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Thème : Le sport c‘est bon pour la santé !

Homo sapiens – L‘homme debout - Tu as le choix !

Comme tu peux le constater sur la photo ci-dessus, l‘homme, de par son origine,  n‘est pas fait pour 
être assis toute la journée. Depuis la nuit des temps il était occupé à chasser afi n de manger à sa 
faim et de confectionner ses vêtements - et donc de bouger avec tout son corps.

Aujourd‘hui il n‘y a plus lieu de chasser pour se nourrir mais le corps a toujours besoin d‘activité 
physique, sinon
- des douleurs au dos peuvent survenir suite au manque d‘exercice.
- le cerveau n‘est plus irrigué par le sang, il n‘arrive plus à travailler.
- la nuque se raidit, fait mal et peut donner des maux de tête.

Que peut-on faire contre ces maux ?
La pratique équilibrée d‘un sport aide à se maintenir en bonne santé 
physique et mentale. 

Pendant les heures de cours, il est diffi cile de faire du sport mais on 
peut palier en faisant des exercices de relaxation et en se défoulant 
pendant les récréations.

Plier les bras et 
les tirer vers 
l‘arrière.

Incliner la tête de gauche à droite 
et d‘avant en arrière.

Pour des bons muscles du dos : A 
tour de rôle aligner 1 bras et 1 pied 
bien à l‘horizontal !

Un bras tire sur 
l‘autre vers le 
côté !

Fais donc 
un effort !
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LE SPORT ET LES DEVINETTES FONT PLAISIRS - MêME ENSEMBLE !

• Les enfants font des exercices et des jeux connus : attribue le nom, place-le dans la grille et le 
nom à la verticale te donnera le nom d‘un jeu pratiqué dans la cour de récréation. Après, avec tes 
camarades, tu peux essayer de refaire les exercices et les jeux.

1.) En faire le 
plus possible 
en 30 secon-
des. 2.) Tenir un........ 

pendant 30 
secondes sur la 
tête.

3.) refaire 
10 fois !

5.) Sauter 
10x en ........ 
les pieds 
joints sur 
une ligne.

4.) Dérouler et 
rouler 5 fois (fai-
re le .......).

6.) Etre à .......... 
pendant 1 minute.

7.) Faire 1 x la 
longueur de la salle 
de classe. Atten-
tion à la bonne 
tenue du dos !

8.) Sauter 
5x le plus loin 
possible, à 
pieds joints
(en .......?). A quel jeu jouent ces enfants ?

1.
2.

3.
4.
5.

6.
Q

7.
8.

1. pompes, 2. livre, 3. pantin

4. dos rond, 5. latéral, 

6. cloche-pied, 7. brouette

8. longueur


