiède et savonneuse et de bien la 

rincer chaque jour. 

 

Adapté à partir d’un dépliant rédigé par Sheri Taylor, Ann McCormick et Bev Volk, avec leur permission. 
Hygiénistes alimentaires pour la Région de santé de Heartland. 

  
 

Une cannette de Coca-Cola de 355 ml 10 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Nestea Cool de 473 ml 11 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Powerade de 591 ml 13 c. à thé de sucre 

Une bouteille de V8 Splash de 473 ml 14 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Gatorade de 950 ml 15 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Sunny Delight de 547 ml 16 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Fruitopia de 600 ml 16 c. à thé de sucre 

Une bouteille de Pepsi de 600 ml 17 c. à thé de sucre 

Une boisson gazeuse « Big Gulp » de 1,9 l 52 c. à thé de sucre 
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La nourriture et l’humeur 
 

Il devient de plus en plus évident que la nourriture peut influer sur notre humeur. La nourriture 

que l’on mange se décompose en sucre et le taux de glycémie a une influence sur les substances 

chimiques dans notre cerveau. Lorsque notre taux de glycémie est bas ou que certaines 

substances chimiques sont présentes en trop petites quantités dans notre cerveau, notre humeur 

en est affectée. 

 

Suivez ces conseils afin d’améliorer votre humeur : 

• Mangez régulièrement des repas et des collations. Cela peut aider à maîtriser les rages de 

sucre. 

• Mangez des protéines et des glucides en même temps. Les protéines contribuent à la 

vivacité d’esprit. Lorsque l’on mange des protéines au dîner, on se sent plus vif d’esprit 

en après-midi. Si vous voulez vous détendre en soirée, mangez un repas composé 

d’aliments riches en glucides, tels que des pâtes. 

• Limitez votre consommation de sucre et de caféine, car ceux-ci entraînent une montée et 

une baisse rapide du taux de glycémie, ce qui vous donnera faim tout en vous rendant 

encore plus fatigué. 

• Lorsque l’on fait de l’activité physique, cela nous permet de régulariser notre taux de 

glycémie, réduire nos rages de faim et d’avoir plus d’énergie tout en libérant les 

substances chimiques qui améliorent notre humeur. 

 

Adapté à partir d’un article de presse rédigé par les hygiénistes alimentaires publics de la 

Saskatchewan. 
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As-tu besoin d’être au régime? 
 

Les médias jouent un rôle important dans la diffusion d’images qui véhiculent une vision de 

notre apparence idéale. Beaucoup de gens éprouvent de la difficulté à maîtriser leur poids en 

essayant de se conformer à ces images qu’ils voient dans les médias. Les médias nous disent 

également comment nous devrions manger et faire de l’exercice. Les publireportages, les 

publicités et les livres portant sur les régimes amincissants nous annoncent tous que ce sont eux 

seuls qui offrent le meilleur programme d’amaigrissement. Les régimes amincissants 

comprennent habituellement une liste de règles qui doivent être suivies à la lettre et l’on doit 

souvent éliminer certains aliments, ce qui est souvent très difficile, voire impossible. Encore une 

fois, on n’est pas arrivé à rester au régime. Plutôt que de mettre en cause le régime, nous nous 

adressons souvent le blâme et l’on se sent coupable de ne pas avoir été en mesure de perdre du 

poids. Lorsqu’on ne mange pas suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins de notre 

corps, on a davantage faim, on éprouve de la difficulté à se concentrer et l’on devient plus 

émotif. 

 

Plutôt que de te mettre au « régime », essaie de bien manger et de faire de l’activité physique. 

Voici quelques conseils qui te mèneront sur la voie du succès : 

• Écoute ton corps. Mange lorsque tu as faim et cesse au moment où tu es rassasié. 

• Mange tes repas en fonction d’un horaire fixe et prends des collations entre les repas si tu 

as faim. 

En satisfaisant ton appétit entre les repas, tu auras moins tendance à trop manger lors de 

ton prochain repas. 

• Afin de te sentir rassasié, mange beaucoup de fruits et légumes et de grains entiers. 
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• Essaie de faire encore plus d’activités physiques, telles que la natation, la marche ou la 

danse. Lorsqu’on fait régulièrement de l’activité physique, cela nous aide à mieux 

maîtriser les fringales tout en nous incitant à adopter une meilleure attitude. 

• Commence à faire des choix sains de façon graduelle. Tu n’as pas à te sentir coupable si 

tu manges un gros repas ou une gâterie à forte teneur lipidique, ou encore, si tu ne fais 

pas d’exercice au cours d’une journée. Les choix sains se font de façon graduelle. Un 

mode de vie sain est le résultat des choix qui se font au cours de plusieurs semaines et 

plusieurs mois. 

 

Compare ton corps à une voiture. Si tu y introduis un carburant de choix et que tu en fais 

régulièrement la mise au point (de l’activité physique), il est fort probable que ta voiture 

fonctionne de façon efficace. Débarrasse-toi donc de ces régimes amincissants en essayant de 

bien manger et en faisant de l’activité physique. 

 

Adapté à partir d’un article de presse rédigé par les hygiénistes alimentaires publics de la 

Saskatchewan. 
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Ton poids te préoccupe-t-il? 
 

Comme les médias parlent d’obésité de façon très fréquente, il nous arrive 
de nous regarder dans le miroir et de nous poser des questions quant à 
notre poids. Chose certaine, tu as intérêt à juger ton poids en fonction de 
ta taille, de cette façon, tu seras en meilleure forme physique à l’âge 
adulte et cela te permettra de faire tout ce dont tu as toujours rêvé. 

 
 

Voici 5 conseils qui te permettront d’atteindre un poids santé 
 

• Mange plus de fruits et légumes chaque jour. Si tu essaies d’en manger  
5 portions, c’est déjà un bon départ. 

 
• Commence la journée en déjeunant! En fait, les gens qui déjeunent 

mangent moins que ceux qui ne déjeunent pas.  
 

• Essaie de manger un repas en famille. Les repas familiaux offrent 
habituellement davantage de fruits et légumes, de produits laitiers et de 
substances nutritives. 

 
• Élargis ta palette de goût. Découvre un nouvel aliment et offre de 

nouveaux goûts à tes papilles gustatives. Lorsque tu es à la recherche de 
mets à emporter, rends-toi à l’épicerie afin d’y trouver des options santé 
(des soupes, des sandwichs à grains entiers, des salades, etc.) plutôt que 
de manger de la malbouffe et d’avoir recours aux machines distributrices. 

 
• Passe moins de temps devant la télé, les jeux vidéo et l’ordinateur. En 

d’autres mots, trouve une façon de te mettre en mouvement chaque jour. 
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Sandwich Big Mac 
Grand Coke 
Frites grand 

format 
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Sandwich à 
grains entiers 
(laitue, tomate, concombre 
et fromage) 

Banane 
Mini-carottes 
Lait 
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Mettez vos repas à profit 
 

Le repas Big Mac est à forte teneur en calories, ce qui 
veut dire qu’il contient un grand nombre de calories tout en 
n’ayant que très peu de valeur nutritive. 

 

À lui seul, le repas Big Mac comprend 60 % 
des calories que vous devriez consommer chaque jour. 

 

• Le repas composé du sandwich à grains entiers esttrès 
nutritif, ce qui veut dire qu’il contient un grand nombre de 
substances nutritives tout en ayant un faible apport 
calorique. 

 

Le repas composé du sandwich à grains entiers contient 
1/3 des calories du Big Mac tout en étant 
une meilleure source de substances nutritives. 
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Maximisez la valeur de vos achats 
 

• Repas Big Mac =          5,45 $ 
 
• Repas composé du sandwich à grains 
entiers =            2,12 $ 

 

2 tranches de pain    0,09 $ 
1 tranche de jambon fumé  0,37 
1 tranche de fromage   0,27 
tranches de concombre  0,20 
tranches de tomate   0,50 
1 feuille de laitue    0,05 
1 banane      0,30 
3 mini-carottes     0,11 
1 tasse (250 mL) de lait  0,23 

                       Total    2,12 $ 
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Si tu sautes le déjeuner, ton 
travail scolaire en sera 

affecté 
 

• Lorsque tu as faim et que tu es fatigué, 
tu éprouves de la difficulté à te 
concentrer. 
• Lorsque tu ne déjeunes pas, ta mémoire 
peut en être affectée et tu es plus 
porté à faire des erreurs. 
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Si tu sautes le déjeuner, tes 
capacités physiques en seront 

affectées 
 

• Lorsqu’on épuise nos ressources de glucose accumulées 
pour de l’énergie, notre corps se procure du glucose en 
décomposant nos muscles. 

 
• Lorsqu’on n’a pas d’énergie disponible, il nous est 

impossible de donner notre plein rendement. 
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D’autres avantages liés au déjeuner 
 
• Lorsqu’on déjeune, on arrive à mieux maîtriser sa faim 

en avant-midi et les fringales tout au long de la 
journée. 

 
• Lorsqu’on déjeune, on a plus tendance à faire des 

choix sains aux heures des repas. 
 
• Lorsqu’on déjeune, on arrive à mieux maîtriser notre 

poids, car les gens qui déjeunent sont généralement 
plus actifs. 

 
 



 
© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005 

 
 
 
Annexe E – Ressources Internet 
 
 
Cette section vous offre une variété de ressources Internet qui vous 
aideront à trouver des renseignements utiles portant sur la santé et 
l’activité physique. 
 
 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin que votre classeur de 
ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord 
si elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart des 
ressources vous seront également fournies en version électronique. 
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Ressources Internet 
 
Internet nous donne accès à une multitude de renseignements. Nous vous avons fourni 
une liste des sites Web que vous pouvez consulter. Vous trouverez plusieurs 
renseignements et articles portant sur la santé que vous pourrez publier dans vos bulletins 
d’information ou afficher sur vos babillards. 
 
• En mouvement – www.en-mouvement.ca  

Des renseignements portant sur les événements spéciaux, les écoles, les lieux de 
travail et des liens de sites partenaires. 

 
• ParticipACTION - www.usask.ca/archives/participaction 

Des articles mensuels portant sur l’activité physique ainsi que des renseignements 
relatifs aux activités à l’échelle nationale. 

 
• Guide d’activité physique - www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/index.html 

Des renseignements portant sur l’activité physique chez les adultes, les personnes 
âgées et sur les lieux de travail. 

 
• Coalition pour la vie active - www.activeliving.ca 

Des liens vers divers organismes (ciblant les personnes âgées, les Canadiens 
handicapés, etc.) 

 
• Bien manger avec le Guide alimentaire canadien - www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-

guide-aliment/index_f.html 
Des renseignements portant sur la nutrition et la saine alimentation. 

 
• Santé Canada - www.hc-sc.gc.ca 

Des renseignements portant sur des préoccupations sanitaires précises. 
 
• Fondation des maladies du cœur du Canada - ww2.heartandstroke.ca 

Des renseignements portant sur divers sujets. Vous y trouverez également un lien vers 
des renseignements à l’échelle provinciale. 

 
• Les diététistes du Canada  www.dietitians.ca 
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Sites Web et ressources 
 
Nous avons regroupé les sites Web suivants afin que vous puissiez vous renseigner sur 
des sujets importants dont vous, vos étudiants, vos collègues de travail, votre famille et 
vos amis pourriez tous bénéficier. Servez-vous amplement de ces renseignements en 
visitant les sites Web, en téléphonant aux numéros qui apparaissent ou en contactant en 
mouvement au 655-3648. 
 
• Sensibilisation à l’alcool 

- National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information- 
www.ncadi.samhsa.gov (en anglais) 

- Sensibilisation à l’alcool au volant - www.madd.ca/home_fr.html 
ou au 1-800-665-6233 

 
• Arthrite 

- La Société d’arthrite - www.arthrite.ca 
ou au (306) 244-9922 à Saskatoon 

La Société d’arthrite se consacre exclusivement au financement et à la promotion de 
la recherche sur l’arthrite, aux soins aux malades et à l’éducation du public. Pour les 
joindre, composez le1-800-321-1433  

 
• Pression artérielle 

- Des ressources et des brochures offertes par la Fondation des maladies du coeur -
composez le 1-888-473-4636 ou le 244-2124 si vous demeurez à Saskatoon, ou 
encore, visitez leur site Web au : ww2.heartandstroke.ca 

 
• Guide d’activité physique canadien www.phac-aspc.gc.ca/guide ou commandez un 

exemplaire sur papier en composant le 1-888-334-9769 
 
• Réseau canadien de la santé – Agence de santé publique du Canada 

- Des infos qui font corps avec votre santé 
- www.reseau-canadien-sante.ca 

 
• Cyclisme sécuritaire « Can-Bike » - www.borealisoutdoor.com (en anglais) ou 

composez le 978-2453. 
- Association cycliste canadienne - Des cours de compétence en cyclisme qui 

s’adressent tant aux enfants qu’aux adultes, tout en mettant l’accent sur le 
cyclisme sécuritaire. Voilà un bon sujet de dîner-conférence, par le biais duquel 
vous apprendrez tout sur les compétences que les cyclistes doivent maîtriser, tout 
en devenant plus confiants face au cyclisme récréatif et plus instruits quant aux 
compétences nécessaires pour circuler en ville, etc. 

• Cholestérol 
- Ressources et brochures offertes par la Fondation des maladies du cœur - 

composez le 1-888-473-4636 ou le 244-2124 à Saskatoon, ou encore, visitez leur 
site Web : ww2.heartandstroke.ca 
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• Diabète 
- Association canadienne du diabète - http://www.diabetes.ca/ ou composez le 
 1-800- 226-8464 
 

• Maladies du cœur 
- Ressources et brochures offertes par la Fondation des maladies du cœur - 

composez le 1-888-473-4636 ou le 244-2124 à Saskatoon, ou encore, visitez leur 
site Web : ww2.heartandstroke.ca 

 
• Nutrition 

- Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
- www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/index_f.html 

- www.healthcheck.org ou visitez le site de la Fondation des maladies du cœur  
- Étiquetage nutritionnel - 

- L’étiquetage nutritionnel chez Santé Canada 
- www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/index_f.html 
- www.healthyeatinginstore.ca 

 
- Les diététistes du Canada www.dietitians.ca 

- Explorez les sections suivantes : la Cuisine virtuelle, le Menu au goût du jour 
et Une journée avec vous ou les diverses fiches de renseignements. 

- Composez le 416-596-0857 pour trouver des diététistes dans votre région. 
 
• Cancer de la peau 

- Société canadienne du cancer www.cancer.ca 
- American Academy of Dermatology www.galenicom.com (partiellement bilingue) 

 
• Stress 

- Association canadienne pour la santé mentale 
 http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=2-28&lang=2 
- Le Collège des médecins de famille du Canada 
 http://www.cfpc.ca/French/cfpc/programs/patient%20education/stress/default.asp 
 

• Tabac 
- Centre national de documentation sur le tabac et la santé - 

http://www.cctc.ca/index_html-fr 
- Ontario Lung Association - www.on.lung.ca (en anglais) ou composez le  
 1-800-972-2636 
- Association pulmonaire du Canada- www.poumon.ca 
- Saskatchewan Lung Association- www.sk.lung.ca (en anglais) ou composez le 1-800-667-5864 
 

• Contrôle du poids 
- Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/index_f.html ou commandez un exemplaire 
sur papier en composant le 613-954-5995 
- Les diététistes du Canada - http://www.dietitians.ca 
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Ressources Internet pour les jeunes 
 
Les ressources qui apparaissent ci-dessous ont été regroupées afin que vous puissiez 
trouver des sites intéressants s’adressant aux jeunes. Ces sites ont été conçus pour que les 
jeunes puissent se renseigner en naviguant d’une page à l’autre. Découvrez ces sites Web 
et partagez-les avec vos élèves. 
 
• Child Net- http://www.child.net/ (en anglais) 

Un service offert par la Streetcats Foundation et la National Children's Coalition. Ce 
site de référence met à votre disposition les ressources portant sur les jeunes et les 
enfants 

 
• Sport Science- http://www.exploratorium.edu/sports/index.html (en anglais) 

Ce site s’adresse aux amateurs de sports dévoués qui souhaitent connaître les trucs 
et astuces de leurs jeux préférés. Renseignez-vous au sujet de la science qui se cache 
derrière divers sports. 

 
• Filles@jeu: pour qu’un plus grand nombre de filles embarque dans le jeu - 

http://www.caaws.ca/girlsatplay/index.htm (en anglais) 
Un site Web conçu par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes 
(http://caaws.ca/f/), du sport et de l’activité physique et Nike Canada afin 
d’encourager les filles à participer davantage aux activités sportives. 
Découvrez le monde du sport féminin au Canada. 
 

• Kids Health - http://www.kidshealth.org/index_noflash.html (en anglais) 
Un site Web qui est à la fois amusant et plein de renseignements au sujet de la santé 
chez les enfants, les adolescents et les parents. 

 
• Child and Youth Health –  

http://www.cyh.com/cyh/youthtopics/usr_index0.stm?topic_id=1340 (en anglais) 
Child and Youth Health est un service de santé indépendant faisant partie du 
gouvernement d’État d’Australie-Méridionale qui reçoit la majeure partie de son 
financement par le biais du Department of Human Services. Ce site comporte des 
renseignements au sujet de la santé des enfants et des jeunes. Ce lien en particulier 
vous ouvrira la page portant sur l’activité physique. 
 

• Les diététistes du Canada : ProfilAN®- Vous n’avez qu’à soumettre vos choix 
alimentaires et vos activités physiques. En échange, vous recevrez des suggestions 
qui vous aideront à adopter de saines habitudes alimentaires. 
http://www.dietitians.ca/public/content/eat_well_live_well/french/eatracker/ 

 



 

 
 
 
 
Les sites Web énumérés ci-dessous contiennent des renseignements portant sur la 
nutrition qui sont pour la plupart fiables. Toutefois, nous n’appuyons pas nécessairement 
tous les renseignements offerts par les sites faisant partie de cette liste. 
 
Certains sites Web proviennent des États-Unis et ceux-ci font référence à la American Food 
Guide Pyramid. Vous pouvez vous renseigner au sujet du Guide alimentaire canadien sur le 
site Web de Santé Canada. 
 
Les diététistes du Canada www.dietitians.ca 

American Dietetic Association www.eatright.org (en anglais) 

Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/nutrition/index_f.html 

 
Centre pour la science dans l’intérêt public www.cspinet.org/canada 

Dole 5 A Day www.dole5aday.com (en anglais) 

Mayo Clinic www.mayoclinic.com (en anglais) 

Leslie Beck www.lesliebeck.com (en anglais) 

Fondation des maladies du cœur, www.5to10aday.com/fr_home.asp 
La Société canadienne du cancer et  
le Réseau canadien de la santé 
 

Produce for Better Health Foundation www.5aday.org (en anglais) 

National Cancer Institute www.5aday.gov (en anglais) 

American Institute for Cancer Research www.aicr.com (en anglais) 

Quack Watch http://www.allerg.qc.ca/quackwatchfrancais.html 

National Eating Disorder Information Centre www.nedic.ca (en anglais) 

National Eating Disorders Organization www.nationaleatingdisorders.org (en 

anglais) 

Centre d’éducation sur l’étiquetage nutritionnel« Faites provision de saine 
alimentation » www.healthyeatingisinstore.ca 

 

Sites Web portant sur la nutrition 

© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005 



 
© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005  F-1  

 
 
Annexe F – Travaux de recherche portant sur les 
bienfaits de l’activité physique et statistiques 
 
Les travaux de recherche et les statistiques qui suivent vous aideront à promouvoir 
l’activité physique dans votre l’école. Ces bienfaits et ces statistiques vous 
permettront de convaincre les administrateurs, les enseignants, les étudiants et les 
parents du fait que tout le monde a intérêt à être « en mouvement » chaque jour. 
L’activité physique comporte de nombreux avantages et lorsqu’on se met « en 
mouvement », tout le monde en sort gagnant. 
 
N’hésitez pas à photocopier ces bienfaits, ces faits portant sur la santé et ces 
mythes et réalités afin de : 
 
• les publier dans vos bulletins d’information sous forme de question « Le saviez-

vous? »; 
• motiver les étudiants et le personnel en les affichant sur les babillards dans 

chaque salle de classe ainsi que dans la salle du personnel; 
• permettre aux enseignants d’aborder les bienfaits et de donner des statistiques 

à leur classe chaque semaine; 
• vous en servir lors de vos propres annonces en mouvement quotidiennes ou 

hebdomadaires. 
 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et remettez les 
originaux dans le classeur afin que votre classeur de ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord si elles se 
trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart des ressources vous 
seront également fournies sur support électronique. 
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Les bienfaits de l’activité physique 
 
Il existe plusieurs travaux de recherche qui portent sur les bienfaits de l’activité physique chez les 
enfants et les jeunes. Lorsqu’on cherche à conserver et à améliorer notre santé, et à prévenir les 
maladies, les bienfaits de l’activité physique sont indéniables. Toutefois, il n’y a que bien peu de 
gens qui connaissent les nombreux autres avantages que l’on attribue à l’activité physique. Les 
données suivantes démontrent que l’activité physique procure des bienfaits qui exercent une 
influence sur d’autres aspects de la vie des jeunes. 
 
 
1. En faisant de l’activité physique régulièrement, on est en meilleure santé et on prévient 

les maladies. 
 

 En faisant de l’activité physique régulièrement, on est en meilleure santé, car cela fortifie la 
fonction cardiovasculaire, ce qui diminue le risque de souffrir de maladies telles que le diabète 
de type 2, l’hypertension artérielle et l’hyperlipidémie (Bouchard et autres, 1994). 

 
 En faisant de l’activité physique régulièrement, le risque de souffrir d’un cancer du côlon est 

réduit de 50 %. Certaines données démontrent également que les femmes qui ont fait de 
l’activité physique pendant leur adolescence ont moins de chances de souffrir d’un cancer du 
sein plus tard dans leur vie (Heart Health Coalition, 1998). 

 
 En faisant de l’activité physique régulièrement, le risque que l’on souffre du diabète de type 2 

est réduit de 50 % (Heart Health Coalition, 1998). 
 

 L’activité physique aide à réduire le poids corporel, l’indice de masse corporelle et la masse 
grasse (Andersen et autres, 1998). 

 
 L’activité physique a aussi été associée à une réduction de l’indice de masse corporelle, et le 

risque que celui-ci soit très élevé est réduit de 10 % (Tremblay et autres, 2000). 
 

 En faisant plus d’activité physique régulièrement pendant les heures de travail ou de loisir, on 
améliore notre condition physique de façon importante (Lefevre et autres, 2000). 

 
2. En faisant de l’activité physique régulièrement, on améliore aussi notre rendement 

scolaire. 
 

 En consacrant de 14 à 36 % de l’horaire scolaire à de l’activité physique, l’apprentissage se 
fait de façon plus rapide dans le cadre de chaque heure passée en classe (Shephard, 1997). 

 
 Comme les jeux actifs améliorent les compétences en matière d’organisation spatiale, on peut 

être porté à mieux comprendre les conformations et les relations dans l’espace qui incluent les 
mots et les relations mathématiques (Shephard, 1997). 
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 En suivant régulièrement des cours d’éducation physique et en prenant part à des activités 
physiques, l’estime de soi est améliorée, ce qui entraîne souvent un meilleur rendement 
scolaire, surtout chez les jeunes filles (Tremblay, Inman, Wilms, 1998). 

 
 Faire du sport et de l’exercice exerce une influence sur le fonctionnement intellectuel et le 

rendement scolaire, que ce soit de façon directe ou indirecte (Lindner, 1999). 
 

 Les programmes favorisant l’activité physique encouragent la création d’attitudes qui 
s’avèreront très utiles, car celles-ci peuvent ensuite être appliquées à d’autres aspects de la 
vie, y compris les études (Lindner, 1999). 

 
3. Pratiquer régulièrement de l’activité physique a un impact positif sur la santé mentale 

des jeunes, tout en contribuant à leur croissance et à leur développement. 
 

 La pratique régulière d’activité physique peut contribuer à réduire les effets de l’anxiété et de la 
dépression (Calfas et Taylor, 1994). 

 
 Un mode de vie actif chez les enfants et les jeunes peut contribuer à renforcer la croissance et 

le développement (Andersen et autres, 1998). 
 

 L’activité physique joue un rôle important dans l’amélioration de la santé mentale et il est 
possible qu’elle empêche certains troubles mentaux, car elle favorise la confiance en soi, 
l’image de soi ainsi que d’autres variables psychologiques (Heart Health Coalition, 1998). 

 
 L’activité physique permet également aux élèves d’avoir un sentiment d’appartenance et 

d’accomplissement par l’entremise de la participation active. En passant du temps avec 
d’autres dans le gymnase, des liens sociaux se forment qui peuvent ensuite s’appliquer à 
d’autres aspects au sein de l’installation scolaire (Halas, 2001). 

 
 Il a été démontré que l’activité physique favorise l’estime de soi chez les adolescents 

(Abernathy, 2002). 
 

 L’exercice a un effet calmant. Il a été démontré que les élèves qui sont en bonne santé 
physique gèrent mieux le stress que leurs camarades de classe qui ne le sont pas (Nieman, 
2002). 

 
 La plupart des études faites auprès des adolescents un peu plus âgés ont démontré que 

l’activité physique joue un rôle positif dans le traitement de la dépression chez les adolescents 
(Nieman, 2002). 

 
 L’activité physique peut contribuer à la croissance personnelle, car elle favorise de 

nombreuses qualités telles que la persistance, l’autonomie, l’engagement et la motivation, tout 
en renforçant l’esprit d’initiative (Nieman, 2002). 
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4. L’activité physique quotidienne favorise la santé osseuse chez les jeunes, ce qui réduit 
le risque de souffrir d’ostéoporose plus tard dans la vie. 

 
 L’activité physique joue un rôle important chez les adolescents en augmentant le pic de la 

masse osseuse, ce qui réduit de façon importante les risques d’ostéoporose plus tard dans la 
vie (Bailey et Martin, 1994). 

 
 L’activité physique pratiquée pendant la période de maturité la plus active (c’est-à-dire la 

poussée de croissance pubertaire) contribue grandement au plein épanouissement du pic de 
la masse osseuse, ce qui comporte des avantages pouvant s’étendre jusqu’à l’âge adulte 
(Khan et autres, 2000). 

 
 Participer à une activité d’intensité élevée, avec sauts, pendant la puberté, favorise le contenu 

minéral osseux (Heinonen et autres, 2000). 
 

 Bien que le calcium et la vitamine D soient nécessaires, ils ne garantissent pas à eux seuls 
l’optimisation de la santé osseuse. S’exercer à porter des poids de façon adéquate est donc 
nécessaire. De nombreuses études démontrent que l’activité physique régulière fait croître la 
masse osseuse chez les enfants et les adolescents (Sochett, 2002). 

 
5. Il est important d’éduquer, d’encourager et de motiver les jeunes à faire de l’activité 

physique régulièrement, car les habitudes qu’ils prennent dans leur jeune âge les 
suivront jusqu’à l’âge adulte. 

 
 Les programmes favorisant l’activité physique encouragent la création d’attitudes qui leur 

seront très utiles, car celles-ci pourront ensuite s’appliquer à d’autres aspects de la vie, y 
compris les études. Par exemple, cela aide à susciter l’engagement, la persévérance, 
l’automotivation, la discipline, l’auto-efficacité, l’estime de soi, le sentiment d’être compétent, 
l’aspiration, ainsi que la santé physique et mentale (Lindner, 1999). 

 
 L’activité physique exerce une influence à l’âge adulte, tant sur le plan biologique que 

comportemental. Les jeunes qui font de l’activité physique seront en meilleure santé à l’âge 
adulte. Les enfants actifs sont plus portés à devenir des adultes actifs et en santé (Boreham, 
2001). 

 
6. La participation régulière des jeunes à de l’activité physique a un impact positif sur leur 

comportement et les choix qu’ils font relativement à leur mode de vie. 
 

 Participer régulièrement à une activité physique améliore l’attitude, le sens de discipline et le 
comportement (Keays et Allison, 1995). 

 
 Certaines études démontrent que les adolescentes qui font plus d’activité physique sont moins 

portées à l’activité sexuelle et à vivre une grossesse (Sabo et autres, 1999). 
 

