LA PRATIQUE
D’ACTIVITÉS
PHYSIQUES
ET SPORTIVES,

Je crois en toi
.................

Les parents devraient prodiguer les mêmes
encouragements aux filles qu’aux garçons.
Avec certaines adolescentes, il peut être
nécessaire de valoriser les aspects de l’exercice
qui ne sont pas liés à l’apparence physique :
plaisir, bien-être général, occasion de se faire
de nouveaux amis et amies, etc.

UNE HISTOIRE…
DE FAMILLE!

On peut télécharger la version PDF des avis
du Comité scientifique de Kino-Québec du site

www.kino-quebec.qc.ca

76-2012-246-6

Kino-Québec est un programme du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du ministère
de la Santé et des Services sociaux et des agences
de la santé et de services sociaux.

L

es enfants, les adolescentes et les
adolescents qui font régulièrement des
activités physiques et sportives bénéficient
d’une meilleure condition physique et d’une
bonne santé physique et mentale. Autre
avantage non négligeable : l’exercice peut
également contribuer à leur réussite éducative.
C’est ce qui ressort du dernier avis du Comité
scientifique de Kino-Québec L’activité physique,
le sport et les jeunes ― Savoir et agir.
On y apprend aussi que, les effets bénéfiques étant
liés au volume et à la diversité des activités physiques
pratiquées, les jeunes devraient en faire le plus possible
chaque jour. La participation des parents est déterminante,
car leurs encouragements et leur soutien ont une influence
décisive sur la pratique d’activités physiques et sportives
de leur enfant.
En plus de donner l’exemple en faisant eux-mêmes
de l’exercice physique en famille, les parents peuvent :
• donner le plus tôt possible à leur enfant l’occasion
d’apprendre et de pratiquer les habiletés motrices de base;
• l’initier rapidement à des activités qu’elle ou qu’il pourra
pratiquer toute sa vie, et à celles qui conviennent à
notre géographie et à notre climat;

Pour montrer à leur enfant l’importance qu’ils
accordent à la pratique fréquente et ininterrompue
d’activités physiques et sportives, les parents peuvent :
• exercer les trois formes d’influence les plus efficaces :
encouragement, participation et facilitation;
• offrir à l’enfant des activités qui répondent à ses intérêts,
à ses besoins et à son niveau de développement;
• impliquer l’enfant dans le choix des activités;
• prévoir avec l’enfant des périodes quotidiennes d’activités
physiques et sportives, sans toutefois les présenter comme
une obligation ou une punition;
• favoriser le contact avec la nature en initiant leur enfant
à des activités de plein air;
• l’encourager à jouer dehors le plus souvent possible;
• l’accompagner aux séances d’entraînement et aux
compétitions pour l’encourager;
• s’engager dans des organisations sportives et prêter leur
concours pour le transport et l’encadrement;
• aménager, dans et autour de leur résidence, des espaces
pour jouer ou pratiquer des sports;
• rendre disponibles l’équipement et le matériel nécessaires pour que leur enfant puisse être actif ou active
pendant ses temps libres;
• veiller à ce que les services de garde offrent, dans une
atmosphère ludique et sécuritaire, de nombreuses
occasions de sauter, courir, grimper, lancer, attraper, etc.

Exemples d’activités pour
développer les habiletés
motrices de base :
ramper, courir, courir de côté, grimper, glisser,
marcher et courir à reculons, changer de
direction, sauter, attraper, lancer, frapper
(une balle, un ballon), dribler, jongler, patiner,
skier, nager, plonger et danser.

• favoriser les transports collectifs et actifs (marche, vélo);
• éviter de restreindre les déplacements autonomes
en limitant les endroits où l’enfant peut jouer et en
désapprouvant le jeu à l’extérieur;
• montrer de la fierté, peu importe sa performance,
et ne pas manifester d’attentes quant à ses résultats;
il s’agit de reconnaître ses progrès et de ne pas insister
sur les erreurs ou les défaites;
• amener l’enfant à reconnaître de lui-même la valeur
de son engagement sportif et de ses réussites;
• veiller à ce que l’enfant puisse pratiquer, spontanément
et sans encadrement, des sports et d’autres formes
d’activité physique;
• militer auprès des autorités municipales ou scolaires
pour l’accès à des installations et à des équipements
sportifs, et pour l’amélioration de la sécurité sur les
routes et dans les parcs;
• adhérer au Code d’éthique du parent proposé
par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
Enfin, avec un enfant peu enclin
à pratiquer des activités physiques
et sportives, il serait sage de se rappeler
que la motivation des jeunes
est davantage basée sur le
plaisir que sur le souhait
d’être en santé.

