
SÉANCE 6 :BOUGER, C’EST LA VITALITÉ
THÈMES ABORDÉS 
• Manger et bouger pour la vitalité
• Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 
• Diversifier les représentations de la beauté
• Résister à la pression extérieure

DOMAINES DU SOCLE COMMUN 
• Les langages pour penser et communiquer
• Les méthodes et outils pour apprendre
• La formation de la personne et du citoyen
• Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Les représentations du monde et l’activité humaine

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES CONCERNÉES  

OBJECTIFS 
• Augmenter ses connaissances sur les bienfaits de l’activité physique.
• Promotion d’une hygiène de vie saine.
• Evaluer le programme

MESSAGES CLÉS : 
La santé vient en mangeant et en bougeant.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
Photos de personnages ; photos de pratiques sportives ; cartes 

météo des humeurs, cadre relationnel ; livret individuel ; 
feuille « Tu carbures à quelle couleur ? », feuille « aide au 

remplissage », grille d’évaluation jeunes – fin d’atelier

13-15 ans 
Séance 6

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication

Relation Problèmes Décision Critique Créativité



Étapes Description Matériel

Accueil L’intervenant accueille les participations en faisant un 
point sur la séance précédente et en présentant les
objectifs poursuivis par celle-ci.

Cadre relationnel 10’

Définition L’intervenant propose de définir collégialement les 
termes activité physique, sport et sédentarité.

10’

L’exercice c’est 
la vitalité

Il demande aux jeunes de remplir le questionnaire 
correspondant à l’activité. Il s’agit d’identifier la place 
de l’activité physique, du sport, de la sédentarité au sein 
d’une journée choisie par chaque jeune. Le questionnaire 
peut porter sur la journée de la semaine (une journée 
type au collège) et/ou sur le samedi précédent (la journée 
qu’ils se construisent d’après leurs goûts).
L’intervenant expose au tableau les différentes 
productions anonymes et interpelle les jeunes sur : 
-les similitudes, les différences
-les couleurs qui ressortent le plus, les plages horaires 
concernées, la variété ou pas des couleurs -les activités : 
raisons, leviers, freins
-les liens avec les rythmes de vie (alimentation, sommeil, 
fatigue)
Un mime des activités physiques pratiquées par certains 
pour les faire deviner par les autres participants peut 
être envisagé pour compléter cette activité.
L’intervenant propose ensuite un échange autour des 
questions suivantes :
- Que remarques-tu à propos de tes activités physiques 
suite à ton test ? Y a-t-il d’autres types d’activités que tu 
fais ou que tu aimerais faire ?
- Quels en sont les bienfaits d’après votre expérience ?
- Qu’est-ce qui te motive vraiment à les pratiquer ? 
Qu’est-ce qui t’en empêche ?
- Trouvez-vous du plaisir à être actif ?
- Comment utilises-tu les écrans (télé, ordinateur, 
smartphone, tablette...) ? Si tu n’avais pas ces outils, 
aurais-tu plus envie de bouger ?

Feuille « Tu 
carbures à quelle 
couleur ? »
Feuille « Aide au 
remplissage »

30’

Ce que mon 
corps me permet 
de faire

L’intervenant demande aux jeunes, en individuel ou en 
petits groupes, de prendre leur livret personnel à la 
page de la séance 6 et de remplir l’activité « A chacun 
son activité physique et/ou sportive ». Une fois que 
les jeunes ont rempli le document, lancer un échange 
autour de leurs réponses à partir des questions suivantes 
: « Selon toi, qui fait quoi, sans risque ? Qui ne peut pas 
faire quoi sans risque ? Pour quelles raisons ? Y-a-t-il des 
situations qui limitent les activités possibles ? »
Cette activité est aussi l’occasion d’une ouverture vers 
une réflexion individuelle autour de ce que je peux faire 
avec mon corps, ce que mon corps me permet de faire, 
ainsi que des préjugés associés à l’activité physique (ex : 
une personne aveugle ou ayant une motricité réduite ne 
semble pas pouvoir faire d’activité physique)

