!

Lbx<sqBt<t!hpg!<g!upg<gr<gjt!dVuig<gz<!

uqjtbim<Mgt<!kie<!nui<gTjmb!uti<s<sq!hVuk<kqx<G!Wx<xkig!
-Vg<Gl</!!nk<Kme<!sikiv{ligOu!nui<gt<!dmjz!njsg<g!
uqVl<Huii<gt</!NeiZl<!dr<gtK!ubK!%cb!hqt<jtgt<?!!
Lg<gqblig!nui<gt<!h^<sqOzi!nz<zK!Olim<mii<!u{<cbqOzi!!
ogi{<M!Ohib<!uqmh<hm<miz<!nui<gt<!ht<tqg<%mk<kqz<!OhikqbtU!
dmz<!hbqx<sq!ohXuii<gt<!we<X!fQr<gt<!gVkLcbiK/!hqt<jtgt<!
Lbx<sqBt<t!upg<gr<gjt!dVuig<gqg<!ogit<t!fQr<gt<!dkug<!
%cb!sqz!upqgt<!-r<Gt<te;
•uqjtbiMukx<G!dgf<k!-mk<jk!ogiMg<gUl<!.!hqt<jtgt<<SXSXh<!
!hib<! uqjtbiMukx<G! dr<gt<! uQm<cz<! hiKgih<hie! -mk<jkg<!
ogiMg<gUl</ncg<gc!h,r<gi!nz<zK!dt<! Di<! heqk<kqmZg<G!(rink)
nz<zK!fQs<sz<!kmigk<kqx<Gs<!osz<zUl<!
Lbx<sqbig!-Vh<hjk!wkqi<hii<g<gUl<
• Ofvk<jk!yKg<gUl<!.!Sblie?!YPr<Gosb<bh<hmik!uqjtbim<cx<G!
dr<gtK!wkqi<hii<h<Hgt<?!!uZuie!osb<kqgjt!nEh<Hgqe<xe/!
-ml<!ogiMh<hkx<gig?!nm<muj{h<!hMk<kilz<!sqz!Ofvr<gjt!
hqt<jtgTjmb!Lbx<sqgjt!uvOux<gUl</!!nk<Kme<!nui<gt<?!
uqmUl</!kqjv!hii<g<Gl<!Ofvk<jk!)okijzg<gim<sq?!gl<hqB,m<mi<?!
-v{<Omi!nz<zK!hkqeiX!ubkig!-Vf<kiZl<?!oh{<gt<!nz<zK!
uQcObi!uqjtbim<Mgt<*!gm<Mh<hMk<kUl</!dmz<!Lbx<sqg<gig?!
N{<gtig!-Vf<kiZl<!!uqjtbim<cz<!Nx<xz<!-Vf<Oki!nz<zK!
fQ{<m!yKg<gh<hm<m!Ofvk<jk!fQr<gt<!wMg<g!Lcbiuqm<miz<?!
-z<zilOzi!-Vf<kiZl<!nui<gt<!dmjz!njsg<g!uqVl<h!
yu<ouV!fiTl<!hk<K!fqlqm!Ofvr<gjt!wMg<g!Lbx<sqg<gUl</!
Ou{<Ml<!we!fQr<gt<!wkqi<hii<g<gqe<xiQ g<t!we<hjk!nui<gTg<Gk<!
•
dhgv{r<
gjt!ogiMg<gUl<!.!wpqjlbie!Gjxf<k.oszuie!
okiqbh<hMk<kUl</!
dhgv{r<gt<...hf<Kgt<?!gbqxcg<g!gbqXgt<?!wxqf<K!hqcg<Gl<!
keqk<Kuk<jk!lkqg<gUl<
km<Mgt<!(Frisbee) Lkzqbe!Lbx<sqjbk<!Ki{<Ml</!ohm<cgt<?!
wz<OziVl<?!yV!dbi<f<k!lm<m!Nx<xjz!dVuig<g!LcbiK/!
ujtbr<gt<?!hzjggjtg<!ogi{<m!kjm!hijkbieK?!hz!
wz<OziVl<!yV!GPuqe!
