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2e et 3e années

Bouger pour  
rester en santé

Capsules du prof Jeunes Cœurs rythmésMC

Sois vigilant
• Consulte ton médecin si tu n’as pas fait de l’exercice depuis un certain temps, 

ou si tu as des préoccupations particulières comme une maladie du cœur ou une 
incapacité physique.

• Apprends la bonne façon, de faire chaque activité. Consulte un enseignant 
expérimenté ou un entraîneur pour savoir comment éviter les blessures.

• Utilise un équipement de protection approuvé, comme un casque, des 
protège-poignets, coudes et genoux, et de bons souliers.

• Échauffe-toi et étire-toi doucement avant et après une activité intense.
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ACTIVITÉEN FAMILLE



Résumé

Les élèves seront en mesure :

• de faire et d’évaluer différentes activités afin de 
déterminer celles qui augmentent le rythme cardiaque;

• de discuter des trois types d’activité physique;

• de déterminer et d’effectuer les activités physiques 
qu’ils préfèrent, et de savoir reconnaître des activités 
d’intensité faible et élevée.

Objectif

• Les élèves détermineront des activités d’intensité  
faible et élevée, et apprendront que l’augmentation  
du rythme cardiaque est bénéfique pour le cœur.

Mots clés

mouvement, activité physique, muscles, respiration, 
rythme cardiaque, énergie, jeu, pouls, endurance, 
souplesse, force

Préparation

• Passez en revue les Directives canadiennes en matière 
d’activité physique.

Bouger pour rester en santé : les animaux en mouvement et le mode de vie actif
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Étapes principales

Choisissez des activités parmi les suggestions suivantes pour adapter votre période d’apprentissage aux besoins de 
vos élèves.

LA VIE ACTIVE ET TON CŒUR

Que savez-vous à ce sujet?

Écrivez les mots clés sur le tableau en veillant à ce que le mot « mouvement » soit placé au centre. Examinez le 
nouveau vocabulaire avec vos élèves et demandez à ceux qui connaissent les mots de les expliquer à leurs camarades. 
Faites des exercices simples comme l’identification, la prononciation et le soulignement des mots inconnus.

• Expliquez que le cœur « fait de l’exercice » lorsqu’il bat plus vite, et que les jeux actifs améliorent la santé du cœur 
et du corps tout entier en les rendant plus forts et en meilleure santé.

• Pour être en santé, les enfants devraient consacrer davantage de temps (au moins une heure par jour) à l’activité 
physique et réduire le temps qu’ils passent devant les écrans (moins de deux heures par jour).

• Les garçons et les filles doivent effectuer diverses activités pour augmenter leur force et pour améliorer leur 
endurance et leur souplesse.

• La pratique régulière d’une activité physique permet également de 
renforcer les os et d’améliorer la santé en général, et constitue un 
excellent moyen de se faire de nouveaux amis.

• L’activité physique demande beaucoup d’énergie; par conséquent, 
le corps des personnes actives a besoin d’aliments sains, d’eau et 
de sommeil.

Distribuez les fiches d’activité « Fiche sur les jeux actifs » et « Une vie 
active pour ton cœur ».

Examinez avec vos élèves le contenu de la première fiche, et demandez-
leur de donner des exemples d’activités qui sont bonnes pour le cœur et 
de les décrire.



Examinez avec vos élèves les trois types d’activité physique : force, endurance et souplesse. Expliquez ce qui suit :

• Les activités de force permettent de devenir plus fort et de renforcer les muscles pour pouvoir soulever et pousser 
des objets. On en a besoin pour se tenir debout, renforcer les os et effectuer des travaux. Voici quelques exemples 
d’activités de force : faire des pompes, soulever des poids, transporter des livres et des sacs d’épicerie, monter 
l’escalier et racler des feuilles.

• Les activités qui améliorent l’endurance permettent de garder le cœur, les poumons et le système circulatoire en 
santé et donnent l’énergie nécessaire pour jouer. On en a besoin pour travailler et pour jouer sans se fatiguer. Voici 
quelques exemples d’activités d’endurance : marcher pour se rendre à l’école, courir, faire du vélo, patiner, faire 
des longueurs dans la piscine, danser et jouer au tennis.

• Les activités qui améliorent la souplesse permettent de détendre les muscles et de faciliter les mouvements 
des articulations. Il faut de la souplesse pour pouvoir s’étirer et se plier. Voici quelques exemples d’activités de 
souplesse : danser, jouer aux quilles, faire du yoga, jardiner, faire des exercices d’étirement, et passer le balai ou 
l’aspirateur.

Faites une ligne verticale au centre du tableau; d’un côté, écrivez « Intensité élevée » et de l’autre, « Intensité faible ». 
Avec vos élèves, classez les activités suivantes d’un côté ou l’autre du tableau :

      Nager                        Jouer au baseball  Jouer au basketball
      Jouer au soccer                        Regarder la télévision              Dormir
      Jouer au hockey                        Manger                Sauter à la corde
      Patiner                       Skier                Jouer à des jeux vidéos
      Faire du vélo ou de la planche à roulettes       Rester debout                Courir

Demandez aux élèves d’indiquer d’autres idées sur la fiche d’activité « Une vie active pour ton cœur ».