 La plupart des études scientifiques démontrent que la délinquance juvénile est moins 
répandue chez les groupes d’athlètes que chez les groupes de jeunes qui ne font aucune 
activité athlétique (Nieman, 2002). 
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Faits portant sur la santé 

 
• Au cours des dix dernières années, la proportion des adolescents ayant un surplus de poids 

est passée de 15 % à 21 %. http://www.drkoop.com/dyncon/article.asp?id=2666 (en anglais) 
 
• Chez les garçons, l’activité physique diminue de 24 % entre l’âge de 6 ans et celui de 18 

ans, et chez les filles, celle-ci diminue de 36 %. http://apahelpcenter.org/ (en anglais) 
 

 
• 63 % des jeunes ne font plus d’activité physique une fois rendus à l’école secondaire (en 

raison de la télévision, des jeux vidéo et des ordinateurs personnels). 
http://www.acefitness.org/fitfacts/firfacts_display.cfm (en anglais) 

 
• Seulement 37 % des adolescents font de l’exercice de façon vigoureuse et régulière. 

(National Centers for Disease Control and Prevention) 
 
• Les études démontrent que les adolescents qui adoptent un mode de vie sain, en faisant de 

l’activité physique de façon régulière, ont plus de chances d’être actifs et en bonne santé 
lorsqu’ils seront adultes que ceux qui n’en font pas. 
www.drkoop.com (en anglais) 

 
• Les parents doivent passer à l’action. Une étude récente a démontré que seulement 20 % 

des parents, ayant été avisés du fait que leur enfant faisait de l’hypercholestérolémie, se sont 
donné la peine de rappeler leur médecin. www.kid-fit.com/news.htm (en anglais) 

 
• Jusqu’à 69 % des Saskatchewannais pourraient grandement améliorer leur état de santé en 

faisant plus d’activité physique. (CFLRI - www.cflri.ca, le 11 juillet 2002) 
 
• L’inactivité physique a connu une forte décroissance depuis le début des années 80, passant 

de 79 % en 1981 à 69 % en 2000. (CFLRI - www.cflri.ca, le 11 juillet 2002) 
 
• 67 % des jeunes saskatchewannais âgés de 12 à 19 ans ne font pas suffisamment d’activité 

physique pour optimiser leur croissance et leur développement. (CFLRI - www.cflri.ca, le 
11 juillet 2002) 

 
• Une étude portant sur le temps passé devant la télévision chez les jeunes et le surplus de 

poids a démontré que les garçons et les filles avaient de 20 à 25 % moins de chance d’avoir 
un surplus de poids s’ils avaient répondu qu’ils regardent de 2 à 3 heures de télévision par 
jour. Aussi, leur risque chutait jusqu’à 40 % s’ils avaient répondu qu’ils regardent moins 
d’une heure de télévision par jour, par opposition à ceux qui en regardent 4 heures ou plus. 
(Eisenmann et autres, 2002) 

 
• Entre 1981 et 1996, l’obésité a triplé chez les garçons et plus que doublé chez les filles. 

(Canadian Family Physicians, par le College of Family Physicians Mississauga, le 
15 janvier 2002) 
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• De nos jours, les jeunes Canadiens et Canadiennes dépensent 400 % moins d’énergie que 

leurs ancêtres d’il y a 40 ans. (Canadian Family Physicians, par le College of Family 
Physicians Mississauga, le 15 janvier 2002) 

 
• Les deux tiers des jeunes Canadiens et Canadiennes ne font pas assez d’activité physique 

pour optimiser leur croissance et leur développement. (Canadian Family Physicians, par le 
College of Family Physicians Mississauga, le 15 janvier 2002) 

 
• 63 % des jeunes âgés de 5 à 17 ans ne font pas assez d’activité physique pour optimiser 

leur croissance. (Sondage indicateur de l’activité physique, 1999, CFLRI) 
 
• Les adolescents sont moins actifs que les enfants âgés de 2 à 12 ans (33 % contre 43 %). 

(Sondage indicateur de l’activité physique, 1999, CFLRI) 
 
• L’activité diminue en fonction de l’âge et du sexe (de 14 à 15 ans chez les filles contre 16 à 

17 ans chez les garçons). (Sondage indicateur de l’activité physique, 1999, CFLRI) 
 
• Les filles font moins d’activité physique que les garçons : 30 % contre 50 % entre l’âge de 

5 ans et celui de 12 ans et 25 % contre 40 % entre l’âge de 13 ans et celui de 17 ans. 
(Sondage indicateur de l’activité physique, 1999, CFLRI) 

 
• Les filles font moins d’activités physiques intenses. (Sondage indicateur de l’activité 

physique, 1999, CFLRI) 
 
• L’accrétion osseuse qui a lieu lors des 20 vingt premières années affecte grandement notre 

masse osseuse et notre santé osseuse plus tard dans la vie. (La santé des jeunes : 
tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 

 
• 113 000 Canadiens et Canadiennes âgés de 12 à 17 souffrent d’une dépression. (La santé 

des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
 
• Le suicide est la deuxième cause la plus importante de décès lié à une blessure chez les 

adolescents. (La santé des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
 
• 35 % des étudiants en 10e année sont déprimés au moins une fois par semaine depuis six 

mois (1998). (La santé des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
 
• Depuis 20 ans, la moyenne d’âge à laquelle les jeunes se mettent à fumer est passée de 

l’âge de 16 ans à celui de 12 ans. (Société canadienne de pédiatrie, 2001) 
 
• En 1998, les statistiques indiquaient que 28 % des garçons et 34 % des filles en 10e année 

étaient des fumeurs. (La santé des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
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• Les jeunes qui ne fument qu’une fois par semaine sont quand même moins portés à cesser 
de fumer et demeurent donc fumeurs à l’âge adulte. (Kelder et autres. Am J Public Health 
1994; 84(7): 1121-26) 

 
• En 1998, 90 % des étudiants, à partir de la 10e année et au-delà, avaient déjà bu de l’alcool. 

(La santé des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
 
• 43 % des étudiants, à partir de la 10e année et au-delà, avaient déjà été soûls en 1998. (La 

santé des jeunes : tendances au Canada. Santé Canada, 1999) 
 
• Une étude qui a été menée à Montréal a démontré qu’un tiers des étudiants de la 4e à la 6e 

année ont un surplus de poids et 14 % d’entre eux sont obèses. (O’Loughlin, 1998) 
 
• Une étude qui a été menée par la Fondation des maladies du cœur a démontré que 

seulement 63 % des enfants canadiens font suffisamment d’activité physique. (CFLRI, 1998) 
 
• Les enfants au Canada font de moins en moins d’activité physique à mesure qu’ils 

grandissent. (CFLRI, 1998) 
 
• Les enfants âgés de 1 à 4 ans passent presque 22 heures par semaine à faire de l’activité 

physique en jouant, mais les adolescents n’en font que 14 heures par semaine. (CFLRI, 
1998) 

 
• Les adolescentes font moins d’activité physique que les garçons. (CFLRI, 1998) 
 
• Les deux tiers des enfants et des jeunes ne font pas suffisamment d’activité physique pour 

poser les fondements de leur santé et bien-être. (CFLRI, 1998) 
 
• Un quart des enfants au Canada ont un surplus de poids et cette proportion continue 

d’augmenter. (CFLRI, 1998) 
 
• Depuis 15 ans, les cas d’obésité chez les enfants et les jeunes ont augmenté de 50 %. 

(Heart Health Coalition, 1998) 
 
• Les enfants avec un surplus de poids ont plus de chances de devenir des adultes obèses. 

(Andersen 1998) 
 
• Certaines études récentes démontrent que les jeunes diplômés de l’enseignement 

secondaire ont passé de 15 000 à 20 000 heures en moyenne à regarder la télévision, tandis 
qu’ils n’en ont passé que 12 000 à l’école. (Andersen et autres, 1998) 

 
• Après le sommeil, la télévision occupe la deuxième place en ce qui a trait aux heures de 

loisirs durant l’enfance. (Andersen et autres, 1998) 
 
• Les enfants qui passent le plus grand nombre d’heures à regarder la télévision sont moins 

portés à faire de l’activité physique vigoureuse. Ils ont également tendance à avoir plus de 
masse grasse. (Andersen et autres, 1998) 
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• Dès l’âge de 12 ans, les jeunes se mettent à faire beaucoup moins d’activité physique, les 

filles étant pour la plupart moins actives que les garçons. (Heart Health Coalition, 1998) 
 
• Certaines études ont démontré que l’inactivité physique, au même titre que le tabagisme, 

l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie, compte parmi les quatre facteurs de 
risques modifiables les plus importants en matière de maladie cardiovasculaire. (Fondation 
des maladies du cœur, 1993)
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Mythes et réalités 
 
1. Rester actif peut avoir autant d’effet qu’un cours d’activité physique. 
 VRAI : Voici quelques façons par lesquelles vous pouvez investir pour votre propre bien-être : 

dans la mesure du possible, optez pour la marche, prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur, faites 
des activités sportives avec vos amis pendant vos heures de loisir, sortez promener le chien 
régulièrement, passez vos fins de semaine à faire du vélo ou du ski de fond. 

 
2. Faire de l’activité physique régulièrement permet d’évacuer notre surplus de stress. 
 VRAI : Le stress entraîne plusieurs réactions physiques, telles qu’une augmentation du rythme 

cardiaque, des muscles tendus, un excès d’adrénaline et une augmentation de la pression 
artérielle. La meilleure façon de combattre le stress est donc d’atténuer ces réactions physiques 
au moment où elles surgissent. Autrement dit, faites de l’activité physique. 

 
3. Ce ne sont que les gens qui ont beaucoup de temps libre ou qui s’entraînent en 

vue d’un objectif particulier qui font de l’activité physique pour se mettre en forme. 
 FAUX : Nous avons tous intérêt à faire de l’exercice. Si votre train de vie quotidien ne suscite 

aucune activité ardue, c’est sûr qu’il vous est possible de vivre sans faire de l’exercice. Mais dans 
ce cas-là, vous aurez de la difficulté au moment où vous aurez à faire quelque chose d’inattendu. 
Par exemple, si vous devez prendre l’escalier quand l’ascenseur est en panne, déneiger votre 
accès au garage, tondre le gazon manuellement, pousser une voiture qui est restée prise dans la 
boue, etc. Ce sont les activités imprévues qui entraînent les problèmes. 

 
4. Les personnes âgées ne devraient pas faire d’activité physique. 
 FAUX : Les gens de tous les âges ont intérêt à faire de l’exercice. Ce n’est que l’intensité qui 

devrait varier. Si vous n’êtes pas sûr de votre aptitude à faire de l’exercice, vous devriez 
consulter un médecin ou un professionnel en activité physique avant d’entamer un programme. 

 
5. L’activité physique est une méthode de perte de poids efficace. 
 VRAI : Les exercices d’aérobie brûlent la graisse et si vous modifiez également votre régime 

alimentaire, vous perdrez du poids. Les séances d’exercice d’intensité modérée, d’une durée de 
30 à 40 minutes, donnent les meilleurs résultats. 

 
6. Lorsqu’on se sent fatigué après une dure et lourde journée d’école, la dernière 

chose que l’on devrait faire c’est de l’exercice. 
 FAUX : L’activité physique fournit de l’oxygène à votre corps, tout en augmentant votre 

adrénaline, votre rythme cardiaque et votre pression artérielle. Elle produit même une sensation 
euphorique en libérant des substances chimiques semblables à de la morphine dans votre sang. 
Voilà donc la meilleure façon de refaire le plein dans vos réserves d’énergie, ce qui vous aidera 
pendant les heures à suivre. 
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7. Les cours d’activité physique sont ennuyeux et ils misent trop sur l’aspect 

technique. 
 FAUX : Au contraire, l’exercice comporte un aspect très social et il n’y a rien de plus facile que de 

s’amuser tout en étant actif. Beaucoup de gens deviennent membres d’un centre de culture 
physique afin de faire des rencontres et de participer à des activités sportives amusantes. Vous 
n’avez pas nécessairement à faire du jogging ou du vélo afin de vous mettre en forme. De 
nombreux sports s’offrent à vous, et peu importe le niveau de difficulté, cela représente tout de 
même une bonne séance d’entraînement. 

 
8. L’activité physique ne doit pas être forcément coûteuse. 
 VRAI : Bien qu’il soit vrai que l’on doit débourser une somme importante pour devenir membre de 

certains clubs, il existe toutefois plusieurs options amusantes, gratuites et peu coûteuses qui 
s’offrent à vous dans les centres communautaires locaux, par l’entremise du service des loisirs et 
des parcs de votre municipalité, ou encore, des associations sportives locales. 

 
9. Vous devez toujours faire les mêmes activités afin d’améliorer votre niveau 

d’activité. 
 FAUX : Pourvu que vous fassiez de l’activité physique au moins trois fois par semaine, vos choix 

d’activités n’ont aucune importance. Vous pouvez faire de la marche le lundi, jouer au volley le 
mercredi et faire de la natation le vendredi. 

 
10. Pratiquer une activité physique régulièrement permet de réduire les dépôts de 

cholestérol ainsi que la pression artérielle. 
 VRAI : Les troubles médicaux tels que les excès de dépôts de cholestérol et la pression artérielle 

élevée sont habituellement entraînés par de mauvais modes de vie. Un grand nombre d’études 
ont démontré que l’exercice sert de façon efficace à combattre ces troubles. 

 
11. Les diabétiques devraient faire de l’activité physique régulièrement. 
 VRAI : Les diabétiques ont intérêt à entamer un programme d’activité physique. Faire de 

l’exercice régulièrement réduit le nombre de complications liées au diabète et souvent, peut 
même entraîner une réduction de la dose quotidienne d’insuline. 

 
12. Les exercices d’aérobie fortifient le cœur, ce qui le rend plus performant. 
 VRAI : Les exercices d’aérobie font en sorte que le cœur travaille plus fort pendant 20 minutes. 

Le cœur s’adapte ensuite à cet effort ardu et il devient plus fort. Par conséquent, le rythme 
cardiaque ralentit lorsque le cœur est au repos, faisant en sorte que le rythme cardiaque est 
moins élevé au moment où vous faites de l’activité physique. 

 
13. L’activité physique est un moyen efficace de maîtriser la pression artérielle. 
 VRAI : L’activité physique fait en sorte que le cœur fonctionne de façon plus efficace et aide à 

nettoyer les artères, ce qui réduit ensuite l’accumulation qui peut se faire sur les parois artérielles. 
Un cœur performant agira de manière à ce que la pression artérielle soit stabilisée et celle-ci en 
sera même réduite. Un grand nombre de professionnels de la santé préconisent un programme 
d’exercice avant les médicaments afin de maîtriser la pression artérielle. 
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14. Les gens souffrant de maux de dos ne devraient pas faire d’activités ardues. 
 FAUX : Les gens souffrant de maux de dos ont intérêt à être actifs. Un grand nombre de 

problèmes sont causés par un manque de force et de flexibilité au niveau des tissus mous 
avoisinants. Si vous souffrez de maux de dos, consultez un professionnel de la santé afin de 
connaître le type d’exercice que vous devriez faire. 

 
15. L’activité physique permet de neutraliser les effets négatifs du tabagisme. 
 VRAI : Le tabagisme nuit aux artères et au cœur, tout en élevant les niveaux de graisse et de 

cholestérol dans le sang. En général, l’activité physique a un effet positif sur le cœur et sur le 
sang. L’activité physique a donc tendance à neutraliser les effets négatifs du tabagisme, mais 
celle-ci ne suffit pas en elle-même à apporter des changements positifs. 

 
16. Si ça ne fait pas mal, vous ne faites pas assez d’effort! 
 FAUX : Il est normal que vos muscles soient endoloris lorsque vous avez fait de l’activité 

physique ardue la veille. Si vous avez mal pendant plusieurs jours, par contre, vous êtes allés un 
peu fort lors de votre entraînement. 

 
17. L’entraînement aux poids est un moyen efficace d’améliorer le système cardio-

vasculaire. 
 FAUX : L’entraînement aux poids contribue grandement à l’amélioration de la force musculaire, 

mais celui-ci n’affecte que très peu l’efficacité du cœur. Tout programme d’entraînement aux 
poids devrait être accompagné d’un programme d’aérobie. 

 
18. Faire de l’activité physique deux à trois fois par semaine améliore notre condition 

physique globale. 
 VRAI : Vous devriez faire de l’activité physique au moins trois fois par semaine dans le cadre 

d’un programme structuré, mais il est également conseillé de faire un peu d’activité physique tous 
les jours. Prenez part à des activités que vous trouvez amusantes! 

 
19. L’échauffement n’est pas très important. 
 FAUX : Nous avons tous intérêt à échauffer nos muscles avant de faire de l’activité physique par 

l’entremise d’exercices d’étirements et de mouvements du corps entier. Même si on ne fait que 
pelleter de la neige, transporter du bois, travailler dans le jardin ou rénover notre maison, on 
devrait commencer par s’échauffer. Un grand nombre de blessures au dos sont causées par des 
activités de ce genre, car les gens ne prennent pas le temps de réfléchir quant à la force qui est 
alors exercée sur leurs muscles. 

 
20. Ce ne sont que les gens qui cherchent à devenir très musclés qui se servent des 

machines pour développer la force. 
 FAUX  : Notre vie quotidienne comporte de nombreuses activités qui exigent un certain degré de 

force. Par exemple : transporter les sacs d’épicerie jusqu’à la voiture et ensuite jusqu’à la maison, 
transporter des objets au travail, monter l’escalier lorsqu’on transporte un panier à linge, faire du 
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jardinage, tondre la pelouse, etc. Il est très important d’entraîner vos muscles abdominaux, car 
ceux-ci réduiront vos risques de souffrir de lombalgie. 

 
21. Lorsqu’on veut s’inscrire à un programme d’activité physique, l’évaluation de 

l’aptitude physique est un point de départ (ou de contrôle) important. 
 FAUX : Commencez d’abord en prenant part à des activités simples, que vous aimez faire. Si 

vous songez à vous inscrire à un programme prochainement, ou encore, si vous voulez savoir si 
votre programme est adéquat, vous avez intérêt à faire évaluer votre aptitude physique. Vous 
connaîtrez alors votre point de départ, ce qui vous permettra de constater si vous allez être en 
mesure d’atteindre vos objectifs à l’aide du programme auquel vous êtes inscrit, ou si celui-ci 
devrait être ajusté. 

 
22. Faire régulièrement de l’activité physique a un effet positif sur notre constitution 

génétique. 
 VRAI : Peu importe votre style de vie, vos gènes affecteront votre corps, que ce soit par 

l’entremise d’une maladie du cœur, de l’arthrite ou du diabète. Par contre, si vous faites de 
l’exercice et que vous avez un mode de vie sain, votre qualité de vie en sera améliorée, et cela 
retardera l’âge auquel ces troubles de santé se présenteront. Si vous avez des antécédents 
familiaux d’un trouble de santé en particulier, vous avez donc intérêt à vous inscrire à un 
programme d’activité physique. 

 
23. Il est très important de toujours porter des chaussures et un équipement appropriés 

lorsqu’on exerce une activité en particulier. 
 VRAI : On devrait toujours porter les chaussures et les vêtements qui ont été conçus pour le 

sport que nous sommes en train de faire. Par exemple, on ne devrait pas porter des chaussures 
de tennis pour faire du jogging. Une bonne paire de chaussures de marche est essentielle à tout 
programme de marche. Ayez recours à votre bon sens. Consultez un magasin de chaussures 
athlétiques réputé dans votre région. 

 
24. Si je fais cinquante redressements assis par jour, cela me permettra de diminuer 

mon tour de taille. 
 FAUX : Il est impossible d’éliminer la graisse de façon globale si l’on ne fait que des exercices 

ciblant cet endroit en particulier. Si l’on veut éliminer la graisse, on doit faire de l’activité physique 
au sens général du terme, y compris des activités continues, telles que le vélo, les cours de 
conditionnement physique, la course et le ski de fond. 
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Annexe G – Manuel du club de marche ou de jogging 
 
Cette section contient la version intégrale du manuel de ressources pour le club de 
marche ou de jogging. Vous pouvez former votre propre club de marche ou de 
jogging, peu importe le temps de l’année. Lisez les annonces en mouvement afin 
de vous tenir au courant de toute occasion liée à la formation des animateurs des 
clubs de marche ou de jogging au niveau secondaire. 

 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin que votre classeur de 
ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord 
si elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart des 
ressources vous seront également fournies sur support 
électronique. 

 
 
 



© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005  

CLUB DE MARCHE ET 
DE JOGGING 

en mouvement 
 

Guide de ressources 
à l’intention des 

chefs 



© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2005  

Bienvenue au Club de marche et de jogging en mouvement 
 
Dirigée par la Région de santé de Saskatoon, l’initiative en mouvement est une stratégie 
de promotion de la santé axée sur l’activité physique et destinée à l’ensemble de la 
collectivité. L’objectif est d’amener tous les citoyens à intégrer des activités physiques 
régulières dans leur quotidien en vue d’améliorer leur état de santé. 
 
Nous savons que l’inactivité physique constitue une des principales préoccupations du 
Canada en matière de santé. La prévalence de l’obésité infantile a augmenté, et elle est 
directement liée au manque d’activité physique. De plus, l’obésité et l’inactivité sont 
deux facteurs de risque modifiables à l’origine de maladies cardiovasculaires. Nous 
savons aussi que l’activité physique régulière a un effet positif sur le comportement et le 
choix d'un mode de vie sain chez les jeunes, et qu’elle améliore la santé de la population 
par le renforcement de la fonction cardiovasculaire, la réduction du risque de développer 
le diabète de type 2 et une meilleure gestion du poids santé. 
 
Aussi avons-nous créé un Club de marche et de jogging en mouvement qui s’adresse aux 
enfants et aux adolescents. Le club a comme objectif d’encourager les jeunes inactifs ou 
modérément actifs à intégrer des activités physiques dans leur quotidien. Il s’adresse 
principalement aux jeunes qui souhaitent améliorer leur condition physique, mais qui ne 
participent pas nécessairement à un programme d’éducation physique ou à un programme 
de sports à l’école. Le club a été mis sur pied dans l’espoir que les participants s’y sentent 
bien et adoptent des changements en vue de choisir un mode de vie sain. Le club vise 
également à influer sur les connaissances, les attitudes et les comportements des élèves. 
 
Le présent guide de ressources comprend des renseignements qui permettront au 
personnel enseignant ou aux chefs d’organiser un programme de marche et de jogging 
sans avoir nécessairement d’expérience dans ce domaine. Le but consiste, en autant que 
possible, à mettre sur pied un programme hors du cadre des cours d’éducation physique, 
qui ne soit pas non plus lié aux courses sur piste d’entraînement ni aux courses de cross-
country. Le programme est offert gratuitement aux participants, mais ceux-ci doivent se 
procurer leur propre matériel : vêtements, chaussures et bouteille à eau. En plus des 
séances de marche et de jogging, vous êtes invité à tenir des ateliers de formation sur 
divers sujets pertinents dont la liste se trouve dans le présent guide de ressource. 
 
Il est possible d’organiser un Club de marche et de jogging à tout moment dans l’année. 
Néanmoins chaque printemps, l’initiative en mouvement incitera les écoles à en créer un. 
Le présent guide contient un programme d’entraînement de cinq semaines à présenter aux 
jeunes en les invitant à faire ce qu’ils peuvent, que ce soit de la marche ou du jogging. Il 
ne faut pas oublier que le but est d’avoir du plaisir tout en étant « en mouvement ». 
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Pourquoi marcher ou faire du jogging? 
 
La présente ressource fournit tous les renseignements nécessaires à l’organisation d’un 
Club de marche et de jogging, que ce soit dans un centre communautaire, en milieu de 
travail ou à l’école. C’est un formidable moyen de promouvoir l’activité physique d’une 
façon simple, amusante et dynamique. 
 
Fonder un club de marche est plus simple qu’il n’y paraît. Nul besoin d’attendre que tout 
le monde se soit inscrit, il suffit de deux personnes pour avoir un club de marche! De 
plus, l’intérêt croît avec le temps. 
 
Les bienfaits de l’activité physique chez les jeunes 
 
Une des façons les plus faciles et les plus économiques de devenir physiquement actif est 
de marcher ou de faire du jogging. La marche est une activité que la plupart des gens 
peuvent faire et qui procure d’incroyables bienfaits pour la santé. Voici des faits 
« concrets » qui convaincront même les plus incrédules : 
1. L’activité physique régulière améliore le rendement scolaire. 

• Même si une plus grande participation à des activités physiques contribue à 
réduire le temps que consacre un élève à ses études, son rendement scolaire est 
maintenu.1 

• Lorsqu’un élève consacre plus de temps à l’éducation physique, son rendement 
scolaire n'en souffre pas.1,2,3,4 

• Il a été démontré que l’activité physique augmente la concentration des élèves.5 
• L’activité physique a un effet positif sur les résultats scolaires, la maturité scolaire 

et l’aptitude perceptive des élèves.6 
2. L’activité physique régulière améliore la santé mentale des enfants et contribue à leur 

croissance ainsi qu’à leur développement. 
• L’activité physique est constamment liée à une meilleure estime de soi et à une 

meilleure image de son corps.4,7,8 
• Les adolescents qui pratiquent une activité physique régulière manifestent moins 

d’anxiété et de dépression.7 
• Lorsque la dépression chez les jeunes décroît, normalement leur niveau d’activité 

physique augmente.9 
3. La prévalence de l’obésité augmente, ce qui est directement lié au manque d’activité 

physique. L’obésité et l’inactivité sont des facteurs de risque modifiables à l’origine 
de maladies cardiovasculaires. 
• Au Canada, le pourcentage d’adolescentes en surpoids ou obèses est 

respectivement de 27 % et de 9 %.11 
• La prévalence du surpoids et de l’obésité chez les jeunes Canadiens a tendance à 

augmenter.11, 12 
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• L’obésité juvénile est liée à l’obésité à l’âge adulte.3, 12 
• Le surpoids et l’obésité chez les enfants sont liés à de nombreux risques pour la 

santé, et même au décès à l’âge adulte.13 
• Certains travaux suggèrent que l’obésité est liée à l’inactivité physique.14 
• Il existe un rapport positif entre l’activité physique et la capacité aérobique, la 

constitution du corps et la force musculaire des enfants d’âge scolaire.15 
4. L’activité physique quotidienne améliore la santé osseuse des enfants et, par 

conséquent, réduit le risque qu’ils souffrent d’ostéoporose plus tard. 
• Il a été démontré que l’ostéoporose prend son origine tôt dans la vie et que le 

développement de la masse osseuse chez les enfants et les adolescents influe sur 
le risque de fracture d’un os.16 

• Il existe un rapport positif entre l’activité physique quotidienne des adolescents et 
des jeunes adultes et la teneur minérale de leurs os à l’âge adulte.17, 18 

• Les filles et les garçons âgés de 9 à 13 ans qui sont actifs ont un contenu minéral 
osseux plus élevé ainsi qu’une plus forte teneur minérale de leurs os que leurs 
camarades moins actifs.19 

• L’activité physique, en particulier les exercices de port de poids, améliore la 
masse osseuse chez les enfants prépubères (âges de 5 à 10 ans).20 

• L’activité physique joue un rôle vital chez les enfants et les adolescents, car elle 
améliore le pic de la masse osseuse et réduit le risque de développer l’ostéoporose 
plus tard dans la vie.18 

5. Il est important de sensibiliser, d’encourager et de motiver les jeunes quant à 
l’importance de l’activité physique régulière, puisque les habitudes qu’ils acquerront 
durant leur enfance se poursuivront à l’âge adulte.21 

6. L’activité physique régulière a un effet positif sur le comportement des jeunes et sur 
leur mode de vie. 
• Les filles du secondaire qui font de l’exercice ont moins tendance à fumer, à 

consommer de la marijuana ou à adopter des comportements sexuels à risque, en 
comparaison avec les filles inactives.22 

• Les garçons du secondaire qui participent à des activités sportives ont moins 
tendance à fumer, à consommer des drogues illicites ou à adopter des 
comportements sexuels à risque, en comparaison avec les garçons qui ne 
participent pas à des activités sportives.23 

• Les adolescents qui sont physiquement actifs ont moins tendance à consommer de 
l’alcool.24 
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Préparation à la marche ou au jogging 
 
Vêtements 
 
On peut dire que « l’habit fait le moine » en parlant de jogging. En effet, les vêtements 
jouent un rôle important dans le confort que les gens ressentent en courant. Il n’est pas 
nécessaire d’acheter des vêtements qui coûtent cher, mais plutôt des vêtements qui sont 
confortables. Voici quelques points dont il faut tenir compte : 
 

• Choisir ses vêtements pour le confort et non en fonction de la mode. 
• Lorsqu’il fait froid, porter des vêtements en plusieurs couches, ce qui permet d’en 

retirer au besoin. 
• Les fibres synthétiques sont plus efficaces que le coton; elles permettent de rester 

au sec. 
 

