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De quoi parle-t-on quand on pense à l’activité physique ? 
C’est plus facile si vous connaissez les domaines de l’activité physique.

1.1 Comprendre « l’activité physique »

Pour les enfants et les adolescents, l’activité physique peut être pratiquée dans des
contextes éducatifs, familiaux et communautaires dans deux domaines principaux : 

Informel
(c.-à-d. non planifié, non structuré, autodirigé) dans le
cadre de loisirs (théâtre, jeux), de transport actif (deux

roues, patinage, marche et vélo) ou d’activités ménagères; 

L’activité physique
C’est la notion la plus large et se réfère à « tout
mouvement corporel produit par les muscles
squelettiques qui nécessite une dépense énergétique»[1].

L’inactivité physique
Lorsqu’une personne a un niveau d’activité physique
insuffisant pour répondre aux recommandations
actuelles en matière d’activité physique [2]..

1 2
Formel 

(c.-à-d. planifié, structuré, dirigé) 
comme l’éducation physique, le sport et l’exercice.

L’activité physique pendant les loisirs
Activité physique pratiquée par une personne qui n’est pas requise comme
activité essentielle de la vie quotidienne et qui est effectuée à la discrétion
de la personne. Ces activités comprennent des activités récréatives et non
structurées telles que se promener, danser ou jouer [2]. 
L’activité domestique
Activité physique entreprise à la maison pour les tâches domestiques
(comme le nettoyage, les soins aux enfants, le jardinage, etc.)  [2]. 
L’activité physique dans le domaine du transport
Activité physique pratiquée dans le but de se rendre à des endroits et d’en 
revenir, et se réfère à la marche, au vélo et aux deux roues (l’utilisation de 
moyens de locomotion non motorisés avec des roues, tels que des 
trotinettes, des patins à roulettes, des fauteuils roulants manuels, etc.)  [2].

L’éducation physique
L’éducation physique est le seul espace disponible pour tous les enfants et 
adolescents au cours de leur scolarité obligatoire pour apprendre les différents 
aspects de l’activité physique et être exposés à une gamme d’expériences 
d’activité physique avec des professionnels qualifiés spécialisés, dans des 
conditions inclusives et sûres, avec des ressources appropriées. 

Les sports
Une gamme d’activités effectuées dans le cadre d’un ensemble de règles et 
entreprises dans le cadre de loisirs ou de compétition. Les activités sportives 
impliquent une activité physique menée par des équipes ou des individus et 
sont généralement soutenues et réglementées par un cadre institutionnel, tel 
qu’un club sportif [2].

L’exercice physique
Il s’agit d’une sous-catégorie d’activité physique planifiée, structurée, répétitive 
et ciblée en ce sens que l’amélioration ou le maintien d’une ou de plusieurs 
composantes de la condition physique en est l’objectif [2].

“ “



Vous devez connaître les lignes directrices et comprendre comment quantifier l’activité physique.

1.2 C’est quoi être physiquement actif ? 

Les lignes directrices sur l’activité physique pour être physiquement actif :

Les enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans devraient faire au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à
vigoureuse, principalement aérobique, tout au long de la semaine. 

Les activités aérobiques d’intensité vigoureuse, ainsi que celles qui renforcent les muscles et les os, doivent être incorporées au moins 3
jours par semaine [2].

Pour quantifier l’activité physique, il est important de reconnaître les notions suivantes : 

Fréquence

La fréquence à laquelle chaque personne fait de
l’activité physique. Elle est généralement mesurée
en tenant compte du nombre de séances
d’activité physique effectuées par jour (par
exemple, a fait 2 séances par jour), par semaine
(par exemple, a fait 4 séances par semaine) ou le
nombre de jours par semaine (par exemple, a fait
de l’activité physique 3 jours dans la dernière
semaine).

Durée

Les minutes de chaque séance, ou série
d’exercice, par jour (p. ex. 60 minutes
d’activité physique par jour) ou par semaine
(p. ex. 150 minutes d’activité physique par
semaine).

Intensité
Combien d’énergie est dépensée lors de la
participation à des activités physiques dans la
mesure où des intensités plus élevées conduisent
à des durées plus courtes de séances d’activité
physique. La participation à l’activité physique
peut être classée en trois types de niveaux
d’intensité, à savoir:

Intensité légère Fait référence aux activités qui entraînent une légère augmentation de la fréquence cardiaque ou de la fréquence respiratoire (c.-à-d. que l’on peut parler
ou chanter tout en faisant l’activité) [2]. Au niveau personnel, il s’agit d’un score d’effort perçu de 2 à 4 sur une échelle comprise entre 0 et 10.

Intensité modérée Fait référence aux activités qui entraînent une augmentation modérée de la fréquence cardiaque ou de la fréquence respiratoire (c.-à-d. que l’on peut
tenir un discours court tout en faisant l’activité) [2]. Au niveau personnel, il s’agit d’un score d’effort perçu de 5 à 6 sur une échelle comprise entre 0 et 10 [2]..