Livret individuel
Feuille séance 6 
du livret

 10’

DÉROULEMENT



Conclusion
« Météo de l’hu-
meur »

Temps d’intégration personnel – remplissage de la fiche 
d’intégration 6 du livret.
Distribution et remplissage par les jeunes de la fiche 
d’évaluation anonyme post atelier (à redonner à 
l’intervenant en fin de séance).
L’animateur demande à chacun de réfléchir, de choisir 
un pictogramme météorologique qui correspond à leur 
état d’esprit afin d’exprimer ce qu’ils retiennent de la 
séance, leurs ressentis en fin de séance.

Fiche intégration 
6 livret
Grille d’évalua-
tion jeunes – fin 
d’atelier
Carte Météo des 
humeurs

 30’



INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT 

ACTIVITE PHYSIQUE
(extrait de « Promouvoir l’activité physique des jeunes – élaborer et développer un projet type ICAPS » - 
orienté professionnels) : tous les mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelet-
tiques entraînant une augmentation de la dépense d’énergie au-dessus de la dépense de repos
(« la santé vient en bougeant » - orienté grand public) : correspond à tous les mouvements de notre 
corps produits par la contraction des muscles, qui augmentent la dépense d’énergie. Elle comprend tous 
les mouvements de la vie quotidienne, ceux effectués lors du temps de travail comme lors des loisirs. La 
marche est l’AP de base, praticable par un très grand nombre de personnes, à tout âge et partout. L’AP 
c’est donc marcher, jardiner, danser, bricoler, jouer avec les enfants... et bien sûr faire du sport.

COMPORTEMENT SÉDENTAIRE :
(extrait de « Promouvoir l’activité physique des jeunes – élaborer et développer un projet type ICAPS » 
- orienté professionnels) : Le comportement sédentaire ne représente pas seulement une activité phy-
sique faible ou nulle, il correspond en plus à des occupations spécifiques dont la dépense énergétique est 
proche de la dépense de repos, telles que regarder la télévision ou des vidéos, travailler sur l’ordinateur, 
lire... le temps passé assis est actuellement l’indicateur de sédentarité le plus utilisé.
(« la santé vient en bougeant » - orienté grand public) : correspond aux occupations pour lesquelles les 
mouvements corporels sont réduits au minimum (et la dépense énergétique très faible) : regarder la tv, 
travailler sur un ordinateur, jouer avec des jeux vidéos, et de façons générale être assis ou couché.

SPORT
(extrait de « Promouvoir l’activité physique des jeunes – élaborer et développer un projet type ICAPS 
» - orienté professionnels) : toute pratique physique, organisée ou non, ayant pour objectif l’expression 
ou l’amélioration de la condition physique ou mentale, le renforcement du lien social ou la recherche de 
résultats en compétition de tous niveaux.

DÉFINITIONS
 ... Sport
Ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant 
généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. (le larousse)

... Activité
Action de quelqu’un, d’une entreprise, d’un pays dans un domaine défini ; champ d’action : Activités 
professionnelles. Une usine qui étend son activité à de nouveaux secteurs. (Le Larousse)
Par extension, l’activité physique englobe les actions qu’une personne va réaliser avec son corps

... Sédentaire
• Dont la profession n’exige pas de déplacements fréquents hors du lieu où elle s’exerce : Les employés 
de bureau constituent un personnel sédentaire.
• Qui reste le plus souvent à son domicile, sort peu : L’âge et la maladie l’ont rendu sédentaire. (Le 
Larousse)
Par extension, l’activité sédentaire demande peu de mouvements, se réalise sur place sans effort phy-
sique.  

