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LA SÉDENTARITÉ...qu’est-ce que c’est ?

↪ C’est l’un des maux du siècle, elle correspond à une activité physique

faible ou nulle avec une dépense énergétique proche de zéro.

↪ La sédentarité, ce n’est pas seulement ne pas faire de sport. Ce sont

également les heures passées assis ou couché chaque jour, hors période de

sommeil. La mesure du temps passé devant un écran que ce soit un

ordinateur ou une télévision est un très bon indicateur de sédentarité.

↪ L’irruption des écrans dans notre vie, au travail comme à la maison, fait

que la sédentarité représente désormais un peu plus de la moitié du temps

éveillé d’un Français qui travaille sur ordinateur !



L'ACTIVITÉ PHYSIQUE:

↪ Elle se différencie du sport.

Par activité physique, on entend

tout mouvement corporel produit

par l’action des muscles

squelettiques qui entraîne une

dépense d’énergie.

↪ Il s’agit du sport, de

l’exercice et d’autres activités

telles que le jeu, la marche,

l’accomplissement de tâches

ménagères, le jardinage, monter

des escaliers...

Elle apporte aux pratiquants un

mieux-être au niveau physique,

psychologique et social. Cela peut

très vite devenir un plaisir et

permet de diminuer le stress en

se vidant la tête.

Les actifs sont plus conscients de

leurs capacités et ont tendance à

avoir davantage confiance en eux.



DES CHIFFRES ET DES CONSTATS

↪ Quatre adolescents sur cinq ne bougent pas assez.

↪ En 40 ans, les collégiens ont perdus 25% de leurs capacités physiques.

↪ Nous restons, en moyenne, assis plus de 10 heures par jour, plus de la moitié de notre

temps d’éveil.

↪ L’inactivité physique est responsable de 10% des décès en Europe avant le tabac!

Sont dites physiquement « inactives » les personnes qui réalisent moins de 30 minutes de

marche (ou une autre activité) par jour (cela équivaut environ à 10 000 pas).

↪ Les jeunes passent environ 4h/jour sur les écrans, alors qu’il est conseillé de ne pas passer

plus de 2h.



LES EFFETS DE LA SÉDENTARITÉ

Anxiété et dépression

Une augmentation des risques de maladies cardio-vasculaires, 

du diabète, de l’hypertension, 

de différents types de cancers

Un surpoids



LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

↪ SUR LA SANTÉ - Une amélioration de la condition physique (endurance

cardio-respiratoire et force musculaire).

- Un tissu adipeux mois important (graisse).

- Un meilleur état osseux (état fonctionnel et prévention

des chutes).

- Une réduction de l’anxiété et des symptômes de la

dépression.

- Un meilleur sommeil.



LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

↪ SUR LES 

APPRENTISSAGES

- Amélioration de la plasticité cérébrale : formation de neurones.

- Aide à la régulation de la réponse de l’organisme au stress.

- Augmente le volume des parties du cerveau responsables de          
l’apprentissage et de la mémoire.

- Améliore les fonctions exécutives et l’attention.



LES BIENFAITS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

↪ DANS LES RELATIONS

AUX AUTRES 

ET POUR SOI

👉 Plus on bouge et plus on a le moral !

Voilà la conclusion des études qui relient le niveau
d’activité physique aux fluctuations de l’humeur.

- L’activité physique nous redonne le sourire, régule
notre humeur et atténue notre stress. Elle est
souvent considérée comme un antidépresseur naturel.
L'endorphine, cette hormone sécrétée pendant
l'effort “sportif”, génère un véritable bien-être qui
peut améliorer notre moral.

- Contribution au développement social des jeunes
en leur fournissant des occasions de s'exprimer,
en améliorant leur confiance en eux, leur estime de
soi ainsi que l'interaction et l'intégration sociales.



LES RECOMMANDATIONS...

> 1 heure d’activité physique d’intensité modérée à soutenue par jour.

(possibilité de fragmenter en 2, 3 ou 4 fois)

> Adopter et respecter une alimentation saine et équilibrée.

> Avoir un quota de sommeil suffisant :

- De 6 à 12 ans : ils doivent dormir entre 9 et 12 heures.

- De 13 à 18 ans : les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil.

Suivre ces recommandations permet d’être plus attentif, plus concentré et

d’améliorer les facultés d’apprentissage. Outre les effets bénéfiques sur la

mémoire, un sommeil réparateur permet aux enfants d’être plus en forme mais

aussi d’être mieux moralement. Il contribue également à renforcer nos défenses

immunitaires.



“ Dès qu’on bouge, on se

met à faire bouger la vie

autour de soi ”...et en soi !

K.Pancol



DES

PROPOSITIONS 

D’ACTIVITÉS 

PHYSIQUES...

Bien entendu, nous savons que vous

n’avez pas tous les mêmes possibilités de

“bouger”.

Certains ont un grand jardin, d’autres un

tout petit et il y a ceux aussi qui n’en ont

pas du tout.

Chacun piochera ce qu’il peut faire, ce

qu’il veut faire...le principal étant de se

dépenser...vous l’aurez compris !





DES IDÉES pour se dépenser davantage au quotidien...

↪ Avec une chaise, des bouteilles d'eau remplies, 

une marche d'escalier, vous pouvez renforcer 

toutes les chaînes musculaires de votre corps.

Vous pouvez visionner cette vidéo:

https://youtu.be/ZWhsiyvlHqA

↪ Marcher lorsque l'on est au téléphone,

se brosser les dents sur une seule jambe,

regarder la télévision debout ou mettre plus

d'énergie en faisant le ménage, permettent

également de réduire son temps passé en

inactivité.