Intensité vigoureuse Fait référence aux activités qui entraînent une augmentation significative de la fréquence cardiaque ou de la fréquence respiratoire (c.-à-d. que l’on
ne peut pas parler ou chanter du tout pendant l’activité) [2]. Au niveau personnel, il s’agit d’un score d’effort perçu de 7 à 8 sur une échelle comprise entre 0 et 10 [2]..



1.2 C’est quoi être physiquement actif ? 

Tableau 1. Intensité de l’activité physique et exemples d’activités.

INTENSITÉ ACTIVITÉ (EXEMPLES)

Vigoureux

Modéré

Léger

Sédentaire

Course à pied, Football, Basket-ball, Natation, Saut à la corde.

Aquagym, Montées de chaise, Marche (>= 4km/h)

Cuisiner, Faire le lit, Laver la vaisselle, Marcher (< = 4 km/h),
rester debout, regarder la télévision-dvd debout

Assis, tranquillement couché, regardant la télévision - assis, 
travaillant à l’ordinateur assis, jouant à des jeux vidéo - assis

Autres concepts importants pour comprendre les lignes directrices en matière d’activité physique

Activité
aérobique

Activité dans laquelle les gros muscles du corps
se déplacent de manière rythmique pendant une
période de temps prolongée. L’activité aérobique
– également appelée activité d’endurance –
améliore la condition cardiorespiratoire. Les
exemples incluent la marche, la course, la
natation et le vélo [2]..

Activité de
renforcement
musculaire

Activité physique et exercices qui augmentent la
force musculaire squelettique, la puissance,
l’endurance et la masse (p. ex. la musculation,
l’entraînement en résistance ou les exercices de
renforcement musculaire et d’endurance) [2].

Renforcement
osseux

L’activité physique est principalement conçue pour
augmenter la force de sites spécifiques dans les os qui
composent le système squelettique. Les activités de
renforcement osseux produisent un impact ou une force
de tension sur les os qui favorise la croissance et la
force osseuses. La course, la corde à sauter et le lever
de poids sont des exemples d’activités de renforcement
osseux [2]..



1.3. Avantages de l’activité physique

Pour les enfants et les adolescents, l’activité
physique présente de nombreux avantages
[2, 4, 5, 6, 7, 8] notamment :

Santé cardiométabolique  = meilleure pression artérielle, réduction de la
dyslipidémie, amélioration de la résistance au glucose et à l’insuline

Forme physique  = meilleure forme cardiorespiratoire et musculaire.

Santé des os  = densité osseuse plus élevée.

Impacts cognitifs  = rendement scolaire et compétences cognitives plus élevées.

Santé mentale  = réduction des symptômes de dépression, d’anxiété et de stress.

Composition corporelle  = niveaux réduits de graisse corporelle.

Sommeil  = amélioration de la qualité du sommeil.

Santé psychosociale = amélioration des compétences sociales et émotionnelles.

Compétence de mouvement  = amélioration de la compétence motrice et
de la coordination.



mov
1.4 Le problème : Niveaux d’activité physique et d’inactivité physique

Il existe des preuves [9, 10, 11, 12, 13, 14] à l’appui de cela dans le monde entier : 

Environ 18% des adolescents ne pratiquent pas d’activité physique pendant la semaine, 39% pratiquent entre 1 et 3 fois par
semaine, 26% 4 à 6 fois par semaine et seulement 17% pratiquent quotidiennement.

Environ 80 % des adolescents ne respectent pas les recommandations en matière d’activité physique pour améliorer leur santé.

La prévalence de l’inactivité physique augmente de l’enfance à l’adolescence.

À tous les âges, les filles sont plus susceptibles que les garçons d’être physiquement inactives, cet écart entre les sexes
augmentant avec l’âge. 

L’activité physique est également particulièrement faible chez les enfants et les adolescents issus de familles plus pauvres.

La prévalence de l’inactivité physique est plus élevée chez les jeunes des pays à revenu élevé.

Les données sur l’activité physique montrent une amélioration globale limitée voire aucun progrès au cours des
dernières décennies. 

Pendant les pandémies de COVID-19, une diminution des niveaux d’activité physique et de la condition physique liée à la
santé a été identifiée chez les enfants et les adolescents.



Encouragez vos enfants et adolescents à être actifs tous les jours, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre 
maison. Chaque mouvement compte et tout le monde peut toujours améliorer ses compétences, sa 
confiance, sa motivation et apprendre à aimer bouger pour la vie.

Même si les enfants et les adolescents ne respectent pas les recommandations quotidiennes en matière 
d’activité physique, rappelez-vous qu’il vaut mieux faire un peu d’activité physique que pas du tout et 
que cela sera bénéfique pour leur santé.

