
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité physique 
« L’équilibre, dans la vie, se présente comme un résultat et non un but, 

comme une récompense et non une recherche. Il ne s’obtient pas en 
additionnant des précautions, mais en alternant des efforts. » 

-Pierre de Coubertin- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Activité physique 
 

Objectifs 
• Amener les jeunes à développer des moyens pour les motiver à pratiquer des 

activités physiques; 
• Donner des moyens peu coûteux et des endroits où pratiquer des activités 

physiques aux jeunes; 
• Informer les jeunes sur les bienfaits de bouger. 

 

Temps 
Présentation de l’atelier et brise-glace 15 minutes 
Activité 1 : Les bienfaits de bouger et la motivation 15 minutes 
Activité 2 : Comment trouver les activités près de chez moi 15 minutes 
Conclusion et Évaluation 10 minutes 

 

Astuces pour l’animation 
• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les 

participant.e.s; la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent 
tous et toutes, etc.); 

• L’animateur doit être dynamique dans son animation : démontrez votre 
motivation!!! 

• L’humour est toujours un bon moyen d’intervention; 
• N’oubliez pas de faire un retour sur les défis lancés durant l’atelier plus tard 

dans le mois; 
• Vous pouvez poursuivre avec les jeunes à leur départ et n’oubliez pas 

d’accompagner les jeunes à garder leur motivation (voir aux adaptations à faire 
au besoin); 

• Peut être utilisé pour des défis entre Auberges (GOGOGO les Auberges 
bougent)! 

 

Matériel requis 
• Selon les défis visés : Voir annexe 1 pour idées de matériels sportifs; 
• Voir à ce que les jeunes soient habillés confortablement pour faire de l’activité 

physique (peut-être faire un tour dans un organisme de don de vêtements); 
• Matériels d’arts pour la création de la boîte des défis. 

 



 

Déroulement 
Présentation de l’atelier                                                                                                     

Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquer les règles d’or au groupe. 

Brise-glace : Création d’une boîte à défis sportifs et/ou physiques 

Créez en groupe une boîte où seront déposés les défis sportifs. Ensuite, proposez aux 
jeunes d’inscrire sur un papier des défis sportifs qu’ils aimeraient réaliser pendant 
l’atelier. N’oubliez pas de leur mentionner que les défis devront être réalistes. 

Liste d’idées : Voir annexe 2 

Activité  1 : Les bienfaits de bouger et la motivation  

Animez une discussion sur les bienfaits de bouger : 

• Demandez-leur à quoi ça leur sert de bouger; 
• Qu’est-ce qu’ils font comme activité et ce que ça leur apporte; 
• Qu’est-ce qu’ils n’ont jamais osé comme activité? 
• C’est quoi le sport pour eux? En équipe ou individuel; 
• C’est quoi respecter son rythme, sa capacité, trop en faire (la bigorexie…les 

excès) les blessures; 
• Les bienfaits sur la santé mentale : sur le cerveau, dormir, anxiété, dépression, 

etc. (voir annexe 3) 
 

Pour compléter les infos qui n’auront pas été nommées : 

• Rubriques de l’application OPA 
o  En Chiffres: les bienfaits du sport : 

www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47903543/en-chiffres-les-
bienfaits-du-sport  

o Savais-tu que : les bienfaits du sport : 
www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47898227/savais-tu-que-
les-bienfaits-du-sport 
 

Normalisez qu’au début c’est plus difficile (liens à faire avec la motivation) : 

• Comprendre ce dont ton corps a besoin; 
• Plus je bouge plus je suis motivé; 
• Bien manger va avoir un impact sur notre énergie donc la motivation; 

http://www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47903543/en-chiffres-les-bienfaits-du-sport
http://www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47903543/en-chiffres-les-bienfaits-du-sport
http://www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47898227/savais-tu-que-les-bienfaits-du-sport
http://www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/47898227/savais-tu-que-les-bienfaits-du-sport


Astuce : Vous pouvez introduire ici des informations sur les protéines et boissons 
énergisantes d’entraînement.  