13-15 ans 
Séance 6



PLACE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’ADOLESCENCE
Les activités physiques et sportives (APS) pratiquées par les jeunes incluent globalement la pratique 
obligatoire dans le cadre du cursus scolaire, en cours d’éducation physique et sportive (EPS), à laquelle 
s’ajoutent les trois types de pratique suivants :
• l’activité physique dans la vie quotidienne, représentée entre autres par les trajets dits « actifs » entre 
le domicile et l’établissement scolaire ;
• les APS de loisirs encadrées, en club, en association y compris par le biais des associations scolaires et 
dans le cadre de l’éducation populaire et des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif (ACEM);
• les APS de loisirs libres, correspondant aux activités physiques non encadrées, pendant les loisirs et les 
vacances scolaires.
Il est recommandé pour les jeunes de pratiquer une heure d’activité physique (utilitaire ou de mobili-
té) 5 ou 6 jours/semaine. En moyenne, selon l’enquête HBSC de 2010, les jeunes pratiquent une heure 
d’activité physique 3,6 jours par semaine, une tendance ayant peu évolué depuis 2006. Ainsi, seuls 31 % 
d’entre eux présentent une activité physique suffisante au regard de ces critères, les garçons de façon 
plus importante (39 % vs 22,5 % des filles), leur activité physique restant en outre stable avec l’avancée 
dans le cursus scolaire alors qu’elle diminue chez les filles.

LES BÉNÉFICES RECHERCHÉS
Après une journée d’études ou de travail, il est tout à fait légitime de vouloir changer d’air et de 
rythme. Or, souvent à tort, on croit que seules des activités sédentaires familières comme regarder la 
télévision, écouter de la musique ou flâner avec des amis nous procurent le plaisir et la détente que nous 
recherchons dans ces moments de loisirs.

Mise en forme et facultés corporelles :
• Favorise l’endurance cardiorespiratoire, la résistance musculaire, la flexibilité, la posture et la matura-
tion osseuse.
• Optimise le potentiel de développement musculaire ; soulever des objets lourds aide par exemple à 
augmenter la masse musculaire.
• Favorise l’augmentation de la densité osseuse dans le cas d’exercices qui amènent à appuyer forte-
ment son poids sur les articulations portantes (ex. : jogging, sauts).
• Contribue à améliorer le contrôle, la dextérité et la coordination motrice (ex. : tennis sur table, bad-
minton, volleyball, natation, patin, rouli-roulant...)
• Augmenterait la capacité du corps à utiliser les graisses corporelles comme source d’énergie si les acti-
vités pratiquées régulièrement sont d’intensité modérée ou élevée.

Santé cardiovasculaire
• A un effet positif sur le profil du cholestérol et des triglycérides sanguins.
• Diminue la tension artérielle chez les jeunes obèses ou hypertendus.
• En agissant sur ces facteurs de risque, pourrait prévenir les maladies cardiovasculaires survenant à
l’âge adulte dans la mesure où la vie active est maintenue une fois adulte.

Contrôle du poids
• Aide à maintenir son poids.
• Peut diminuer légèrement le pourcentage de gras corporel.
• Peut contribuer à réduire le poids (pas de résultats constants , ils varient selon les études).

Habitudes de vie
• Diminue les chances de s’adonner au tabagisme et autres drogues.
• Aide à ne pas fumer (chez les fumeurs).
• Favorise de meilleures habitudes de sommeil et alimentaires.
• Améliore la responsabilité face à l’hygiène personnelle.
• Augmente l’intérêt pour les questions de santé.



Santé mentale
• Diminue les effets du stress et de l’anxiété, les symptômes de dépression et d’insomnie, la détresse 
psychologique et les idées suicidaires.
• Aide à améliorer l’image corporelle.
• Rehausse l’estime de soi, le sentiment d’accomplissement et de compétence, l’efficacité personnelle 
perçue, la sensation de maîtrise à travers les expériences de progrès, de réussite et de récompense so-
ciale.
• Favorise la libération de tensions et de charges émotionnelles.
• Contribue à accroître le bien-être général et le contact avec la dimension du jeu et de l’enfance en
chacun de nous.