Offrez à vos enfants et adolescents des occasions sûres et équitables et encouragez-les à participer à 
des activités physiques agréables, variées et adaptées à leur âge et à leurs capacités.

Encouragez vos enfants et vos adolescents à bouger, à jouer et à être actifs tous les jours de  toutes les 
façons possibles et à s’amuser. 

Pour promouvoir l’activité physique, considérez tous les différents domaines où l’activité physique peut 
avoir lieu : loisirs, ménage, éducation physique à l’école, transport ; et explorez également les options 
intérieures et extérieures.

Rappelez-vous que les activités physiques n’ont pas besoin d’être organisées, compétitives et / ou 
payantes pour être bénéfiques. La créativité peut surmonter les défis du temps et de l’argent limités. Il 
existe de nombreuses façons d’être actif sans frais et en utilisant du matériel généralement disponible
à la maison !

Vos enfants et adolescents devraient commencer par faire de petites quantités d’activité physique
(par exemple, des  sessions de 5 minutes pendant la journée) et augmenter progressivement la fréquence, 
l’intensité et la durée au fil du temps.

L’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse est bénéfique pour la santé des enfants et des 
adolescents. 

Découvrez quelles sont les activités préférées de vos enfants et  adolescents. Aidez-les à établir une 
routine, à surmonter les obstacles de l’activité physique (p. ex. manque de temps, de transport), à établir 
un plan et à commencer à être actifs.

Fournir un soutien constant (p. ex. encourager, émotionnellement - valoriser l’activité physique, logistique - 
transport, achat d’équipement ; co-participation ; observer les séances d’entraînement) pour que vos 
enfants / adolescents s’impliquent régulièrement dans des activités physiques formelles (clubs sportifs) ou 
informelles (dans la rue avec des amis).

Soyez vous-même physiquement actif et soyez un modèle pour vos enfants et vos adolescents. 
Communiquez votre enthousiasme aux autres. Faire de l’activité physique avec vos enfants et vos 
adolescents est un excellent moyen de développer des relations parents/enfants tout en modélisant des 
comportements sains.

Tenez compte des types d’activités auxquelles vos enfants/adolescents participent. Expliquez, soutenez et 
donnez-leur des idées pour être actifs et répondre aux recommandations de l’activité physique. Vous 
trouverez ci-dessous un exemple de journée scolaire physiquement active.
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Autres ressources utiles: [15], [16], [17], [18] & [19].



Tableau 2. Respect des directives en matière d’activité physique : exemple de journée scolaire physiquement active pour les
enfants/adolescents.

TEMPS (MIN)ACTIVITÉ

15

10

10

60

Promener le chien (avant ou après l’école)

Arrêter la voiture / Descendre du bus un arrêt plus tôt et marcher
le reste jusqu’à l’école

Jouer à des jeux pendant la récréation scolaire.

Cours d’éducation physique.

Léger

Léger

Modéré

Modéré à vigoureux (y compris les activités de renforcement
musculaire et de renforcement osseux)

INTENSITÉ

20Devoirs (assis).

1hRegarder la télévision en famille.

30Jouer à des jeux en famille.

Sédentaire (non récréatif)

Sédentaire (récréatif)

Léger à modéré

Plus de 60 minutes d’activité physique modérée à vigoureuse ?

Activité physique vigoureuse

Activités de renforcement musculaire

Activités de renforcement osseuxOui
Aidez à surveiller les progrès de vos enfants et adolescents en ce qui concerne leur niveau d’activité
physique, les types d’activités impliquées et s’ils répondent aux recommandations d’activité physique.

Essayez de remplacer la position assise par l’activité. Encouragez vos enfants/adolescents à descendre
de l’autobus un arrêt plus tôt ou à rencontrer des amis pour un jeu dans le parc plutôt que de passer
leur temps libre avec un comportement sédentaire sur un écran.

Soyez une famille active et amusez-vous ensemble. Réservez du temps pour être actif en famille – allez
aux terrains de jeux, aux parcs, visitez les réserves naturelles, les plages et tous les autres endroits où
les enfants peuvent être actifs. Essayez de nouvelles activités, explorez de nouveaux environnements,
faites une promenade dans la nature, par exemple pendant les week-ends.

Soutenir l’éducation physique et les pratiques d’activité physique en milieu scolaire (programmes avant
et après l’école, récréation, pauses actives, sport scolaire).