Chaussures 
 
Des chaussures confortables et bien ajustées peuvent contribuer grandement à rendre un 
programme de marche et de jogging agréable. Il est suggéré de respecter les directives 
suivantes pour choisir la paire de chaussures qui vous convient. 
 
Fabrication 

• Les semelles doivent être solides et souples à la fois tout en offrant une bonne 
adhérence. 

• Les semelles intérieures doivent être coussinées afin d’absorber les chocs. 
• Elles doivent être confortables et légères. 

Confort 
• Choisir des chaussures de course plutôt que des chaussures athlétiques tout sport ou 

des chaussures de basket-ball. 
• Porter des chaussures qui donnent une sensation d’être en équilibre (et non la 

sensation de basculer vers l’avant ou l’arrière). 
• Les chaussures doivent être confortables dès le début, sans devoir attendre une 

période pour les mettre à son pied ou les étirer. 
• Toujours acheter des chaussures en fonction du pied le plus fort. 
• Magasiner en fin d’après-midi quand les pieds sont les plus larges. 
• Le bout de la chaussure doit être suffisamment large pour permettre de bouger les 

orteils. 
• Le talon doit être bien ajusté et la cambrure ne doit pas être trop large. 
 
Essayer plusieurs paires de chaussures et marcher dans le magasin afin de s’assurer 
qu’elles vous conviennent. 
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Programme de marche et de jogging 
 
Établissement du parcours de marche et de jogging 
Voici quelques conseils pour établir le parcours de marche et de jogging autour de 
l’école : 
 

• Établir le parcours en fonction de la durée ou de la distance. 
• Le parcours devrait permettre de marcher pendant au moins 30 à 40 minutes. 
• Mesurer la longueur du parcours à l’aide d’un véhicule ou d’un podomètre. 
• Il est important de prévoir un parcours sécuritaire. Faire attention aux intersections 

achalandées et aux terrains accidentés. 
 
Création des groupes de marche et de jogging 
Il est certain que tous les participants n’auront pas la même condition physique et qu’ils 
ne pourront tous marcher ou courir au même rythme. Prévoyez différents niveaux afin 
que chaque participant trouve un groupe à sa mesure, peu importe sa condition physique. 
 

Groupes Durée 

Marche/Jogging 3 min de marche/1 min de 
jogging 

Jogging/Marche 3 min de jogging/1 min de 
marche 

Jogging en groupe 10-11 min de jogging sur 
une distance d’un mile 

 
Une fois que les groupes sont établis, désignez une personne pour diriger chacun des 
groupes. Encouragez les participants à passer d’un groupe à un autre et à ne jamais rester 
« coincés » dans un groupe! Par exemple, un participant pourrait commencer dans le 
groupe « Marche/Jogging » et, après quelques semaines, il pourrait passer dans le groupe 
Jogging/Marche. La page suivante contient un exemple d’un programme d’initiation à la 
course à pied. 
 
Enregistrement des progrès 
Il est important d’enregistrer les progrès réalisés, et ce, pour diverses raisons. Après cinq 
semaines d’entraînement, les participants seront heureux de leurs progrès et le fait de les 
répertorier constituera une bonne motivation pour continuer. La présente ressource 
contient un journal d’activités que les élèves pourront remplir en indiquant la durée, la 
distance et l’activité pratiquée. Ils pourront aussi inscrire le temps qu’il a fait et leur 
humeur (p. ex. : beaucoup d’énergie aujourd’hui!). 
 
Programme d’initiation à la course à pied 
L’exemple d’un programme d’initiation à la course à pied qui suit a comme objectif de 
vous aider si votre groupe souhaite apprendre à faire du jogging. Dans l’exemple, le Club 
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de marche et de jogging Brainsport organise des rencontres tous les jeudis. Les 
participants commencent par des séances de marche ou de jogging d’une durée de 
20 minutes, puis ils passent progressivement à des séances d’une durée de 30 minutes. Au 
fur et à mesure que les participants améliorent leur condition physique, ils consacrent 
moins de temps à la marche et plus à la course. L’illustration qui suit explique comment 
interpréter le tableau : 

 

 

 
 
 
 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 
1    

4:1 
Marche:Jogging

20 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ

 
CONGÉ 

 
2 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging

20 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ

 
CONGÉ 

 
3 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging

25 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ

 
CONGÉ 

 
4 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging

25 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ

 
CONGÉ 

 
5 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

Jogging 
30 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ

 
CONGÉ 

 
Le programme n’empêche pas les participants de marcher ou de faire du jogging de leur 
propre chef. S’ils planifient marcher ou courir plus souvent, le programme peut être 
ajusté en conséquence. L’exemple donné n’est qu’un guide que l’on peut modifier en 
fonction de l’horaire de chacun. Le tout est de s’amuser et de rester « en mouvement »! 

 
Programme d’initiation à la course à pied 
L’exemple qui suit est un programme d’entraînement de niveau plus élevé qui 
s’étale sur une période de dix semaines. Les participants commencent par des 
séances d’activité physique de 20 minutes, puis passent progressivement à des 
séances d’une durée totale de 40 minutes. Le tableau se lit de la même 
manière que dans l’exemple précédent. 

 

4:1 
Marche:Jogging 

20 minutes 
Durée totale — Temps consacré à la séance complète marche-jogging. 
Dans ce cas : Le rapport 4:1 équivaut en tout à cinq minutes, ce qui signifie 
qu’il faut faire le cycle quatre fois. 

Rapport marche-jogging — Temps consacré à la marche, puis au jogging. 
Dans ce cas : Quatre minutes de marche, puis une minute de jogging. 
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Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1  
   

4:1 
Marche:Jogging

20 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

5:0 
Marche:Jogging

20 minutes 

2  
CONGÉ 

4:1 
Marche:Jogging 

20 minutes 

 
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging

20 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

4:1 
Marche:Jogging

20 minutes 

3  
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging 

20 minutes 

 
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging

20 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging

20 minutes 

4  
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging 

25 minutes 

 
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging

25 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

3:2 
Marche:Jogging

25 minutes 

5  
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging 

25 minutes 

 
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging

25 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging

25 minutes 

6  
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging 

30 minutes 

 
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging

30 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

2:3 
Marche:Jogging

30 minutes 

7  
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging 

30 minutes 

 
CONGÉ 

Jogging 
15 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging

30 minutes 

8  
CONGÉ 

Jogging 
20 minutes 

 
CONGÉ 

1:4 
Marche:Jogging

40 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

Jogging 
20 minutes 

9  
CONGÉ 

Jogging 
25 minutes 

 
CONGÉ 

Jogging 
25 minutes 

 
CONGÉ 

 
CONGÉ 

Jogging 
25 minutes 

10  
CONGÉ 

Jogging 
30 minutes CONGÉ Jogging 

30 minutes CONGÉ CONGÉ Jogging 
30 minutes 

Lignes directrices relatives à l’exercice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lignes directrices relatives à l’exercice 
• Lorsqu’il fait froid, porter des 

vêtements en plusieurs couches, ce qui 
permettra d’en retirer au besoin. 

• Lorsqu’il fait chaud, porter un chapeau 
et des lunettes de soleil et mettre de la 
crème solaire. Emportez une bouteille 
à eau. 

• Porter des vêtements et des chaussures 
appropriés. 

• Faire des échauffements et des 
exercices de récupération. 

• Ne pas faire d’exercice si l’on ne se 
sent pas bien. 

• Attendre d’avoir digéré avant de 
pratiquer un exercice vigoureux. 
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Échauffement 
Un échauffement prépare les muscles et les articulations avant une activité. Commencez 
par présenter les exercices d’échauffement ci-joints et bientôt, les échauffements feront 
partie de votre séance de marche (vous pouvez photocopier les exercices et les 
distribuer). Après les échauffements, les participants doivent marcher lentement pendant 
3 à 5 minutes, puis ils peuvent commencer à marcher d’un pas rapide ou à courir. 

Récupération 
La récupération consiste à faire la même chose que lors de l’échauffement, mais dans le 
sens inverse (marcher lentement de 3 à 5 minutes, puis s’étirer). La période de 
récupération permet au corps de revenir à son état normal. Les étirements exécutés à la 
suite d’un exercice peuvent contribuer à réduire la douleur musculaire en évitant au sang 
de s’accumuler dans les jambes. 
 

Marche/Jogging 
La vitesse à laquelle une personne marche ou court dépend de sa condition physique. Une 
personne peut mesurer si elle marche trop vite ou pas assez vite en utilisant l’Échelle de 
perception de l’effort. 
 
Conçue en 1982 par Gunnar Borg, cette échelle repose sur l’idée que les gens sont 
capables de percevoir la demande en énergie métabolique des exercices qu’ils exécutent. 
Ainsi, après avoir réfléchi à la difficulté de son exercice, un participant peut l’évaluer 
d’après cette échelle. 
 
L’effort perçu correspond au rythme cardiaque du participant lors d’un exercice à une 
intensité donnée. Tout cela peut paraître très compliqué, mais tout ce que le participant 
doit faire, c’est essayer de déterminer le niveau de difficulté auquel il se situe quand il 
marche ou quand il court. Le participant devrait marcher ou courir de telle sorte qu’il 
évalue l’exercice « quelque peu difficile » à « difficile », ou qu’il le situe à un niveau 
variant de 12 à 16 selon l’échelle. 
 

Étiquette et sécurité en groupe 
 
Lorsque l’on fait du jogging en groupe, il y a certaines choses dont il faut tenir compte 
afin que l’expérience soit positive pour les chefs, les participants et les spectateurs. Les 
participants doivent : 
 
• Manifester du respect envers la personne qui dirige le groupe. Rester avec le groupe et 

respecter le rythme établi. Ce n’est pas une course! 
• Avertir les autres de tout obstacle qui s’approche (p. ex. patineurs, chiens, bicyclettes, 

autres marcheurs). 
• Fonctionner en groupe et non de façon individuelle. Ainsi, il faudra peut-être qu’ils 

fassent demi-tour pour aller rejoindre des coureurs plus lents. 
• Courir toujours en faisant face à la circulation. 
• Respecter les autres usagers sur le sentier ou la route. 
• Faire des échauffements et des exercices de récupération pendant dix minutes au début 
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et à la fin de la séance d’activité. 
• Privilégier un exercice plus long plutôt qu’un exercice plus difficile. 
• Commencer doucement le programme, car il faudra du temps pour que le corps 

s’habitue à un nouveau rythme d’activité. 
• Ne pas s’inquiéter s’ils ressentent des courbatures pendant quelques jours suivant 

l’activité. Ces sensations disparaîtront rapidement. 
• Ralentir un peu s’ils ne peuvent pas marcher en parlant sans s’essouffler. 
• Écouter leur corps et arrêter l’exercice en cours s’ils ressentent de la douleur, des 

étourdissements ou des nausées, ou s’ils se sentent mal de quelconque manière. Les 
participants doivent consulter un médecin si les symptômes ne disparaissent pas. 

• Faire des échauffements et des exercices de récupération appropriés. 
• Boire de petites quantités d’eau pendant et après la marche, en particulier s’il fait 

chaud. 
• Penser à marcher avec un ami, pour le plaisir et pour la sécurité. 
• Informer une personne du parcours choisi et de l’heure à laquelle ils comptent rentrer, 

s’ils marchent seuls. 
• Marcher durant la journée ou dans des rues bien éclairées. 
• Après un arrêt de plus d’une semaine, recommencer le programme d’activité physique 

à la moitié ou aux deux tiers du rythme normal, et augmenter progressivement. 
• S’amuser et prendre plaisir à marcher ou à courir, encourager les personnes autour 

d’eux et rester « en mouvement »! 
 
Comment maintenir la motivation? 
 
Nous avons tous fait cela : commencer un programme de mise en forme avec les 
meilleures intentions, puis cesser de s’entraîner. Voici des suggestions qui ont comme 
objectif de soutenir la motivation des participants à un groupe de marche : 
 
• Encouragez les participants à remplir leur feuille de route, car cela permet d’enregistrer 

et de constater les progrès réalisés depuis des mois. 
 
• Récompensez les progrès. Offrez un certificat ou tout autre moyen d’encouragement 

aux participants ayant accompli un certain nombre de marches, par exemple. Le présent 
guide contient un certificat en mouvement que vous pouvez utiliser à cette fin. À la fin 
de chaque semaine, apposez un auto-collant en mouvement au-dessus de la semaine. 

 
• Affichez une grande feuille dans une aire commune où tout le monde peut inscrire ses 

progrès. La plupart du temps, les participants se motivent les uns les autres. 
 
• Affichez la carte du parcours de marche. Songez à varier le trajet pour maintenir 

l’intérêt. 
 
• Songez à choisir une journée spéciale pour varier l’entraînement et essayer quelque 

chose de différent et d’amusant! 
 
• Demandez des conseils sur la motivation à d’autres membres de club. 
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• Songez à remplacer la marche ou le jogging par une autre activité, selon l’intérêt des 

participants et la saison. Par exemple, vous pourriez proposer un club de bicyclette, de 
triathlon ou de patinage à roues alignées. 

 
• Songez à transformer votre activité en défi ou en activité de groupe afin d’atteindre un 

« objectif d’équipe ». Par exemple, calculez le nombre de kilomètres marchés ou 
courus en vue d’atteindre un objectif comme de traverser le Canada. Un club qui 
comporte 20 membres qui marchent trois fois par semaine pendant 30 minutes chaque 
fois parcourra 9 000 kilomètres en une année! 

 
• Veillez à ce que les participants du club assistent aux ateliers de formation. Ces ateliers 

encouragent les participants à demeurer motivés et leur donnent des trucs et des 
conseils! 

Entraînements facultatifs et amusants 
 
Il peut être amusant d’organiser une journée d’entraînement spéciale afin de mieux 
motiver les participants et de leur offrir un entraînement varié. 
 
• Remplacer les échauffements par un jeu de poursuite, une course entre deux points, etc. 

(diminuer la surface de jeu augmente l’intensité). 
 
• Circuits – Incorporer de la course et d’autres exercices dans l’entraînement (p. ex., 

demander aux participants de courir sur une distance donnée, de faire certains exercices 
et de recommencer en alternant). Cet entraînement peut se faire en équipe de deux : un 
élève fait la course et l’autre fait les exercices, puis ils alternent. 

 
• Course du melon d’eau – Acheter un melon d’eau. Les participants doivent tour à tour 

porter le melon d’eau au cours de la marche ou du jogging vers le parc. Lorsque le 
groupe arrive au parc, chacun peut déguster une tranche du melon d’eau. Puis, jouer à 
différents jeux ou activités dans le parc. Revenir en marchant ou en courant! 

 
• Course du yogourt – Demander aux participants d’apporter de l’argent à la séance 

d’entraînement. Marcher ou courir en groupe vers un comptoir de vente de yogourt 
glacé ou de boissons frappées (ou toute autre destination préférée). Commander ce que 
les participants souhaitent. Lorsque tout le monde a terminé de manger, revenir en 
marchant ou en courant. Veiller à ne pas divulguer aux participants l’endroit où ils vont 
dès le départ (sinon, les participants seraient plus motivés par ce qu’ils vont manger 
que par la marche ou le jogging). 

 
• Chasse au trésor – Avec une carte du parc ou du parcours en main, désigner des 

endroits vers lesquels les participants devront marcher ou courir pour rassembler des 
indices. Les participants peuvent faire cette activité en groupe ou en équipes de deux. 
Cette chasse au trésor est alors une façon amusante et différente de s’entraîner! 
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• Courses de relais – Organiser des courses à trois jambes, des courses en sac ou des 
courses où chaque participant doit aller toucher un objet avant de revenir (banc de parc, 
balançoire, boîte aux lettres, poubelle). 

 
Source : Claude Berube, Cardiovascular Exercise that’s Fun for your Runners and your Class, 

Conférence nationale 2003 de l’ACSEPLD 
 
Ateliers de formation 
 
La formation constitue un élément important du club et elle peut couvrir divers sujets. En 
voici trois que l’on suggère d’intégrer à la séance d’entraînement de cinq semaines. 
 
Comment fonder un club de marche et de jogging 
Atelier à l’intention du personnel enseignant qui sera responsable du club ainsi qu’à 
l’élève porte-parole : 

• Fondation du club 
• Établissement du parcours 
• Création de groupes 
• Formation des chefs de groupe 
• Renseignements généraux sur la marche et le jogging 

 
Techniques de marche et de jogging 
Atelier qui porte sur : 

• Les vêtements appropriés 
• Les chaussures appropriées 
• La technique de marche et de jogging 
• Le rythme 

Il est important de trouver une personne qui a une solide expérience en jogging pour 
animer cet atelier. Vérifier les magasins d’accessoires de course ou les universités. 
 
Saine alimentation et hydratation 
Maintenant que les participants sont actifs, voilà le moment d’évaluer leurs habitudes 
alimentaires. L’atelier porte sur : 

• L’alimentation en fonction d’un mode de vie actif 
• Les avantages et les inconvénients des boissons pour sportifs 
• L’mportance de l’hydratation 

Communiquer avec l’hygiéniste alimentaire public de la région concernée. 
 
Communication 
 
Une fois que vous êtes prêt, vous devez faire connaître votre club. Voici quelques 
conseils afin de mieux transmettre le message : 
 
• Répertoriez toutes les façons pouvant être utilisées pour communiquer la nouvelle 

(p. ex. : annonce, courriel, affiche, tableau d’affichage, boîte aux lettres). 
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• Le bouche-à-oreille est probablement le moyen de communication le plus efficace. 
Cherchez des personnes qui souhaitent marcher ou faire du jogging avec vous. 

• Apposez une affiche annonçant le jour et l’heure auxquels vous irez marcher. 
Privilégiez la simplicité. 

• Affichez le ou les parcours de marche, selon que vous voulez offrir des trajets de 
durées variées. 

• Fixez toujours un point de rendez-vous et une heure régulière déterminée à l’avance, si 
possible. 

• Faites remplir les feuilles de route à tous les participants et remettez des certificats ou 
tout autre moyen d’encouragement à tous les membres de votre club de marche. 

Ressources 
 
Sites Web : 

www.canadainmotion.ca (en anglais) 
Joignez-vous au Club de marche interactif en mouvement! Vous trouverez sur ce 
site des renseignements sur les bienfaits d’être « en mouvement ». 

 
www.runnersworld.com (en anglais) 

Abonnez-vous à leur bulletin d’information hebdomadaire. 
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Pour obtenir plus de 
renseignements, communiquez 
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Annexe H –  Lignes directrices relatives à la nutrition 

dans les écoles 
 
Cette section contient le rapport de recherche portant sur les lignes directrices 
relatives à la nutrition dans les écoles, qui a été élaboré par le groupe de travail des 
Public Health Nutritionists of Saskatchewan, en collaboration avec l’Association des 
commissions scolaires de la Saskatchewan. 
 
Ce rapport est une excellente ressource et nous vous suggérons de le partager avec 
les administrateurs d’école, les membres du comité du mieux-être, les parents et les 
enseignants. 
 
 

 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin que votre classeur de 
ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-ci 
ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez d’abord si 
elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la plupart des 
ressources vous seront également fournies sur support électronique. 

 



 
 

Les opinions et les recommandations 
formulées dans le présent rapport sont 
celles des auteurs et ne correspondent 
pas nécessairement à celles des 
représentants de l’Association. Elles 
méritent toutefois d’être examinées par 
les décideurs. 

Le financement pour la production et la 
diffusion des rapports de recherche de 
l’Association des conseils scolaires de 
la Saskatchewan (Saskatchewan 
School Boards Association) est assuré 
par les conseils scolaires de la 
province. Les divisions scolaires de la 
Saskatchewan peuvent reproduire ce 
rapport pour leur usage personnel. 
Tous les exemplaires doivent citer 
l’Association des conseils scolaires de 
la Saskatchewan comme source. 

Vous pouvez consulter le présent 
rapport sur le site Web de l’Association 
ou en obtenir un exemplaire, sur 
demande, à un coût minime.  

Association des conseils scolaires de la 
Saskatchewan. 
400-2222, 13th Avenue 
REGINA SK  S4P 3M7 
Télécopieur : 306-352-9633 
Courriel : admin@saskschoolboards.ca 

Visitez notre site Web à l’adresse 
suivante : 

www.saskschoolboards.ca 

 
Association des conseils 
scolaires de la Saskatchewan  

Rapport de 
recherche 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA 
NUTRITION DANS LES ÉCOLES 

 

Ce document a été rédigé par le Groupe de travail des 
nutritionnistes de la santé publique de la Saskatchewan et 
l’Association des conseils scolaires de la Saskatchewan. Il vise 
les objectifs suivants : 

 Faire connaître davantage les liens entre l’alimentation, la 
santé et la réussite scolaire. 

 
 Servir de document de référence aux conseils scolaires et 

aux administrateurs des écoles pour l’analyse des habitudes 
alimentaires actuelles dans les écoles. 

 
 Constituer un cadre pour l’élaboration de politiques 

alimentaires dans les écoles. 
 
 

Rapport du centre de recherche no 04-01  
Août 2004
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INTRODUCTION 

Le présent rapport se veut un document de référence pour les administrateurs et le personnel 
des écoles ainsi que pour les conseils scolaires aux fins d’analyse des habitudes alimentaires 
actuelles en milieu scolaire. Il vise également à aider les écoles et les divisions scolaires à 
élaborer des politiques alimentaires. Des études scientifiques récentes montrent que les 
aliments servis dans les écoles ont une incidence sur l’état de santé des élèves, notamment sur 
l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et la formation de caries. Une 
saine alimentation accroît l’assiduité aux cours, la concentration et la vivacité d’esprit, réduit 
l’agressivité et l’anxiété et améliore le comportement et les aptitudes sociales des élèves. Les 
écoles et les conseils scolaires ont le devoir de veiller à ce que les politiques et les pratiques 
en matière d’alimentation soient conformes aux enseignements sur l’alimentation inculqués 
en classe et favorisent le bien-être des élèves. Comme le système scolaire est un employeur de 
taille, les écoles ont un rôle important à jouer en ce qui concerne l’adoption d’un mode de vie 
sain par les employés. Des politiques visant une alimentation saine contribuent à la création 
d’écoles et de milieux de travail en santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour évaluer le rendement de votre 
école, consultez l’annexe A intitulée 

Quelle note obtient votre école? 

Comment 
votre école 

favorise-t-elle 
une saine 

alimentation? 
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Le programme Déjeuner pour apprendre 
(Breakfast for Learning) a été mis sur 

pied pour veiller à ce que chaque enfant 
au Canada assiste à ses cours le ventre 

plein et qu’il soit ainsi disposé à 
apprendre. Consultez le site du 

programme à l’adresse suivante : 
www.breakfastforlearning.ca. 

 

RÔLE DES ÉCOLES DANS LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

La Saskatchewan fait figure de chef de file de la réforme en santé au pays, car elle privilégie 
la promotion d’une vie saine, ce qui lui permet de réunir les conditions optimales pour 
favoriser la santé de tous. Les services de santé ont une incidence limitée sur la santé générale 
de la population. En effet, les principaux « déterminants de la santé » sont le revenu, les 
réseaux de soutien social, l’éducation, le développement sain durant l’enfance et 
l’environnement physique où nous vivons, travaillons et apprenons. Il est évident que ces 
facteurs dépassent les limites du système de santé. Par conséquent, les écoles sont des 
partenaires importants dans les efforts de promotion de la santé auprès des enfants et des 
familles de la Saskatchewan. Des liens étroits ont donc été tissés avec les « écoles 
communautaires » désignées. De plus, le modèle SchoolPlusMC offre la possibilité de 
renforcer les liens entre toutes les écoles au moyen d’efforts intégrés de soutien au 
développement de l’enfant. 

Les administrateurs et le personnel des écoles jouent un rôle essentiel dans l’application des 
politiques du système scolaire pour un environnement d’apprentissage et de travail sain. Ils 
sont également des acteurs importants de la promotion d’habitudes alimentaires et d’un mode 
de vie sains. Ces rôles doivent idéalement se refléter dans les politiques et l’orientation des 
écoles. 

PROBLÈMES DE SANTÉ DANS LES ÉCOLES DE LA 
SASKATCHEWAN 

L’alimentation a des répercussions importantes sur la croissance, le développement, la 
résistance aux maladies ainsi que sur la santé mentale et physique. Il est essentiel que les 
enfants reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin pour prévenir les maladies, 
maximiser leur rendement cognitif et adopter des comportements adéquats. Des études ont 
clairement démontré que les habitudes alimentaires durant l’enfance ont une incidence sur 
bon nombre de maladies chroniques dégénératives comme le diabète, les maladies 

cardiovasculaires et le cancer. Elles ont 
également établi un lien entre 
l’alimentation et la capacité 
d’apprentissage de l’enfant sur le plan 
physique, émotionnel et intellectuel. 
Comme les habitudes alimentaires se 
développent durant l’enfance, le rôle des 
écoles dans la promotion de la santé et la 
prévention des maladies est important et a 
des répercussions à long terme.  
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Problèmes de santé dans les communautés de la Saskatchewan : 

1. Embonpoint et obésité chez les enfants 

L’embonpoint est un problème de santé de plus en plus répandu chez les enfants canadiens. 
Entre 1981 et 1996, le nombre de garçons souffrant d’embonpoint ou d’obésité est passé 
de 11 à 33 %. Au cours de la même période, ce taux est passé de 13 à 27 % chez les filles 
(Tremblay et al., 2002). L’adoption d’habitudes saines comme l’activité physique et la bonne 
alimentation est nécessaire chez les enfants qui font de l’embonpoint et est tout à fait 
essentielle pour freiner cette tendance. Vers la fin des années 1990, l’Organisation mondiale 
de la Santé prévoyait que l’embonpoint pourrait avoir des conséquences aussi graves sur la 
santé que le tabagisme (Hartel, 1997).  

2. Diabète de type 2 

On surnomme le diabète de type 1 « diabète juvénile », car il 
touche généralement les enfants et les jeunes adultes. 
Seulement 10 % environ des personnes touchées par le diabète 
sont atteintes de diabète de type 1. Autrefois, le diabète de 
type 2 était diagnostiqué dans la force de l’âge ou la vieillesse 
et était appelé « diabète de l’adulte ». Tout récemment, le 
diabète de type 2 a été diagnostiqué chez des enfants parfois 
âgés de cinq à huit ans seulement (Santé Canada, 1999). Les 
complications du diabète de type 2 comprennent la cécité, les 
amputations, les crises cardiaques et l’insuffisance rénale. La sédentarité, la mauvaise 
alimentation et l’embonpoint sont des facteurs qui contribuent au diabète de type 2. En raison 
de la hausse des taux d’obésité infantile, le nombre de personnes à risque de souffrir de 
diabète de type 2 a également augmenté. Les initiatives des écoles aideront les élèves et le 
personnel à freiner l’apparition des nouveaux cas de diabète et à traiter la maladie chez ceux 
qui en sont déjà atteints. 

3. Maladies chroniques – les maladies cardiovasculaires et le cancer 

En 1998, la Fondation des maladies du cœur (Fondation des maladies du cœur du 
Canada, 1998) a publié un rapport indiquant que seulement 63 % des enfants âgés de six à 
douze ans faisaient de l’activité physique et que seulement 20 % d’entre eux consommaient la 
quantité quotidienne de fruits et de légumes recommandée. Lorsque les écoles servent des 
collations à forte teneur en matières grasses, des frites ou des boissons sucrées, les élèves 
consomment moins de fruits et de légumes et une plus grande quantité de calories provenant 
de matières grasses totales ou de graisses saturées (Kubick et al., 2003). Un apport insuffisant 
en fruits et légumes et une alimentation riche en matières grasses et en graisses saturées 
peuvent contribuer au diabète, aux maladies cardiovasculaires et au cancer. 

