Préambule
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 (Source : Organisation mondiale de la Santé). 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. Cette dernière contribue
à l’augmentation de l’obésité chez les enfants et les adolescents avec des conséquences
sur leur état de santé y compris à l’âge adulte.

Bouge avec les Zactifs ! : un programme pédagogique
pour les enfants de 6 à 10 ans
L’association Attitude Prévention a développé en 2015, avec l’aide d’enseignants, un
kit pédagogique à destination des élèves du CP au CM2, afin de leur faire découvrir
l’activité physique ou sportive à travers plusieurs disciplines : français, histoiregéographie, mathématiques, sciences, EPS, pratiques artistiques et même histoire de
l’art...
Convaincue de l’intérêt de déployer ce programme le plus largement possible auprès des
enfants, l’association Attitude Prévention, en partenariat avec le PUC, propose désormais
aux éducateurs sportifs une série d’ateliers pour faire bouger les enfants et les sensibiliser
à la pratique de l’APS.
à propos de

Attitude Prévention est une association loi de 1901 dont les adhérents sont les
sociétés membres 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 seule ou en partenariat avec d’autres
organismes.
"Paris Université Club" (PUC) est une association loi de 1901 reconnue d’utilité
publique. Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine
depuis sa création en 1906, le PUC, installé au Stade Charléty à Paris, enseigne la
pratique du sport dans un cadre de loisirs et de compétition à 9 000 adhérents répartis
dans plus de 60 disciplines.

Introduction

Activité physique et sédentarité : de quoi parle-t-on ?
On peut faire de l’activité physique pendant les loisirs, les déplacements, les activités
domestiques, professionnelles et scolaires. Les activités physiques de loisir peuvent inclure
le sport mais aussi des activités comme les promenades à pied ou à vélo, la pratique du
roller, ou, pour les enfants, jouer dans les aires de jeux des parcs publics. Les activités
physiques domestiques sont celles que l’on réalise chez soi, à l’intérieur ou à l’extérieur
(passer l’aspirateur, porter des courses, bricoler, jardiner, etc.).
La sédentarité correspond aux situations en position assise ou allongée (en dehors de la
période de sommeil et des repas), pendant lesquelles les mouvements du corps sont très
réduits : regarder la télévision, travailler à son bureau, sur un ordinateur, jouer aux jeux vidéo,
lire, téléphoner, être passager dans un véhicule…

L’activité physique : essentielle dès le plus jeune âge
L’activité physique participe au bon développement de l’enfant et il favorise une bonne
santé à l’âge adulte. Ses multiples bienfaits physiques, sociaux et mentaux ne sont
plus à démontrer : amélioration de la condition physique (force, aptitude respiratoire et
cardiovasculaire, tonus musculaire…), diminution de l’anxiété, augmentation de l’estime
de soi et de la confiance, diminution de l’oisiveté (ennui, désintérêt scolaire et social),
canalisation de l’agressivité, régulation du poids…
Pour les enfants et les adolescents, la recommandation de santé publique est d’au
moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée ou plus élevée sous
forme de sports, de jeux ou d’activités de la vie quotidienne.
Et pourtant, différentes études montrent que le niveau d’activité physique des plus jeunes
diminue avec le temps, laissant une place toujours plus grande aux activités sédentaires.

4 bonnes raisons
Pour promouvoir l’activité physique auprès des plus jeunes
Faire du sport avec plaisir dès l’enfance favorise la pratique régulière d’une activité
physique à l’âge adulte.
Les bonnes habitudes acquises très tôt et conservées tout au long de la vie permettent
ainsi de vivre plus longtemps, et surtout en meilleure forme.
Les enfants sont réceptifs aux messages de prévention : entre 6 et 10 ans, il est
encore possible d’agir efficacement et durablement sur les comportements.
Les enfants sont prescripteurs au sein des familles.
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Les loisirs sont des moments privilégiés pour sensibiliser
les enfants et les encourager à adopter un mode de vie actif
Ce livret d’animation, ainsi que l’ensemble des outils mis à votre disposition, ont pour objectif
de vous permettre d’animer des ateliers avec les enfants afin de les informer sur les bienfaits
de l’activité physique et de les inciter à bouger régulièrement tous les jours, seuls, avec leurs
amis, ou en famille.

Présentation des personnages, des outils et des différents
modules
Les Zactifs
Ce sont des personnages auxquels les enfants peuvent facilement s’identifier. 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.
Léna a 9 ans, elle fait partie des Zactifs.
Elle est débordante d’énergie : elle aime
courir, bouger, danser… Elle adore aussi
lire, du coup, elle sait beaucoup de choses !
Théo a 11 ans, c’est le frère de Léna. Lui
aussi fait partie des Zactifs. Il adore faire
du sport : du basket, du skate, du judo...
Bref, il est toujours partant pour tester de
nouvelles activités ou tout simplement aller
promener le chien ou jouer au parc avec sa
sœur et son copain Lulu.