Célébrez les progrès de vos enfants et/ou adolescents, leur réussite et leur activité physique et leur santé !
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SÉDENTAIRE
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2.1. Qu’est-ce qu’un comportement
sédentaire?
Comportement sédentaire.  Tout comportement en état d’éveil caractérisé par un
faible niveau de dépense énergétique en position assise, allongée ou couchée.
La plupart des travaux de bureau, la conduite d’une voiture, la position debout
dans les escaliers roulants et le fait de regarder la télévision sont des exemples de
comportements sédentaires. 
Certaines activités, telles que les travaux scolaires, le travail sur un ordinateur ou
les voyages, doivent être effectuées en position assise. Cependant, d’autres
activités, telles que le temps d’écran sédentaire (par exemple, la télévision,
l’ordinateur, les appareils mobiles) dans les moments récréatifs, peuvent être 
remplacées par des comportements plus actifs. 

2.2 Comportement sédentaire et santé
Chez les enfants et les adolescents, les recherches émergentes disponibles suggèrent que des comportements
sédentaires plus élevés sont associés aux mauvais résultats de santé suivants [1]: 

“

augmentation de l’adiposité.
moins bonne santé cardiométabolique, forme physique.
une mauvaise conduite comportementale/un comportement antisocial.    
durée de sommeil réduite.

À l’heure actuelle, la recherche suggère que les avantages de limiter la quantité de comportement sédentaire chez
les enfants et les adolescents l’emportent sur les inconvénients. Cela signifie que moins de temps passé dans des
comportements sédentaires semble être meilleur pour la santé. 

Il est reconnu que tous les comportements sédentaires ne sont pas nocifs. Des activités telles que la lecture, les puzzles, le dessin,
l’artisanat, le chant, les jeux de société, la musique sont importantes pour le développement de l’enfant / adolescent et ont des
avantages cognitifs ainsi que d’autres avantages. 



2.3 Lignes directrices
sur le comportement
sédentaire

Les enfants et les adolescents devraient limiter
le temps passé à être sédentaire, en particulier
le temps d’écran récréatif [1]. 

Bien que l’OMS considère qu’il n’y a pas
suffisamment de recherches pour préciser les
limites de temps sur les comportements
sédentaires, les lignes directrices canadiennes[13]
et australiennes sur les mouvements 24h[14]
suggèrent que les enfants et les adolescents
devraient:

Ne pas dépasser plus de 2 h par jour de
temps d’écran récréatif. 

Couper les longues périodes de position
assise aussi souvent que possible.

2.4 Le problème: niveaux de
comportement sédentaire
En ce qui concerne les niveaux de comportement sédentaire, il existe des
preuves [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14] à l’appui de cela dans le
monde entier : 

Les comportements sédentaires dominent la vie quotidienne des adolescents aujourd’hui. 

Les jeunes passent environ 60 % de leur temps d’éveil assis, ce qui fait du comportement
sédentaire le comportement le plus courant (en plus du sommeil) chez les enfants et les
adolescents.

La position assise liée au temps d’écran est le comportement sédentaire le plus courant,
couvrant entre 40 % et 60 % du temps total passé en position assise.

Plus de 50 % des jeunes de 15 ans ont déclaré regarder la télévision pendant deux heures ou
plus par jour.

Plus de 80 % des garçons de 15 ans et plus de 70 % des filles de 15 ans dans de nombreux
pays et régions ont dépassé deux heures d’utilisation de l’ordinateur en 2014.

Dans la plupart des pays, les enfants et les adolescents passent plus de temps à adopter des
comportements sédentaires, en particulier pour les loisirs, tels que les divertissements sur écran
(télévision et ordinateurs) et les communications numériques, telles que les téléphones mobiles.

L’utilisation d’un ordinateur pendant deux heures ou plus pour des activités autres que le jeu
(comme surfer sur Internet ou faire ses devoirs) et pour des activités de jeu a connu une forte
augmentation continue entre 2002 et 2014 dans tous les pays, régions et groupes d’âge.

L’augmentation du comportement sédentaire lié aux études et au travail académique est liée
aux années d’études secondaires avec des exigences académiques plus élevées.
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Le temps passé assis devrait être limité, en particulier le temps d’écran récréatif.

Limitez le temps d’écran récréatif sédentaire à un maximum de 2 heures par jour et établissez des limites 
cohérentes (p. ex. durée, contenu, qualité).

Allouez des périodes de temps spécifiques pour l’utilisation des contenus électroniques, de préférence 
pas pendant la journée où vous pouvez être actif à l’extérieur.

Récompenser les bons comportements par du temps actif en famille, plutôt qu’en utilisant les contenus 
électroniques.

Au lieu de passer du temps devant un écran, envisagez d’encourager un comportement sédentaire de 
qualité comme la lecture, la narration et les puzzles qui favorisent une croissance et un développement 
plus sains avec des formats non numériques afin de développer davantage la motricité fine.

Lorsque vous utilisez des contenus électroniques sur écran, l’interaction sociale positive et les expériences 
doivent être encouragées (par exemple, regarder un film ensemble, jouerà des jeux sur écran ensemble).