< yV!hGkqbig!-Vh<hjk!uqVl<h!lim<mii<gt</!
uqkr<gtq<z<!hqt<jtgjt!njsbs<!osb<Bl</!nui<gt<!wf<k!
NeiZl<!wz<OziVl<?!nui<gt<!sf<Oki]ligUl<?!yV!yPr<gie!
Lbx<sqbqz<!=Mhm<miZl<?!Okjubie!hiKgih<H!n{qgt<!)Kuqs<sg<gv!
Ljxbqe<!nch<hjmbqz<!hbqx<sq!osb<bg<!%cb!yV!dmz<!
kjzg<gusl<?!ogig<gqk<!kq{<Mgt<!Lkzqbe*!ogiMg<gh<!hMujk!
Lbx<sqjbg<!g{<M!hqcg<gzil</!GjxhiMgt<!dt<t!hqt<jtgTl<!
fqs<sbh<!hMk<kUl</!dr<gTg<G!ohiVtikiv!km<Mh<hiM!-Vf<kiz<?!
-kqz<!nmr<Gui</!nui<gTjmb!Nx<xz<gTg<Gl<!ng<gjxgTg<Gl<!
Gjxf<k!dhgv{r<gt<!Okjuh<hMl<!gix<<!hf<kim<<ml<!Ohie<x!
ohiVk<klie!Lbx<sqgjtg<!g{<Mhqcg<g!dr<gt<!hqt<jtgTg<G!
uqjtbim<jmk<!okiqU!osb<bUl</!
dkuUl</!
• Nx<xz<gjtg<!gx<hqg<gUl<!.!sqX!ubkqz<!-Vf<Ok!dr<gtK!
hqt<jtgTg<G?!YMkz<?!Kt<tz<?!WXkz<?!wxqkz<?!hqck<kz<?!
dr<gtK!nr<gg
Q ivk<jkg<!gim<mUl<
Kuqs<sg<gv!u{<c!YMkz<?!fQss
< z<?!heqbqz<!uPg<gz<!Ohie<x!
hqt<jtgt<!sikglie!hkqz<gtqz<!Nef<kl<!njmgqe<xii<gt</!
nch<hjm!Nx<xz<gjtg<!gx<g!nk<Kme<!hbqx<sq!osb<b!
Njgbiz<?!Lbx<sqbig!-Vh<hkx<G!fqjxb!dx<sigr<gjt!
uib<h<Hgjtg<!ogiMg<gUl</!ubK!%cb!hqe<H?!lx<xui<gTg<G!
nui<gTg<Gg!ogiMg<gUl</!kr<gTjmb!dmjz!njsg<Gl<!ohiPK!
wh<hc!osb<uK!we<X!Le<!%m<cOb!okiqf<K!-Vf<kiz<?!
wu<utU!fe<xig!-Vg<gqxK!we<El<!d{i<s<sqjb!nukieqh<hkx<G!
nui<gTg<Gg<!gx<hkx<G!lqgs<!sr<gmlig!-Vg<Gl</
nui<gTg<G!dkuUl</!nui<gt<?!lqg!Ouglig!Ymk<!Okjubqz<jz!
•
Olx<
hii<ju!osb<bUl<!.!fQr<gt<!dr<gtK!hqt<jtgTme<!Osi<f<K!
nz<zK!lqgk<!Kivk<kqx<G!wxqbk<!Okjubqz<jz/!nkx<Gh<!hkqzig?!
nui<gtK!Lbx<sqg<Gl<!Le<Oex<xk<kqx<Gl<!Lg<gqbk<Kul<!ogiMg<gUl</! yV!Lbx<sqjbs<!osb<bi!uqm<miz<?!nui<gt<!hiKgih<hig!-Vh<hjk!
fQr<gt<!uqVl<HuQi<gt</!lx<x!ohx<Oxii<gTme<!ye<X!Osi<f<K?!
Lbx<sqjbBl<!nk<Kme<!dmz<!Lbx<sqBme<!Osi<<f<KuVl<!sk<kk<jkBl<!