Pourquoi les 
écoles et les 
communautés 

devraient-elles 
se soucier de 
l’alimentation? 
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4. Insécurité alimentaire 

Bon nombre d’enfants ne reçoivent pas l’énergie nécessaire ou les nutriments essentiels à leur 
croissance et à une bonne santé. En 2001, 42 000 enfants vivaient dans la pauvreté en 
Saskatchewan (Campagne 2000, 2003). Les effets à court terme de la sous-alimentation sont 
la fatigue, l’irritabilité, l’inattention et une sensibilité accrue aux virus du rhume et de la 
grippe ainsi qu’aux infections. Parmi les effets à long terme, on compte la piètre performance 
scolaire, une faible estime personnelle et une santé continuellement fragile. D’ailleurs, c’est 
dans les couches les plus défavorisées et les moins instruites de la population que l’on observe 
les plus forts taux d’obésité. De nombreux programmes alimentaires ont été mis sur pied dans 
les écoles pour résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire. Comme bon nombre 
d’enfants ne sont pas nourris adéquatement à la maison, les aliments servis à l’école doivent 
être d’excellente qualité et nutritifs. 

5. Problèmes d’image corporelle 

Ironiquement, les troubles de l’alimentation se sont répandus en même temps que 
l’embonpoint (Woodward-Lopez). Chaque année, les problèmes d’image corporelle et 
d’estime personnelle ainsi que les troubles de l’alimentation touchent un plus grand nombre 
d’enfants et de jeunes. Personne ne devrait être victime de discrimination en milieu scolaire, 
peu importe sa silhouette ou son poids. De plus, les écoles devraient promouvoir la saine 
alimentation et le caractère amusant de l’activité physique. Les membres du personnel des 
écoles doivent être conscients du fait que leur propre mode de vie, leur attitude et leurs 
pratiques d’enseignement peuvent contribuer aux troubles de l’alimentation et aux mauvaises 
habitudes alimentaires chez les élèves. 

6. Grossesses chez les adolescentes 

Une bonne alimentation avant la conception et pendant la grossesse influe sur la santé de 
l’enfant et sur son poids à la naissance. La morbidité et la mortalité sont moins élevées chez 
les nourrissons qui ont un poids normal à la naissance. En Saskatchewan, le taux de 
grossesses précoces est élevé (Dryburgh, 2000). L’accès à des aliments nutritifs à l’école 
serait donc bénéfique pour un grand nombre d’adolescentes pendant leur grossesse. 

7. Santé dentaire 

De mauvaises habitudes alimentaires et la consommation de sucre sont synonymes de caries. 
Le type de sucre et la fréquence à laquelle on en consomme influent sur la formation des 
caries. L’augmentation de la consommation de boissons gazeuses chez les enfants et les 
adolescents est aujourd’hui problématique. En effet, elle a triplé chez les adolescents au cours 
des trente dernières années (Cavadini et al., 2000). Voilà qui n’a rien de surprenant si l’on 
considère que le format de ces boissons a augmenté de 300 % entre les années 1950 et 2000, 
passant de 192 à 591 ml (French, 2003). 
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Pour obtenir un exemplaire gratuit du Guide d’activité 
physique canadien, consultez l’adresse suivante : 

http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/index.html  

8. Ostéoporose 

Lorsque les enfants grandissent, une alimentation saine et de 
l’activité physique régulière aident la formation d’os solides. 
Les os atteignent leur masse maximale entre 19 et 30 ans. 
Par la suite, la quantité de calcium qu’ils contiennent 
diminue. L’ostéoporose, un problème de santé caractérisé 
par des os fragiles et cassants, tire son origine de 
l’enfance. Une étude menée à Saskatoon montre que les os 
des adolescentes ont une faible teneur minérale lorsqu’elles 
consomment des boissons pauvres en éléments nutritifs 
plutôt que du lait (Whiting et al., 2001). Aujourd’hui, 25 % des 
femmes de plus de 50 ans souffrent d’ostéoporose. Ce problème 
de santé est plus fréquent chez les femmes âgées que les crises 
cardiaques, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux combinés (Brown 
et al., 2002). Chez les femmes âgées atteintes d’ostéoporose, 20 % des fractures de la 
hanche sont mortelles. Il s’agit d’un problème grave, mais il est possible d’y remédier. 

9. Sédentarité 

Une étude récente a révélé que, en Saskatchewan, 51 % des enfants âges de 5 à 17 ans 
n’étaient pas suffisamment actifs pour favoriser leur croissance et leur développement 
(Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, 2000). Ce 
problème est plus répandu chez les filles que chez les garçons et s’accentue avec l’âge. La 
télévision est l’un des facteurs ayant favorisé cette tendance. Les enfants qui 
regardent la télévision quatre heures pas jour sont 2,5 fois plus susceptibles 
d’être atteints d’obésité que les autres (Crespo et al., 2001). 

10. Tendances sociales problématiques 

Dans l’ensemble du « système alimentaire », un très grand nombre de 
tendances problématiques influent sur l’alimentation des enfants, 
notamment l’accessibilité accrue de la nourriture, l’augmentation des 
portions, l’apparition des « formats géants », l’omniprésence de la publicité 
sur les aliments non nutritifs s’adressant aux enfants et aux parents et le recours aux 
distributeurs automatiques pour financer les programmes scolaires. Les facteurs qui 
contribuent à la diminution de l’activité physique comprennent l’accès limité à l’équipement 
de jeu, les quartiers peu sûrs et l’accessibilité accrue aux divertissements ne nécessitant aucun 
effort physique comme les ordinateurs, les jeux vidéo et les films. Ensemble, ces facteurs ont 
des répercussions graves sur la santé des enfants. 

Comment votre école 
incite-t-elle les élèves à 

faire 
entre 60 et 90 minutes 

d’activité physique par jour 
comme le recommandent les 
guides d’activité physique 
canadiens pour les enfants 

et les jeunes? 

Quels sont les 
aliments et les 

boissons servis à 
votre école? 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES  

Qui devrait décider des aliments et des boissons servis dans les écoles? 

Une des principales façons de devenir proactif en ce qui a trait à 
l’alimentation consiste à prendre les mesures qui s’imposent dans les écoles. 
Dans chacune d’elles, une personne est responsable de choisir les 
aliments et les boissons qui y sont servis. Ces décisions devraient-elles 
être prises par une seule personne ou après concertation au sein de 
l’école? Ces choix devraient-ils être arbitraires ou basés sur une 
philosophie et un ensemble de principes? Le présent document se fonde 
sur le principe selon lequel le tronc commun et les stratégies de promotion 
d’un mode de vie sain doivent guider les choix des écoles en matière de 
nutrition. 

Pourquoi adopter des politiques alimentaires dans les écoles? 

L’adoption d’une politique alimentaire permet de veiller à ce que les choix concernant les 
boissons et les aliments offerts dans les écoles soient réfléchis et qu’ils visent le bien-être des 
élèves.  

Un des objectifs du système scolaire est d’offrir un environnement 
d’apprentissage sain pour les élèves, le personnel et la population. Parce 
qu’elle permet d’établir des lignes directrices claires sur la vente 
d’aliments et les services alimentaires dans le système scolaire, une 
politique alimentaire en milieu scolaire s’avère un outil éducatif 
indispensable. 

Voici les répercussions dans les écoles d’une politique sur 
l’alimentation : 

• Les aliments offerts sont bons pour la santé. 
• Les élèves ont l’occasion de mettre leur apprentissage en pratique.  
• La santé est au cœur de toutes les activités de l’école.  
• Tous les élèves ont accès à des aliments sains, abordables 
et salubres, et ce, en quantité suffisante. 
• Les normes de santé publique en matière de salubrité des 
aliments sont respectées.  

 

 

  

 

Votre école 
s’est-elle dotée 
d’une politique 
alimentaire? 

 

Qui décide des 
aliments et des 

boissons qui sont 
servis dans votre 

école? 
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En quoi consistent les politiques sur l’alimentation en milieu scolaire? 

Une politique énonce la philosophie et les principes d’une organisation et permet d’établir un 
plan d’action. Une politique alimentaire en milieu scolaire présente clairement les normes 
qu’un conseil scolaire ou une école souhaite appliquer en ce qui concerne les aliments vendus 
et servis dans les écoles. Elle permet de veiller à la promotion d’une saine alimentation tant en 
théorie qu’en pratique. 

Exemple de politique ou de ligne directrice : 
Adapté du Guide de référence ÉtéACTIF 2004 des écoles, créé dans le cadre des programmes Les écoles 
toujours actives et Les écoles s’animent. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez la page suivante : 
http.//www.everactive.org   

• Collations : Seules des collations appartenant à l’un des quatre groupes alimentaires du guide 
Bien manger avec le guide alimentaire canadien seront offertes à la cafétéria de l’école. 

• Coûts et promotion : Les aliments nutritifs seront offerts à des prix compétitifs et mis en 
valeur de manière appropriée. 

• Campagnes de financement : L’école n’aura pas recours à la vente d’aliments non nutritifs 
pour ses campagnes de financement. 

• Boissons : L’école ne conclura aucun contrat d’exclusivité avec un fournisseur de boissons 
gazeuses. 

Autres aspects parfois visés par une politique ou une ligne directrice : 

• Les aliments servis lors d’événements spéciaux, les contrats commerciaux de vente et de 
préparation d’aliment, l’emballage des aliments, la salubrité des aliments, l’éducation des 
élèves, du personnel et des parents en matière d’alimentation, l’appui aux producteurs 
d’aliments locaux, les récompenses sous forme d’aliments, les allergies, l’espace attribué aux 
repas et l’heure des repas et bien d’autres, selon les problèmes ciblés par votre école! 

Une politique alimentaire en milieu scolaire doit être basée sur une alimentation saine. Un régime 
pauvre en matières grasses, en sucre et en sel, à forte teneur en fibres, comportant beaucoup de 
fruits et de légumes et suivant les recommandations du guide Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien : 

 favorise un poids santé; 

 prévient le diabète de type 2; 

 favorise une image corporelle saine; 

 aide à prévenir la carie; 

 facilite l’apprentissage en classe; 

 améliore le comportement des élèves; 

 aide à prévenir les maladies chroniques comme le cancer et l’ostéoporose ainsi que les 
crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux; 

 favorise les grossesses en santé. 

Votre école 
devrait-elle 
adopter une 

politique 
alimentaire? 
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Les écoles doivent souvent se tourner 
vers des campagnes de financement 
pour soutenir leurs programmes. Or, il 
est important de tenir compte de ce que 
les élèves apprennent au cours de ce 
processus. Les activités de financement 
ne devraient donc pas aller à l’encontre 
des enseignements donnés en classe. 
Pour obtenir des idées de financement, 
consultez le site suivant : 
http://www.calgaryhealthregion.ca 

Quel rôle doit jouer le conseil scolaire dans les décisions en matière d’alimentation?  

Voilà une question complexe. Peut-être s’agit-il avant tout d’une question 
philosophique sur le rôle du conseil scolaire. De toute évidence, nous devons 
d’abord reconnaître que le conseil est responsable de l’approbation du 
programme scolaire et qu’il supervise les activités du système scolaire. 
Peut-être les conseils n’ont-ils pas tous intégré les décisions en matière 
d’alimentation dans ce mandat. En effet, certains conseils scolaires 
choisissent d’établir une politique alimentaire précise, tandis que d’autres 
adoptent une politique axée sur des objectifs plus larges pour les élèves et 
considèrent les décisions relatives à l’alimentation comme relevant des 
politiques administratives. Quelle devrait être la position de votre conseil scolaire? 

Naturellement, tous les conseils scolaires aimeraient surveiller les tendances 
générales de leurs élèves et de leur personnel en ce qui concerne leur mode de 
vie. Des politiques précises exigeraient la production de rapports détaillés sur 
leurs retombées. Des politiques axées sur les résultats indiqueraient dans 
quelle mesure les décisions relatives à l’alimentation sont intégrées dans les 
objectifs généraux pour les élèves. Quel type de renseignements votre 
conseil scolaire reçoit-il sur les décisions en matière d’alimentation?  

Lorsqu’un conseil scolaire s’interroge sur les pratiques relatives à 
l’alimentation dans ses écoles, c’est qu’un examen de ses politiques s’avère 
nécessaire. 

Dans quelle mesure l’alimentation est-elle liée au programme scolaire? 

Le ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan est responsable de mettre sur pied les 
programmes d’enseignement et les conseils scolaires doivent veiller à l’atteinte des objectifs. 
La Loi de 1995 sur l’éducation donne aux conseils scolaires un pouvoir de décision 
considérable en ce qui a trait aux programmes scolaires et au contexte dans lequel ils 
s’inscrivent. Une vision d’ensemble du programme scolaire permet de veiller à ce que les 
enseignements en classe soient mis en application dans les autres activités scolaires. Cette 
orientation se reflète dans la politique du conseil scolaire. 

Une politique alimentaire aura-t-elle des répercussions 
sur le financement des écoles? 

Une meilleure compréhension des retombées des stratégies 
de financement des écoles a incité les systèmes scolaires à 
établir des politiques visant à orienter la pratique. À titre 
d’établissement d’enseignement, les écoles doivent adopter 
des pratiques qui vont de pair avec les objectifs en matière 
d’éducation et ceux des programmes d’enseignement. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les lignes 
directrices relatives aux coûts et au financement, consultez 
le rapport no 03-04 du centre de recherche de l’Association 
des conseils scolaires de la Saskatchewan. 

Votre conseil 
scolaire s’est-il 

doté d’une 
politique 

alimentaire? 

Votre conseil 
scolaire devrait-

il adopter une 
politique 

alimentaire? 
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Vous rencontrez une certaine 
opposition? Consultez l’annexe 

B intitulée Composer avec 
l’opposition. 

ÉTAPES DE L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE 

Une politique alimentaire ne peut être couronnée de succès sans un appui unanime. Bien que 
chaque dirigeant d’école vise la saine alimentation et les comportements favorisant la santé, la 
difficulté pour les systèmes scolaires consiste à faire adopter ces pratiques par toutes les 
écoles. 

L’élaboration d’une politique alimentaire à l’école ne garantit pas une modification de la 
pratique. Pour améliorer les pratiques en matière d’alimentation, les conseillers scolaires, les 
élèves, le personnel enseignant et la communauté doivent unir leurs efforts. Pour y parvenir, 
l’élaboration de la politique doit être considérée comme un processus évolutif, soit comme 
une occasion d’engager un dialogue continu avec la communauté, plutôt que comme une fin 
en soi. Il est important que les élèves, les enseignants, les parents et la population 
comprennent et appuient le rôle de l’alimentation dans la promotion du bien-être. 

Étapes précédant l’élaboration d’une politique : 

 Déterminer les principaux intervenants et 
groupes d’intervenants. 

 Former un comité de l’alimentation dans 
l’école. Considérer la participation des 
intervenants suivants : 

• un administrateur; 
• des membres du personnel des écoles 

communautaires; 
• des enseignants (en éducation physique, en économie domestique, en santé ou encore des 

aidants); 
• des membres du conseil des représentants des élèves ainsi que des élèves; 
• des représentants du conseil consultatif des parents; 
• des représentants de la région sociosanitaire (des nutritionnistes de la santé publique, des 

coordonnateurs en santé dentaire, un facilitateur de la promotion de la santé et l’infirmière 
de l’école); 

• des personnes-ressources importantes dans la communauté (issues d’entreprises locales et 
de groupes d’aide sociale); 

• toute autre personne souhaitant offrir aux élèves des aliments sains. 
 Consulter les autres écoles ou divisions scolaires qui ont élaboré des politiques 

semblables. 
 Déterminer les besoins et les raisons qui justifient l’adoption d’une politique. 

Examiner dans quelle mesure une politique contribuerait à l’apprentissage et à la 
santé des élèves. 

 Présenter des exemples des types de services alimentaires qui seront proposés 
dans la politique, notamment les programmes de collations, les machines 
distributrices, les repas chauds, les activités sportives, les tournois et les services 
de cafétéria. 
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Envisagez plusieurs stratégies pour 
recueillir les commentaires des groupes 

d’intervenants, par exemple, des rencontres, 
des présentations et des enquêtes. 

Pour obtenir une liste complète, 
consultez l’annexe C. 

Soyez attentifs aux inquiétudes exprimées par les membres de la communauté sur l’accès 
à certaines catégories d’aliments et sur les aliments vendus et servis à l’école. 

 

Étapes d’élaboration d’une politique : 

 Discuter du processus qui sera utilisé pour élaborer 
la politique avec les intervenants et les membres 
du comité de l’alimentation. 

 Former un sous-comité pour rédiger une version préliminaire de la politique. 
 Encourager la participation des élèves, des enseignants ainsi que des membres du 

conseil scolaire et de la communauté à toutes les étapes de l’élaboration de la 
politique. 

 Discuter avec les fournisseurs d’aliments et les entreprises fournissant les machines 
distributrices de la possibilité d’offrir des aliments plus nutritifs. 
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Prévoyez les difficultés et proposez des solutions. 

Élaborez des stratégies visant à informer le conseil 
scolaire et les intervenants des progrès réalisés. 

Pour obtenir une liste complète, 
consultez l’annexe C. 

 

 Voir le processus d’élaboration comme une activité éducative. Les rencontres, les 
enquêtes, l’affichage, les consultations et les présentations sont utiles pour sensibiliser 
la population et obtenir son soutien. Considérer les possibilités suivantes : 

 rencontres avec les enseignants en soirée; 
 rencontres entre les enseignants et les parents; 
 participation à des congrès d’enseignants; 
 réunions du personnel; 
 réunions du conseil consultatif des parents; 
 diffusion de bulletins d’information à l’école. 

Étapes suivant l’élaboration et l’adoption d’une politique : 

 Mettre en œuvre la politique. 
 S’appuyer sur la politique pour poursuivre la sensibilisation de la population sur 

l’alimentation. 
 Poursuivre la discussion avec la communauté sur la nécessité d’une telle politique. 
 Faire comprendre aux parents et à la communauté que la responsabilité d’une 

alimentation saine doit être partagée. 
 Utiliser la politique comme outil de sensibilisation lors de séances de 

perfectionnement, de séminaires de rencontres entre le personnel et les parents ou de 
conférences. 

 Évaluer régulièrement la politique et la réviser au besoin. 
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Pour obtenir un exemplaire gratuit du 
guide Bien manger avec le Guide 

alimentaire canadien, consultez l’adresse 
suivante : www.hc-

sc.gc.ca/hppb/nutrition, ou communiquez 
avec le nutritionniste de la santé publique 

de votre région. 

Consultez l’annexe D intitulée Recommandations en matière 
d’alimentation et de salubrité des aliments pour les programmes 
alimentaires des écoles communautaires de la Saskatchewan. 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA NUTRITION 
DANS LES ÉCOLES 

Les listes d’aliments suivantes ont été dressées à l’intention des écoles de la Saskatchewan qui 
offrent régulièrement des collations ou des repas. Toutes ces écoles devraient rédiger un plan 
de leur menu. Ce plan devrait respecter les principes suivants, présentés dans les guides Bien 
manger avec le Guide alimentaire canadien et Recommandations alimentaires pour la 
santé des Canadiens : 

 DIVERSIFIER son alimentation. 
 Consommer beaucoup de céréales, de 

pains et d’autres produits céréaliers ainsi que 
de fruits et de légumes. 
 Opter pour des produits laitiers faibles 

en gras, des viandes maigres et des aliments 
préparés avec peu ou pas de matières grasses. 

 Atteindre et maintenir un poids santé en 
pratiquant régulièrement de l’activité 

physique et en consommant des aliments sains. 
 Limiter sa consommation de sel, d’alcool et de caféine. 

Un repas devrait comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes alimentaires 
du guide Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. 

Une collation devrait comprendre au moins une portion de deux des groupes alimentaires du 
guide Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. 

Bien que tous les aliments puissent être intégrés à un régime alimentaire sain, certains d’entre 
eux devraient être consommés avec modération. Consultez les catégories de sélection 
d’aliments suivantes pour choisir vos collations et vos repas. Ces lignes directrices aideront 
les élèves à respecter les besoins de base en matière d’alimentation tout en limitant la quantité 
de sel, de matières grasses et du sucre qu’ils consomment. 

Pour effectuer de bons choix d’aliments pour les campagnes de financement, la cantine, les machines 
distributrices ou les événements spéciaux de l’école, consultez le site suivant : 
http://www.osnpph.on.ca/pdfs/call_to_action.pdf et téléchargez un exemplaire du document Passez à 
l’action : pour une alimentation saine en milieu scolaire (Call to Action: Creating a Healthy School 
Nutrition Environment); ou consultez le site : http://www.calgaryhealthregion.ca pour obtenir le 
Guide alimentaire à l’intention des écoles de la région sociosanitaire de Calgary : pour nourrir 
l’avenir (Calgary Health Region's School Nutrition Handbook: Feeding the Future). 
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ALIMENTS À SERVIR SOUVENT 

La plupart de ces aliments sont de bonnes sources d’un ou de plusieurs des éléments nutritifs 
suivants : le fer, le calcium, la vitamine A, C ou D ou les fibres. Ils sont généralement faibles 
en gras, en sucre ou en sel. 

Ces aliments peuvent être consommés en abondance. Ils devraient être servis chaque jour ou 
du moins « souvent ». 

PRODUITS CÉRÉALIERS 

• Pain, petits pains, brioches, bagels, pains 
pitas, tortillas, craquelins et baniques cuites 
au four à grains entiers; 
• Muffins, miches de pain, crêpes et gaufre à 
grains entiers; 
• Céréales à déjeuner à grains entiers non 
sucrées ou faibles en sucre comprenant : 

• ≥ 2 g de fibres par portion 
• < 8 g de sucre par portion 

• Céréales cuites à grains entiers non 
sucrées;  
• Pain de maïs; 
• Pâtes et nouilles à grains entiers; 
• Orge et couscous; 
• Riz brun ou étuvé (précuit).  

Les produits à grains entiers sont 
préférables aux produits enrichis. 

FRUITS ET LÉGUMES 

• Fruits et légumes frais, congelés ou en 
conserve sans sucre ou sel ajouté; 
• Légumes préparés avec peu de matières 
grasses; 
• Fruits en conserve dans du jus; 
• Jus fait à 100 % de fruits ou de légumes; 
• Soupes aux légumes; 
• Salades de fruits et de légumes;  
• Compote de pommes non sucrée;  
• Barres congelées faites à 100 % de fruits. 
 
 

Optez pour les fruits et 
légumes vert foncé et 

orange. 
 

PRODUITS LAITIERS 

• Lait écrémé, 1 % ou 2 %; 
• Yogourt; 
• Fromage; 
• Fromage cottage; 
• Soupes à base de lait; 
• Lait écrémé en poudre; 
• Boissons de soya – enrichies et faibles en 
gras; 
• Boissons fouettées à base de yogourt ou de 
lait. 
 

VIANDES ET SUBSTITUTS 

• Poulet, dinde, poisson, fruits de mer, bœuf, 
foie, porc, agneau rôtis, cuits ou grillés; 
• Poisson en conserve dans l’eau; 
• Viande hachée maigre; 
• Viande sauvage (si préparée dans un 
établissement approuvé); 
• Fèves, lentilles et pois déshydratés cuits; 
• Œufs préparés avec peu de matières 
grasses; 
• Tofu et substituts à base de soya 
(p. ex., hamburgers végétariens); 
• Beurre d’arachide; 
• Noix et graines. 

OFFREZ DE L’EAU! 
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ALIMENTS À SERVIR À L’OCCASION 

La plupart de ces aliments sont une source d’un ou de plusieurs des éléments nutritifs 
suivants : le fer, le calcium, la vitamine A, C ou D. Toutefois, ils ont également une forte 
teneur en matières grasses, en sucre ou en sel et ils sont faibles en fibres, ce qui les rend moins 
nutritifs. Si vous servez un aliment de cette catégorie, combinez-le avec un aliment du 
groupe « Aliments à servir souvent ».  

Comme les aliments de cette catégorie ne sont pas aussi riches en éléments nutritifs que ceux 
du groupe « Aliments à servir souvent », ils doivent être consommés avec modération. Seules 
deux à trois portions des aliments de la catégorie « Aliments à servir à l'occasion » 
devraient être servies par semaine. 

FRUITS ET LÉGUMES 

• Légumes en conserve avec sel ajouté;  
• Fruits dans du sirop; 
• Fruits séchés; 
• Pâte de fruits déshydratés à 100 % ou barres 
faites à 100 % de fruit ou de légumes; 
• Légumes en sauce; 
• Jus de fruits avec sucre ajouté; 
• Croustades et tourtes aux fruits; 
• Salsa. 
 

PRODUITS CÉRÉALIERS 

• Pain, pains pitas, bagels, petits pains et 
tortillas enrichis (blancs); 
• Biscuits et scones; 
• Gressins; 
• Céréales à déjeuner comprenant : 

• ≥ 8 g de sucre par portion 
• < 2 g de fibres par portion 

• Gruau instantané sucré et crème de blé; 
• Muslis, barres de muslis et de céréales (sans 
enrobage); 
• Crêpes et gaufres (à base de farine 
enrichie);  
• Pains aux fruits et muffins à base de farine 
enrichie; 
• Biscuits à grains entiers à l’avoine, au 
beurre d’arachide ou aux fruits séchés; 
• Croissants; 
• Riz blanc ou instantané; 
• Pâtes et nouilles blanches ou enrichies; 
• Barres de sésames, gâteaux au riz, maïs 
soufflé nature; 
• Bretzels, croustilles cuites au four, coquilles 
à tacos. 

PRODUITS LAITIERS 

• Lait entier; 
• Boissons fouettées et laits frappés aux 
fruits; 
• Lait aromatisé (p. ex., au chocolat); 
• Boissons à base de yogourt; 
• Pouding au lait; 
• Yogourt et lait glacés; 
• Chocolat chaud à base de lait; 
• Tranches de fromage fondu et fromage à 
tartiner. 

VIANDES ET SUBSTITUTS 

• Produits de charcuterie maigres (jambon, 
bœuf salé, rôti de dinde, pastrami, etc.); 
• Poisson en conserve (dans l’huile); 
• Galettes de bœuf haché préparées d’avance.  

ALIMENTS COMBINÉS 

• Pizzas; 
• Salades de pâtes et salades de taco; 
• Sous-marins. 
 

Pour servir ces aliments plus souvent, 
combinez-les à des produits de la catégorie 

« Aliments à servir souvent ». 
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ALIMENTS À ÉVITER 

Ces aliments sont faibles en éléments nutritifs et en fibres et ont une forte teneur en matières 
grasses, en sucre ou en sel. Ils sont inappropriés dans les programmes alimentaires des 
écoles.  

Si vous décidez tout de même de les servir, limitez-vous à un seul aliment de la liste et ne le 
servez pas plus de deux fois par période de quatre semaines. 

• Pâtisseries, danoises, beignets; 
• Gâteaux, brioches sucrées; 
• Petits gâteaux, muffins et pains aux fruits 
faits à partir de mélanges; 
• Biscuits (avec garniture ou glaçage sucrés); 
• Barres de muslis enrobées; 
• Maïs soufflé aromatisé; 
• Carrés aux Rice KrispieMC ou au blé soufflé;
• Nouilles instantanées; 
• Soupes aux nouilles instantanées. 

• Céréales à déjeuner sucrées comprenant : 
• > 8 g de sucre par portion 

• Fromage à la crème; 
• Saucisses fumées, saucisses kielbasa, autres 
saucisses, mortadelle, salami, pepperoni, 
charque, etc.; 
• Frites et rondelles d’oignons; 
• Légumes frits; 
• Poulet et poisson panés ou en pâte; 
• Crème glacée et sorbet. 

Boissons et collations 

• Boissons gazeuses (régulières et diète); 
• Barbotines; 
• Boissons en poudre et autres boissons 
sucrées à saveur de fruits, cocktails, nectars et 
punchs; 
• Boissons énergétiques; 
• Café, thé et thé glacé; 
• Chocolat chaud à base d’eau. 

• Guimauves; 
• CheeziesMC; 
• Croustilles de pommes de terre et de maïs; 
• Trempette à croustilles; 
• Bonbons, chocolat, gomme; 
• Collations à saveur de fruits; 
• Friandises glacées (p. ex., PopsiclesMC); 
• Gelée aromatisée (p. ex., JelloMC). 