Aidez vos enfants et adolescents à trouver des occasions de se lever et de bouger davantage chaque 
fois qu’ils le peuvent pendant la journée. Par exemple, encouragez-les  à descendre du bus un arrêt
plus tôt, ou à rencontrer des amis pour un jeu dans le parc plutôt que de passer leur temps libre 
sédentaire sur un écran.

Encouragez l’utilisation de modes de transport actifs (marche, vélo) au lieu du transport passif.

Garez-vous loin de votre destination pour vous déplacer activement.

Évitez l’exposition au temps d’écran près de l’heure du coucher tout en assurant de bonnes routines de 
sommeil cohérentes pour les enfants et les adolescents.

Faites des chambres une zone sans écran ou limitez l’utilisation en dehors des routines de coucher.

Éteignez la télévision ou tout autre appareil lié à l’écran pendant les repas.

Rappelez à votre enfant / adolescent de rompre de longues périodes assises, aussi souvent que possible.

Les enfants/adolescents voient et font ce que vous faites. Donnez le bon exemple. Soyez un modèle actif, 
asseyez-vous moins et bougez plus. Limitez et surveillez votre temps d’écran familial et votre 
comportement sédentaire.

Faites au moins une pause active pour chaque heure que vous passez assis. Levez-vous de votre chaise, 
régulièrement !

Définissez, surveillez et révisez les objectifs de vos enfants pour réduire les comportements sédentaires. 
Donnez-leur des indices pour la suite. Remplacez le comportement sédentaire en mettant en place divers 
défis d’activité physique.

2.5 Stratégies pratiques
pour réduire les
comportements
sédentaires

Autres ressources utiles: [16] & [17].



SOMMEIL

3



3.1 Qu’est-ce que le sommeil?

Dormir.  C’est un processus physiologique essentiel à la santé et au bien-être des
parents et des enfants. Le réveil et le sommeil ne peuvent pas être séparés. Nos
habitudes de sommeil ont une influence directe sur notre comportement éveillé et
nos activités diurnes influencent notre sommeil.

Dans le processus de sommeil, les humains passent par cinq phases différentes
qui constituent un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil complet prend en
moyenne 90 à 110 minutes et son accomplissement est crucial pour l’homéostasie
corporelle. Ainsi, il est très important de dormir suffisamment tous les jours [1].. 

Qualité du sommeil.  C’est la mesure de la façon dont une personne dort.  En pratique, l’amélioration de la qualité du sommeil peut aider à s’assurer
que les cycles de sommeil ne seront pas interrompus, ce qui contribue à assurer que les personnes se réveillent pleines d’énergie. Quatre éléments
sont généralement évalués pour mesurer la qualité du sommeil [2] et ont tendance à être plus fréquents parmi les applications de surveillance du
sommeil et les appareils portables (par exemple, les montres intelligentes, les bracelets).

“
S’il est important de dormir
suffisamment chaque jour, la
qualité du sommeil compte é
galement beaucoup. . 

Latence de sommeil 

Mesure du temps qu’il faut pour s’endormir.
S’endormir dans les 30 minutes ou moins après
être allé au lit suggère que la qualité du sommeil
est bonne.

Sommeil éveillé

Une mesure fait référence à la fréquence des
réveils pendant la nuit. L’éveil fréquent la nuit
peut perturber votre cycle de sommeil et réduire
la qualité du sommeil. Se réveiller une fois ou pas
du tout suggère que la qualité du sommeil est
bonne.

Éveil

Mesure du nombre de minutes que vous passez
éveillé pendant la nuit après votre premier
sommeil. Les personnes ayant une bonne qualité
de sommeil ont 20 minutes ou moins d’éveil
pendant la nuit.

Efficacité du sommeil

Le temps passé à dormir au lit. Cette mesure
devrait idéalement être de 85% ou plus pour
des avantages optimaux pour la santé. 

Insomnie.  Se caractérise par la difficulté récurrente de
s’endormir ou de rester endormi malgré la motivation et les
moyens pour le faire. Le trouble peut être à court terme
(aiguë) ou peut durer longtemps (chronique). L’insomnie
aiguë dure de 1 nuit à quelques semaines. L’insomnie est
chronique lorsqu’elle survient au moins 3 nuits par semaine
pendant 3 mois ou plus [4,5]..

Apnée du sommeil.  C’est un trouble marqué par une
respiration anormale pendant le sommeil.  Les personnes
souffrant d’apnée du sommeil  ont plusieurs pauses
prolongées dans la respiration lorsqu’elles dorment. Ces
interruptions respiratoires temporaires provoquent un
sommeil de moins bonne qualité et affectent
l’approvisionnement en oxygène du corps, entraînant des
conséquences potentiellement graves sur la santé.

Chez les enfants, les cauchemars,
l’énurésie nocturne, le somnambulisme
sont quelques exemples de troubles du
sommeil courants qui peuvent affecter et
compromettre leur sommeil et, par
conséquent, leur développement [4]..



