Édito
Assurance Prévention est une association loi de 1901 dont les adhérents sont les sociétés
mem-bres de la Fédération Française de l’Assurance. Elle a notamment pour mission de
concevoir et de déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers, domestiques et
santé vers le grand public et les entreprises, seule ou en partenariat avec d’autres
organismes.

La promotion de l’Activité Physique ou Sportive (APS) : un sujet majeur
de santé publique

La sédentarité est aujourd’hui reconnue comme le 4ème grand facteur de risque de mortalité*.
Pour un nombre croissant d’enfants, les heures d’EPS et la pratique d’activités physiques
durant les loisirs ne compensent plus la diminution de l’activité physique dans la vie
quotidienne. Cela contribue à l’augmentation de l’obésité chez les enfants et les adolescents,
impacte leur état de santé général et pourra se répercuter sur leur santé à l'âge adulte.

Bouger et stimuler régulièrement son corps fait reculer l’apparition de nombreuses maladies
comme le diabète ou les maladies cardio-vasculaires, renforce l’immunité et diminue
l’incidence des cancers. La nécessité d’agir dès le plus jeune âge en prévention s’impose
d’autant plus que la pratique régulière d’une APS dans l’enfance augmente les probabilités de
pratiquer une APS à l’âge adulte.

Bouge avec les Zactifs : un programme pédagogique pour promouvoir
l’activité physique auprès des enfants de 6 à 10 ans

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition des outils pédagogiques qui vont permettre
à vos élèves, du CP au CM2, de découvrir l’activité physique ou sportive sous de multiples
facettes à travers plusieurs disciplines.
Le kit pédagogique Bouge avec les Zactifs s’inspire directement des programmes scolaires.
Nous avons fait en sorte que vous puissiez utiliser les films d’animation, les exercices et pistes
pé-dagogiques dans différentes disciplines : français, histoire-géographie, mathématiques,
sciences, EPS, pratiques artistiques et même histoire de l’art... Conçu avec l’aide d’enseignants
et de conseil-lers pédagogiques, nous espérons que ce kit vous sera utile.

Bon travail avec les Zactifs !

L’association Assurance Prévention

* Source : Organisation mondiale de la santé
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Quel est le niveau d’activité physique
en France ?
L’exercice physique est de moins en moins
intégré aux activités de la vie quotidienne
Les conséquences de l’évolution de nos modes de vie vers
une plus grande sédentarisation sont inquiétantes. Même
si près de la moitié des Français s’adonne aux
activités physiques ou sportives pendant leurs loisirs et
que l’offre et la diversité des activités sont de plus en plus
importantes, la majorité de la population n’atteint pas le
niveau d’activité physique quotidien requis pour un effet
bénéfique sur la santé (10 000 pas par jour).

Les bonnes habitudes en matière d’activité
physique ou sportive se perdent avec l’âge
Le taux de pratique d’APS est ainsi de 75% pour les
6-10 ans, de 63% pour les 11-17 ans. Les facteurs d’influence sont nombreux : le manque de temps est le frein
principal à la pratique régulière d’une APS.
Le comportement des parents influence également celui
des enfants qui ont tendance à agir par mimétisme.
Le taux de pratique chez les enfants dont le parent
exerce lui-même une APS s’élève à 78% contre 61%
chez les enfants dont le parent ne pratique pas.

Les chiffres clés 2016*
76% des Français font moins
de 10 000 pas par jour
7 889 pas par jour réalisés en moyenne
par les Français :
• 8 208 pour les hommes
• 7 572 pour les femmes
• 8 180 en semaine
• 7 514 le week-end

52% des Français ne pratiquent pas
d’activité physique ou sportive

Téléchargez les résultats du baromètre
2016 sur le niveau d’activité physique
ou sportive des Français sur
www.bouge-avec-les-zactifs.fr
(Rubrique “La bibliothèque”)
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* Source : Enquête réalisée par OpinionWay et l’IRMES du 5 au 29 septembre 2016 pour Attitude Prévention, auprès d’un échantillon représentatif de 1 048 personnes de 18 à 64 ans et de 300 parents d’enfants de 6 à 17 ans ayant répondu à un questionnaire déclaratif
on line et mesuré le nombre de pas effectués sur 7 jours à l'aide d'un podomètre.
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Qui sont les Zactifs ?
Léna et Théo sont frère et sœur. Lucas
(dit Lulu) est leur voisin.