H,r<giuqz<!Olx<hii<ju!hii<h<hkx<G!nz<zK!ht<tqg<!%mk<kqx<G!
Wx<Xg<!ogit<tUl</!uQm<cEt<!nkje!nElkqg<g!dr<gTg<G!
fmk<kqs<!osz<ukx<G!Ljx!wMg<gziOli!we<X!hii<g<gUl</!
-bziuqm<miz<?!outqbqz<!nz<zK!dmz<!hbqx<sqs<!sijzbqz<!Sx<xq!
YMukx<G!uib<h<Hgjth<!hqt<jtgTg<Gg<!ogiMh<hjk!fqs<sbh<!
fQr<gTl<!Lbx<sqbig!-Vr<gt<
hMk<kUl</!
dr<gtK!dkiv{l<?!dr<gtK!osix<gtqZl<!hii<g<g?!hqt<jtgTg<G!
%cb!sk<klig!wMk<Ks<!osiz<Zl</!kGkqbig!-Vh<hkqz<!dr<gTg<G!
=MhiM!ogit<tUl</
dt<t!ohiXh<H{i<s<sqjb?!SXSXh<hig!-Vh<hkx<G!uib<h<Hgjtg<!
dr<gtK!hr<Gogit<tz<?!hqt<jtgTg<G!Lbx<sqgjt!OlZl<!
g{<M!hqch<hkiz<!nui<gTg<G!wMk<Kg<!gim<mUl</!;!lqe<!dbi<k<kqjb!
lgqp<s<sqgvlig<Gl</!/!dr<gtK!fjm!hpGl<!Gpf<jkBme<!ypqk<K.
(elevator) dhObigqbiK!hcgjt!dhObigqg<gUl<//!gii<!kiqh<hqmg<!
hqck<K!uqjtbbimUl<//!!dr<gtK!ht<tqg<!%mk<kqx<G!!
gjmsqbqz<!gijv!fqXk<kq?!kiqh<hqmk<kqe<!Dmig!kqVl<h!fmg<gUl</!
osz<z-Vg<Gl<!hqt<jtBme<!hf<K!wxqf<K!hqck<K!uqjtbimUl</!
T.V. uqtl<hvr<gtqe<!ohiPK?!kjvbqz<!dmx<hbqx<sq!osb<bUl<//!
dr<gtK!wm<M!ubKh<!hqt<jtBme<!fijb!fmk<kqs<<!<!osz<zUl</!!
gl<hqB,m<miqz<!-Vf<K!wPf<K!jggiz<!fQm<mUl</!fQr<gt<!dr<gt<!
hkqe<l!ubKgtqz<!)teenager)!dt<t!hqt<jtBme<?!%jmg<Gt<!
-zg<G!juk<K!wxqbUl</!!fQr<gt<!GMl<hlig?!hf<jk!-zg<GgTg<G!! f{<hEme<!fmg<gs<!osz<zz<?!yV!Obigi!uGh<jh!wMk<kz</!nz<zK!
fmeliMukx<G!yV!kqgkq!Gxqk<kz<!Ohie<xux<jxs<!osb<ujk!
dVm<mz<!(bowling) ) nz<zK!gvim<Ombqz<!hr<G!ogit<tk<!
nui<gt<!g{<miz<?!uti<f<kui<gTg<Gl<!dmjz!njsh<hkx<G!
kQi<lieqg<gUl</!nz<zK giz<fjmh<hb{l<!(hiking) nz<zK!
uqVh<<hlib<!-Vg<gqxK!we!nui<gt<!uqtr<gqg<!ogit<uii<gt</!
fQs<sz<gjtg<!ogi{<m!yV!GMl<h!uqMLjxjbk<!kqm<mlqmzil</!
kr<gTjmb!hx<gjtk<!kQm<mz<?!uigek<kqz<!hm<jmbqe<!ogig<gqjbh<!
h,m<mz<?!nk<Kme<!NOvig<gqblie!d{Ugjtk<!okiqf<okMk<kz<!
Ohie<x!NOvig<gqblie!hpg<g!upg<gr<gjt!ohx<Oxii<!we<x!