Condiments 

Ces aliments devraient être servis en petites quantités (p. ex., une à deux cuillères à thé). 
Lorsque servis en petites quantités, ils peuvent être consommés plus souvent. 

•Sirop et miel; 
•Confitures et gelées; 
•Crème et crème fouettée; 
•Sucre blanc et brun; 
•Vinaigrettes et trempettes à légumes; 
•Jus de cuisson. 
 

•Crème sure; 
•Colorant à café et garnitures fouettées sans 
produits laitiers; 
•Ketchup, moutarde et relish; 
•Cornichons; 
•Sauce soya; 
•Miettes de bacon. 
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CONCLUSION 

Les écoles ont une influence considérable sur les habitudes alimentaires des enfants (Kubik et 
al., 2003). Les élèves passent une grande partie de leurs journées à l’école, y compris l’heure 
des collations et des repas. Les écoles qui offrent aux élèves des boissons et des aliments sains 
contribuent donc à leur bien-être. 

Ce document a été créé pour appuyer les écoles et les divisions scolaires dans l’élaboration 
d’un cadre ou d’une philosophie visant à orienter leurs choix en ce qui concerne les boissons 
et les aliments offerts dans les écoles.  

Ce document contribuera à ce que ces choix d’aliments : 

• aillent de pair avec les programmes d’enseignement; 
• favorisent un bon environnement d’apprentissage; 
• favorisent la bonne croissance et le bon développement des enfants; 
• procurent aux enseignants et au personnel un milieu de travail sain. 
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Consultez l’annexe D intitulée Recommandations en matière d’alimentation et de 
salubrité des aliments pour les programmes alimentaires des écoles communautaires de 
la Saskatchewan. 

ANNEXE A: QUELLE NOTE OBTIENT VOTRE ÉCOLE? 

(Cochez tous les énoncés qui s’appliquent à votre école) 

Notre école favorise la saine alimentation des élèves : 

o en préparant des collations et des repas qui tiennent compte des recommandations sur 
le plan de l’alimentation; 

o en donnant aux élèves suffisamment de temps pour les collations et les repas; 
o en participant au programme de distribution de lait à l’école; 
o en offrant des aliments sains lors des événements spéciaux (p. ex., 

tournois, journées d’activités); 
o en offrant des aliments sains dans le cadre d’activités scolaires ou 

d’activités en classe (p. ex., cours d’art ou de cuisine et programmes 
d’activité physique après l’école); 

o en adoptant une politique sur les aliments servis et vendus à l’école; 
o en offrant une éducation en matière de nutrition; 
o en servant des aliments appuyant le programme d’éducation sur la nutrition; 

Nous offrons généralement des aliments sains (p. ex., « Aliments à servir souvent ») :  

o lors de repas spéciaux ou de déjeuners et de dîners de financement; 
o dans les machines distributrices; 
o dans le cadre des campagnes de financement (p. ex., vente de billets ou de produits); 
o à la cantine; 
o à la cafétéria; 
o aux enfants qui ne mangent pas à leur faim, et ce, gratuitement.  

Les membres du personnel sont encouragés à montrer l’exemple aux élèves en ce qui a 
trait à la saine alimentation et à la vie active : 

o en consommant des repas sains à l’école; 
o en consommant des collations saines à l’école; 
o en pratiquant régulièrement de l’activité physique (p. ex., 60 minutes par jour); 

 

o en acceptant toutes les personnes, peu importe leur silhouette ou leur poids; 
o en évitant de formuler des commentaires sur le poids ou les régimes. 

Pour obtenir un exemplaire du Guide d’activité physique pour une vie active 
saine, consultez le site suivant : http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/paguide/ 
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Réfléchissez aux énoncés que vous avez cochés et à ceux que vous n’avez pas cochés. Cet 
exercice pourrait vous aider à déterminer les forces et les faiblesses de vos politiques et de vos 
programmes en matière d’alimentation.  

Choisissez trois domaines où vos politiques et vos programmes en matière d’alimentation 
s’avèrent efficaces et dressez la liste des MESURES qui vous permettraient de faire profiter 
les autres de ces réussites (p. ex., les parents, les divisions scolaires et les autres écoles). 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Choisissez trois domaines qui pourraient nécessiter des améliorations et dressez la liste des 
MESURES que votre école pourrait adopter (p. ex., instaurer des programmes de collations 
accessibles, servir des repas chauds faibles en gras et offrir du lait régulièrement). 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANNEXE B : COMPOSER AVEC L’OPPOSITION 

Les écoles préparent les élèves pour l’avenir. Les enfants apprennent les principes d’une 
alimentation saine dans le cadre des programmes scolaires. Il est donc important que le milieu 
scolaire participe à cet apprentissage en mettant en valeur les aliments nutritifs et bons pour 
les dents. 

De nombreux aliments offerts à l’heure actuelle dans les écoles ont une forte teneur en 
calories, en matières grasses, en sucre ou en sel et appartiennent à la catégorie « Autres 
aliments » du guide Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. 

Servez-vous des arguments suivants lorsque vous plaidez en faveur d’un milieu scolaire en 
santé. 

ARGUMENT : « Les élèves ont le DROIT de faire leurs propres choix. »  

• Les élèves ont le droit de choisir, mais les écoles ont la responsabilité de 
leur enseigner comment faire des choix judicieux. 

• Les aliments sains doivent être aussi accessibles et aussi attrayants que 
ceux qui ne le sont pas. Les aliments nutritifs sont trop souvent absents des 
écoles et rarement mis en valeur. 

ARGUMENT : « Ils les achèteront au coin de la rue de toute façon. » 

• Même si de nombreux aliments non nutritifs sont vendus à l’extérieur des 
écoles, ces dernières ont la responsabilité d’offrir un environnement sain. 
Offrir des aliments sains dans les écoles encourage les bonnes habitudes et 
permet de mettre en pratique les enseignements sur l’alimentation 
inculqués à l’école. 

• Certaines écoles offrant des aliments sains ont remarqué que leurs élèves 
optaient souvent pour ce type d’aliments hors de l’école et qu’ils 
apportaient moins d’aliments non nutritifs à l’école. 

ARGUMENT : « Les profits servent à financer les programmes scolaires » 

• Il s’agit d’une contradiction et non d’un argument. Les programmes 
d’activité physique visent la bonne forme physique, mais cette dernière ne 
peut être atteinte dans le cadre d’un régime à haute teneur en sucre, en 
matières grasses et en sel. 

• Des activités et des aliments sains peuvent avoir autant de succès. 
• Certains parents soutiennent que la vente d’aliments peu nutritifs lors de 

campagnes de financement les place dans une position inconfortable. Ils se 
questionnent au sujet de la valeur nutritive de ces aliments et de leur coût, 
mais hésitent à prendre le risque que leur enfant se sente mis de côté s’ils 
ne participent pas. 
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• Le coût des programmes demeure le même que les parents en assument la 
totalité ou qu’une partie leur soit remboursée grâce aux campagnes de 
financement. 

• Le partenariat avec une entreprise peut être bénéfique pour tous si le 
produit ou le service proposé respecte les valeurs de saine alimentation et 
de mode de vie actif. 

ARGUMENT : « Ce sont les parents qui sont responsables de l’alimentation de leurs 
enfants. » 

• Les écoles influencent les habitudes alimentaires des enfants. Ces derniers 
passent beaucoup de temps à l’école et y consomment parfois même le 
tiers de leur apport calorique quotidien (American Dietetic Association, 
2003). 

• La pression des pairs et la publicité influencent les habitudes alimentaires 
des enfants. Les écoles et les parents doivent donc travailler de concert 
pour veiller à la bonne alimentation des enfants. 

• Une politique visant la saine alimentation en milieu scolaire peut 
également servir à informer les parents du rôle important de l’alimentation 
sur la santé et le bien-être de leur enfant, ou du moins à le leur rappeler. 

ARGUMENT : « Ces aliments sont offerts comme gâteries. » 

• Lorsqu’on offre des aliments non nutritifs comme gâteries ou 
récompenses, ces derniers n’en paraissent que plus alléchants. Servir des 
aliments sains lors d’occasions spéciales rappelle qu’ils peuvent également 
constituer des gâteries. Des baies, du melon d’eau et des épis de maïs frais 
sont des exemples d’aliments très appréciés lors d’événements spéciaux. 

ARGUMENT : « Il n’y a aucun avantage à servir des aliments nutritifs puisque les élèves ne 
les achèteront pas » 

• Dans les écoles, cet argument dépassé s’est à maintes reprises révélé faux. 
Il a été démontré que les élèves achetaient des aliments sains lorsqu’ils 
leurs étaient offerts, particulièrement lorsqu’ils n’entraient pas en 
concurrence avec des aliments non nutritifs. 

• Il est possible de faire la promotion d’aliments sains au moyen de 
techniques de marketing ayant fait leurs preuves : 

• mise en évidence de ces aliments; 
• utilisation de cartes visant à encourager l’achat de certains produits 
(p. ex., achetez quatre berlingots de lait et obtenez-en un 
gratuitement); 
• vente d’aliments sains à des prix compétitifs. 
 

Adapté du document Comment réfuter les arguments (How to Deal With Arguments) publié 
dans le Guide alimentaire à l’intention des écoles : pour nourrir l’avenir (Feeding the 
Future: School Nutrition Handbook) rédigé par la Coalition pour une saine alimentation dans 
les écoles (School Nutrition Advisory Coalition) 
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ANNEXE C : LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’ÉLABORATION 
D’UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE 

Utilisez cette liste pour ne rien oublier lors de l’élaboration de votre politique : 

___ La notion d’aliment nutritif a été définie. 

___ La notion d’aliment non nutritif a été définie. 

___ Les élèves et le personnel comprennent ces définitions. 

___ La politique a été largement diffusée. 

___ La politique appuie les enseignements du programme d’étude. 

___ Tous les intéressés (élèves, parents, personnel, aidants, organisations au sein de l’école, 
nutritionnistes de la santé publique, coordonnateur en santé dentaire, etc.) participent à 
l’élaboration de la politique. 

___ Les aliments sains sont accessibles et leurs prix sont compétitifs. 

___ Les aliments sains sont mis en valeur. 

___ Seuls des aliments nutritifs sont offerts aux enfants des programmes alimentaires 
d’urgence ou des programmes de déjeuners et de dîners. 

___ Les aliments inappropriés ne sont pas plus accessibles que les aliments nutritifs.  

___ Si les élèves n’ont pas la possibilité de choisir, seuls des aliments nutritifs leur sont 
offerts. 

___ Si l’école offre des aliments non nutritifs aux élèves, elle offre également des aliments 
nutritifs. 

___ L’école offre des repas complets (comprenant des aliments des quatre groupes 
alimentaires). 

___ L’école sert généralement des aliments sains comme gâteries ou lors des fêtes en classe. 

___ Aucun aliment non nutritif n’est vendu à l’école dans le cadre de campagnes de 
financement.  

___ Le programme de santé de l’école intègre la nutrition. 

___ Les entreprises responsables de la préparation des repas et les fournisseurs extérieurs ont 
pris connaissance de la politique alimentaire et y adhèrent.  

___ L’école sert généralement des aliments sains à la cantine ainsi que lors de sorties, 
d’activités sportives et d’ateliers. 

___ Les déchets de cuisine sont réduits au minimum. 

___ L’utilisation d’emballages jetables est réduite au minimum. 

___ Des séances de perfectionnement et des formations sur l’alimentation et la salubrité des aliments 
sont offertes régulièrement au personnel des cuisines et aux bénévoles.



Lignes directrices relatives à la nutrition dans les écoles 

27 
 

ANNEXE D : RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE 
D’ALIMENTATION ET DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
POUR LES PROGRAMMES ALIMENTAIRES DES ÉCOLES 
COMMUNAUTAIRES DE LA SASKATCHEWAN 
Les programmes alimentaires des écoles visent à améliorer la santé et le potentiel 
d’apprentissage des enfants. Les besoins des enfants en éléments nutritifs sont très élevés par 
rapport à la quantité d’aliments qu’ils consomment; c’est pourquoi il est essentiel que ces 
aliments aient une valeur nutritive élevée et qu’ils contiennent peu de matières grasses, de sel 
et de sucre. Des aliments nutritifs favorisent la croissance, la santé, le maintien du poids santé 
et l’apprentissage. 

Les recommandations en matière d’alimentation et de salubrité des aliments pour les écoles 
communautaires de la Saskatchewan incitent ces écoles à offrir des aliments nutritifs 
d’excellente qualité et encouragent la mise en place d’un service d’alimentation efficace et 
économique. Ces recommandations portent sur les programmes de déjeuners, de collations et 
de dîners des écoles primaires et secondaires. Si vous souhaitez obtenir de l’aide en ce qui 
concerne l’application de ces recommandations, consultez un nutritionniste de la santé 
publique de votre région sociosanitaire. 

1. PLANIFICATION DU MENU 

1.1 Nous recommandons d’opter pour des menus adaptés aux saisons. 

1.2 Les menus doivent tenir compte des lignes directrices sur l’alimentation du guide Bien 
manger avec le Guide alimentaire canadien. 

DÉJEUNER : Une portion de trois groupes alimentaires. 

COLLATION : Une portion de deux groupes alimentaires ou plus. 

DÎNER : Au moins une portion des quatre groupes alimentaires. 

La taille des portions doit être adaptée à l’âge de l’enfant.  

• Produits céréaliers : 1 tranche de pain, 30 g de céréales froides, 175 ml de céréales 
chaudes, 1/2 pain pita ou 1/2 brioche, 125 ml de pâtes ou de riz. 

• Fruits et légumes : 1 légume ou 1 fruit de taille moyenne, 125 ml de fruits ou de 
légumes frais, congelés ou en conserve, 250 ml de salade, 125 ml de jus. 

• Produits laitiers : 250 ml de lait, 50 g de fromage, 175 ml yogourt. 

• Viandes et substituts : 50 à 100 g de viande, de poulet ou de poisson, 1 à 2 œufs, 
125 à 250 ml de fèves, 100 g de tofu, 30 ml de beurre d’arachide. 

• Une variété d’aliments de chaque groupe alimentaire du guide Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien doivent faire partie du menu. 
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• Vous devez servir fréquemment des produits céréaliers, des légumes vert foncé et orange 
et des fruits orange.  

• Nous déconseillons les modes de préparation des aliments qui augmentent 
considérablement leur teneur en matières grasses, notamment la friture, et encourageons 
plutôt les méthodes qui contribuent à la réduire. 

1.3 Les menus doivent respecter les critères suivants des catégories de sélection d’aliments 
(voir les listes d’aliments des pages 16 à 18). 

Les « Aliments à servir souvent » peuvent être servis sans restriction. 

Les « Aliments à servir à l’occasion » ne doivent être servis que deux à trois fois par 
semaine. Lorsqu’ils le sont, il est préférable de les combiner à des aliments de la catégorie 
« Aliments à servir souvent » plutôt que de les servir seuls. 

Les « Aliments à éviter » doivent être limités, mais, si vous y avez recours, choisissez-en 
un et ne l’offrez pas plus de deux fois par période de quatre semaines. 

2. ÉVALUATION DU MENU 

2.1 Les menus doivent être élaborés et évalués par le personnel de l’école, qui pourrait 
également consulter un nutritionniste de la santé publique ou un diététiste. 

3. NORMES DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS 

Les normes de salubrité des aliments permettent de veiller à ce que les aliments offerts aux 
élèves soient livrés, préparés, entreposés et servis de manière sûre. La réglementation et les 
normes provinciales s’appliquent aux services de restauration des écoles. Pour obtenir des 
conseils sur l’application de la réglementation et des normes, consultez un inspecteur en santé 
publique de votre région sociosanitaire. 

3.1 Avant d’entreprendre toute construction, rénovation ou autre opération, consultez un 
inspecteur en santé publique de votre région pour qu’il approuve les plans et pour prendre 
les dispositions nécessaires en ce qui concerne les inspections requises. 

3.2 Tout le personnel appelé à manipuler des aliments doit suivre un cours reconnu sur la 
manipulation des aliments avant, ou le plus tôt possible après, son entrée en fonction. 
Téléphonez au service de renseignements de votre région sociosanitaire pour connaître 
l’horaire des cours offerts. 

3.3 Tous les aliments utilisés dans le cadre des programmes alimentaires des écoles doivent 
être obtenus auprès des fournisseurs approuvés. Pour toute question sur ces fournisseurs, 
consultez un inspecteur en santé publique. Voici des exemples de fournisseurs non 
approuvés : des particuliers, des fermes où les animaux sont abattus sur place, etc. 

3.4 Si vous souhaitez offrir des aliments gratuitement, vous devez en discuter avec un 
inspecteur en santé publique. En général, cette pratique n’est pas acceptable dans le cadre des 
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programmes alimentaires des écoles. Toutefois, des fruits et des légumes frais, du pain et des 
muffins préparés la veille et des pâtes non cuites peuvent être acceptables. 

Les aliments suivants ne sont jamais acceptables : 

• les conserves maison;  

• le lait cru; 

• les œufs;  

• la viande, le poulet, le poisson ou les produits laitiers transformés à la maison;  

• les aliments en conserve dont le contenant est bosselé, rouillé ou bombé ou tout 
aliment périmé; 

• les aliments congelés; 

• les pâtisseries ou les desserts; 

• les restes d’aliments servis lors de banquets, de fêtes, etc.  

3.5 En cas d’urgence, par exemple si vous croyez que certains aliments sont contaminés ou en 
cas de maladie d’origine alimentaire, consultez un inspecteur en santé publique. 

 

RÉDIGÉ PAR LES NUTRITIONNISTES DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE LA 
SASKATCHEWAN  

28/05/04 
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Annexe I – Ressources et outils de communication 

 
Cette annexe contient les logos et les messages publicitaires 
en mouvement que vous pourrez inclure dans vos bulletins 
d’information, dans les journaux, sur les sites Web ou dans toute autre 
publication scolaire. 
 
 
Sont compris dans cette section : 
 

 3 logos en mouvement en format JPG 
 11 messages publicitaires en format JPG 

 
 Une liste énumérant tous les fichiers inclus sur le CD. 

 
 
Fichiers inclus sur le CD qui vous a été fourni : 
 

Annexe  
A Annonces hebdomadaires 
B Ressources pour le babillard 
C Défis d’activité physique 
D Ressources pour une alimentation saine 
E Ressources Internet 
F Travaux de recherche portant sur les bienfaits de l’activité 

physique et statistiques 
G Ressources portant sur les clubs de marche et de jogging 
H Lignes directrices relatives à la nutrition dans les écoles 
I Ressources et outils de communication (CD) 
J Ressources pour la mise sur pied de l’initiative 
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Logos 
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Annexe J – Outils et ressources de mise sur pied de l’initiative  
 
Cette annexe contient une panoplie d’outils et de ressources utiles, 
qui vous aideront à faire la mise sur pied de l’initiative en 
mouvement dans votre école. 
 
 
Sont compris dans cette section : 
 

 Un inventaire des possibilités de faire de l’activité physique. 
 Des questions portant sur l’évaluation des besoins en matière 
d’activité physique. 

 Les rôles et responsabilités des champions et des chefs. 
 Un exemple d’ordre du jour pour la présentation du programme. 
 Des affiches publicitaires pour les membres du comité en 
mouvement. 

 Un plan de marche. 
 Une feuille d’étirement 
 Un outil d’évaluation 
 Des éliminateurs de stress 
 Le Guide d’activité physique canadien. 

 
 
 
Conseils utiles : 
 

 Photocopiez les ressources dont vous comptez vous servir et 
remettez les originaux dans le classeur afin que votre classeur de 
ressources demeure intact. 

 
 Imprimez vos ressources sur du papier de couleur afin que celles-
ci ressortent. 

 
 Si vous avez perdu certaines ressources originales, vérifiez 
d’abord si elles se trouvent sur le CD qui vous a été fourni, car la 
plupart des ressources vous seront également fournies sur 
support électronique. 



 
 
 
Questions portant sur l’évaluation des besoins en matière d’activité 
physique 
 
Voici quelques questions que vous pourrez considérer lorsque vous serez en train d’évaluer 
les besoins liés aux activités physiques dans votre école. L’évaluation des besoins ne devrait 
comprendre que les questions que vous croyez utiles. 
 

 Données démographiques, telles que l’année d’études (ou l’âge) et le sexe 
 

 Vous considérez-vous comme étant actif? Oui/Non 
 

 Quels types d’activités physiques faites-vous? (dressez une liste) 
 

 S’il existait plus d’occasions pour faire de l’activité physique à l’école, en profiteriez-vous? 
Oui/Non 

 
 Quels types d’activités physiques souhaiteriez-vous avoir l’occasion de faire à l’école? 

o Cours d’aérobie sur l’heure du midi 
o Matchs entre élèves 
o Club de marche 
o Club de jogging 
o Entraînement aux poids 

 
 Je ne souhaite pas être actif à l’école, je préférerais avoir plus de renseignements au sujet 

de l’activité physique que l’on peut faire en dehors des heures de classe. 
o Je suis d’accord/Je ne suis pas d’accord 

 
 Énumérez quelques-unes des activités physiques auxquelles vous prendriez part. (dressez 

une liste) 
 

 Faites-vous de l’activité physique en dehors des heures de classe? Oui/Non 
o Énumérez les activités 

 
 Comment vous rendez-vous à l’école? 

o En auto, en autobus, à pied, à bicyclette, en faisant de la planche à roulettes, en 
faisant du patin à roues alignées 

 
Conseils : 

o Posez les questions de façon à ce que les élèves puissent facilement les comprendre. 
o Évitez les questions ouvertes afin de faciliter la collecte de données. 
o Assurez-vous que le tout est fait de façon simple et brève. 
o Faites en sorte que votre échantillon comprenne des données issues de toutes les 

années d’études. 
o Ajoutez les questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses afin de justifier vos 

idées. 
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Inventaire des possibilités de faire de l’activité physique 
 
Cette feuille de travail vous permettra d’énumérer toutes les possibilités d’activité physique auxquelles les élèves ont déjà accès, mis à 
part les équipes de sport scolaire et les cours d’éducation physique. Inscrivez les possibilités en fonction du tableau suivant.  
 

À quelle heure a-t-
elle lieu? 

Participants 
Personnes concernées Ressources 

utilisées 
Description du 

temps Présence 

Possibilité d’activité 
physique Avant l’école? 

Après l’école? 
À l’heure du midi? 

Pendant les heures 
libres? 

Élèves inactifs? 
Élèves faisant du sport? 
Mélange d’élèves? 

Moniteur? Superviseur? 
Organisée par qui? 
Autogérée? 

Installations et 
équipement 

À quelle fréquence est-
elle offerte? 

Combien de 
personnes y 
participent? 

Exemple : 
Sports intra-muros (baseball, 
ballon-volant hockey en salle) 

  
  
 À l’heure du midi 
  
  

Surtout les garçons qui font 
du sport et quelques 
enseignants 

 L’enseignant d’éducation 
physique s’occupe de 
l’organisation et de la 
supervision 

 Gymnase et 
équipement approprié 

2 fois par semaine  L’activité a déjà été 
fort populaire, mais 
les gens semblent 
perdre l’intérêt 

 

  
  
  
  
  

         

 

  
  
  
  
  

         

 

  
  
  
  
  

         

 

  
  
  
  
  

         

 
Ce que vous risquez de découvrir : 

 Bien qu’il y existe plusieurs possibilités, celles-ci pourraient attirer l’attention d’un plus grand nombre d’élèves si elles étaient mieux 
présentées ou présentées de façon différente. 

 Il n’existe que très peu de possibilités de faire du sport et ce sera à vous d’en découvrir la raison.  
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Rôles et responsabilités des champions en mouvement 
 
Les rôles que les champions en mouvement auront à remplir tout au long de la 
mise sur pied du programme sont énumérés dans la liste qui suit. 
 
 

 En tant que champion, c’est vous qui allez recevoir les renseignements relatifs 
au programme en mouvement pour votre école. 

 
 Prenez le temps de lire les renseignements qui se trouvent dans votre guide de 

ressources afin de choisir la façon dont vous allez faire la mise sur pied du 
programme en mouvement dans votre école. 

 
 Vous devez obtenir l’appui du personnel administratif. Il est très important d’avoir 

le soutien de l’administration pendant la mise sur pied du programme en 
mouvement dans votre école. 

 
 Communiquez avec les autres membres du personnel et les élèves. Expliquez le 

tout aux membres du personnel et aux élèves porte-parole tout en leur indiquant 
la façon dont vous allez procéder. Offrez-leur des renseignements au sujet du 
programme afin d’obtenir leur appui. 

 
 Faites le recrutement des chefs en mouvement. Travaillez de concert avec des 

élèves et membres du personnel qui sont fiables et prêts à encourager les autres 
à faire encore plus d’activité physique. 

 
 Formez des équipes. À l’aide des autres chefs en mouvement, formez des 

équipes qui se chargeront de la mise sur pied du programme. Nous vous 
suggérons d’abord de former un comité de mise sur pied. 

 
 Mettez l’accent sur la motivation. Essayez d’imaginer les façons par lesquelles 

vous réussirez à motiver les élèves et les membres du personnel de votre école. 
 

 Vous devriez planifier une manifestation dynamique qui servira de lancement 
pour le programme en mouvement. De cette façon, les membres du personnel 
et les élèves seront encore plus enthousiastes et vous aurez la chance de 
présenter les grands thèmes du programme. N’oubliez pas de rendre le tout 
AMUSANT! 

 
 Faites la coordination d’activités. Posez de petits défis liés à l’activité physique 

de façon mensuelle ou hebdomadaire. 
 

 Évaluez. Prenez le temps de discuter du programme. Identifiez les points forts et 
les faiblesses que vous avez rencontrés jusqu’ici. 

 
 Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à téléphoner à en 

mouvement au 655-3648. 
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Rôles et responsabilités des chefs en mouvement 
 

 Les chefs en mouvement auront à aider le champion à organiser et à mettre 
sur pied diverses activités en mouvement. 

 Toute personne qui s’intéresse à promouvoir les bienfaits de l’activité 
physique relativement à la santé des jeunes peut devenir un chef. 

 Les élèves et les autres membres du personnel peuvent agir en tant que 
chefs. 

 Les chefs en mouvement pourront former un comité qui offrira son appui au 
champion. 

 
 
Voici quelques-uns des rôles et responsabilités dont les chefs en mouvement 
pourraient se charger : 
 

• Aider le champion à choisir la direction que l’on doit prendre. 
• Appuyer le champion en offrant leurs idées et leurs réactions. 
• Mettre sur pied des activités en offrant des renseignements aux élèves et aux 

membres du personnel. 
• S’occuper de la communication en faisant les annonces et de l’entretien du 

babillard en mouvement. 
• Rallier les troupes en les encourageant à faire de l’activité physique. 

 
Un chef en mouvement qui veut réussir s’engage à encourager les élèves et les 
membres du personnel à faire de l’activité physique. 
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Exemple d'une présentation du programme 

« en mouvement » dans le cadre d'une réunion du personnel 
 

1. Vue d'ensemble du programme « en mouvement »    
 3 minutes 
 
• Une stratégie de promotion de la santé qui vise à amener tous les résidants de 

Saskatoon et de la région à ajouter de l’activité physique à leur vie quotidienne. 
• La vie active est un aspect essentiel et la pierre angulaire d'une bonne santé. 

L'activité est bonne pour les gens sur les plans physique, psychologique, mental, 
social et spirituel. 

• En mouvement œuvre en partenariat avec la collectivité en vue d'augmenter le 
niveau d’activité physique dans la population en général. Les principaux 
partenaires sont l'Université de la Saskatchewan (Collège de kinésiologie), la ville 
de Saskatoon (Services communautaires) et ParticipACTION. La Division scolaire 
(publique, catholique) travaille également de concert avec en mouvement en vue 
de rendre les enfants plus actifs. 

• En mouvement est considéré comme le modèle d'une stratégie provinciale qui 
pourrait éventuellement devenir un modèle national et international. 

 
  

2. Que veut dire être « en mouvement »    3 minutes 
 
Une école en mouvement est une école qui favorise l'activité physique quotidienne dans 
le milieu scolaire. Une école en mouvement a pour objectif d'offrir 30 minutes 
d'activité physique par jour à tous les élèves. Elle peut y arriver en se fixant d'abord de 
petits objectifs comme une marche de 15 minutes au début de la journée scolaire.   
 
