
Introduction 
à la santé 
physique

Santé physique et activité physique
La santé physique signifie avoir une bonne condition cardiovasculaire, une bonne force 
musculaire et une bonne endurance, de la souplesse et une bonne constitution 
corporelle, en plus de manger des aliments sains1. 

Lorsque nous pensons à la santé physique, nous pensons généralement à 
l’activité physique. On définit l’activité physique comme tout mouvement 
du corps qui entraîne une utilisation accrue d’énergie2.

Les facteurs pouvant avoir une incidence sur votre santé physique sont les 
suivants : 

 • le sommeil;
 • l’hygiène personnelle;
 • des examens médicaux réguliers;
 • éviter les habitudes nocives, y compris le tabagisme et la consommation d’alcool.

Pour quelle raison l’activité physique est-elle 
importante?
L’activité physique est un aspect essentiel de la santé physique, car elle nous aide à renforcer l’ensemble de 
notre corps, à accroître notre endurance, à demeurer actifs pendant plus longtemps, tout en améliorant notre 
souplesse.

L’activité peut également être bonne pour : 

 • votre cerveau – cela aide à la concentration et à rester concentré sur la tâche à accomplir;
 • votre bien-être mental et émotionnel – cela libère des endorphines qui peuvent aider à réduire l’anxiété; 

cela peut être une façon amusante de se faire de nouveaux amis, de faire partie d’une équipe ou de 
rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous;

 • votre corps – elle aide à la digestion, la circulation sanguine, la santé cardiaque et aide à récupérer plus 
rapidement après une blessure. 

Directives en matière de mouvement sur 24 heures
La recherche nous indique que les enfants au Canada consacrent l’essentiel de leur temps devant des écrans et, 
par conséquent, qu’ils ne font pas suffisamment d’activité physique3.



Les Directives en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants et les jeunes – élaborées par la Société 
canadienne de physiologie de l’exercice – recommandent ce qui suit aux enfants et jeunes âgés de 5 à 17 ans4 : 

 • 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse par jour;
 • Deux heures ou moins de temps d’écran récréatif par jour;
 • De 8 à 11 heures de sommeil ininterrompu par nuit, selon l’âge de l’enfant;
 • Plusieurs heures d’activité physique légère par jour.

Pour de plus amples renseignements ou pour vérifier les autres directives canadiennes en matière de 
mouvement sur 24 heures et en matière d’activité physique, reportez-vous à csepguidelines.ca/fr/.

Ressource en santé physique des 4 H du Canada
Dans cette ressource, vous trouverez des fiches-conseils pour vous-mêmes en tant qu’animateur des 4-H,  et 
des fiches pour vos membres. Vous trouverez que ces fiches-conseils se complètent l’une l’autre et qu’elles 
comprennent des renseignements importants qui sont tous liés aux aspects d’une vie saine! 

Fiches conseils pour les jeunes : 
 • Corps sain, esprit sain 
 • Devenez actif, soyez productif
 • Prenez le contrôle de votre littératie physique 
 • L’importance du sommeil 
 • Diriger par l’activité physique  

Fiches conseils pour les animateurs : 
 • Corps sain, esprit sain 
 • Activité physique et productivité 
 • Introduction à la littératie physique
 • L’importance du sommeil 
 • Diriger par l’activité physique  

Vous trouverez également avec les fiches-conseils pour les animateurs des 4-H un guide d’activités décrivant 
des façons d’intégrer la santé physique à vos réunions des 4-H. 

Les 4-H du Canada vous offrent un webinaire vous présentant l’Initiative pour une vie saine en passant en revue 
avec vous les activités afin de vous aider à utiliser cette ressource et à vous sentir confiant de les mettre en 
action!

Ce webinaire et toutes les ressources mentionnées ci dessus sont accessibles à l’adresse suivante :  
4-h-canada.ca/fr/modes-de-vie-sains.

L’Initiative pour une vie saine des 4-H du Canada est rendue possible grâce à  
l’appui généreux des partenaires suivants :

Les 4-H du Canada se sont associés avec ParticipACTION 
pour développer cette ressource.
participACTION.com/fr-ca 4-h-canada.ca/fr/modes-de-vie-sains
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