3.2 Effets de l’absence de
sommeil

Le sommeil interfère avec la vie quotidienne des
gens et peut générer des effets positifs et négatifs
sur leur santé et leur bien-être, qui peuvent être
visibles par leur humeur, leur apparence et leur
capacité à effectuer les tâches et le travail
quotidiens. 

Effets physiques (somnolence, fatigue, hypertension, risque plus
élevé d’obésité et de diabète de type II).
Déficience cognitive (détérioration des performances, de l’attention et
de la motivation ; diminution de la concentration mentale et des
capacités intellectuelles et augmentation de la probabilité d’accidents
au travail et au volant).
Complications de santé mentale.

Les principaux effets d’un mauvais sommeil
comprennent [4]:

Chez les enfants et les adolescents, il existe des
preuves modérées à fortes liées aux effets du
sommeil montrant que [3, 6, 7, 8]:

Une courte durée de sommeil augmente le risque d’obésité.
Un sommeil inadéquat est associé au diabète de type 2.
Un mauvais sommeil est lié à de moins bonnes performances cognitives
et à la dépression, à l’anxiété, aux problèmes de conduite et à
l’hyperactivité. 
Dormir assez longtemps est positivement corrélé avec les performances
scolaires.



3.3 Consignes de
sommeil

Bien que l’OMS considère qu’il n’y a pas
suffisamment de preuves disponibles pour
spécifier le temps de sommeil par âge, le
mouvement canadien 24h/ 24 et les lignes
directrices de la National Sleep Foundation
recommandent [10, 11, 12] :

Pour les enfants et les adolescents, 9 à 11
heures de sommeil ininterrompu par nuit pour
les 5 à 13 ans et 8 à 10 heures par nuit pour les
14 à 17 ans.

Pour tous les âges, il est crucial d’avoir des
heures de lit et de réveil cohérentes.
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Adapté de The Sleep Charity from the United Kingdom 
(https://thesleepcharity.org.uk/how-much-sleep-does-my-child-need/)



3.4 Le problème:
Niveaux et qualité
du sommeil
En ce qui concerne les niveaux et la qualité du
sommeil chez les enfants et les adolescents,
il existe des preuves [7, 13, 14, 15, 16, 17] à
l’appui que: 

De nos jours, une quantité insuffisante de
sommeil et une mauvaise qualité de sommeil
sont fréquentes chez les adultes ainsi que
chez les enfants et les adolescents. 

Une durée de sommeil insuffisante est
associée à de mauvaises habitudes
alimentaires, à un temps d’écran plus long
et à l’obésité chez les enfants.

Le temps passé devant un écran est associé
négativement aux résultats du sommeil et son
utilisation a augmenté de façon exponentielle
ces dernières années chez les enfants, les
adolescents et les adultes.

La durée moyenne du sommeil a diminué chez
les enfants au cours des dernières décennies.
On estime qu’entre 20 et 40 % des enfants
souffrent d’un mauvais sommeil, la moitié
d’entre eux ayant des problèmes persistants
au fil du temps.

La prévalence de l’insomnie a augmenté en
Europe ces dernières années, avec une
moyenne de 10%, en outre

3.5 Stratégies pratiques pour améliorer la
qualité et la quantité de sommeil

Créez une routine qui comprend une heure de coucher régulière : allez dormir à la même heure
chaque nuit et levez-vous à la même heure chaque matin. Dans cette routine, essayez de vous
détendre avant de vous coucher en lisant un livre ou en prenant un bain.

Éteignez les ordinateurs, les écrans de télévision, les jeux vidéo et autres lumières vives.

Si un appareil doit être utilisé (par exemple, un appareil électronique pour lire un livre), réduisez
l’intensité lumineuse.

Évitez de faire de l’exercice avant de vous coucher et de dormir.

Dînez tôt et bien avant d’aller au lit.

Réduisez les siestes irrégulières ou longues pendant la journée.

Évitez de vous endormir sur le canapé ou tout autre endroit qui vous fait bouger pendant la nuit.

Si vos enfants et adolescents ont tendance à rester éveillés et à s’inquiéter des choses, faites
une liste de choses à faire avant d’aller au lit. Cela peut vous aider à mettre leurs préoccupations
de côté pour la nuit.

Évitez les contenus effrayants ou violents la nuit.

Choisir un animal en peluche ou une couverture de sécurité pour la nuit pour les tout-petits.

Si vos enfants et adolescents ne parviennent pas s’endormir la nuit, proposez une activité
calme, comme lire au lieu d’utiliser votre téléphone ou de jouer à des jeux vidéo.

Ne vous agitez pas dans le lit, détendez-vous et ne prenez aucun appareil au milieu de la nuit.

Rendez la chambre confortable : sombre, calme et pas trop chaude ou trop froide.
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4.1 Quelles sont les habitudes alimentaires?