Être une école en mouvement n'est pas nécessairement difficile et ne prend pas forcément 
plus de temps. De simples activités comme la marche au début de la journée scolaire peut 
grandement profiter à tous et ne requiert aucune planification. 
Une personne physiquement active peut bénéficier des avantages suivants : 
• Meilleure santé 
• Plus facile de maintenir son poids santé 
• Plus d'énergie 
• Maintien de l’autonomie 
• Des muscles et des os plus forts 
• Une meilleure posture et un meilleur équilibre 
• Plus détendue et moins stressée 

 
3. Risques associés au fait de ne pas être physiquement actif  1 minute 
 
• Décès prématuré 
• Maladie cardiaque 
• Problèmes de poids 



 

© Autorité régionale de santé de Saskatoon, 2003             

 
• Hypertension artérielle 
• Dépression 
• Problèmes de santé comme le diabète, le cancer, les AVC et l'ostéoporose 
 
4. Bienfaits de l'activité physique pour les jeunes 2 minutes 
 
5. Recrutement des animateurs d'« en mouvement »  1 minute (facultatif) 
 
(Vous pouvez recruter des animateurs sur-le-champ ou laisser la documentation aux 
enseignants et leur demander de venir vous voir après la réunion pour se porter 
volontaire.) 
 
6. Présentation d'idées     2 minutes (facultatif) 
 
Le manuel de ressources pour les écoles secondaires est rempli d’idées qui vous 
permettront d’encourager les jeunes à faire de l’activité physique. Bon nombre de ces 
ressources n’exigent aucune planification. Vous avez simplement à gérer l’utilisation des 
outils qui vous ont déjà été fournis.



 
 
 
 

 
 
 

 
 
En mouvement 
Des membres du comité en mouvement pour l’activité physique 
 
 
Conditions : 
Être intéressé à améliorer la santé des élèves et le milieu scolaire grâce aux 
possibilités d’activité physique.  
 
Une belle opportunité et de l’expérience pour ceux et celles qui prévoient 
suivre une éducation postsecondaire en kinésiologie ou en loisirs.  
 
 
 
 
 
Pour obtenir plus de détails : 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Semaine 

               
Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Total de la 
semaine 1 :: 

 
__________ 

               
Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance :  
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Total de la 
semaine 2 : 

 
__________ 

               
Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Durée : 
Distance : 
 

Total de la 
semaine 3 : 

 
__________ 

               
Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Total de la 
semaine 4 : 
__________ 

               
Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance: 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Durée : 
Distance : 

Total de la 
semaine 5 : 
__________ 

      Total du 
mois

= 

 

MOIS 
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Outil d'évaluation 
 
Veuillez remplir le Formulaire d'évaluation suivant sur notre projet « en 
mouvement » : 
 
1. D’après vous, à quel point votre école est-elle consciente de l’initiative « en 

mouvement »? 
 
1 faible 2  3  4  5 excellent 
 
2. Vous a-t-on fourni suffisamment de renseignements sur les manières d’être 

actif? 
 
1 pas assez  2  3  4  5 beaucoup 
 
3. Avez-vous ressenti les bienfaits du programme en mouvement dans votre 

classe ou dans l’école depuis sa mise en œuvre? 
 
Oui ____________-  Non______________ 
 
Précisez : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________   
 
4. Qu’est-ce qui pourrait vous aider en tant qu’enseignant ou enseignante ou 

élève à offrir ou à faire plus d’activité physique? 
 
Oui _____    Non _____ 
 
Précisez : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________   
 
5. Êtes-vous d'accord pour poursuivre le projet « en mouvement »? 
 
Oui ____     Non ______ 
 
Si oui, voulez-vous aider l'école à appuyer les activités d'« en mouvement »? 
 
Oui ____     Non ______ 
 
N'hésitez pas à utiliser le dos de cette feuille pour formuler des suggestions 
ou vos commentaires au sujet d'« en mouvement ». Merci. 
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Faites-vous plaisir. Lorsqu’on se donne fréquemment de petites récompenses, cela nous 
permet de mieux gérer notre stress que si l’on se donne, de façon irrégulière, de grandes 
récompenses. 
 
Le stress est en grande partie causé par le fait que nous sommes incapables d’accepter nos 
propres limites. Beaucoup de gens passent une quantité énorme de temps et d’énergie à tenter 
d’accomplir des choses qui leur sont impossibles de faire. 
 
Fixez-vous des objectifs réalistes et apprenez à dire NON. Beaucoup de gens se donnent des 
objectifs qui ne sont que très difficilement réalisables, ce qui leur cause du stress au moment 
où ils tentent de les réaliser. 
 
Fixez-vous des objectifs à court et à long terme. Cela vous permettra d’avoir un certain 
succès tout en avançant vers votre objectif à long terme. Voilà un excellent outil 
motivationnel. 
 
Si vous sentez que vous êtes débordé par d’autres activités, n’hésitez pas à dire non. 
Établissez vos priorités et acceptez ou refusez les nouvelles activités en fonction de celles-ci. 
 
Ne vous tracassez pas à propos des choses sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle, mais 
essayez de modifier ou changer les choses lorsque cela vous est possible. 
 
Règle nº1 : ne vous inquiétez pas pour des riens. Règle nº2 : la vie est faite de petits riens. 
 
Si vous ne pouvez pas faire autrement, faites comme tout le monde. 
 
Les irritations quotidiennes peuvent être davantage blâmées pour les maladies et les 
dépressions que les changements de vie importants. 
 
Certains facteurs nous aident à bien gérer le stress : par exemple, nous devons tâcher de 
maîtriser notre vie, profiter du réseau d’amis et de parents qui sont là pour nous aider et 
demeurer optimiste face à la vie et aux êtres humains. 
 
Lorsqu’on se donne une tâche, on doit prendre le temps qu’il faut pour l’accomplir. Tentez 
d’accomplir quelque chose dans un délai qui est impossible à respecter peut être très 
frustrant. 
 
Le stress peut être positif et agréable. Tomber amoureux, acheter une voiture, obtenir 
d’excellentes notes, dénicher un emploi de rêve, gagner un prix grâce à nos propres talents: 
Toutes ces choses suscitent la même réaction corporelle que le stress négatif. L’important, 
c’est de bien gérer le stress et faire preuve d’une attitude positive. 
 
Si on fait quelque chose que l’on trouve ennuyeux et que cela nous cause des problèmes liés 
au stress, on n’a qu’à changer notre attitude, nous adapter à notre environnement ou modifier 
nos activités. 
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Lorsqu’on tente de gérer le stress, on doit d’abord modifier nos habitudes de vie. Si l’on 
fume, que l’on boit du café de façon excessive et que l’on ne fait aucune activité physique 
tout en ayant de mauvaises habitudes alimentaires, cela contribue énormément au stress. 
 
Lorsqu’on maîtrise notre propre situation, cela nous permet de gérer notre stress de façon 
beaucoup plus efficace. Certaines études démontrent que les gens qui ne maîtrisent pas 
l’environnement qui leur cause du stress ont plus tendance à souffrir de troubles de santé liés 
au stress. 
 
Apprenez à communiquer vos pensées et vos émotions. Beaucoup de situations difficiles 
empirent lorsqu’il existe des problèmes de communication. 
 
 





2

Bien dans sa tête,
bien dans sa peau!

Lis ce qui suit pour apprendre comment intégrer 
l�activité physique à ton quotidien.

Faire de l’exercice, c’est amusant. C’est aussi essentiel pour garder ton corps en pleine
forme. Au pays, plus de la moitié des jeunes ne sont pas assez actifs et actives. Si tu
choisis des activités physiques qui te plaisent et si tu t’y adonnes chaque jour, tu auras
toujours fière allure et tu te sentiras bien dans ta peau.



Au début, essaie de faire de l�exercice pendant au moins 30 minutes de plus
chaque jour. Tu dois nécessairement consacrer 10 de ces minutes à des
exercices vigoureux comme courir, jouer au soccer, patiner ou danser. 
Tu peux diviser tes séances d�activité physique en périodes de 5 à 10 minutes
chacune tout au long de la journée.

3

Même si tu es déjà actif, il devrait être possible d’en faire plus. Qu’en penses-tu? Les professionnels
de la santé affirment que les jeunes de ton âge devraient accroître leurs activités physiques d’au moins

30 minutes par jour et viser au moins 90 minutes par jour après cinq mois. Si tu es déjà pas mal actif,
encourage ta famille et tes amis à faire de l’exercice avec toi en donnant le bon exemple. Ainsi, tu

deviendras encore plus actif toi aussi!

Si tu n’es pas très actif ou active, commence lentement et choisis des activités qui te plaisent. Ose faire
le premier pas. Si tu commences à faire de l’exercice tous les jours, tu obtiendras des résultats en très

peu de temps. Utilise le Tableau d’activités à la page suivante pour noter tes objectifs.

Le plus difficile, c’est 

de faire le premier pas
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Hier

Activité Durée en minutes Ton total est-il supérieur à 90 minutes par jour?
Formidable! Continue – tu sembles avoir adopté un
mode de vie sain! 

Ton total est-il inférieur à 90 minutes mais supérieur
à 60 minutes par jour? C’est bien, mais il faut aller
de l’avant! Essaie d’accroître ta période d’activité
physique jusqu’à 90 minutes par jour pendant le
prochain mois!

Ton total est-il inférieur à 60 minutes mais supérieur
à 30 minutes par jour? C’est un bel effort mais il 
faut faire plus. Consulte ton Tableau d’activités et 
fixe-toi un but. Augmente tes activités physiques de
30 minutes par jour, au moins, au cours du premier
mois. C’est facile si tu as des objectifs précis. Essaie
de convaincre ta famille et tes camarades de s’activer
avec toi!

Es-tu actif ou active moins de 30 minutes par jour?
Alors, il faut faire mieux.Au départ, il faut te fixer des
objectifs, puis accroître ta période d’activité physique
d’au moins 30 minutes par jour. Ensuite, vas-y
progressivement et fais des choses de plus en plus
exigeantes en essayant d’atteindre ton objectif 
ultime d’au moins 90 minutes par jour. Examine
attentivement le tableau à la page 8 pour voir ce qu’il
faut faire. Le secret? Intégrer l’exercice à ta routine
quotidienne. Il devrait être tout aussi naturel de
bouger que de laver ton visage ou de brosser tes dents.

Prends un moment pour noter tout ce que tu as

fait hier et avant-hier. Parmi toutes ces activités,

combien peuvent être considérées comme des

activités physiques? Réfléchis au temps que tu as

mis à faire toutes ces activités et inscris-en la

durée dans la colonne ci-dessous.

Tableau d’activités

Que fais-tu 
à l’heure actuelle?

Avant-hier

Activité Durée en minutes



Infocapsule
L’aérobie, c’est tout exercice qui

permet aux muscles d’utiliser

l’oxygène. Puisque les exercices

d’aérobie sont répétitifs, ils

alimentent les muscles en oxygène,

ce qui permet au sang de circuler

plus facilement dans le corps.

Infocapsule
Les muscles possèdent des enzymes spéciaux qui brûlent uniquement le gras.

Ainsi, l’activité physique t’aide à brûler plus efficacement le gras. Plus tu fais

d’exercice et obliges tes muscles à travailler fort, plus ils produisent des

enzymes brûleurs de gras.
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Connais-tu tous les   
bienfaits de l’exercice?

Mets tes connaissances à l’épreuve!
Quels bienfaits, parmi les suivants, sont directement liés 
à l’activité physique?

❒ Aide à se faire de nouveaux amis
❒ Améliore l’estime de soi physique
❒ Assure un poids-santé
❒ Renforce les os et les muscles
❒ Améliore la souplesse
❒ Donne une meilleure posture et un bon équilibre
❒ Améliore la forme physique
❒ Rend le cœur plus performant
❒ Favorise la détente
❒ Permet aux jeunes de grandir et de se 

développer comme il faut

Si tu as coché toutes les cases, tu as raison! 
L’activité physique t’offre tous ces bienfaits!

Le savais-tu?
Lorsque le cœur pompe le

sang dans ton corps, il
produit assez de pression

pour créer un jet de 
6 mètres.

Le savais-tu?
La transpiration et la sueur
n’ont pas d’odeur. L’odeur

vient des bactéries qui
habitent dans la peau.
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❒ Marcher
❒ Courir
❒ Faire des randonnées
❒ Faire du vélo
❒ Nager
❒ Faire du jogging
❒ Jouer au chat perché
❒ Faire de la gymnastique
❒ Patiner
❒ Faire de l’escalade 

murale

❒ Faire du ski
❒ Jouer au basket-ball
❒ Jouer au volley-ball
❒ Aller glisser
❒ Faire du patin à 

roues alignées
❒ Jouer au soccer
❒ Jouer au football
❒ Jouer au tennis
❒ Jouer au base-ball
❒ Jouer à la balle molle

❒ Danser
❒ Faire des arts martiaux
❒ Faire du yoga
❒ Jouer au frisbee
❒ Rouler dans ton 

fauteuil roulant 
❒ Faire de l’escalade
❒ Jouer aux quilles
❒ Jouer au hockey
❒ Jouer avec tes amis
❒ Faire de la planche 

Autres activités

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Infocapsule
Il faut combiner trois types d’exercice pour obtenir les meilleurs résultats :
1. Des exercices d’endurance (aérobie) qui accélèrent ton rythme cardiaque et qui te font transpirer.
2. Des exercices d’assouplissement qui t’obligent à te pencher et à t’étirer, ce qui détend tes muscles et fait bouger tes articulations.
3. Des exercices de musculation qui aident à rendre tes os plus forts et tes muscles plus puissants.

À partir de la liste d’activités ci-dessus, choisis un exercice d’endurance, un exercice d’assouplissement et un 
exercice de musculation.

• Les exercices d’endurance comme la marche rapide et la
course sont excellents pour demeurer en forme. Ils forcent
tes poumons et ton cœur à travailler plus fort pour pomper 
le sang dans ton corps et tes muscles. Des activités
comme la natation, le patin à roues alignées, la
danse et la plupart des sports ont cet effet.

• Les exercices
d’assouplissement comme la

gymnastique et le yoga sont excellents
pour étirer et détendre les muscles,
ce qui rend ton corps plus souple 
et lui permet de bouger 
facilement dans toutes 
les directions.

• Les exercices de musculation
comme soulever des poids sous

supervision, transporter des sacs
d’épicerie ou ratisser des feuilles sont

excellents parce qu’ils font travailler 
tes muscles plus fort que d’habitude.

Quelles activités t’intéressent le plus, parmi les suivantes? 

Qu’est ce qui te passionne?



Essaie de
t’étirer pendant

plusieurs minutes.
Contracte et relâche

tes muscles, un groupe
musculaire à la fois, en

commençant par tes jambes, puis
ton dos, tes pieds, tes doigts, tes

orteils et même ton visage et ton cou.
Assure-toi de contracter tes muscles

pendant 10 à 60 secondes avant de les
relâcher. De cette façon, tes muscles travailleront

même quand tu es assis.

Tu peux prendre une pause-santé quand tu es à l’ordinateur.
Lève-toi et marche autour de la pièce, monte et descend les

escaliers rapidement ou fais des étirements et essaie de toucher le
plafond.Tous ces petits trucs t’aideront à être plus actif ou active.

Ou encore, essaie de faire du hip hop sur place pendant 10 minutes.
Ceci te réveillera et t’aidera à atteindre ton objectif d’activité physique.

Peux-tu penser à d’autres types d’activités à faire en regardant la télé ou en jouant à
l’ordinateur pour t’aider à atteindre ton objectif?

Si tu mets tes idées sur papier, tu ne les oublieras pas.Tu peux les noter ici.

7

Imagine! Tu peux même faire

de l’exercice en restant  assis...



l’action!
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1. Augmenter de 30 minutes par jour le temps consacré à l’activité physique.
2. Réduire de 30 minutes par jour le temps consacré à des activités passives
comme regarder la télé, naviguer sur Internet ou jouer à des jeux vidéo ou
d’ordinateur.

Vous pouvez augmenter les périodes d’activité physique, tout au long de la
journée, par blocs de 5 à 10 minutes, au moins.

Cette hausse de l’activité physique devrait inclure :
*  des exercices modérés tels que la marche rapide, le patin ou le vélo

et
** des exercices vigoureux tels que la course, la musculation, le soccer ou 
le basket-ball.

Note : Si tu crois que tu es déjà très actif, tiens compte de tous tes exercices modérés et vigoureux pendant quelques
jours. Calcule le nombre total de minutes consacrées à l’activité physique, puis progresse graduellement pour
atteindre l’objectif final de 90 minutes par jour.

Ce tableau illustre comment s’y prendre

Passons
à

Recommandations pour augmenter la pratique 
des activités physiques chez les jeunes

1er mois Au moins 20 + 10 = 30 30

2e mois Au moins 30 + 15 = 45 45

3e mois Au moins 40 + 20 = 60 60

4e mois Au moins 50 + 25 = 75 75

5e mois Au moins 60 + 30 = 90 90

AUGMENTATION
quotidienne du nombre
de minutes consacrées à
des exercices modérés*

Total du TEMPS
SUPPLÉMENTAIRE quotidien
consacré à l’activité
physique (minutes)

RÉDUCTION totale du temps
d’inactivité (minutes)

AUGMENTATION
quotidienne du nombre de
minutes consacrées à des
exercices vigoureux**

MOIS



Des objectifs qui rapportent

Marc s’est fixé quelques nouveaux objectifs.
1. Devenir membre de l’équipe de natation de l’école et s’entraîner trois fois par semaine.
2. Aider sa famille à entretenir le jardin.

Voici ce qu’il a réussi à accomplir
1. Marc a convaincu un ami de l’accompagner à la piscine. Tout a bien fonctionné pendant une semaine, puis il a
manqué une pratique parce qu’il avait oublié son maillot et sa serviette de bain. Quelques jours plus tard, il a manqué
une autre pratique car plusieurs amis l’ont convaincu d’aller jouer à des jeux vidéo. L’entraîneur de Marc lui a dit de
toujours garder un maillot et une serviette de rechange dans son casier. Ainsi, il n’aurait plus d’excuse pour manquer.
L’entraîneur a également encouragé Marc à s’inscrire au « Défi 100 km », d’autant plus qu’il recevrait un chandail du
club de natation. Ceci a incité Marc à respecter ses heures de pratique et à ne pas se laisser entraîner par ses amis.

2. Au début, Marc croyait qu’il n’était pas très amusant d’aider ses parents à travailler dans le jardin. Il pensait
constamment à ce que ses amis étaient en train de faire et à tout ce qu’il ratait. Puisque ses parents étaient très occupés
et avaient vraiment besoin d’aide dans le jardin, ils ont convenu de payer Marc pour ses travaux de jardinage. De plus,
Marc a décidé de faire un devoir de sciences sur le jardinage. Il a donc mené des recherches sur la qualité du sol, sur
les espèces végétales convenant bien à la région et sur les choses à faire pour obtenir un beau jardin. Du coup, une
activité autrefois ennuyeuse était devenue à la fois intéressante et rentable!

Ton objectif
Essaie d’augmenter tes

périodes d’activité

physique tous les mois

jusqu’à ce que tu fasses

au moins 90 minutes

d’exercice de plus par

jour. Félicite-toi chaque

fois que tu franchis une

nouvelle étape! Discute

de tes objectifs avec ta

famille et avec tes

camarades.

Tu peux y arriver! 
C’est certain!
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Infocapsule
Les experts disent que chaque

kilo de muscles en pleine forme

permet à ton corps de brûler 

de 30 à 50 calories de plus 

par jour.

10

• Marcher jusqu’à l’école au lieu de prendre l’autobus ou de 
s’y faire reconduire

• Descendre de l’autobus quelques arrêts plus tôt et marcher 
le reste du chemin

• Jouer à la balle pendant la récréation ou la pause
• Courir, sauter, faire de la planche à roulettes ou du ski,

ou aller glisser
• Nager, faire de la bicyclette ou rouler en fauteuil roulant,

jouer aux quilles
• Promener le chien 
• Ratisser les feuilles, pelleter de la neige ou transporter 

des sacs d’épicerie
• Aller au centre sportif communautaire pour voir si certains 

cours t’intéressent
• Faire partie d’une équipe de soccer, de basket-ball, de hockey 

ou de ballon-volant communautaire ou scolaire
• Écouter de la musique dynamique et danser à en perdre 

le souffle
• S’inscrire à des cours de yoga, de hip hop, d’aérobie 

ou de gymnastique
• Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur
• Prendre une marche après le souper
• Faire de l’exercice avec 

des camarades
• Essayer quelque chose de nouveau comme 

l’escalade murale ou des cours de danse
• Demander à d’autres jeunes ce qu’ils font pour 

être actifs ou actives et te joindre au groupe

Infocapsule
Le gras occupe plus de place 

que la masse musculaire. Un kilo

de muscles est environ 30 pour

cent plus petit qu’un kilo 

de gras.

Infocapsule
Il est très important d’être souple pour

arriver à bouger dans tous les sens.

Lorsque tu joues au tennis ou au golf,

par exemple, tu dois être capable de

tourner les hanches au lieu de tordre 

la colonne vertébrale.

Il y a plein de façons 
de devenir plus 

actif ou active :



Relève le défi!

Mets de la musique et puis saute, danse ou
bouge pendant 10 minutes. Comment te sens-tu?

Tu devrais avoir chaud et être un peu essoufflé.
De plus, ton cœur devrait battre plus vite.

Ton corps réagira de la même manière si tu marches
vite, si tu cours autour du pâté de maisons ou si tu

grimpes les escaliers à la course.

Quelques données sur ton corps

Pose ces questions à tes amis et à ta famille! 
(Tu trouveras les réponses à la dernière page.)

1. Combien y a-t-il de muscles dans le corps humain? 
2. Combien de fois par minute une personne normale respire-t-elle  

quand elle n’est pas en train de jouer ou de faire de l’exercice?
3. Combien de fois par jour un corps en santé combat-il les 

microbes et les bactéries?
4. Si on aplatissait complètement tes poumons, quelle superficie 

couvriraient-ils? 
5. Quel est le muscle le plus fort du corps?

6. Combien de sang chaque battement de cœur pompe-t-il 
dans ton corps?

Infocapsule
Savais-tu que ton corps possède son propre système de climatisation?  Et

oui….c’est ta peau. Quand tu fais de l’exercice et que tu as chaud, ton corps

transpire puis, au fur et à mesure que la moiteur s’évapore, il se rafraîchit. Voilà

pourquoi tu dois boire une grande quantité d’eau quand tu joues beaucoup ou 

quand tu es très actif physiquement.

11

L’heure est à

l’action!
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Truc d’assouplissement
Lorsque tu es assis et que tu essaies de toucher
tes orteils, garde ton dos bien droit et penche-
toi toujours à partir des hanches.

Truc de musculation
Si tu soulèves des poids, assure-toi qu’il y a
toujours des gens autour pour superviser tes
efforts et pour t’aider au besoin.

Truc d’endurance
Lorsque tu fais des exercices modérés ou
vigoureux, bois toujours beaucoup d’eau pour
remplacer celle que tu perds sous forme 
de sueur.

La bonne forme : une question de minutes
Cours, saute ou danse aussi vite que tu le peux pendant cinq minutes. Demande à un
membre de ta famille ou à un ami de te chronométrer. As-tu chaud? Es-tu essoufflé?
Ton cœur bat-il vite? Super! De cette façon, tu aides ton cœur et tes poumons à bien
faire leur travail et tu alimentes bien ton sang en oxygène.

Ces activités sont considérées comme des exercices vigoureux. Comment te sens-tu?

Tu dois faire des exercices vigoureux tous les jours. Le premier mois, essaie de faire
10 minutes de plus d’exercices vigoureux par jour. Le deuxième mois, augmente à
15 minutes par jour. Le troisième mois, il devrait être possible de faire 20 minutes
de plus d’exercices vigoureux chaque jour. Le cinquième mois, tu devrais être rendu
à 30 minutes de plus d’exercices vigoureux chaque jour.

Chaque fois que tu réussis à augmenter la durée de tes exercices, félicite-toi et fais
part de tes progrès à ta famille et à tes amis.

Infocapsule
Pour être en santé, il faut

manger des aliments sains,

faire de l’exercice tous les

jours et ne pas fumer.

Petits trucs pour 

t'aider à être plus actif
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Mets tes connaissances à l’épreuve (Voir les réponses à la dernière page)

Sais-tu comment augmenter tes périodes d’activité physique?

Quel genre d’exercice te permet de faire travailler davantage tes
poumons et ton cœur?

Tu viens de pelleter. De quel genre d’exercice s’agit-il?

Tu viens de grimper dans un arbre. De quel genre d’exercice 
s’agit-il?

Tu danses vite depuis 30 minutes. De quel genre d’exercice 
s’agit-il?

Tu fais du patin à roues alignées depuis 60 minutes. De quel genre
d’exercice s’agit-il?

1

2

3

4

5

6

Jeu – questionnaire
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Mots croisés sur 
l’activité physique

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11

12 13 14 15

17 18

19

20 21 22

16
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H o r i z o n t a l e m e n t > > > > > > > >
1. La meilleure façon de renforcer tes os et tes muscles, c’est de t’engager à faire une ________ physique.
2. Quand une personne s’adonne à des activités physiques vigoureuses, il est tout à fait normal qu’elle ________.
3. La ________ est une excellente façon de faire de l’exercice tout en s’amusant au son de la musique.
4. Qu’est-ce qui part du cœur et fournit de l’oxygène à toutes les parties de ton corps?  
5. Quand tu exerces tes poumons et ton cœur, tu aides grandement à améliorer ta ________.
6. Dans combien de mois auras-tu atteint l’objectif de 90 minutes d’activité physique par jour? 
7. Quel muscle puissant réussit à pomper le sang dans tout ton corps? 
8. Une bonne façon de t’amuser quand tu veux faire une activité physique, c’est de demander 

à un ________ de faire cette activité avec toi.
9. Pour être en excellente forme, il est préférable de faire des activités physiques tous 

les ________.
10. Pourquoi rester assis devant la ________ quand tu peux être tellement plus 

actif en courant, en sautant et en dansant? 
11. Si tu exerces bien tes poumons tous les jours, tu auras beaucoup plus de ________.

12. Penses-tu que tu as assez de ________ et de persévérance pour faire 
de l’exercice tous les jours? 

13. Les bonnes habitudes physiques qu’on prend quand on est jeune 
restent avec nous toute la ________.

14. Pour que notre corps travaille le mieux possible, il faut essayer de 
faire ce nombre de types d’activité physique.

15. Cet objet rond existe dans toutes les grandeurs et permet de jouer 
à des dizaines de jeux et de sports.

16. Chaque jeune qui trouve une façon de devenir plus actif est 
définitivement un ________.

17. Une bonne façon de rester en forme, c’est de faire de l’exercice 
et d’avoir une alimentation ________.

18. Pour aider ton cœur à bien fonctionner, tu peux faire de l’exercice 
et tu peux manger tout un choix de bons ________.

19. Pour avoir une bonne ________ de vie, il faut trouver le moyen 
d’être actif tout en s’amusant tous les jours de sa vie.

20. N’oublie pas que d’un ________ à l’autre, tu dois essayer d’être 
de plus en plus actif ou active.

21. Ce sport se joue à l’aide d’un bâton et d’une petite balle blanche.
22. Quand tu penses que tu fais assez d’exercice, dis-toi toujours que 

tu pourrais en faire ________.
(Réponses à la dernière page) 
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Horizontalement
1. Activité
2. Sue
3. Danse
4. Sang

5. Santé
6. Cinq
7. Cœur
8. Ami

9. Jours
10. Télé
11. Souffle

Verticalement
12. Courage
13. Vie
14. Trois
15. Balle

16. Gagnant
17. Saine
18. Aliments
19. Qualité

20. Mois
21. Golf
22. Plus

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002 

Cat. H39-648/2002-2F • ISBN 0-662-87822-1

Pour obtenir plus de renseignements :

Composez le 1-888-334-9769 ou consultez 
le site suivant : www.guideap.com

Un corps dynamique a besoin d’énergie...
Consultez Le guide alimentaire canadien pour manger sainement pour faire des choix éclairés.