Complétez en leur demandant leurs trucs à faire au quotidien pour se mettre en action 
(annexe 4) et avec la rubrique TOP de l’application OPA : comment se motiver à faire du 
sport www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/55676581/article-n-185 

Autres outils pouvant vous aider lors de cette partie d’animation : 

• Capsule OPA : 
www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/25771964/comprendre-le-sport 

• Cette vidéo humoristique de « Cours toutoune # 72 : motivation ou discipline» 
de 2 min 46 https://youtu.be/lXySmYePLG8 

• La page Facebook de Geneviève Gagnon : 
https://www.facebook.com/courstoutoune/ 
 
Exemple de ce que vous pouvez y trouver : 
 

L’échelle de l’effort (« Cours toutoune », p.95) 
 

0. T’es assise sur ton divan, pis tu te dis : « Faudrait ben que je bouge, 
moi là. » 

1. Tu mets tes running-tchou, pis tu vas dehors. 
2. Tu prends de grandes respirations et tu marches doucement. 
3. Tu te mets à avancer plus vite… on appelle ça une marche santé. 
4. Là, tu es déterminée et tu marches encore plus vite en bougeant tes 

bras. 
5. Bon! On y arrive doucement… Une bonne marche rapide! Lâche pas! 
6. Tu te mets à faire des petits sprints de jogging. 10, 20, 30 secondes. 
7. V’là-tu pas que tu trottes maintenant, même si parfois tu prends des 

petites pauses en marchant rapidement. 
8. Ben là, on dirait bien que tu trottes pour de vrai sans t’arrêter. 
9. T’accélères, pis y a des bouts où on dirait même que tu cours. 
10. Ça y est! T’es partie! Plus rien ne peut t’arrêter! 

 
 

• Ou vous pouvez partager ces extraits du livre 1 « Cours toutoune » : 
https://fr.chatelaine.com/wp-
content/uploads/2016/04/Extrait.Cours_.Toutoune.pdf 

 

 

 

http://www.outilspourlautonomie.com/bouger/c/0/i/25771964/comprendre-le-sport
https://youtu.be/lXySmYePLG8
https://www.facebook.com/courstoutoune/
https://fr.chatelaine.com/wp-content/uploads/2016/04/Extrait.Cours_.Toutoune.pdf
https://fr.chatelaine.com/wp-content/uploads/2016/04/Extrait.Cours_.Toutoune.pdf


Activité 2 : Comment trouver les activités près de chez moi 

Créez une liste avec les jeunes de ce qu’il existe près de l’Auberge et qui pourra être 
affichée. 

Astuce : 
• Avoir une liste des activités gratuites offertes par votre municipalité; 
• Impliquez les jeunes dans une recherche sur le web; 
• Voir l’annexe 5 pour une liste d’idées. 

 

Soulignez qu’il existe des moyens peu coûteux pour bouger et qu’on peut trouver de 
l’équipement peu coûteux aussi (annexe 1). Il suffit d’être créatif!  

Conclusion et évaluation       

Décidez avec les jeunes d’une façon de célébrer vos accomplissements de vos défis lancés 
lors de l’activité du brise-glace (ex. pique-nique en groupe à la fin du mois). 

Demandez aux jeunes ce qu’ils feront de différent pour le prochain mois; ils s’engagent à 
quoi; etc.                                                                                                        

Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis par 
les participant.e.s.  

Faites l’évaluation de l’activité.  



Annexe 1 
Idées de matériels sportifs 

 

Matériel de Gym Matériel modifié 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

  



 

Annexe 2 
Liste d’idées de défis sportifs 

 

• Le StairShuffle challenge (pleins d’exemples sur Tik Tok : 
https://www.tiktok.com/@brittzec/video/6945451889739828485?is_from_webapp=v1
&q=Le%20StairShuffle%20Challenge&t=1634222223067) et pourquoi pas faire votre 
propre vidéo Tik Tok à partager! 

• Le push up, squat, fente, burpee, etc. challenge en chantant, en alternant les mains, avec 
des pauses, etc.; 

• Le handstand t-shirt challenge (voir le vidéo de Tom Holland alias Spider-Man : 
https://www.instagram.com/p/B-
dCCDdgZcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again) 

• La planche challenge (vous pouvez faire un défi de temps, avec de la musique, avec des 
mouvements, etc. ); 

• Sauter par-dessus des rouleaux de papiers de toilette empilés (ajouter un de plus à 
chaque fois); 

• Faire le tour de la cour en position de crapaud; 

 

Bref, laisser place à votre imagination sinon, les réseaux sociaux sont remplis d’idées drôles 
et farfelues qui pourront vous convenir! 

  

https://www.tiktok.com/@brittzec/video/6945451889739828485?is_from_webapp=v1&q=Le%20StairShuffle%20Challenge&t=1634222223067
https://www.tiktok.com/@brittzec/video/6945451889739828485?is_from_webapp=v1&q=Le%20StairShuffle%20Challenge&t=1634222223067
https://www.instagram.com/p/B-dCCDdgZcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/B-dCCDdgZcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again


Annexe 3 
Bienfaits des activités sportives sur notre santé mentale 

 

Il existe de nombreuses études qui démontrent les bienfaits des activités sportives sur 
notre santé mentale. 