Léna Théo

Léna et Théo sont des super héros. Parce qu’ils pratiquent
régulièrement une activité physique, ils sont devenus des
Zactifs. Lulu, leur copain et voisin, aimerait beaucoup leur
ressembler. Léna et Théo lui donnent des conseils et des
astuces pour bouger tous les jours et faire à son tour partie
des Zactifs.

Quels sont les thèmes abordés ?
Bouger tous les jours, c’est facile
Le film :

Bouger ce n’est pas que faire du sport, c’est aussi aller
à l’école à pied, ranger sa chambre, faire du vélo ou
promener le chien. Du coup, c’est facile de bouger tous
les jours !

Objectifs pédagogiques de la fiche :

Prendre conscience des effets positifs d’une
pratique physique régulière ;
Aborder la relation entre alimentation et activité
physique (Kcalories) ;
Observer les évolutions des modes de vie,
notamment en ce qui concerne l’activité physique ;
Démontrer par des exemples que l’on peut bouger
du matin au soir dans le cadre de ses activités
quotidiennes.
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Lulu

Bouger c’est bon pour la santé !
Le film :

Que se passe-t-il dans le corps au moment de l’effort :
cœur, respiration… Léna et Théo font un petit exposé à
Lulu en images. C’est aussi l’occasion pour les
Zactifs d’expliquer que bouger c’est bon pour la santé,
pour bien dormir et même rester concentré(e) en
classe !

Objectifs pédagogiques de la fiche :

Comprendre les principes élémentaires des
mouvements du corps ;
Prendre conscience des modifications du corps lors
de l’effort physique ;
Découvrir que plus on fait du sport et plus les
organes actifs pendant l’effort sont efficaces
(muscles, coeur).

À chacun son sport
Le film :

Lulu a très envie de pratiquer un sport mais il ne sait
pas lequel choisir. Théo et Léna lui proposent un jeu de
mime pour lui faire découvrir différents sports
(individuels, collectifs…). Il y en forcément un qui va
plaire à Lulu !

Objectifs pédagogiques de la fiche :

Découvrir différents sports et le fait que chacun peut
trouver celui qui lui convient ;
Comprendre que le sport fait partie de l’Histoire
depuis l’Antiquité ;
Connaître et mettre en pratique les valeurs du sport
et ses règles ;
Aborder la mixité et l’égalité femmes-hommes au
travers du sport.
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Pour t’amuser, varie tes activités
Le film :

Après un long moment passé devant l’ordinateur Théo
et Léna ont hâte de sortir jouer. Lulu les attend. Les
trois amis se lancent dans une partie de badminton
tout en discutant. Théo, Léna et Lulu trouvent que
c’est bien plus amusant de varier ses activités au
cours d’une même journée.

Objectifs pédagogiques de la fiche :

Aborder les effets positifs et négatifs des
nouvelles technologies ;
Savoir que varier ses activités est important
pour faire travailler le corps et l’esprit ;
Comprendre qu’il y a un temps pour tout (pour
jouer, pour se concentrer, pour lire, etc.).

S’activer en famille, c’est super !
Le film :

Les trois enfants décident de proposer à leurs parents
un dimanche en famille avec plein d’activités physiques
amusantes ! Cette formidable journée semble avoir
porté ses fruits…

Objectifs pédagogiques de la fiche :

Comprendre que les activités physiques et le sport se
pratiquent à tout âge et qu’ils sont source
de plaisir et de partage.
Savoir trouver sa place dans l’arbre généalogique de
sa famille ;
Apprendre les mots de vocabulaire anglais liés
à la famille.
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Des outils pédagogiques conçus avec
les enseignants

Toutes les ressources pédagogiques ont été réalisées en collaboration avec des enseignants de
l’école élémentaire. Elles correspondent aux programmes, directives et compétences à acquérir en
cycle 2 et en cycle 3. Les différents exercices proposés sont adaptés à l’âge des enfants (soit cycle
2, soit cycle 3, soit tous niveaux).
Ci-joint

Indications des
objectifs pédagogiques
de la fiche en lien
avec les programmes
scolaires

Des codes
couleur et étoiles
vous indiquent
le niveau
des exercices

Ce picto indique qu’il
est préférable de faire
l’exercice après avoir
vu le film
Discipline concernée
Indications des
compétences
à acquérir en lien
avec les progressions
pédagogiques des
programmes scolaires
Utilisation de la
typographie cursive
pour les cycles 2.
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Les pistes pédagogiques fiche par fiche

des enfants d’aujourd’hui (on pourra demander un
rendu sous la forme d’un exposé, d’un dessin, d’une
bande dessinée…)

Fiche 1
Bouger tous les jours, c’est facile
Jeux dans la cour :

Plus de sport aujourd’hui, c’est vrai ?