Une activité saine est une activité sécuritaire

Réponses à « Quelques données sur ton
corps » à la page 11

1. Plus de 650
2. De 12 à 15 respirations par minute
3. De 200 à 400 fois par jour
4. Tes poumons couvriraient un terrain de tennis en entier.
5. La langue
6. De 125 ml à 250 ml

Réponses à « Mets tes connaissances à
l’épreuve » à la page 13

1. Il faut augmenter ta période d’activité physique d’au moins 
30 minutes par jour (combiner les exercices modérés
et vigoureux) et réduire de 30 minutes par jour au moins le 
temps consacré à des activités sédentaires comme regarder 
la télé, jouer à des jeux vidéo et explorer l’Internet. Tu peux y 
aller par périodes quotidiennes d’exercice de 5 à 10 minutes,
tout au long de la journée. Puis, tu dois devenir de plus en 
plus actif ou active sur une période de 5 mois jusqu’à ce que 
tu arrives à consacrer 90 minutes par jour à l’activité physique.
En même temps, il faut que tu réduises de 90 minutes par 
jour le temps consacré à regarder la télé, à jouer à des jeux 
vidéo et à explorer l’Internet.

2. Exercice d’aérobie ou d’endurance.
3. Exercice de musculation.
4. Exercice de musculation et exercice d’assouplissement.
5. Exercice d’assouplissement et exercice d’endurance.
6. Exercice d’endurance.

Réponses aux Mots croisés sur l'activité
physique de la page 15

Page de
réponses
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Annexe K – Manuel du conseil des élèves 
 
 
Le présent manuel a été pensé pour permettre aux membres du conseil des élèves 
d’aider les élèves de leur école à bouger davantage. Le manuel explique le QUI, le 
POURQUOI, le QUOI, le OÙ, le QUAND et le COMMENT de la stratégie 
en mouvement. Après avoir lu le manuel, sers-toi du cahier d’exercices pour 
mieux t’orienter dans le processus. Bonne chance et amuse-toi!  
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Manuel du conseil des élèves 

 
Le présent manuel a été pensé pour permettre aux membres du conseil des élèves 

d’aider les élèves de leur école à bouger davantage. Le manuel explique le QUI, 
le POURQUOI, le QUOI, le OÙ, le QUAND et le COMMENT de la stratégie 
en mouvement. Après avoir lu le manuel, sers-toi du cahier d’exercices pour 
mieux t’orienter dans le processus. Bonne chance et amuse-toi!  

 
1.   QUI 
 
La stratégie en mouvement s’adresse à tous les membres de notre collectivité, 
c’est-à-dire aux élèves de ton école, à tes parents, à tes frères et sœurs et même à tes 
grands-parents! Elle vise à inciter tous les citoyens à intégrer l’activité physique régulière 
à leur vie quotidienne.  
 
En mouvement a pour vision de faire de notre communauté la championne canadienne 
de la santé en favorisant la pratique régulière de l’activité physique. Et tu peux nous 
aider à y arriver! Ton conseil des élèves est capable de motiver les gens de ton école. 
 
La mise en œuvre de la stratégie en mouvement exige un travail d’équipe. Tu devras 
sans doute recruter des élèves, des enseignants et d’autres membres du personnel 
scolaire pour former un comité en mouvement. Peut-être ton école s’est-elle déjà dotée 
d’un comité du mieux-être, dont le mandat pourrait intégrer en mouvement. Le conseil 
des élèves peut, au nom des élèves, diriger cette stratégie et planifier la nature des 
activités auxquelles les élèves voudront participer.  
 
2.   POURQUOI 
 

 
POURQUOI la participation du conseil des élèves est-elle 
souhaitable? 

 
Tout d’abord, si des élèves participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’initiative 
en mouvement, celle-ci sera beaucoup mieux reçue des élèves que si elle était dirigée 
uniquement par des enseignants. En outre, on assure ainsi la viabilité de l’initiative en 
permettant aux finissants parmi les élèves porte-parole de passer le flambeau à leurs 
cadets. Enfin, les membres du conseil des élèves peuvent exercer une influence positive 
dans la vie de leurs pairs et les encourager à faire plus d’activité physique.  
 
Le conseil des élèves, c’est la voix des élèves, et à ce titre, il peut inciter la direction de 
l’école à faire l’acquisition d’articles comme des supports à bicyclette adéquats, ou à 
prévoir des endroits où les élèves peuvent ranger leurs planches à roulettes et leurs 
patins à roues alignées. De telles mesures encouragent le transport actif. Elles sont 
bénéfiques autant pour les élèves que pour l’environnement.         
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POURQUOI accorder tant d’importance à en mouvement? 

 La recherche a démontré que l’activité physique pouvait prévenir de nombreuses 
maladies chroniques et améliorer la qualité de vie. En d’autres mots, si tu fais de 
l’exercice régulièrement, tu auras moins de chances d’être malade, tu seras plus 
énergique et tu te sentiras mieux chaque jour.  

 Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des bienfaits de l’activité 
physique pour la santé et des risques associés à l’inactivité.   
 

Bienfaits de l’activité physique 
- meilleure santé 
- meilleure condition physique 
- amélioration de la posture et de 

l’équilibre 
- meilleur estime de soi 
- maintien d’un poids santé 
- renforcement des muscles et de 

l’ossature 
- dynamisme ressenti  
- réduction du stress et relaxation 
- autonomie jusqu’à un âge avancé 

 

Risques associés à l’inactivité  
- décès prématuré 
- cardiopathie 
- obésité 
- hypertension 
- diabète de type 2 
- ostéoporose 
- accident cérébrovasculaire 
- dépression 
- cancer du côlon 

 

 
 

POURQUOI les écoles doivent-elles promouvoir l’activité 
physique? 

 
 Les enfants et les jeunes passent jusqu’à sept heures par jour à 

l’école. C’est dire qu’ils passent presque un tiers de leur temps sur 
les bancs d’école. 

 Moins de la moitié des jeunes font assez d’exercice pour que cela profite à leur 
santé. 

 Avec le soutien de la direction de l’école, de l’administration, des enseignants, 
des élèves porte-parole et des autres élèves, il est possible d’inciter les jeunes à 
faire au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne. 

 En mouvement soutiendra ton école en lui fournissant des outils et des 
ressources qui lui permettront d’offrir aux élèves un milieu scolaire dans lequel ils 
pourront bouger davantage. 
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3.   QUOI 
 

QU’EST-CE QUE la stratégie en mouvement?  
 
En mouvement est une stratégie axée sur l’activité physique qui prévoit des outils, des 
ressources et des concepts dont tu pourras te servir pour promouvoir l’activité physique 
dans ton école et motiver les élèves à bouger davantage. Chaque école étant différente, 
il importe d’utiliser l’approche la mieux adaptée aux besoins de ton école. 
 
En mouvement a pour but d’amener tous les élèves à consacrer au moins une 
demi-heure de leurs journées à l’activité physique. 
 

QU’EST-CE qu’une école secondaire 
en mouvement? 

 
 Une école secondaire en mouvement, c’est une école qui valorise l’activité 

physique et ses bienfaits, et qui s’emploie activement à la promouvoir auprès de 
ses élèves et de son personnel et à leur offrir un milieu propice à l’adoption d’un 
mode de vie actif. 

 L’objectif principal est d’offrir aux élèves et au personnel de l’école un milieu 
scolaire dans lequel il est facile de bouger davantage tout en s’amusant.  

 Les écoles en mouvement reçoivent gratuitement des cahiers, des affiches, des 
bannières et d’autres articles promotionnels pouvant être utilisés dans l’école. 
Les agents de la stratégie en mouvement sont là pour aider ton école à « se 
mettre en mouvement ». 

 
 

Par quoi commencer? 
 
Amène ton conseil des élèves à participer à en mouvement 
 
• Demande de créer un poste de directeur ou de directrice responsable de la 

stratégie en mouvement. De cette façon, une seule personne sera responsable des 
activités scolaires et parascolaires courantes qui incitent les élèves à faire du 
conditionnement physique et à adopter un mode de vie actif.  

• La personne nommée à la direction pourrait collaborer étroitement avec les autres 
groupes, tels que le club local de marche ou de jogging et les groupes ou les clubs 
de conditionnement physique, afin de planifier des activités physiques et d’en faire la 
promotion. 

• Si la création d’un tel poste est difficilement envisageable, on peut toujours intégrer 
en mouvement dans les tâches d’une directrice ou d’un directeur déjà en poste, 
comme le ou la responsable des activités sportives ou la personne chargée des 
activités et des événements. 
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• Incite tes pairs du conseil des élèves à devenir membres de groupes de 

conditionnement ou d’activité physique. Ils prêcheront par l’exemple et 
encourageront ainsi les autres à participer aussi. 

 
Demande de l’aide 
 
Sans l’aide des gens de ton école, il te sera difficile de mener à bien ton projet. 
Commence par approcher ton professeur d’éducation physique, car : 
 
• il a reçu une formation axée sur l’activité physique et possède le bagage et les 

connaissances nécessaires pour appuyer en mouvement de façon efficace; 

• il pourra apporter des suggestions quant aux activités envisageables ainsi qu’aux 
fournitures, à l’équipement et à l’espace nécessaires; 

• une place dans ton comité pourrait l’intéresser;  

• la clef du succès, c’est de travailler ensemble pour promouvoir le mieux possible 
l’activité physique et ses bienfaits sur la santé, afin de mettre tous les élèves 
en mouvement! 

 
Parles-en aux enseignants et aux membres du personnel et demande-leur de 
participer 
 
• Outre ton professeur d’éducation physique, il y a peut-être dans ton école d’autres 

enseignants ou personnes-ressources qui pratiquent déjà une activité physique 
régulièrement et qui seront ravis de participer à l’initiative et d’aider le conseil des 
élèves. 

• Certains enseignants sont des instructeurs de conditionnement physique certifiés. 
D’autres sont peut-être des athlètes ou des entraîneurs. De telles personnes ont 
souvent d’excellentes suggestions à faire et pourraient bien être ravies de prêter 
main-forte à ton équipe en mouvement.  

     
Une fois que tu as choisi les personnes de ton équipe en mouvement, que faire? 
Réunis tout le monde afin d’échafauder un plan sur les moyens à mettre en œuvre dans 
ton école dans le but de mettre les élèves « en mouvement ». 
 

 
Ressources pour la stratégie en mouvement  

 
Les écoles secondaires disposent de différentes ressources pour en mouvement : 
 

• Le manuel pour les écoles secondaires en mouvement (in motion High 
School Manual) renferme une mine de renseignements et de suggestions. Il y a 
notamment des exemples d’annonces, d’affiches, de défis et de clubs de marche 
ou de jogging, que ton école pourra utiliser selon ses besoins. Il y a aussi une 
section qui présente de l’information sur la nutrition et l’activité physique. Sers-toi 
des exemples tels quels ou adapte-les à tes besoins. 
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• En mouvement offre diverses ressources sur son site Web : des calendriers 
et de l’information sur les événements à venir et sur différents programmes 
d’étirement et de course à pied, ainsi qu’une brochure présentant des activités 
« sur le pouce » (des exercices de courte durée que les élèves peuvent faire 
dans un espace restreint ou à leur pupitre). On peut aussi les intégrer à des 
activités de faible ou de grande envergure, en classe ou ailleurs.  

• Les sites Web de la stratégie en mouvement sont un autre exemple de 
ressource. On y trouve des idées et des renseignements intéressants et utiles 
pour les activités ainsi qu’une panoplie de suggestions, de conseils pratiques, de 
défis et ainsi de suite, sans oublier l’information sur les bienfaits de l’activité 
physique et d’une alimentation saine. Visite-les souvent, car ils sont 
continuellement mis à jour. 
Voir : www.en-mouvement, www.saskatchewaninmotion.ca (en anglais 
seulement). 

 
QUELLES sont les manières d’encourager les élèves 
à bouger davantage? 

 
Il est parfois difficile de motiver ou d’enthousiasmer les gens à l’idée de bouger 
davantage. Voici quelques suggestions : 
 

• Élimine les obstacles! Il est important de cibler les barrières qui empêchent les 
élèves de ton école de bouger autant qu’ils le pourraient. Les élèves du 
secondaire se plaignent notamment : 

 de manquer de temps et de moyens financiers; 
 de ne pas être assez motivés ou d’être trop fatigués; 
 de n’avoir personne avec qui faire des activités physiques; 
 et de ne pas disposer d’un moyen de transport. 

 
En choisissant des activités amusantes, faciles et accessibles, tu pourras écarter 
bien des obstacles auxquels se butent les élèves. 

 
• Offre des activités variées! Ce n’est pas tout le monde qui aime courir sur 

un tapis roulant ou s’adonner à un sport traditionnel comme le basketball ou 
le volley-ball. Il importe de répondre aux besoins de tous les élèves en leur 
proposant des activités diverses. Le présent manuel propose plusieurs 
types d’activités qu’il est possible d’intégrer aux activités et aux 
événements organisés dans ton école. Tu peux également visiter le 
site Web en mouvement où t’attend une liste de suggestions.  

• Insiste sur les avantages! Comme toujours, on a tout intérêt à éduquer les 
élèves à propos des grands avantages qu’offrent l’activité physique et un mode 
de vie actif. Rappelle ces bienfaits aux élèves par le biais d’annonces 
quotidiennes et d’affiches placardées çà et là dans l’école; voilà autant de 
moyens efficaces pour les garder informés et motivés.  

• La technologie est là pour qu’on s’en serve! Avec le progrès de la 
technologie, il est facile pour les élèves de se trouver des passe-temps 
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sédentaires. Mets cette technologie à ton service en utilisant Internet et d’autres 
outils dernier cri pour mousser la promotion des activités et des événements à 
venir. Par exemple, offre aux élèves un outil en ligne leur permettant 
d’autoévaluer leur niveau d’activité physique, ou envoie-leur des courriels pour 
leur rappeler les événements et les activités qui se tiendront à l’école sous peu. 
Utilise Facebook ou un autre site de communication couramment utilisé.   

• Les articles promotionnels en mouvement peuvent être remis comme prix aux 
élèves ou servir à les motiver : T-shirts, bouteilles d’eau, podomètres, 
poignets éponges, tatouages, autocollants, chaînes porte-clefs, aiguillettes et 
calendriers sous forme de tableau blanc – autant d’articles amusants qui incitent 
à bouger davantage! 

• Mesure les progrès accomplis! Évalue le niveau d’activité des élèves d’une 
manière amusante et originale! Voici quelques bons moyens d’encourager les 
élèves à bouger davantage : une affiche sur laquelle les élèves peuvent voir la 
distance qu’ils parcourent chaque jour et en suivre le cumulatif pour voir en 
combien de temps ils feraient le tour de la Terre; un graphique illustrant 
l’amélioration du niveau d’activité physique dans l’ensemble de l’école; un suivi 
des progrès des élèves à cet égard. De tels outils présentent aussi l’avantage 
d’apporter un renforcement positif aux élèves qui font déjà de l’exercice. 
L’affichage de bulletins d’information sur les activités et les événements au 
programme aidera les élèves à devenir toujours plus actifs dans leur quotidien.  

 

4.   OÙ 
 
Comme ce manuel s’adresse au conseil des élèves, il porte d’abord sur le milieu 
scolaire. Néanmoins, les activités et événements proposés peuvent se tenir n’importe 
où. Il est important de faciliter la participation des élèves, et plus encore de rendre leur 
expérience amusante. Les activités peuvent être organisées : 

• dans la classe même : activités « sur le pouce » (pauses d’étirement, activités 
entre deux cours, etc.); 

• au gymnase : activités ou événements pour des groupes de tailles variées; 

• dans la cour d’école : compétitions entre classes, clubs, groupes ou familles; 

• dans ton quartier : chasse au trésor dans le voisinage, club de marche ou de 
jogging, etc.; 

• dans ta ville : participation à des activités communautaires (p. ex., la Marche 
Terry Fox) ou à d’autres événements-bénéfices près de chez toi, comme des 
marches ou des diverticourses; 

• à la maison : encourage les élèves à faire régulièrement de l’activité physique 
chez eux en compagnie de leur famille.
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5.   QUAND 
 
Changer de mode de vie est un engagement à vie. C’est pourquoi en mouvement se veut une 
initiative à long terme, que le conseil des élèves devrait considérer comme une priorité 
permanente. 
 
Les membres du conseil des élèves peuvent participer en tout temps. Il faut commencer par 
les choses simples et prendre d’abord le temps de dresser un plan. Organise d’abord une 
réunion avec un groupe de personnes intéressées afin d’arrêter un plan initial. Les activités 
peuvent être…   

• Mensuelles : planifie des activités et événements mensuels ou intègre des activités 
en mouvement à des activités déjà prévues au programme; 

• hebdomadaires : établis un calendrier des activités que tu aimerais organiser et 
affiche-le; 

• quotidiennes : peut-être souhaiteras-tu mettre sur pied un groupe de marche 
quotidienne.  

 
Surtout, contente-toi de débuts modestes et procède étape par étape. N’essaie pas d’en faire 
trop à la fois, mais parle de tes bons coups… et célèbre-les! 

 
 

6.  COMMENT 
 
 

COMMENT le conseil des élèves peut-il faire bouger les choses? 

 
• Le présent manuel, doublé d’un cahier d’exercices, a pour objet 

d’aider et d’orienter les conseils des élèves des écoles secondaires 
dans la tâche de mettre en valeur en mouvement et l’activité 
physique associée à un mode de vie sain.    

• Les élèves du secondaire qui sont membres d’un conseil des élèves sont capables de 
fonder des clubs, de planifier des activités et de « faire bouger » leurs pairs. C’est 
pourquoi en mouvement offre soutien et encadrement aux conseils des élèves des 
écoles secondaires, pour les aider à faire bouger davantage leur communauté scolaire.  

• À la fin du présent manuel, tu trouveras un cahier d’exercices dont tu pourras te servir 
en suivant les six étapes indiquées. Ton conseil des élèves pourra également profiter 
des suggestions et renseignements supplémentaires présentés ci-dessous. 
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Première étape : la feuille d’inventaire des activités et des 
événements déjà au programme 

 
Sur un calendrier scolaire vierge (de septembre à juin), inscris toutes les activités et les 
événements prévus au programme. De cette façon, tu pourras planifier tes activités sans 
risquer de créer des conflits avec les activités et événements qui sont déjà prévus. Peut-être 
remarqueras-tu qu’aucune activité physique n’est prévue tel ou tel mois. Tu pourrais en profiter 
pour organiser quelque chose.  
 
Détermine à qui s’adressent les activités au programme. Si elles visent uniquement des 
groupes précis, ce sera pour toi l’occasion d’organiser une activité s’adressant à la majorité 
des élèves. 

 
Profite des activités qui sont déjà au programme 
 
Une fois que tu as dressé la liste de toutes les activités déjà inscrites au programme, 
commence à ajouter des activités physiques à l’horaire des élèves en intégrant de petites 
activités à des activités déjà prévues. Quelques exemples :   
 

• Entre deux parties d’une séance de motivation, désigne une personne pour diriger 
une séance d’étirement ou bien un meneur ou une meneuse de ban qui fera bouger 
tout le monde. Si l’exercice n’est pas assez dynamique, ajoutes-y des mouvements ou 
mets au point un nouveau programme avec plus de mouvement.   

• Pour les journées d’esprit, essaie de prévoir des activités physiques à faire pendant la 
récréation ou pendant l’heure du midi et qui sont en lien avec le thème de la journée. 
Un défilé de mode, activité toujours facile à organiser, permet à tous de comparer les 
tenues de leurs camarades histoire de s’amuser! À l’occasion d’une journée 
hawaïenne, tu pourrais faire venir quelqu’un pour donner des leçons de hurla. Une 
journée country en vue? C’est le moment de faire appel à un instructeur de two-step ou 
de danse de ligne. Ce sont des idées toutes simples qui permettront à tous de bien 
s’amuser et mettront toute l’école de bonne humeur.    

• Un autre moyen de promouvoir l’activité physique : assure-toi d’avoir sous la main une 
petite réserve d’équipement (comme un panier à activités) qui pourra servir pendant 
les récréations ou la pause du midi. Il est facile de prendre les dispositions nécessaires 
avec le département d’éducation physique. Il peut s’agir de frisbees, de balles aki, de 
ballons de football, de basketball ou de soccer, de mini-haltères, de chambres à air, ou 
de toute autre pièce d’équipement permettant d’organiser au pied levé des activités 
physiques à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour prévenir les vols, demande aux élèves de 
signer une feuille énumérant les articles qu’ils empruntent et de donner en garantie un 
bien comme des clefs ou un cellulaire.      
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Deuxième étape : le questionnaire d’évaluation des besoins 
 
Le cahier d’exercices renferme un modèle de questionnaire, qui peut être utilisé tel quel, ou 
dont tu pourras adapter les questions à tes besoins. Veille à garder les questions simples et 
évite de poser des questions superflues. Les sondages ou les questionnaires constituent un 
bon moyen de recueillir les impressions des élèves. 
 
Tu souhaiteras peut-être recueillir des renseignements par d’autres moyens, tels que : 
 
Une boîte à commentaires 
Les élèves pourront y déposer leurs commentaires sur les activités qui ont déjà eu lieu et 
suggérer de nouvelles idées d’activités qui leur plairaient. Tu peux placer la boîte à 
commentaires dans un endroit facile d’accès pour tous les élèves. Elle peut aussi servir pour 
les autres activités organisées par le conseil des élèves et pour les autres activités de groupe.  
 
Des minigroupes de discussion 
Cela demande peut-être plus de travail, mais il peut s’avérer très avantageux de mettre sur 
pied un groupe de discussion pour tous les élèves qui souhaitent participer aux séances de 
remue-méninges ou aider à planifier les activités. Le membre du conseil des élèves 
responsable de l’initiative en mouvement pourra présider le groupe de discussion de manière 
à offrir aux élèves un environnement agréable où la créativité sera la bienvenue et où chacun 
pourra, sans crainte d’être jugé, exprimer ses idées quant aux activités et aux événements de 
l’école ou à leur amélioration. 
 

Troisième étape : la séance de remue-méninges 
 
Un remue-méninges a lieu lorsqu’un groupe se réunit pour trouver de nouvelles idées portant 
sur un champ d’intérêt bien précis. En observant des règles permettant à tous de se sentir à 
l’aise, on permet aux participants de penser librement et de générer ainsi une kyrielle de 
nouvelles idées en lançant leurs suggestions à haute voix, suivant leur inspiration du moment, 
pour ensuite approfondir les idées des autres. On écrit toutes les idées sans les critiquer. Ce 
n’est qu’une fois la séance terminée qu’on les évalue. Quelques trucs : 

 Il n’y a pas d’idées stupides; 
 Laisse à tout le monde la chance de parler; 
 Prends tout en note : pour l’heure, la quantité l’emporte sur la qualité; 
 Amuse-toi! 

 
Quatrième étape : la mise en œuvre des plans en mouvement 

 
Le remue-méninges était la partie facile; te voici maintenant à l’étape la plus difficile de la 
planification. C’est en effet le moment de décider quoi faire et comment le faire. En parcourant 
les notes du remue-méninges et celles de ton évaluation des besoins, tu relèveras des thèmes 
communs. Porte attention aux idées qui sont réalisables et détermine si elles ont des chances 
de bien fonctionner dans ton école. Voici quelques trucs :  

 Sélectionne quelques idées qui d’après toi peuvent être bien planifiées et coordonnées 
dans ton école. 

 Commence de façon modeste en planifiant des activités dont le succès ne fait aucun 
doute pour toi. 
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 N’essaie pas de trop en faire et ne brûle pas les étapes. 
 Planifie d’abord les activités simples; de fil en aiguille, les succès attireront plus de 

participants. 
 Recrute d’autres élèves et des membres du personnel pour t’aider. 
 Travaille en collaboration avec d’autres groupes et clubs de ton école. 
 Souviens-toi des cinq « P » du marketing : produit (ce que tu veux vendre), prix 

(combien cela va coûter), promotion (la manière dont tu présentes ton produit), 
emplacement (où l’événement aura lieu), personnes (le public cible).   

 Planifie tes activités à l’aide des feuilles de description de programme (fais d’autres 
copies au besoin). 

 
Nouvelles activités et événements inédits 
 
Il y a toujours moyen de créer des activités, journées d’esprit ou événements nouveaux. 
Organise quelque chose toutes les deux semaines lorsque tu veux proposer de nouvelles 
activités aux élèves. Voici quelques exemples : 
 
• Collabore avec d’autres groupes comme le club de théâtre local et fais venir un 

instructeur qui donnera des leçons d’escrime ou de combat théâtral. 

• La danse de salon est une autre activité tout indiquée pour l’heure du midi ou les heures 
suivant la sortie des classes, surtout à l’approche des Fêtes ou de la collation des grades. 

• Lorsque d’autres groupes scolaires planifient la tenue d’un événement, le conseil des 
élèves peut travailler avec eux afin d’en accroître l’envergure, de le rendre plus dynamique 
et de faire en sorte que tous les élèves puissent participer. Il existe une foule de moyens 
d’intégrer de nouvelles activités aux activités parascolaires de façon à les mettre à la 
portée de tous. 

• Organise une foire du conditionnement physique. Il pourrait y avoir un peu partout 
dans l’école des stations qui proposeraient un éventail d’activités. Encourage la 
participation des organismes communautaires en installant des kiosques, ou bien offre aux 
élèves des démonstrations en classe de yoga, de tai-chi, d’étirement ou de 
conditionnement physique. 

• Essaie quelque chose de neuf! Le ballon chasseur est un jeu amusant et rapide, auquel 
presque tout le monde peut jouer avec très peu d’entraînement. C’est une bonne façon de 

meubler l’heure du midi ou la période suivant la sortie des classes. Si c’est 
possible, organise une ligue, dont les joueurs pourront participer à un tournoi 
de fin d’année. 

 
•  S’il y a des centres d’activité physique à proximité, renseigne-toi pour savoir si 

elles peuvent offrir une démonstration gratuite à laquelle les élèves pourront participer.  
 

• Quand vient le moment de planifier les journées ou les semaines où doivent se dérouler des 
activités physiques, mets l’accent sur le transport actif en encourageant les élèves à se rendre 
à l’école à vélo, à pied, en patin à roues alignées ou en planche à roulettes. 
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Organise des défis d’activité physique en mouvement  

 
• Une excellente manière de motiver les gens à participer aux activités consiste à lancer des 

défis et à remettre des prix aux vainqueurs. 

• Organise des activités où les élèves pourront lancer des défis aux enseignants. 

• Organise des concours opposant les groupes et les clubs (le club de théâtre contre 
le conseil des élèves, le club d’échecs contre le groupe des élèves contre l’alcool au volant 
(Students Against Driving Drunk – SADD), Échec au crime (Crime Stoppers) contre le 
Comité consultatif sur la jeunesse (Youth Advisory Council – YAC) ou l’équipe de 
débatteurs contre l’équipe de mathématiques, etc.) de manière à amener un vaste éventail 
d’élèves à participer et à bouger. 

• Lance un défi à d’autres écoles secondaires dans des jeux à caractère sportif. 
N’oublie pas que cela ne doit pas devenir une compétition sportive, car il y en a déjà et il 
faut d’abord se soucier des élèves qui ne font pas d’activité physique régulièrement. 

• Inscris des équipes à une activité-bénéfice de type « marche ou course ». Il pourrait 
s’agir de concours contre d’autres groupes ou personnes pour voir qui réussira à récolter la 
plus grosse somme ou à marcher sur la plus longue distance. C’est un événement 
rassembleur pour l’école qui constitue une excellente manière d’aider la collectivité en se 
mettant « en mouvement » pour une bonne cause. L’activité pourrait prendre la forme 
d’une compétition sportive ou rester une activité physique récréative à la portée de tous. 
Consulte le calendrier des activités en mouvement; tu y trouveras des exemples 
d’activités-bénéfices de ce genre que toi et ton conseil des élèves pourriez aider à 
organiser.   

 
Comment faire passer tes messages 
 
• Les messages diffusés par interphone ou lus en classe par les professeurs titulaires 

peuvent s’avérer l’un des moyens les plus efficaces pour communiquer l’information 
importante aux élèves. Les annonces hebdomadaires qui figurent à l’annexe A du manuel 
pour les écoles secondaires en mouvement peuvent servir pendant toute l’année scolaire 
à raison d’une annonce par semaine. Ainsi, pendant l’année scolaire, il y aura au moins 
quatre annonces par mois, dont beaucoup présenteront des thèmes saisonniers.  