Par commencer, dans une étude comprenant 1,2 million d’Américains, les sportifs 
déclarent ressentir un meilleur équilibre mental au cours du mois que ceux qui ne 
pratiquent pas de sport. Les participants ont basé leur état mental sur le stress ressenti, 
la dépression et des problèmes émotionnels. Les sports d’équipe, le vélo, l’aérobique et 
aller à la salle d’entraînements ressortent comme les sports ayant les meilleurs bienfaits. 
Peu importe l’âge, l’origine ethnique, le genre, le revenu du ménage et le niveau d’étude, 
la pratique d’une activité sportive soulage la santé mentale. Ce qui importe, c’est le type 
de sport, sa durée et sa fréquence. Il n’est pas nécessaire de pratiquer du sport de 
manière excessive. Dans cette étude, il est démontré que pour avoir les meilleurs 
résultats sur sa santé mentale, il faudrait faire entre 30mn et 1h de sport 3 à 5 fois par 
semaine. Il est intéressant de noter que ceux qui dépassent 90mn de sport par jour voient 
une petite amélioration sur leur santé mentale, mais s’ils dépassent 3h les conséquences 
seront plus négatives que de ne pas faire de sport du tout. 

Dans une autre recherche par l’université de Basel, le Dr Ludyga explique que « se 
coordonner pendant un sport est plus important [pour la santé mentale] que le total des 
sports pratiqué au cours du mois ». Travailler son endurance et sa force va améliorer 
notre performance cognitive ; mais c’est le sport d’équipe qui ressort comme étant 
l’activité sportive la plus efficace pour protéger sa santé mentale. 

Dans une étude faite en Norvège durant la pandémie, il a été démontré que ceux qui 
pratiquent une activité physique vivent significativement moins d’anxiété et de 
dépression que toute autre personne. 

L’université du Maryland a conduit une recherche démontrant que l’exercice physique 
réduit l’anxiété, mais aide aussi à maintenir une anxiété basse lorsque la personne vit des 
évènements forts en émotions. Cette étude a prouvé que pratiquer une activité physique 
aide la personne à mieux appréhender les événements stressants et anxieux de la vie 
quotidienne. Ainsi, le sport est vu comme un facteur de protection face aux aléas 
stressants de la vie. 

Dans un nouvel article du Clinical Psychological Science, une étude valide 2 hypothèses 
pour expliquer comment le sport peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. 
La 1re dépend de l’image que nous nous faisons de nous-mêmes, modifiée grâce au sport 
et en recevant des commentaires positifs de la part de notre entourage, ce qui améliore 
notre estime de soi. La 2eme hypothèse dépend de nos interactions sociales et soutiens 



perçus pendant la pratique du sport. Les adolescents se percevant comme « trop gros » 
ou « trop maigre » et/ou ne faisant aucun sport sont plus à risque de vivre de la dépression 
et/ou de l’anxiété ; comparé à ceux qui participent à des sports d’équipe. Ces deux 
hypothèses sont complétées par d’autres facteurs comme les facteurs physiologiques. 
L’activité sportive est vue comme un outil efficace pour prévenir des problèmes en santé 
mentale. 

Une étude norvégienne conduite pendant 11 ans, sur plus de 30.000 résidents, a prouvé 
que même une heure d’exercice par semaine suffirait pour prévenir de futurs états 
dépressifs. Ceux qui ne font pas du tout d’exercice ont 44% plus de chance de vivre une 
dépression plus tard dans leur vie. 

D’après une étude publiée dans BMC Medicine, les personnes ayant un niveau cardio-
vasculaire faible ainsi qu’une faible condition physique ont 60% plus de chance de vivre 
de l’anxiété durant les 7 prochaines années. Ils ont également 98% plus de risque de vivre 
de la dépression. Les chercheurs recommandent de combiner exercices cardio, de force 
et de résistance pour avoir les meilleurs bénéfices. De plus, il suffirait de quelques 
semaines d’exercices intenses et réguliers pour sentir les bienfaits sur notre santé 
mentale.  