Ljxbqz<?!hqt<jtgTg<G!fir<gt<!sqXubkqz<!-Vf<Ok!osiz<zqg<!
ogiMh<Ohil</! hqt<jtgt<!nkjes<!osb<kiz<!ne<xq!wz<zil<!“siq”!
big!-Vh<hkig!d{vLcbikuiX!!fitif<k!dmz<!Lbx<sqbieK?!
Sblig!uvOu{<Ml<!we!fir<gt<!uqVl<Hl<!-e<oeiV!hpg<g!
upg<gliGl</!dr<gtK!hqt<jtgt<?!outqbqz<!ose<X!uqjtbiMuK?!
kr<gtK!sm<jmh<jh!uQcObiUme<!kjzuisZg<Gs<!osz<uK!we<X!
gVkqeiz<?!nui<gt<!dVuig<Gl<!upg<gr<gjt!lX!Obisje!
osb<Bl<!Ofvl<!uf<Kuqm<mK!we<hkiGl</!!

-h<hcbie!lgqp<s<sqgvlie!Ofvr<gjt!dr<gtK!hqt<jtgTme<!
hgqi<f<K!ogit<Tukiz<?!Lbx<sqgTg<G!ogiMg<g!Ou{<<cb!
Lg<gqbk<Kuk<jk!fQr<gt<!osb<K!gim<MuKme<!nOk!Ofvk<kqz<!GMl<h!
dxUgjtBl<!hzh<hMk<KgqxiQ <gt</!
Lbx<sqbig!-Vh<hjk!-zGuig<gUl</!
Lbx<sqbqz<!dx<sigh<hMk<Kukx<G?!fQr<gt<!yu<ouiV!fiTl<!
hqt<jtgjt!yV!hbqx<sq!gx<Gl<!uGh<hqz<!Osi<g<gk<!Okjubqz<jz/!
d{<jlbigOu?!-tl<hqtj
< tgjt!ohiXk<k!lm<cz<?!Sblie!!
!

lgqp<s<sqjb!nEhuqg<gUl</!
WkiuK!lgqp<s<sq!Dm<Mukig!-Vf<kiz<?!wz<OziVg<Gl<!nkjes<!
osb<K!ogi{<cVh<hK!-zGuigk<!oke<hMl</!yV!Lbx<sq!
dr<gTg<G!siqbig!-Vg<giuqm<miz<?!dr<gTg<Gl<!dr<gtK!
GMl<hk<kqx<Gl<!ohiVk<klieK!ye<jx!g{<Mhqcg<Gl<!ujv!
Ouoxie<jx!Lbx<sqg<gUl</!yV!uip<g<jg!gizk<kqx<G!fQcg<gg<!%cb!
Lbx<sqbie!hpg<g!upg<gr<gjt!fQr<gt<!dVuig<Ggqe<xiQ <gt</
by Betsy Mann
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Favoriser les habitudes de vie actives
Les parents enseignent à leurs jeunes enfants de saines
habitudes telles que se brosser les dents, choisir une
alimentation équilibrée et s’attacher en voiture. Dans la
même veine, il est important que l’activité physique
quotidienne devienne une habitude tellement naturelle que
les enfants ne se sentiront pas tout à fait « bien » tant
qu’ils n’en auront pas fait. Si vos enfants pensent qu’
« aller jouer dehors » veut dire apporter leurs jeux vidéos
sur le balcon, il est temps de repenser leurs habitudes.
Faire connaître vos attentes
Vos attentes envoient des messages puissants. Laissez savoir à vos enfants que vous aimez les voir actifs. Montrezleur, aux filles et aux garçons, que vous vous attendez à ce
qu’ils prennent plaisir à bouger, peu importe qu’ils aient un
ou seize ans, qu’ils soient doués pour les sports ou non.
Valoriser l’individualité
Ce n’est pas tout le monde qui peut développer un haut
niveau d’habileté ou qui veut faire partie d’une équipe.
Mais tout le monde, sans oublier les enfants handicapés,
peut trouver une activité physique qui lui plaît et qu’il ou
elle peut pratiquer régulièrement. Aidez vos enfants à
découvrir des activités qui correspondent à leurs habiletés
et à leurs intérêts.