Aspects sociaux
• Facilite l’apprentissage et la réussite scolaire.
• Contribue au sentiment d’appartenance et de reconnaissance au sein d’un groupe (équipe sportive,
classe de danse, club de vélo....).
• Fournit l’occasion de se faire des amis parmi ses pairs et les adultes de son entourage.
• Favorise une meilleure adaptation sociale (respect de l’autorité, esprit de coopération, participation,
discipline personnelle, intégration des expériences de réussite et d’échec, prévention de comportements 
antisociaux ou autodestructeurs, etc.).

POUR AVOIR LE GOÛT DE FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Lorsque que l’activité est librement choisie, on est généralement d’abord motivé par le plaisir et la sa-
tisfaction personnelle que celle-ci peut nous procurer.

Par exemple, on peut :
• Combiner une activité physique avec d’autres intérêts prioritaires : faire du ski avec son amoureux,
écouter son nouveau cédérom en allant se promener.
• Accorder plus d’importance aux bénéfices retirés qu’aux préoccupations liées à l’apparence physique :
aller nager même si on n’aime pas trop montrer ses cuisses.
• Valoriser ce qu’on recherche dans une activité et adapter ses choix d’activités en conséquence : faire
du vélo pour sortir de la maison, danser chez soi de façon improvisée pour s’offrir un moment sans
structure ni discipline.
• Privilégier l’aspect récréatif ou utilitaire : jouer au football pour le plaisir ou faire de petits travaux
chez le voisin pour gagner de l’argent.
•Cultiver une attitude positive face à certains inconforts physiques : voir le jogging comme une activité
qui permet de rattraper son souffle plutôt que de nous mettre à bout de souffle !
• Faire le plein d’énergie en mangeant de façon saine et suffisante : s’assurer d’avoir mangé deux heures 
avant de faire de l’exercice et choisir des collations énergisantes et stimulantes pour le corps.
Les régimes amaigrissants, vous affaiblissent et perturbent l’activité physique.

Plaisir et satisfaction sont en fait les meilleurs alliés de la pratique régulière d’activités physiques.

Il existe mille et une façons de s’amuser, de se dépasser et de se mettre en forme en étant actif.

La place des écrans
Contrairement aux recommandations internationales, la grande majorité des adolescents (91,5%) passe 
plus de 2 heures par jour devant les écrans selon l’enquête HBSC de 2010. La télévision est l’écran qui 
capte le plus l’attention des jeunes, sans différence entre les sexes. Ils sont ainsi 61 % à consacrer plus 
de deux heures par jour face à leur télévision, 45% à leur ordinateur et 40 % aux jeux vidéo.
Les garçons sont deux fois plus nombreux à jouer aux jeux vidéo (55 % vs 25 %). Les filles préfèrent l’ordi-
nateur (49 % vs 41 %).
Si on ne note pas de grande évolution entre 2006 et 2010 pour le temps total passé devant un écran, les 
modes de consommation se sont modifiés reflétant la « digitalisation » des jeunes. Les adolescents sont 
significativement moins nombreux à regarder la télévision au moins 2 heures par jour en 2006 qu’en 2010 
(63 % vs 58 %) mais, en contrepartie, ils utilisent davantage les jeux vidéo (29 % vs 37 %) et plus encore 



l’ordinateur (33 % vs 42 %). Cette tendance se retrouve tout autant chez les filles que chez les garçons et 
concerne significativement les jeunes à partir de 13 ans.

LES RYTHMES DE VIE : SOMMEIL, ALIMENTATION EN LIEN AVEC LE SPORT
L’hygiène de vie d’un sportif : Règles du jeu :
• Bien dormir (idéalement 8 à 10 H/ nuit),
• Pratiquer son activité physique environ 3 fois /semaine,
• Soigner la phase de récupération,
• Bien s’alimenter au quotidien,
• Bien s’hydrater, tous les jours également,
• Eviter les soirées festives, surtout l’alcool et le tabac.