Une alimentation complète et diversifiée est cruciale pour une croissance et un
développement sains. Grâce à la consommation de boissons et de nourriture, le
corps reçoit de l’eau et des nutriments essentiels à son développement, à son
fonctionnement pour avoir de l’énergie et survivre.

Le corps humain a besoin d’énergie pour rester en vie et pour que les organes
fonctionnent normalement. Plus une personne est active, plus elle devra
consommer d’énergie pour pouvoir mener à bien la vie quotidienne. La quantité
d’énergie dans un aliment ou une boisson est mesurée en calories. 

“

Habitudes
alimentaires

Ce sont les choix alimentaires préférés par les
personnes dans leur vie quotidienne.  Les bons
choix alimentaires nécessitent une consommation
variée de vitamines, de minéraux et de trois
macronutriments : glucides, protéines et lipides /
graisses. Les habitudes et les choix alimentaires
jouent un rôle important dans la santé humaine [1]..

Vitamines

Ce sont des composés organiques dont les
personnes ont besoin en petites quantités. La
plupart des vitamines sont présentes dans les
aliments naturels et avoir trop peu de vitamines
peut augmenter le risque de développer certains
problèmes de santé. 

Minéraux

Ce sont des éléments chimiques requis comme
nutriments essentiels par les organismes pour
remplir les fonctions nécessaires à la vie. Ils sont
importants pour fabriquer des enzymes et des
hormones et pour que les os, les muscles, le cœur
et le cerveau fonctionnent correctement.

Glucides

Sont une source d’énergie pour l’activité du corps
et du cerveau par les sucres, les amidons et les
fibres présents dans les fruits, les céréales, les
légumes et les produits laitiers. L’apport en
glucides pour la plupart des gens devrait être
d’environ 60% du total des calories [2].. Les
glucides sont classés comme simples (fructose
présent dans les fruits et galactose présents dans
les produits laitiers) ou complexes (appelés
féculents et comprennent les haricots, les
pommes de terre, le maïs, les pains complets et
les céréales) et la différence demeure entre les
deux formes de la structure chimique et la rapidité
avec laquelle le sucre est absorbé et digéré (les
simples sont plus rapides).

Protéines

Sont présentes dans chaque cellule du corps, et
un apport adéquat en protéines est important
pour garder les muscles, les os et les tissus en
bonne santé. Les aliments d’origine animale et
végétale peuvent être d’excellentes sources de
protéines. L’apport en protéines pour la plupart
des gens devrait être d’environ 15% du total des
calories [2]..

Lipides

Principalement connus sous le nom de graisses,
les lipides sont des sources d’énergie concentrées
ainsi que des composants structurels des
membranes cellulaires. Les graisses fournissent
plus du double de l’énergie par gramme que les
protéines ou les glucides, de sorte qu’elles ont
plus de densité énergétique. Ils sont essentiels
pour maintenir la température corporelle, amortir
les organes vitaux, réguler les hormones,
transmettre l’influx nerveux et stocker la mémoire.
L’apport en lipides pour la plupart des gens
devrait être d’environ 25% du total des calories
[2]..



L’apport énergétique (calories) doit être en équilibre avec la
dépense énergétique.
Si une personne ne consomme pas régulièrement l’énergie nécessaire à sa vie
quotidienne ou si elle excède ses besoins d’apport d’énergie, on parle de malnutrition.
Historiquement, deux grands groupes distincts de troubles ont été établis [3, 4]:

La dénutrition, qui comprend le retard de croissance 
(faible taille pour l’âge), l’émaciation (faible poids pour la 
taille), l’insuffisance pondérale (faible poids pour l’âge) et 
les carences ou insuffisances en micronutriments (manque 
de vitamines et de minéraux importants) ;

Le surpoids/l’obésité et les maladies non transmissibles 
liées à l’alimentation telles que les maladies cardiaques, les 
accidents vasculaires cérébraux, le diabète et le cancer.

Indice de masse corporelle
Il est normalement utilisé pour calculer une composition
corporelle, ce qui permet de qualifier une personne comme
étant en insuffisance pondérale, normale, en surpoids ou obèse.
Le bémol c’est que la formule de l’indice de masse corporelle ne
distingue pas le poids associé au muscle et le poids associé à la
graisse qui n’est pas dépensée, mais seulement stockée sous
forme de graisse. 



4.2 Aperçu mondial des
habitudes alimentaires
En ce qui concerne les habitudes alimentaires 
des enfants et des adolescents, il existe des 
preuves [3, 4, 5, 6] suggérant que: 
L’augmentation de la production d’aliments transformés, l’urbanisation rapide et 
l’évolution des modes de vie ont entraîné un changement dans les habitudes 
alimentaires. Les gens consomment maintenant plus d’aliments riches en énergie, 
en graisses, en sucres rapides et en sel / sodium, et beaucoup de gens ne mangent 
pas assez de fruits, de légumes et d’autres fibres alimentaires telles que les 
céréales complètes.