Montrer votre approbation
Les enfants aiment recevoir de l’encouragement, alors
montrez-leur que leur activité vous plaît. Aidez-les à
reconnaître qu’ils se sentent bien dans leur corps quand ils
sont actifs. Le but n’est pas de courir plus vite ou de
lancer plus loin que les autres; soulignez plutôt leur effort
et leur progrès. Acceptez l’animation et le bruit qui
accompagnent l’activité physique. Si vous ne pouvez pas
le permettre à l’intérieur, fournissez aux enfants des
occasions de courir librement dehors ou dans un
gymnase.
Participer
Votre participation augmentera le plaisir que les enfants
prennent aux activités. Selon l’âge de vos enfants, jouez à
la cachette, lancez et attrapez la balle, bottez le ballon ou
promenez le chien. Chercher un sport à pratiquer en
famille, comme les quilles ou le karaté. Planifiez des
vacances actives axées sur la marche et la natation. En
partageant ces bons moments avec vos enfants, vous
faites preuve de l’importance que vous accordez à la vie
active, tout en renforçant l’attachement familial.
Faciliter l’activité
Favoriser l’activité ne veut pas dire inscrire vos enfants à
un cours à tous les jours. En fait, dans le cas de jeunes

enfants, le jeu libre convient mieux à leur stade de
développement; le plus souvent, ils choisissent de bouger.
Par contre, les enfants d’âge scolaire risquent de manquer
d’exercice, surtout s’ils se rendent à l’école en autobus.
Voici quelques façons d’aider les enfants à être actifs :
• Fournir l’espace - Aménagez un espace chez vous qui
se prête bien aux jeux actifs. Allez souvent au parc, à la
patinoire et à la piscine.
• Prévoir du temps - Prévoyez un emploi du temps qui
laisse la place au jeu libre. Limitez le temps passé devant
un écran (télévision, ordinateur, jeux vidéos). Si vous ne
trouvez pas de longues périodes à consacrer à l’activité,
cherchez plusieurs périodes de dix minutes à chaque
jour.
• Fournir de l’équipement - Le jeu actif naît souvent
d’équipement simple et peu coûteux : balles, cordes à
sauter, frisbees, etc. Assurez-vous de fournir un
matériel de protection adéquat selon l’activité (casque
protecteur, jambières, etc.). Si votre budget est limité,
choisissez un sport qui exige peu d’équipement, comme
le soccer.
• Enseigner des habiletés - Dès leur jeune âge, donnez à
vos enfants l’occasion d’apprendre et de s’exercer à des
habiletés de base comme courir, sauter, grimper, lancer,
attraper, rouler à bicyclette, nager et patiner. Ils pourraient être gênant d’apprendre plus tard, si les autres
enfants possèdent déjà ces habiletés.
• Assurer la surveillance - Quand vous ne participez pas
à l’activité de vos enfants, il faut vous assurer qu’ils
sont en sécurité. Arrangez-vous avec d’autres parents
pour faire, à tour de rôle, la surveillance au parc ou
l’accompagnement à pied vers l’école.
Être actif soi-même
Votre exemple parle à vos enfants plus fort que vos
paroles. Montrez-leur votre engagement en cherchant des
occasions d’être actif. Empruntez l’escalier au lieu de
l’ascenseur; stationnez au bout du stationnement et
retournez à pied; faites des exercices au sol durant les
publicités à la télé; levez-vous pour faire des étirements
lorsque vous travaillez à l’ordinateur. Quand ils vous
verront faire une promenade avec un ami, suivre un cours
de yoga ou sortir danser, ils comprendront que les adultes
aussi aiment bouger.
Du plaisir pour tous
Il est plus facile de rester actif quand on s’amuse. Si une
activité ne fonctionne pas, essayez-en d’autres jusqu’à ce
que vous en trouviez qui vous conviennent, à tous les
membres de la famille. Vous formerez ainsi des habitudes
qui dureront toute une vie...active!
par Betsy Mann
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