POUR S’INSPIRER ET EN SAVOIR PLUS
www.guideap.com
Site du guide de l’activité physique canadien. Elaboré par Santé Canada et la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice. Jeu-questionnaire sur l’activité physique. Version numérique du guide à télé-
charger.
www.tasante.com (Rubrique Le Bien être – Sport)
Site éducatif sur la santé et le bien être conçu pour les adolescentes. Elaboré en collaboration par le 
Comité français d’éducation pour la santé (CFES), le secrétariat d’Etat à la Santé et aux Handicapés, et 
la Caisse nationale d’assurance maladie des Travailleurs salariés (CNAMTS) de France.
Promouvoir l’activité physique des jeunes – Elaborer et développer un projet type ICAPS » - INPES
« La santé vient en bougeant » - INPES 
www.extenso.org/au-quotidien/nutrition-sportive



 TU CARBURES À QUELLE COULEUR ?
Jour 1 Jour 2

minuit

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h



TU CARBURES À QUELLE COULEUR ? AIDE AU REMPLISSAGE

TU CARBURES À QUELLE COULEUR ? AIDE AU REMPLISSAGE

Intensité élevée 
(20mn)

Intensité modérée 
(30mn)

Intensité légère 
(45mn)

Intensité très lé-
gère (1h)

Bêcher, déménager, 
Course à pied, Equita-
tion Escalade, Gymnas-
tique, Jeux de ballon 

collectifs, Jogging, VTT, 
Natation rapide, Saut à 
la corde, Marche avec 
dénivelés, Randonnée 

en montagne, Sports de 
combat, Tennis, Squash

Danser,
Laver les vitres ou la 

voiture, Marche rapide 
(d’un bon pas),

Passer l’aspirateur, Pro-
menade à vélo, Natation 

plaisir, Aquagym, Ski 
alpin, Frisbee, Voile, 

Badminton, Golf, Ran-
donné à cheval

Arroser le jardin,
 Billard, Pétanque, 
Bowling, Ping-pong, 
Bricolage, Entretien 

mécanique, Jouer d’un 
instrument, Marche 

lente, Ménage : vais-
selle, repassage, 
poussière, Yoga

Chanter, Dessiner, Ecrire
Jouer aux cartes, Jouer 

aux jeux vidéo, Lire

Intensité élevée 
(20mn)

Intensité modérée 
(30mn)

Intensité légère 
(45mn)

Intensité très lé-
gère (1h)

Bêcher, déménager, 
Course à pied, Equita-
tion Escalade, Gymnas-
tique, Jeux de ballon 

collectifs, Jogging, VTT, 
Natation rapide, Saut à 
la corde, Marche avec 
dénivelés, Randonnée 

en montagne, Sports de 
combat, Tennis, Squash

Danser,
Laver les vitres ou la 

voiture, Marche rapide 
(d’un bon pas),

Passer l’aspirateur, Pro-
menade à vélo, Natation 

plaisir, Aquagym, Ski 
alpin, Frisbee, Voile, 

Badminton, Golf, Ran-
donné à cheval

Arroser le jardin,
 Billard, Pétanque, 
Bowling, Ping-pong, 
Bricolage, Entretien 

mécanique, Jouer d’un 
instrument, Marche 

lente, Ménage : vais-
selle, repassage, 
poussière, Yoga

Chanter, Dessiner, Ecrire
Jouer aux cartes, Jouer 

aux jeux vidéo, Lire

Source : La santé vient en bougeant p17

Restent en blanc, les parties qui concernent les temps de repas, de sommeil, de télévision

Source : La santé vient en bougeant p17

Restent en blanc, les parties qui concernent les temps de repas, de sommeil, de télévision



ÉCRITURE D’UN HAÏKU IMAGE CORPORELLE
C’est un petit poème japonais de trois vers distribué en 5/7/5 syllabes.
Il est souvent composé d’un seul verbe conjugué au présent et comporte peu de pronoms relatifs (qui, 
que, dont, laquelle…).
 