• Le babillard peut également constituer un outil de diffusion pratique pour communiquer un 
volume important d’information aux élèves et au personnel. À l’annexe B du manuel pour 
les écoles secondaires en mouvement, tu trouveras des documents et des 
renseignements sur la manière d’agencer l’information sur ton babillard. 

• Les bulletins d’information, les calendriers et les sites Web de ton école peuvent 
servir à diffuser des messages ayant trait à en mouvement ou des communiqués 
concernant les activités et les événements qui se tiendront sous peu dans ton école. 
Consulte l’annexe I du manuel pour les écoles secondaires en mouvement pour trouver 
des exemples de messages et de logos. 

• Placarde des affiches annonçant les activités et les événements à venir… beaucoup 
d’affiches! Tu peux aussi recourir à la messagerie instantanée, aux courriels et à 
Facebook pour faire la promotion de l’initiative. Fais-en l’essai pour annoncer les activités 
et événements et encourager la participation des élèves, qui auront alors quelque chose 
dans leur ordinateur pour les leur rappeler. Plus d’élèves verront ou entendront d’annonces  
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sur les activités et les événements, plus grandes seront les chances pour qu’ils s’en 
souviennent et en parlent à leurs amis.  

 
COMMENT mettre tout le monde en mouvement? 
 
• L’une des principales difficultés de la promotion de l’activité physique, c’est de trouver des 

façons d’amener le public visé à bouger davantage. D’après une 
étude sur les jeunes publiée en mars 2006 par la ville de 
Saskatoon, les élèves du secondaire ne font pas tous de 
l’activité physique pour les mêmes raisons. 

• Certains sont motivés à surveiller leur poids et à soigner leur 
apparence. D’autres font de l’activité physique parce que leurs amis en font ou parce 
qu’elles leur permettent de faire des rencontres. 

• Certains élèves du secondaire préfèrent les activités et programmes informels qui n’exigent 
aucun engagement personnel, tandis que d’autres optent plutôt pour des activités ou 
programmes bien encadrés, axés sur la compétition et prévoyant des séances régulières. 

• Les programmes et activités à la mode comme le yoga, la méthode Pilates et le tai-chi ont 
la cote auprès des élèves du secondaire qui n’aiment guère le conditionnement physique 
conventionnel. Avec autant d’options en matière d’activité physique, difficile de trouver une 
ou deux activités auxquelles s’intéresserait la majorité des élèves de l’école. 

• Afin de faire bouger le plus d’élèves possible, il faut donc offrir une panoplie d’activités 
différentes. En élargissant l’éventail des activités physiques offertes, tu élargiras d’autant le 
bassin d’élèves qui pourront y participer. Il faut trouver un bon équilibre entre les activités 
compétitives et récréatives, de même qu’entre les activités informelles et organisées. Avec 
une telle variété, chaque élève trouvera une activité qui lui plaira et qu’il ou elle pourra 
intégrer à son quotidien.  

• Le choix du moment, c’est important. Planifier des activités scolaires ou parascolaires 
pendant l’heure du midi ou juste après la sortie des classes facilite la participation des 
élèves, qui se trouvent déjà sur les lieux et n’ont donc pas à se déplacer. Il est par ailleurs 
plus facile de rassembler ceux et celles qui flânent pour les amener à participer aux 
activités.  

• Planifie les activités à l’école ou à proximité. Car c’est peut-être la meilleure solution 
pour la plupart des élèves. Les transports en commun spéciaux qu’impliquent les 
événements d’envergure aident à mobiliser davantage d’élèves. En facilitant au maximum 
la participation des élèves à tes activités, tu attireras plus de monde.    

• Qu’il s’agisse d’intégrer l’activité physique à une activité ou à un événement déjà au 
programme ou d’organiser un remue-méninges pour générer des idées inédites, le secret 
est de mobiliser tout le monde et de savoir s’amuser! Lorsque d’autres groupes scolaires 
planifient des activités, le conseil des élèves peut travailler de concert avec ceux-ci afin 
qu’ils y intègrent un volet d’activité physique, en plus de les aider en encourageant toute 
l’école à y participer.  
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    Le transport actif 
 
Le terme « transport actif » désigne tout moyen de transport à propulsion humaine, comme la 
marche, le vélo, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin en hiver, le fauteuil 
roulant, le scooter non motorisé et plus encore! 

 
Pourquoi ton école devrait-elle participer? 
 
• Pour encourager l’adoption d’un mode de vie sain et actif! Savais-tu qu’un adulte 

canadien sur deux était inactif et que 80 % des jeunes ne faisaient pas autant d’exercice 
que le préconisent les lignes directrices internationales en matière d’activité physique? 
Aussi le transport actif constitue-t-il une façon simple de se rendre à l’école en intégrant 
l’activité physique dans ses journées (jusqu’à 10 minutes ou plus par jour).  

• Parce que le transport occupe une grande partie de notre vie! En moyenne, les 
Canadiens effectuent chaque année 2 000 trajets en automobile d’une distance inférieure 
à trois kilomètres. En optant pour un moyen de transport actif pour une partie ou la totalité 
de ces courts trajets, nous pouvons améliorer notre santé et notre sécurité tout en faisant 
un bon geste pour l’environnement et la qualité de vie dans nos quartiers.    

• Pour un air et un environnement plus propres! Le transport compte pour le quart des 
émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi la réduction des distances parcourues en 
automobile par le choix d’un autre moyen de transport constitue, et de loin, le meilleur 
moyen de réduire la pollution atmosphérique.  

 
Quelques idées et suggestions de défis axés sur le transport actif 
 
Club « je marche » (iWALK Club) : Chaque élève se voit remettre une carte « je marche ». Et 
chaque fois qu’il ou elle se rend à l’école à pied ou à l’aide d’un autre transport actif, un 
enseignant ou un membre du conseil des élèves appose une estampille ou ses initiales sur la 
carte de l’élève. Des prix sont remis aux élèves qui atteignent un total prédéfini. 

Autobus scolaire vélo-marche : Ce transport actif permet de jumeler les élèves qui 
choisissent de se rendre ainsi à l’école. Prépare une feuille d’inscription pour les élèves 
souhaitant participer. Regroupe-les par secteurs, chacun desservi par un autobus scolaire à 
propulsion humaine formé par les élèves à mesure qu’ils viennent prendre leurs camarades le 
long du trajet prévu et aux heures convenues. Pour garantir la sécurité des élèves, assure-toi 
qu’un trajet sécuritaire est fixé pour chaque secteur.  

*Lance un défi à une école voisine, histoire de savoir qui formera l’autobus scolaire humain le 
plus long. Un tel concours peut opposer des écoles, des villes, des provinces voire des pays.     

Semaine ou Mois international Marchons vers l’école : Chaque année au mois d’octobre, 
les élèves du monde entier participent à cet événement en se rendant à l’école à pied ou à 
vélo. Les écoles peuvent prendre les inscriptions en ligne et elles reçoivent une trousse d’outils 
pour aider les responsables à organiser l’événement. Les écoles peuvent aussi recevoir des 
prix à condition de remplir la feuille-concours de réponses (Awards and Feedback Form). 

Marcher d’un océan à l’autre (ou autour du monde) : Demande aux élèves de tenir un 
registre de la distance qu’ils parcourent lorsqu’ils se rendent à l’école ou en reviennent à l’aide 
d’un moyen de transport actif (à pied ou autrement), avant, après ou pendant les journées 
d’école (c.-à-d. à l’heure du dîner et durant les pauses). Affiche dans chaque classe une carte  
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du Canada sur laquelle les élèves pourront suivre leur kilométrage cumulatif sous la forme 
d’un tracé transcanadien. Fais-en un concours et remets dans chaque classe un prix au 
premier élève qui réussit à « traverser » le Canada.  

 
Autres suggestions pour ton école 
 
• Sers le déjeuner aux élèves qui viennent à l’école à pied. Demande aux épiciers et 

aux restaurateurs du quartier de faire preuve de générosité en donnant des aliments.  

• Demande qu’on attache des paquets-cadeaux aux vélos dans la cour de l’école pour 
remercier les cyclistes de leurs efforts. Afin d’éviter les intempéries et de prévenir le 
vandalisme, le mieux est de distribuer les paquets immédiatement avant la sortie des 
classes ou de les remettre le matin aux « héros » pour saluer leur arrivée. 

• Lance un club de vélo ou de planche à roulettes. 

• Pour la prochaine séance de motivation, fais venir un conférencier ou une 
conférencière qui parlera de transport actif. 

• Affiche des cartes indiquant des trajets pour se rendre à l’école en toute sécurité. 
Pose des cartes routières des environs de l’école illustrant les parcours du transport en 
commun et les parcours sécuritaires pour les cyclistes et les piétons, afin que les élèves 
puissent connaître leurs options et choisir un trajet sécuritaire. 

• Messages concernant le transport actif. Chaque jour que dure le Mois international 
Marchons vers l’école, fais annoncer par interphone des renseignements intéressants à 
propos de l’environnement et de l’activité physique.  

• Assure-toi que les politiques de l’école et que ses voies d’accès facilitent le 
transport actif. Y a-t-il assez de supports à bicyclette près de l’école pour le nombre 
d’usagers? Y a-t-il des espaces prévus où les élèves peuvent ranger leurs planches à 
roulettes et leurs patins à roues alignées pendant les heures de classe? 

 
Liens vers des renseignements complémentaires sur les moyens de mettre ton 
école « en mouvement » 
 
Pour en savoir plus sur la manière d’organiser un événement 
« marchons vers l’école », tu peux visiter l’un des sites suivants : 

http://www.shapeab.com/datafiles/WalkToSchoolDay.pdf (en anglais 
seulement) 
www.goforgreen.ca (en anglais seulement) 
www.iwalktoschool.org (en anglais seulement) 
 
Choisir un moyen de transport actif pour se rendre à l’école et en revenir, que ce soit la 
marche, le vélo, le patin à roues alignées ou la planche à roulettes, est une excellente manière 
d’intégrer l’activité physique à son quotidien.  
 
En plus d’être un facteur de sédentarité chez les Canadiens, les véhicules automobiles 
génèrent des émissions nocives pour l’environnement. 
 
 
Le moyen de transport le plus écoénergétique et le moins cher, ce sont nos jambes! 
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Récompenser les efforts 
 
De petits incitatifs, c’est parfois tout ce qu’il faut pour motiver les gens à s’améliorer; cette  
petite tape sur l’épaule les encourage à persévérer.  
 
• Des articles promotionnels en mouvement peuvent être remis comme prix aux élèves 

ou servir à les motiver : T-shirts, bouteilles d’eau, podomètres, poignets éponges, 
tatouages, autocollants, chaînes porte-clefs, aiguillettes et calendriers sous forme de 
tableau blanc – autant d’articles amusants qui incitent à bouger davantage.  

• Tu peux aussi ajouter d’autres prix dans le cadre d’événements : laissez-passer 
donnant accès aux installations de conditionnement physique dans ton école ou à d’autres 
centres de conditionnement, à des centres récréatifs ou à des cours de yoga ou de 
méthode Pilates; vêtements aux couleurs de l’école; chèques-cadeaux de boutiques de 
conditionnement physique. Ou encore, sollicite des commandites auprès des commerçants 
de ta ville qui vendent des articles de sport. 

• Voyager autour du monde! Évalue le niveau d’activité physique des élèves d’une 
manière créative! Voici quelques bons moyens d’encourager les élèves à bouger 
davantage : une affiche sur laquelle ils peuvent voir la distance qu’ils parcourent chaque 
jour et en suivre le cumulatif pour voir en combien de temps ils feraient le tour de la Terre; 
un graphique illustrant l’amélioration du niveau d’activité physique dans l’école; un suivi 
des progrès des élèves à cet égard, etc. De tels outils présentent aussi l’avantage 
d’apporter un renforcement positif aux élèves qui font déjà de l’exercice. L’affichage de 
bulletins d’information sur les activités et les événements au programme aidera les élèves 
à devenir toujours plus actifs dans leur vie quotidienne.  

 
Cinquième étape : le budget 

 
Pendant le processus de planification, il est important de discuter des coûts de l’activité 
envisagée. Même si les coûts sont minimes, il faut s’assurer de l’appui des sources de 
financement nécessaires au bon déroulement de l’activité. Calcule tes recettes et tes 
dépenses à l’aide de la feuille de calcul du budget qui se trouve dans le cahier d’exercices. 
 
Recettes : 
Les recettes ou les revenus, c’est le montant généré par la vente de billets, les commandites, 
les dons et les autres moyens mis en œuvre pour amasser les fonds nécessaires à la tenue de 
l’activité. 
 
Dépenses : 
C’est l’ensemble des coûts à assumer pour tenir l’activité. Dresse une liste de toutes les 
dépenses potentielles, aussi minimes soient-elles. Une fois la liste établie, tu trouveras 
peut-être des moyens de pourvoir à ces dépenses. Par exemple, si tu comptes organiser une 
activité pour laquelle il faut prévoir un espace, utilise des locaux de l’école ou des endroits dont 
l’accès est gratuit au lieu de louer un emplacement. Par ailleurs, tu trouveras peut-être quelque 
âme généreuse qui fournira des prix ou des incitatifs pour les participants. S’il faut prévoir de la 
nourriture, demande à des élèves ou à des parents de cuisiner bénévolement pour l’occasion.   
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Sixième étape : l’évaluation 
 
L’évaluation est une étape importante pour toute activité. C’est le moment de déterminer où 
des changements peuvent être apportés aux activités à venir. Après une activité ou un 
événement, prends toujours le temps de discuter des bons coups et des points à améliorer. 
Souligne les réussites et discute des améliorations à apporter aux aspects qui ont moins bien 
fonctionné. Discutes-en pendant une réunion de l’équipe de planification et fais un sondage 
auprès des participants ou recueille leurs impressions. Tu trouveras dans le cahier d’exercices 
des questions types dont tu pourras te servir pour évaluer tes activités et tes événements.    
 
Conserve des notes ou des résumés de tes évaluations, afin que les groupes qui te 
succéderont ne commettent pas les mêmes erreurs que toi et ton équipe. Ajoute tes 
recommandations concernant l’activité ou l’événement en question. Enfin, communique les 
résultats aux autres groupes et organise un remue-méninges pour trouver des manières 
d’améliorer les activités à venir. 
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CAHIER D’EXERCICES du conseil des élèves 
en mouvement 

 
Le présent cahier t’initiera au processus de planification des activités en mouvement en cinq 
étapes simples. N’hésite pas à y ajouter de l’information, et conserve des notes sur les activités 
afin qu’à leur arrivée, les nouveaux membres du conseil des élèves aient sous la main une somme 
de renseignements généraux sur les activités précédentes, sur ce qui a bien fonctionné et sur 
différents problèmes qui sont survenus. 
 
Les lignes qui suivent décrivent chacune des étapes que ton conseil des élèves peut suivre pour 
planifier les activités et présentent des feuilles de travail pour chaque étape. 

 
Première étape : la feuille d’inventaire des activités scolaires et parascolaires au 

programme  
Sur un calendrier scolaire vierge (de septembre à juin), inscris toutes les activités et les 
événements prévus au programme. De cette façon, tu pourras planifier tes activités sans risquer de 
créer des conflits avec les activités et événements qui sont déjà prévus. Peut-être remarqueras-tu 
qu’aucune activité physique n’est prévue tel ou tel mois. Tu pourrais en profiter pour organiser 
quelque chose.  

 
Détermine à qui s’adressent les activités au programme. Si elles visent uniquement des groupes 
précis, ce sera pour toi l’occasion d’organiser une activité s’adressant à la majorité des élèves. 

 
Deuxième étape : le questionnaire d’évaluation des besoins 

Le cahier d’exercices renferme un questionnaire type. Si tu estimes pouvoir utiliser le questionnaire 
tel quel, tu n’auras qu’à le photocopier pour le présenter aux répondants. N’hésite pas à modifier 
les questions ou à en ajouter de nouvelles. Veille à garder le questionnaire simple et évite de poser 
des questions superflues. 

 
Troisième étape : la séance de remue-méninges 

Un remue-méninges a lieu lorsqu’un groupe se réunit pour trouver de nouvelles idées portant sur 
un champ d’intérêt précis. En observant des règles permettant à tous de se sentir à l’aise, on 
permet aux participants de penser librement et de générer ainsi une kyrielle de nouvelles idées en 
lançant leurs suggestions à haute voix, suivant leur inspiration du moment, pour ensuite 
approfondir les idées des autres. On écrit toutes les idées sans les critiquer. Ce n’est qu’une fois la 
séance terminée qu’on les évalue. Quelques trucs : 

 Il n’y a pas d’idées stupides. 
 Laisse à tout le monde la chance de parler. 
 Prends tout en note : pour l’heure, la quantité l’emporte sur la qualité. 
 Amuse-toi! 
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Quatrième étape : la mise en œuvre des plans en mouvement 
Le remue-méninges était la partie facile; te voici maintenant à l’étape la plus difficile de la 
planification. C’est en effet le moment de décider quoi faire et comment le faire. En parcourant les 
notes du remue-méninges et celles de ton évaluation des besoins, tu relèveras des thèmes 
communs. Porte attention aux idées qui sont réalisables et détermine si elles ont des chances de 
bien fonctionner dans ton école. Voici quelques trucs :  

 Sélectionne quelques idées qui d’après toi peuvent être bien planifiées et coordonnées 
dans ton école. 

 Commence de façon modeste en planifiant des activités dont le succès ne fait aucun 
doute pour toi. 

 N’essaie pas de trop en faire et ne brûle pas les étapes. 
 Planifie d’abord les activités simples; de fil en aiguille, les succès attireront plus de 

participants. 
 Recrute d’autres élèves et des membres du personnel pour t’aider. 
 Travaille en collaboration avec d’autres groupes et clubs de ton école. 
 Souviens-toi des cinq « P » du marketing : produit (ce que tu veux vendre), prix 

(combien cela va coûter), promotion (la manière dont tu présentes ton produit), 
emplacement (où l’événement aura lieu), personnes (le public cible).  

 Planifie tes activités à l’aide des feuilles de description de programme (copies-en 
d’autres au besoin). 

 
Cinquième étape : le budget 

Pendant le processus de planification, il est important de discuter des coûts de fonctionnement de 
l’activité envisagée. Même si les coûts sont minimes, il faut s’assurer de l’appui des sources de 
financement nécessaires au bon déroulement de l’activité. Calcule tes recettes (revenu) et tes 
dépenses (coûts) à l’aide du budget type que tu trouveras plus loin. Tu pourras ainsi savoir si 
l’activité envisagée est faisable ou non. Tu modifieras ensuite les sommes en inscrivant les 
nouveaux totaux aux lignes correspondantes pour connaître les recettes et les charges réelles.   

 
Sixième étape : Évaluation 

 
Après une activité ou un événement, prends toujours le temps de discuter des bons coups et des 
points à améliorer. Souligne les réussites et discute de la nature des améliorations à apporter aux 
aspects qui ont moins bien fonctionné. Discutes-en pendant une réunion de l’équipe de 
planification et fais un sondage auprès des participants ou recueille leurs impressions. Tu trouveras 
plus loin des questions types que tu pourras utiliser.    
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU CONSEIL DES ÉLÈVES : 
 

Nom Numéro de 
téléphone 

Courriel 
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PREMIÈRE ÉTAPE : Activité physique et activités scolaires  
Énumère tous les événements et activités actuellement au programme de ton école en 

indiquant les dates des activités et le public visé (toute l’école, les élèves seulement, des clubs 
en particulier, etc.). 

Mois Activité ou événement Groupe cible 
Septembre   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Octobre   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Novembre   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Décembre   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Janvier   
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Mois Activité ou événement Groupe cible 
Février   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Mars   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Avril   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Mai   
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Juin   
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Activités du mois de : _________________________________ 
 
 

Dimanche  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi 

____ 
 
 
 

____ 
 

_____ ____ ____ ____ ____ 

____ 
 
 
 
 

____ 
 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ 
 
 
 
 

____ 
 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ 
 
 
 
 

____ 
 

____ ____ ____ ____ ____ 

____ 
 
 
 
 

____ 
 

____ ____ ____ ____ ____ 

 
Fais une copie de ce calendrier pour chaque mois de l’année scolaire et indique les dates dans les espaces prévus à cet effet. 
Inscris ensuite chacune des activités prévues au programme dans la case appropriée.
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DEUXIÈME ÉTAPE : le questionnaire d’évaluation des besoins  

Tu peux utiliser le questionnaire type qui suit pour connaître quelles activités les élèves 
aimeraient voir leur école offrir. Sens-toi libre de ne retenir que certaines questions parmi les 

suivantes et d’en ajouter d’autres. N’oublie pas que les élèves risquent de ne pas vouloir remplir un 
questionnaire excessivement long ou compliqué.  

 
Questionnaire à l’intention des élèves de l’école ________________________ 

Le conseil des élèves aimerait connaître ton opinion. Nous aimerions que tu répondes aux 
questions ci-dessous afin de connaître à quel genre de programmes ou d’activités scolaires ou 
parascolaires tu aimerais pouvoir participer. 

1.  En quelle année es-tu?  8e _____    9e ______ 10e ______  11e ______   12e _____  autre _____ 
 
2.  D’après toi, fais-tu assez d’activité physique? oui _____ non _____  parfois ______ 
 
3.  Coche les activités que tu pratiques régulièrement (à l’école ou ailleurs). 
 

____ basketball    ____  volley-ball  ____ hockey 

____ football    ____  soccer   ____ hockey en salle 

____ poids et haltères   ____ danse aérobique  ____ course à pied 

____ athlétisme    ____ lutte   ____ danse 

____ marche   ____ meneuse/meneur de claques ____ natation 

____ ski    ____ baseball   ____ crosse canadienne 

Autre : ___________________________________________________________ 

 
4.  S’il y avait plus d’occasions de faire de l’activité physique à l’école, en profiterais-tu? 
 oui ________  non ________ 
 
5.  Quel genre d’activités aimerais-tu voir offrir à l’école?  
  

____ conditionnement physique à l’heure du midi ____ sports intramuraux  

 ____ club de marche     ____ club de jogging 

 ____ cours d’entraînement aux poids   ____ cours de danse 

 
 Veuillez énumérer les autres activités auxquelles vous participeriez si elles étaient offertes :  

 _____________________________________________________________________ 
  
6.  Habituellement, de quelle manière te rends-tu à l’école? 
 
 ____ marche   _____ vélo    _____ autobus 
 ____ automobile  _____ patin à roues alignées  _____ planche à roulettes  
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TROISIÈME ÉTAPE : la séance de remue-méninges  

Réunis ton groupe et dresse la liste de toutes les suggestions concernant l’ajout d’activités 
physiques dans ton école. Désigne une personne pour écrire les suggestions sur un tableau blanc 
qu’on placera bien à la vue, et une autre pour les noter sur une feuille. De cette manière, tout ce 
qui sera dit sera consigné. N’oublie pas que toutes les idées sont bonnes dans le cadre d’un 
remue-méninges. Il faut donc noter toutes les idées afin qu’elles puissent en générer d’autres. Et 
pas de digressions : garde le cap sur les activités qui « font bouger ». 

 
Idées d’activités et de programmes qui font bouger 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________            ____________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
 
______________________  _______________________  ______________________ 
  
______________________  _______________________  ______________________ 
  
______________________  _______________________  ______________________ 
  
______________________  _______________________  ______________________ 
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QUATRIÈME ÉTAPE : la mise en œuvre de vos plans 
Planifie tes activités et tes programmes à l’aide des fiches de description de programme qui 

suivent. Commence par discuter du remue-méninges et du questionnaire d’évaluation des 
besoins. Cette discussion aura pour but de retenir trois activités que toi et ton équipe pourrez 
essayer.  

 
Les trois meilleures suggestions du remue-méninges : 

 
1. _________________________ 2._______________________ 3._______________________ 
 

  
 

Description de programme 
 
(Fournis les renseignements suivants sur chaque programme, activité ou événement) 
 
Activité ou programme : _______________________________________________________ 
 
Groupe cible (à qui s’adresse-t-on?) _________________________________________________ 
 
Date(s) de l’activité : ___________________________ heure(s) : _____________________ 
 
Endroit : _______________________________________________________________ 
 
Ce qu’il en coûte pour participer (selon le budget établi à la cinquième étape) 
_______________________________________ 
 
Objectif(s) du programme (que veux-tu réaliser, et pour combien de personnes?) : 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Équipement nécessaire : 
Type d’équipement Où pourras-tu obtenir cela? Coût (le cas échéant) 
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Promotion : De quelle façon annonceras-tu aux élèves l’endroit, la date et l’heure, le prix d’entrée, 
etc. Suggestions : affiches, courriels, Facebook, annonces par interphone, bouche-à-oreille, etc. 
 
Type de promotion Responsables Date de 

tombée 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Comité organisateur : Inscris les noms de toutes les personnes qui participent à la planification en 
indiquant leurs fonctions respectives. 
 
Nom Fonction Date butoir 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 Essaie de réunir l’équipe régulièrement afin d’assurer le suivi des tâches restantes ou en cours. 
 Fais appel à toutes les personnes concernées. Par exemple, si l’école est ouverte en soirée, 
rencontre le concierge pour que vous vous entendiez, entre autres choses, sur les heures 
d’ouverture et de fermeture des portes. 

 Assure-toi de communiquer les renseignements sur l’activité à toutes les personnes qui en ont 
besoin. Ne laisse personne sur la touche. 

 Fête les réalisations et félicite tout le monde de s’être « mis en mouvement »! 
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CINQUIÈME ÉTAPE : le budget  
Inscris ton pronostic quant aux montants des recettes et des dépenses dans la colonne des 

sommes prévues. Après l’événement, inscris les montants réels dans la colonne de droite, 
après quoi tu pourras évaluer ton activité du point de vue des finances et déterminer si les choses 
se sont passées suivant tes prévisions. 

 
Modèle de budget 
 
Recettes Prévues Réelles 
______ inscriptions x _____ $ en droits 
 

  

      Revenus d’autres sources        
   
Dépenses   
     Marketing (frais d’impression, etc.) 
 

  

     Haut-parleurs, musique, etc. 
 

  

     Transport 
 

  

     Location d’installations      
 

  

     Équipement 
 

  

     Nourriture/boissons 
 

  

     Autre : 
 

  

     Autre : 
 

  

     Autre : 
 

  

   
Total des recettes 
 

  

Total des charges   
Bénéfice/Perte 
 

  

 
Remarques : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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SIXIÈME ÉTAPE : Évaluation 

Quels que soient le programme ou les activités, il est important de recueillir les commentaires 
des participants pour savoir s’ils ont aimé leur expérience et pour connaître les éventuels 
problèmes et déterminer si tu aimerais rééditer ce programme ou cette activité ou quelque chose 
d’analogue à l’avenir. Pour ce faire, organise une réunion d’équipe pour évaluer l’activité du point 
de vue organisationnel. Discute des bons et des mauvais coups et dresse un bilan énumérant les 
changements qui seraient à ton avis souhaitables si l’activité devait être organisée de nouveau.  
 
 
Questions aux participants 
 
1. Sur une échelle de 1 à 5 (1 : grand succès, 5 : fiasco), comment évaluerais-tu l’activité ou le 

programme? 
 

1  2  3  4  5 
 
 

2. Qu’as-tu le plus aimé de cette activité? 
 
 
 
 
 
3. Qu’est-ce qui t’a déplu? 

 
 
 
 

4. Si tu pouvais changer un élément, quel serait-il? 
 
 
 
 
 
5. Aurais-tu d’autres suggestions à formuler pour nous aider à améliorer l’activité? 

 
 
 
 
 
 
 

Questions aux membres du comité (du point de vue organisationnel) 
 
1. De façon générale, l’activité s’est-elle avérée un succès (1 : plein succès, 5 : fiasco)? 
 

1  2  3  4  5 
 
 

2. Que devrions-nous faire différemment ou changer la prochaine fois? 
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3. Avons-nous rempli nos objectifs? (Avons-nous réalisé ce que nous voulions? Avons-nous attiré 
autant de participants que nous espérions?) 

   
 
 

 
4. Autres idées, suggestions ou commentaires : 

 
 
 
 
 
Remarques : 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 