Léna

Théo

Lulu a 7 ans. Il est très ami avec ses voisins
Théo et Léna. Lulu souhaite faire partie des
Zactifs mais il ne sait pas trop comment
faire. Léna et Théo sont là pour l’aider.

Lulu

Les vidéos
Les vidéos sont toutes téléchargeables sur le site : bouge-avec-les-zactifs.fr
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Introduction (suite)

mes abordés ?
Support vidéo
"Bouger tous les jours, c’est facile"

aussi
u vélo
ouger

Téléchargeable sur www.bouge-avec-les-zactifs.fr

Théo et Léna expliquent à Lulu que bouger ce
n’est pas que faire du sport : il y a beaucoup
d’activités quotidiennes qui permettent de
s’activer… du coup, c’est facile de bouger tous
les jours !
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messages clés

> Faire de l’activité physique donc bouger, ce n’est pas que faire du sport.

sique ;
bouger
tés
rps

> Les déplacements et les activités quotidiennes sont l’occasion d’être physiquement
actifs.
> Il y a beaucoup d’activités dans une journée qui donnent la possibilité de bouger :
aller à l’école à pied, ranger sa chambre, faire du vélo, promener le chien…

es
s
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Support vidéo
"À chacun son sport"
Téléchargeable sur www.bouge-avec-les-zactifs.fr

e sait
un jeu
sports
qui va

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 !

un

messages clés

re

> Il existe une diversité de sports.

sport

> Chacun peut trouver un sport ou une activité physique qui lui convienne.

au
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Support vidéo
"Bouger c’est bon pour la santé !"
Téléchargeable sur www.bouge-avec-les-zactifs.fr
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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 en classe !
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Support vidéo
"Pour t'amuser, varie tes activités"

aces
dinateur
s attend.
artie de
et Lulu
arier ses

Téléchargeable sur www.bouge-avec-les-zactifs.fr

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.

il ne sait
nt un jeu
s sports
ant
un qui va

pour

messages clés

acun

> Il existe beaucoup de façons de se divertir.

stoire

!

> L’activité physique aide à se sentir bien dans son corps et dans sa tête, bien grandir,
se développer et se faire de nouveaux amis..

du sport

> Inciter les enfants à découvrir les différentes formes de jeux/loisirs et à ne pas faire
toujours la même chose pour pouvoir s’amuser seul ou en groupe
(les 2 sont nécessaires) en bougeant ou pas… mais pour sa santé il faut bouger
au moins 1h par jour.

mes au

s parents
hysiques
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Introduction (fin)

ur

Support vidéo
"S'activer en famille, c'est super !"

arents
iques
avoir

Téléchargeable sur www.bouge-avec-les-zactifs.fr

Les trois enfants décident de proposer à
leurs parents un dimanche en famille avec
plein d’activités physiques amusantes !
Cette formidable journée va-t-elle porter
ses fruits ?

sport

messages clés

que

> Il existe beaucoup de façons de se divertir avec sa famille ou son entourage.
> Inciter les enfants à proposer des activités à leur entourage.
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Les ateliers
Nous vous proposons des ateliers sportifs en lien avec les thématiques des vidéos
"Bouge avec les Zactifs !"
Les ateliers sont des mises en situation dans des scènes de vie quotidienne qui permettent
une activité physique régulière.
Les exercices proposés peuvent évoluer en fonction du matériel et des contraintes de temps,
de lieu… des différents éducateurs. La plupart de ces ateliers comporte des exercices de
base ainsi que des variantes pour faire évoluer les jeux.
Des élastiques vous sont fournis avec les livrets. Ils vous permettront de diversifier et de
complexifier vos ateliers. Vous trouverez en annexe p. 42 une liste non exhaustive des
utilisations de l’élastique.
Nous vous proposons 8 fiches ateliers. Elles se présentent de la manière suivante :
Les objectifs de la situation.
Le concept de l’atelier.
L’organisation pédagogique : elle est donnée à titre indicatif et est évolutive en
fonction du nombre d’enfants et du matériel dont vous disposez.
La description de la situation.
Les variantes.

pour une séance réussie

Quelques règles :
• Préparer et installer le matériel nécessaire avant le début de la séance.
• Éviter les temps d’attente en installant le matériel avant chaque nouvel exercice
ou en faisant participer les enfants.
• Proposer des exercices adaptés aux locaux et aux capacités de l’enfant.
• Avoir toujours à portée de vue l’ensemble des enfants qui restent dans un unique lieu de
pratique.
• Expliquer clairement les consignes (2 min. max.) avant chaque exercice/jeu.
• S’assurer que tous les enfants ont compris les consignes avant de commencer (faire
verbaliser par les enfants et donner des exemples).
• Mettre en place des exercices/jeux où tous les enfants participent.
• Limiter les temps d’attente (chacun son tour ou jeu à élimination).
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Annexes

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION DE L’ELASTIQUE

CAISSE

MARCHE

AIRE

AIRE
DE
LANCER

ECHELLE

RING
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