Accroche Décroche, Poules Renards Vipères, l’épervier,
jeux de mimes… Et si vous proposiez quelques séances
d’EPS autour de jeux actifs (courir, sauter, lancer) ?
Cela donnera des idées à vos élèves pour jouer dans
la cour lors de la récréation ou au parc après l’école.

Demander aux élèves d’enquêter auprès des adultes
de leur entourage (grands-parents, oncles, tantes…) : faisaient-ils du sport lorsqu’ils étaient à l’école
élémentaire et si oui, lequel ?
Chaque élève donnera sa réponse en classe et cette activité se poursuivra autour du questionnement :
• Fait-on plus de sport aujourd’hui qu’avant ?
• Est-ce une réalité ou une impression ?
• Les parents des élèves font-ils du sport ?

Sorties/Balades :

En Géographie, en Découverte du monde ou Sciences,
en Education au Développement Durable (EDD),
organisez une promenade en lien avec les programmes.
Par exemple, on part faire des photos du quartier et on
les exploite en lecture du paysage avec un schéma. La
petite
promenade
sera
l’occasion
de
rappeler aux élèves que là encore, on se bouge et que
c’est bon pour la santé !

Fiche 2
Bouger, c’est bon pour la santé !

Dans la cour, observations des modifications du
corps lors de l’activité physique.

Discussions/Débat :

• Les enfants vont courir, sauter, marcher très rapidement pendant un temps donné.
• De retour en classe échanger avec les élèves autour
des réactions du corps. Quelles modifications ou réactions de leur corps ont-ils observé ?
• Les propositions suivantes peuvent être évoquées par
les enfants : on a chaud, soif, on respire plus vite, on
s’essouffle, le cœur bat plus vite, on est
fatigué, le visage rougit…
• Proposer ensuite d’étudier les changements du
corps : montrer le film, utiliser les exercices 1 et 2 de
la fiche 2.
• Interroger à nouveau les élèves pour vérifier leur
compréhension du film : pourquoi le cœur bat-il plus
vite ? Pourquoi est-ce qu’on est essoufflé ? Rouge ?

Après lecture (ou relecture) du texte de Joseph :
C’est toujours bien le progrès à ton avis ?
Par exemple, le progrès a permis aux enfants de ne
plus avoir 1 heure de marche le matin et le soir pour
aller à l’école. Mais du coup, on fait moins d’activités
physiques et on utilise trop la voiture (pollution, gaz à
effet de serre).
Pour s’amuser, c’est mieux de se bouger !
Et toi qu’en penses-tu ?

Musique/Chant

Sur un air connu, à choisir avec les élèves ou
imposé par vous, inventer une chanson sur le thème
Bouger tous les jours, c’est facile

TIC/Expression orale

Rechercher sur internet les activités des enfants au
19ème siècle et les comparer avec les jeux et activités

10

Je me dépense plus en courant ou en marchant ?

Production de chaleur = énergie

Interroger les élèves : à votre avis, dans quelle activité
se dépense-t-on le plus ? En courant ou en marchant ?
Au cours du débat, demander aux élèves d’argumenter
et d’imaginer des expériences pour vérifier leurs
réponses : courir et marcher sur une même distance
et compter ses pas (pour chacune de ces activités),
prendre son pouls avant et après l’effort en marchant
ou en courant, se chronométrer... Un lien avec la
dépense de calories pour les deux activités peut être
fait pour les élèves de cycle 3 notamment.

La production de chaleur du corps lors de l’effort
physique sera une introduction particulièrement intéressante à la leçon sur l’équilibre alimentaire inscrite
aux programmes de cycle 2 et de cycle 3. On doit manger de tout pour apporter du carburant à notre corps,
et l’on doit fournir les quantités de « carburant » adaptées
en fonction des besoins de notre corps.

Fiche 3
À chacun son sport !

Le fonctionnement des muscles

Autres sujets de rédaction ou de discussion à
mener avec vos élèves

Cette fiche peut également servir d’introduction
à la leçon sur le fonctionnement des muscles et
articulations.
Les mouvements sont dus à des contractions musculaires. Les muscles sont attachés aux os par des tendons placés de part et d’autre de l’articulation. Quand
un muscle se contracte, il se raccourcit et se gonfle. En
se contractant, il tire sur les os et provoque le mouvement.
Faire observer la contraction et le relâchement des
muscles du bras lorsqu’on le plie et en dénommant le
biceps et le triceps. Les élèves devront observer que le
biceps est contracté alors que le triceps est relâché et
inversement : les deux muscles ne travaillent pas en
même temps.