Et des PROPOSITIONS... ↪ 30 secondes par exercice, 10 
secondes de récupération entre chaque.

↪ A faire en musique si vous 
téléchargez une musique type « tabata 
» sur deezer ou spotify (attention 
prendre un tabata de 30 secondes et non 
de 20 secondes)

↪ Selon les capacités et disponibilités 
de chacun, cet enchaînement peut être 
adapté (intensité modérée, temps de 
récupération plus important…) et répété 
2 à 3 fois.

↪ Il y a des options pour ceux qui le 
souhaiteraient…

Avant de 
commencer, 
visionner cette 
vidéo !

https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8&feature=youtu.be

“ LE 7 MIN ” 

https://www.youtube.com/watch?v=uylLatY_as8&feature=youtu.be




1. JUMPING JACK : Tu sautes en écartant les jambes et en levant les bras au-dessus de la tête. Puis tu sautes en remettant les jambes et les
bras en position normale. Et ainsi de suite.

2. CHAISE : haut et bas du dos droit, bien calé contre le mur, pieds sous les genoux, cuisses à 90°, regard à l’horizontal.

3. POMPES : A 4 PATTES, simple flexion des bras ou pompes. A GENOUX, le bassin et le buste descendent au sol, dos droit ou pompes SUR LES
PIEDS.

4. ABDOMINAUX : épaules relevées au départ. Venir toucher le dessus des genoux avec ses paumes de mains. Je souffle en montant ! Sinon
RESTER EN STATIQUE, épaules décollées du sol.

5. MONTER SUR UNE CHAISE : ou une marche d’escalier, un step...Un seul pied à la fois et garder la jambe libre tendue. Puis alterner.

6. SQUATS : Debout, pieds bien à plat, les jambes légèrement écartées, plier les jambes pour amener les cuisses à l’horizontale. Veiller à ce que les
genoux restent au-dessus des pieds. Les fesses vont vers l’arrière (comme si on voulait s’asseoir sur une chaise). Le dos, droit, s’incline légèrement vers
l’avant.

7. DIPS : flexion des bras. PIEDS SOUS LES GENOUX ou JAMBES SEMI-TENDUES ou SUR LES TALONS, JAMBES TENDUES (plus
dur).

8. PLANCHE : GAINAGE CLASSIQUE, en appui sur les avants-bras et les pointes de pieds. Alignement talons-fesses-épaules. Ne pas rentrer la
tête.

9. COURIR SUR PLACE : ou MARCHER SUR PLACE et monter genoux à 90°.

10. FENTES ALTERNÉES : Debout, avancer la jambe droite puis la fléchir pour amener la cuisse à l’horizontale tout en amenant le genou gauche
près du sol. Puis remonter et faire la même chose avec la jambe gauche.

11. POMPES EN T : réaliser une pompe et pivoter après chaque pompe en levant un bras au ciel (alterner les côtés).

12. PLANCHE SUR LE CÔTÉ : RESTER EN STATIQUE, en appui sur un avant-bras (à 90° par rapport au buste), le corps gainé, l’autre
bras repose le long du corps. Changer de côté au bout de 15 secondes.





LA BOÎTE À DÉFIS...

Sur les deux  liens ci-dessous, vous trouverez un tas de défis à réaliser. Et ça tombe bien 

car le projet mené s’inscrit dans la même perspective que la nôtre : “ BOUGER”!

↪ https://www.ugsel-finistere.org/file/1erDegre/dossierPedagogique/CONFINE,%20FAUT%20BOUGER.pdf

↪ https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/

Amusez-vous….avec vos frères et soeurs….avec vos parents.

ET PENSEZ AUSSI À VOUS DÉTENDRE ...

https://www.ugsel-finistere.org/file/1erDegre/dossierPedagogique/CONFINE,%20FAUT%20BOUGER.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/


RELAXATION-MÉDITATION :

“ EXPÉRIMENTEZ ET LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ! ”

Des propositions de liens :

↪ 5 séances de relaxation pour adolescents : https://adozen.fr/5-seances-de-relaxation-gratuites-pour-les-ados-2/

↪ Une visualisation…..pour se détendre : https://www.youtube.com/watch?v=bbGTko4oiJo

↪ Les bénéfices des exercices de respiration : https://apprendreaeduquer.fr/exercice-de-respiration-enfants/

↪ Une séance de Yoga expliquée aux petits mais faite pour les grands aussi : https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0

Bonne détente à vous seul(e) ou en famille...

https://adozen.fr/5-seances-de-relaxation-gratuites-pour-les-ados-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bbGTko4oiJo
https://apprendreaeduquer.fr/exercice-de-respiration-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0


QUELQUES MOTS POUR CONCLURE

↪ Pensez à bien vous échauffer avant de 

démarrer...au moins 10 minutes.

↪ S’étirer pour récupérer, pour travailler la 

souplesse et la tonicité. Cela permet ainsi de 

limiter les risques de blessures. 

Et si ça vous dit : https://www.youtube.com/watch?v=NiGrtQTwatU

↪ S’hydrater.

Tous ces apports théoriques et pratiques

s’intègrent pleinement dans l’acquisition des

connaissances et des compétences du socle

commun :

↪ Connaître et appliquer les principes d’une

bonne hygiène de vie.

↪ Adapter l’intensité de son engagement

physique à ses possibilités pour ne pas se

mettre en danger.

↪ Connaître les effets d’une pratique

physique régulière sur son état de bien-être

et de santé.
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https://www.youtube.com/watch?v=NiGrtQTwatU