Références 

- The Lancet Psychiatry: Exercise linked to improved mental health, but more may 
not always be better | EurekAlert! Science News 

- How exercise supports your mental fitness: Current recommendations | 
EurekAlert! Science News 

- Good mental health and better sleep for the physically active | EurekAlert! Science 
News 

- UMD study shows exercise may protect against future emotional stress | 
EurekAlert! Science News 

- Exercise does a body -- and a mind -- good | EurekAlert! Science News 

- One hour of exercise a week can prevent depression | EurekAlert! Science News 

- Low fitness linked to higher depression and anxiety risk | EurekAlert! Science 
News 

 

  



Annexe 4 
Astuces à appliquer au quotidien pour bouger plus 

 

• Prendre les marches plutôt que l’ascenseur 
• Choisir un arrêt d’autobus plus éloigné  
• Prendre seulement quelques morceaux de vêtements à la fois et faire plusieurs allers-

retours pour les apporter dans laveuse, plutôt que de prendre un bac et de tout mettre 
en un seul déplacement. 

• Utiliser le moins possible la voiture et les déplacements en transport. Favoriser la marche 
ou le vélo. 

• Traîner une corde à sauter dans un sac à dos ou sac à main et en faire quelques minutes 
3x par jour ou plus. 

• Faire des squats avant chaque repas 
• Se lever de sa chaise régulièrement lorsqu’on fait une activité assise (ex; jouer à des jeux 

vidéo ou être sur l’ordinateur) 
• Utiliser ses sacs d’épicerie pour faire quelques séries de musculation ou tout autre objet 

que vous transportez 
• Monter les escaliers en courant 
• Faire quelques minutes de jogging 
• Porter un sac à dos plus lourd, mais bien ajusté, avant d’aller prendre une marche 
• Faire des étirements ou exercices de yoga  
• Rester debout dans les transports en commun 
• Faire du ménage 
• Mettre de la bonne musique et danser 
• Explorer sa ville à pied ou en vélo 
• Laver sa voiture ou son vélo 
• Utiliser une application mobile, ex; Strava ( suivi de la course à pied et du vélo) 

 

Combinez tous ces moments chaque jour et augmenterez grandement votre niveau d’activité 
physique journalier 

  



Annexe 5 
Liste générale des activités faciles d’accès et gratuites pour bouger 

 

• La route verte (parcours de pistes cyclables interrégionales) elle fait le tour du 
Québec!!! https://www.routeverte.com/ 
 

o Gaspésie 
o Les îles de la Madeleine 
o Montréal 
o Québec 
o Granby  
o Sherbrooke 
o Gatineau (Ottawa)  
o Abitibi-Témiscamingue  
o Saguenay 
o Côte-Nord 
o Rimouski 
o Rivière-du-Loup 
o Mont-Tremblant 

 
• Il y a des sentiers de randonnée pédestre près de la grande ville !!!  Pour obtenir les 

itinéraires, un simple clic Google suffit. Entre autres :  
 

o Mont-Royal 
 Accessible à pieds, métro, vélo et autobus 

 
o Parc national Oka 

 Accessible en vélo et autobus  
 

o Mont-Saint-Hilaire 
 Accessible via métro, autobus et train de banlieue!  

 
o Mont-Saint-Bruno  

 Accessible via métro, autobus et train de banlieue!  
 

o Plage Bellerive 
 Une plage sur l’île de Montréal, oui oui! Près de Tétraultville. 
 La piste cyclable Notre-Dame se rend directement 

 
o Parc de la pointe de l’île  

 Accessible en vélo par la piste cyclable Notre-Dame  
 

o Plage de Verdun 
 Accessible en métro et vélo par la piste cyclable du Canal Lachine  

https://www.routeverte.com/


• Les parcs de la Sépaq!  
 

o Les Îles-de-Boucherville 
 Tout près de Montréal, accessible en vélo ou en transport en commun.  
 La liste des parcs nationaux Sépaq  de ta région se trouve ici : 

https://www.sepaq.com/ 
 
 

• Les aires d’entraînements extérieurs trekkfit 
 

o Il y a plus d’une centaine de parcs Trekkfit au Québec où tu peux t’entraîner 
gratuitement et au soleil  !  
 

o Sur leur site web, tu peux : 
 Localiser les parcs près de chez toi https://trekfit.ca/fr/locator  
 Trouver des plans d’entraînements gratuits accessibles à 

tous.tes (Personnes de tous âges et en fauteuil roulant)  
https://trekfit.ca/fr/workout-programs 

 Application Apple : https://apps.apple.com/us/app/trekfit/id945212874 

Application Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mutation.kozitrekfit  

https://www.sepaq.com/
https://trekfit.ca/fr/locator
https://trekfit.ca/fr/workout-programs
https://apps.apple.com/us/app/trekfit/id945212874
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mutation.kozitrekfit


Annexe 6 
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