• Quelles sont mes émotions quand je fais du sport ou
quand je regarde une épreuve de sport dans un
stade ou à la télévision ?
• Les Romains avaient une expression « anima sana
in corpore sano » c’est à dire un esprit sain dans un
corps sain. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Exposés

• Le fair play ou l’esprit sportif
• Quel est l’ancêtre de ce sport ? (le football, le rugby, le
tennis, l’escrime… un sport par élève). Si les élèves sont
incités à réaliser une trace écrite (photo, texte, dessin,
une exposition pourra être organisée à l’école ou en mairie.

EPS/Expression corporelle

Le squelette et les articulations au travers de
l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci

• Comme Théo et Léna, les élèves choisissent un sport
et le miment pour que leurs camarades le devinent.

Légender le dessin de Léonard de Vinci avec le
vocabulaire acquis en classe sur le corps humain.

Histoire des arts

• Etudier, analyser les œuvres d’art qui ont trouvé
comme inspiration le sport : le sport dans l’art (ressources disponibles sur internet).

Les muscles sont partout !

Le corps est entièrement enveloppé de muscles qui forment la musculature. Cette représentation n'est pas familière, les enfants pensent généralement que les
muscles sont localisés dans les bras, les jambes (et
éventuellement les abdominaux). Il est intéressant de
leur faire découvrir les zygomatiques par exemple
lorsqu’ils sourient… et bien entendu que le cœur
lui-même est un muscle qui se contracte.
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Histoire

Fiche 4
Pour t’amuser, varie tes activités

• E t u d i e r l ’ a n t i qu i t é g r e c qu e a u t r ave r s d e
l’olympisme : la mythologie, les épreuves, les athlètes, la
démocratie. On pourra aussi aborder l’égalité par
exemple en comparant à aujourd’hui : « Pour participer aux Jeux Olympiques, il fallait être un homme,
être
d’origine
grecque
et
être
libre.
Les femmes (exception faite des propriétaires de
chevaux), les esclaves et les étrangers étaient
exclus ».
Ressources à découvrir sur www.olympic.org

Pratiques artistiques

L’autoportrait
Travail sur l’autoportrait (Vincent Van Gogh, Otto Dix,
Egon Schiele, Léon Spilliaert, Pablo Picasso, Pierre
Bonnard, Frida Kahlo, Francis Bacon, Andy Warhol).
Chaque élève réalise son autoportrait. Il se dessine en
train de faire son activité physique préférée ou celle qu’il
rêve de faire.

Pratique artistique

Les mots image
Joël Guenoun* est un graphiste au talent incroyable
quand il s’agit de faire parler les lettres et de les transformer en image. Grand amateur de sport, il a réalisé
beaucoup d’illustrations que vous pourrez trouver sur
le web et qui pourront inspirer les élèves pour réaliser
leur propre mot image.
Commencer par décoder avec eux quelques
mots-images de Joël et le logo des Zactifs (un O ou le
point d’un i peut être un ballon, ou une roue de vélo).
S’ils ont du mal à trouver l’inspiration ils
pourront reproduire un des mots images que vous
aurez proposé et affiché au tableau ou au TBI.

• Découvrir et comparer les affiches des JO de 1924 à
2010 en les sélectionnant sur le site internet à cette
adresse :
www.olympic.org (Affiches hiver)
www.olympic.org (Affiches été)

• Proposer aux élèves de réaliser la prochaine affiche
des JO d’hiver à Pyeongchang en Corée du Sud en
2018 à partir de ces affiches, de dessins et de
collages.
• Travailler sur les pictogrammes des JO de 1964
à 2016 et proposer aux élèves de réaliser des
pictogrammes sur le sport ou sur les activités
physiques découvertes dans les dessins animés des
Zactifs : comment illustrer "aller promener
le chien", "ranger sa chambre", "mettre la table",
"aller à l’école à vélo" en pictogrammes ?
www.olympic.org (Pictogrammes)

* Editions Autrement, Mila Editions
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Discussion/Débat

Langues étrangères

Il est sûr qu’avec les 3 mousquetaires, Cyrano de Bergerac ou le corsaire Jean Bart, l’escrime a de longs siècles de pratique en France. Aujourd’hui
encore, partout dans le monde, ce sport s’arbitre en
français et tous les mots techniques qui concernent
l’escrime ne sont pas traduits. Un escrimeur chinois,
russe ou argentin se met « en garde », et fait une
« parade » et « riposte ». L’arbitre lance les matchs dans
toutes les compétitions internationales sur les mots de
« Messieurs (ou Mesdames) en garde, prêt ? Allez ! »

Donner son avis
« Etre actif c’est plus amusant. Finalement quand on
est longtemps devant les écrans, on s’ennuie ».