Afin de préparer à l’écriture de l’haïku, voici quelques questions auxquelles vous devrez répondre spon-
tanément très rapidement :
- Quand on me dit sommeil je vois…
- Dans ma chambre idéale il y a…
- Un endroit original où j’aimerai dormir…
- Le lit parfait ressemble à…
- Si mon sommeil était un adjectif ce serait…
 
Conservez 1 ou 2 idées auxquelles vous tenez.
 
Lancez-vous dans l’écriture de votre haïku, dont le premier vers fait 5 syllabes, le deuxième 7 syllabes et 
le troisième 5 syllabes. Exemple :

EN HAUT D’UN GRAND ARBRE
DANS UNE FLEUR DE COTON

MORPHÉE M’EMMENA
Une fois le poème écrit, mettez le en forme tel que vous le souhaitez.
 
Ceux qui souhaitent partager leur haïku avec le groupe, peuvent le lire à voix haute (aucun commen-
taire, ni jugement ne doit être posé…)
 

Matériel :
- Feuilles blanches
- Feutres
- Magazines
- Colle / ciseaux…

Règles de comptage des syllabes :
- Un « e » en fin de vers ne compte jamais
- Le « e » de fin de mot est devant une voyelle, il ne compte pas (ex : est/ce a/ssez ?)
- Soit le « e » à la fin d’un mot est suivi d’une consonne, il compte pour une syllabe supplémentaire
(ex : di/tes /moi)



GRILLE D’ÉVALUATION JEUNE FIN D’ATELIER

QU’EN AS-TU PENSÉ ?
« J’ai aimé venir aux séances » – Entoure le chiffre le plus en lien avec ton ressenti :

  • • • • • • • •
  0 1 2 3 4  5 6 7 
 
 J’ai détesté       J’ai adoré

Concernant les séances, note les 3 points les plus positifs selon toi:

•

•

•

Concernant les séances, note 3 points à améliorer selon toi :

•

•

•

As-tu pu dire ce que tu avais à dire ?       oui   non
T’es tu senti(e) écouté(e) ?         oui   non
T’es-tu senti(e) à l’aise, en confiance ?       oui   non
As-tu appris des choses ?        oui   non 
Si oui, note ce que tu retiens :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

S’il fallait que tu parles des séances en 1 mot, tu dirais : ...........................................................

As-tu d’autres commentaires ?
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................

Merci de ta participation



EN TANT QU’INTERVENANT :

QU’EN AVEZ-VOUS PENSÉ ? 
Concernant les séances, note les 3 points les plus positifs selon vous :
•
•
•

Concernant les séances, note 3 points à améliorer selon vous :
•
•
•

Dans quelle mesure avez-vous apprécié …

Selon vous, quels sont les atouts du programme comparativement aux autres programmes d’éducation 
nutritionnelle que vous connaissez ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Quels conseils donneriez-vous sur les conditions d’implantation concernant les points suivants :
• Communication jeunes/parents/adultes de l’établissements 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
• Formation préalable, posture éducative, approbation des concepts, expérimentation des séances
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

Selon vous, quel est l’intérêt de cet atelier pour les jeunes ?
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................  

Selon vous, quel est votre intérêt à participer à ce programme ? 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................  

Avez-vous d’autres commentaires ?
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

L’animation ?

Les activités ?
Les exercices de ressenti corporel (expression des émotions, dégustation) ?
Les supports visuels (photographies, publicités, …)
Les discussions entre jeunes ?
Les discussions avec l’animateur ?
Le format de l’outil (partie lycée) ?
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notez les 3 points les plus positifs selon vous :

notez 3 points à améliorer selon vous :

 ? 