Divisez les élèves en groupes, puis demandez-leur de proposer des moyens de déterminer si les activités énumérées 
sont d’intensité plus ou moins élevée.

• Montrez aux élèves comment prendre leur pouls (sur l’intérieur du poignet, du côté du pouce, juste au-dessus de 
l’articulation).

• Demandez aux groupes de faire différentes activités, puis de prendre leur pouls.

• Aidez-les en chronométrant 15 secondes, au besoin.

• Demandez à chaque groupe de dire le nombre de battements de cœur qu’ils ont compté pour chaque activité.

Bouger pour rester en santé : les animaux en mouvement et le mode de vie actif
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Bouger pour rester en santé : les animaux en mouvement et le mode de vie actif

Révision et résumé

Récapitulez les principaux messages :

• Les jeux actifs sont amusants et contribuent à garder le cœur en santé.

• Les élèves devraient être actifs pendant au moins une heure chaque jour et limiter le temps qu’ils passent devant 
les écrans à moins de deux heures par jour.

• Les élèves peuvent faire de nombreux choix favorables à une vie active afin de vivre sainement.

Liens avec la maison

• Demandez aux élèves de montrer les fiches d’activité à leurs parents ou tuteurs et de leur faire part de ce  
qu’ils ont appris sur la vie active et sur les différentes façons de bouger plus.

• Demandez aux élèves de trouver avec leur famille des idées de transport actif pour se rendre à l’école et pour  
se déplacer au sein de la collectivité, comme le vélo, la marche et le patin à roues alignées.

• Demandez aux élèves de trouver et de dessiner des idées d’activités intérieures et extérieures qu’ils aimeraient 
faire avec leur famille pour rester actifs. Il pourrait s’agir notamment des activités suivantes :

• Faire des culbutes                                • Promener un chien           • Danser      • Sauter à la corde
• Faire de la randonnée pédestre          • Jouer à la marelle             • Nager      • Faire du patin
• Jouer à la balle

Activités supplémentaires et intégration

• Demandez aux élèves de créer des devises de jeu actif qui riment avec le nom de chaque élève de la classe 
comme « vas à l’école à pied, Olivier » ou « plonge dans la piscine, Caroline ». Demandez-leur de composer une 
chanson avec les rimes ou de créer un rythme à l’aide d’instruments.

• Demandez aux élèves de décrire des activités physiques ou sportives qui sont propres à diverses cultures  
et qu’ils prennent plaisir à pratiquer, et de les montrer à leurs camarades.

• Organisez un « tournoi mondial » à l’occasion de la journée du sport de l’école.

• Organisez une sortie éducative dans un centre sportif, un établissement d’enseignement ou un centre 
communautaire pour découvrir des activités que les élèves pourraient aimer et qu’ils n’ont jamais essayées.

Évaluation

• Surveillez les discussions en classe afin de vérifier que les élèves sont en mesure de nommer les activités  
qu’ils aiment ainsi que les bienfaits de celles-ci pour le cœur.

• Évaluez les élèves afin de vérifier qu’ils connaissent les trois types d’activité physique et les avantages.

• Examinez les fiches d’activité des élèves pour vérifier qu’ils sont en mesure de déterminer des activités  
d’intensité faible et élevée.
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Fiche sur les jeux actifs
La « formule santé » illustrée plus bas est une belle recette à suivre! 
Pour avoir un mode de vie sain, combine différentes activités qui amélioreront ta force, ton endurance  
et ta souplesse. L’activité physique demande beaucoup d’énergie. Il est donc important de manger  
des aliments nutritifs, de boire de l’eau et de bien dormir.

La pratique régulière de l’activité physique renforce les os, améliore la santé 
globale et la joie de vivre, et est une bonne façon de se faire des amis!

La formule santé
Tu devras :

Bouger RÉGULIÈREMENT 
rend tes os plus forts 

et améliore ta santé globale 
et ta joie de vivre.

Être actif au moins 1 heure par jour

Augmenter ta FORCE pour avoir 
des muscles plus puissants

Augmenter ton ENDURANCE 
pour être actif plus longtemps

Augmenter ta SOUPLESSE 
pour pouvoir t’étirer 

plus intensément

Limiter ton temps d’écran 
à moins de 2 heures par jour
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Une vie active 
pour ton cœur

PLUS ACTIVES
Ton cœur bat plus vite

MOINS ACTIVES
Ton cœur bat moins vite

course

corde à sauter

patin

télévision

jeux vidéo

 Dresse une liste d’activités  qui sont plus actives (celles où ton cœur bat plus vite) et qui sont moins actives (celles où ton cœur bat moins vite).

Les meilleures activités pour le cœur sont celles qui font  
bouger ton corps énergiquement pendant 10 minutes ou plus. 
Ton cœur bat ainsi rapidement et tu transpires. 

Exemples d’activités : la course, la corde à sauter et le patin.