Rédaction ***

Les Zactifs ont décidé d’aller faire courir le chien Zak.
C’est un samedi, il n’y a pas école, il fait très beau. Imagine et raconte leur journée très active !

Découverte du monde/Histoire

Vous trouverez sur internet des sites de collection de
jouets anciens qui vous permettront de montrer aux
élèves des photos d’objets et d’illustrations anciennes : saut
à la corde, dés, jeux de cartes, jeu de l’oie, dames,
échecs… Finalement les jeux anciens ne sont pas si éloignés de nos jeux d’aujourd’hui.

Fiche 5
S’activer en famille c’est super !
Pratiques artistiques/Histoire de l’art

Observer, comparer et décrire des œuvres d’art de
« déjeuner sur l’herbe » des artistes ci-dessous.* Vous
pourrez aussi proposer aux élèves de tenter de
reproduire une des ces oeuvres, ou en cachant une
partie du tableau de compléter la partie manquante.
Un échange sur le sujet du pique-nique en famille
pourra être réalisé ensuite avec les élèves : le font-ils parfois ? Aiment-ils ces dimanches en famille dehors ? Quelles
sont les activités physiques qui sont faites avec leurs parents lors de ces sorties ?
*Monet, Seurat, Cézanne, Doisneau, Vivin, Picasso,
Foussoux

Langues étrangères

Connaître l’origine des noms des sports, apprendre des
mots dans des langues étrangères, réfléchir à leur utilisation dans notre langage courant.

• FOOTBALL (foot : pieds en anglais)
• HANDBALL (hand : main en anglais et en allemand)
• BASKET (panier en anglais)
• RUGBY (du nom de la ville où le sport a été inventé, en
Angleterre)
• JUDO (« voie de la souplesse » en japonais). Etc.

Ajouter à ce petit échange les petites anecdotes
suivantes :

Pratique artistique

Demander aux enfants de venir avec une photo de leur
famille lors d’une sortie « activités physiques ». Cela
peut être une promenade à vélo, une ballade en forêt
ou au parc, à la piscine, etc.
Chaque enfant collera sa photo sur une grande feuille
blanche (inciter à la réalisation de cadre au feutre ou
en collage de papier de couleur).
Il viendra ensuite poser des mots décrivant ce moment,
illustrer avec des dessins ou des collages autour de la
photo, réaliser un poème ou une description de cet instant, etc.

Langues étrangères

Le tennis ne vient pas de l’anglais mais du français !
Lorsqu'au Moyen Âge on jouait au jeu de Paume,
l’ancêtre du tennis, le serveur avait coutume
d'annoncer son envoi à l'adversaire (certains diront que
c'était pour l'intimider) en lui criant « Tenez ! ». En ancien français, l'impératif du verbe tenir se
prononçait « Tenèts ! ». Quand les Anglais empruntèrent
le jeu de paume et sa terminologie, ils entendirent
« Tenèts », « Tenis », d'où « tennis ».
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Fiche 5 (suite)

Français / Education civique

Rencontrer le maire ou un élu (ou rédiger une lettre)
pour lui demander d’organiser une journée avec des
activités physiques en famille.
• La rencontre sera préparée avec les élèves :
arguments, coûts, bénévoles pour aider… Par exemple : pourquoi faire cette journée (les enjeux de santé,
c’est bien de se bouger, et les adultes ne se bougent
pas assez), les jeux qui peuvent être proposés (des
courses en sac et du tir à la corde comme dans le film
des Zactifs ne coûtent pas cher à organiser), etc.
• On pourra réaliser une affiche (pratiques
artistiques/français) qui sera installée dans le
village/la ville pour inviter les habitants à
participer à cette journée.

Français

Selon le niveau de la classe, réaliser un texte en acrostiche en commun, en petit groupe ou de
manière individuelle.
Pour les cycles 3, un travail sur le calligramme peut être
réalisé après avoir écrit un texte de souvenirs.
De nombreuses affiches sur le thème des weekend en
famille, issues d’association et/ou de mairies, sont disponibles sur le web : elles pourront faire
l’objet d’une étude sur les images utilisées : que
représentent-elles ?

Retrouvez le kit pédagogique sur
www.bouge-avec-les-zactifs.fr
Rubrique “la salle de classe”
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