On estime que la prévalence de l’obésité représente 10 à 13 % des décès en 
Europe.

À l’échelle mondiale, en 2017, un décès sur cinq est associé à une mauvaise 
alimentation (environ 11 millions de décès). 

En 2020, on estime que 39 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids 
ou obèses.

Les enfants obèses sont très susceptibles de rester obèses à l’âge adulte et 
risquent de développer de graves maladies non transmissibles.

La plupart des gens consomment trop de sodium par le sel (ce qui correspond à la 
consommation moyenne de 9 à 12 g de sel par jour) et pas assez de potassium
(moins de 3,5 g). Un apport élevé en sodium et un apport insuffisant en potassium 
contribuent à l’hypertension artérielle, ce qui augmente le risque de maladie 
cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

En 2016, plus de 1,9 milliard d’adultes de 18 ans et plus étaient en surpoids. De ce 
nombre, plus de 650 millions étaient obèses.

En 2016, 39 % des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids et 13 % 
étaient obèses.

Plus de 340 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en 
surpoids ou obèses en 2016.



4.3 L’importance d’avoir de
saines habitudes
alimentaires
Manger une variété d’aliments et consommer moins de sel, de
sucres, de gras trans saturés et de produits transformés, est
essentiel pour une alimentation saine.

L’obésité à l’âge adulte est un facteur de risque majeur pour les
principales causes mondiales de mauvaise santé et de décès
prématuré, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète,
les cancers et l’arthrose. La prévention de l’obésité a des avantages
directs pour la santé et le bien-être des enfants, dans l’enfance et
jusqu’à l’âge adulte [7].

Il est essentiel de garantir une consommation alimentaire adaptée
aux besoins nutritionnels et à la dépense énergétique de chaque
enfant et adolescent. Opter pour une alimentation équilibrée,
adéquate et variée est une étape importante vers un mode de vie
heureux et sain. 

Les vitamines et les minéraux dans l’alimentation sont essentiels
pour stimuler l’immunité et le développement sain.

Une personne ayant de saines habitudes alimentaires a tendance
à être plus confiante, avec une meilleure estime de soi.

Lorsqu’ils sont inadéquats et chroniques, les comportements
alimentaires contribuent au développement de maladies
chroniques, telles que l’hypertension, l’obésité, le diabète de
type 2, la dyslipidémie et les maladies cardiovasculaires.
L’éducation alimentaire et nutritionnelle est un processus
important pour inculquer des habitudes alimentaires saines [7]..
De saines habitudes alimentaires peuvent également contribuer
à un poids corporel adéquat. Les comportements alimentaires
sont acquis à un jeune âge et ont tendance à persister à l’âge
adulte.



Une alimentation saine comprend les éléments suivants :

4.4 Lignes directrices sur les habitudes alimentaires

Au moins 400 g (soit cinq portions) de fruits et légumes par jour, à l’exclusion des pommes
de terre, des patates douces et d’autres racines féculentes.

Fruits, légumes, légumineuses (p. ex. lentilles et haricots), noix et céréales complètes (p. ex.
maïs non transformé, millet, avoine et riz brun).

Moins de 30% de l’apport énergétique total provient des graisses. Les graisses insaturées
(présentes dans le poisson, l’avocat et les noix, ainsi que dans les huiles de tournesol, de
soja, de canola et d’olive) sont préférables aux graisses saturées (présentes dans la viande
grasse, le beurre, l’huile de palme et de noix de coco, la crème, le fromage, le ghee et le
saindoux) et aux gras trans de toutes sortes. Il est suggéré de réduire l’apport en graisses
saturées à moins de 10 % de l’apport énergétique total et les gras trans à moins de 1%
de l’apport énergétique total. En particulier, les gras trans produits industriellement ne font
pas partie d’une alimentation saine et devraient être évités.

Moins de 10% de l’apport énergétique total en sucres rapides, ce qui équivaut à 50 g (ou
environ 12 cuillères à café) pour une personne de poids corporel sain consommant environ
2000 calories par jour, mais idéalement moins de 5% de l’apport énergétique total pour des
avantages supplémentaires pour la santé. Les sucres rapides sont tous les sucres ajoutés
aux aliments ou aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les
sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de
jus de fruits [8].

Moins de 5g de sel (équivalent à environ une cuillère à café) par jour. Le sel doit être iodé [9].

Buvez de l’eau régulièrement tout au long de la journée.  Rappelez-vous qu’il faut en
consommer plus dans les climats chauds et en cas de maladie ou pendant l’exercice
physique. 

L'assiette
santé Céréales

Complétes
Légumes

Fruits
Protéines
santé

Utilisez des huiles santé
(comme l'huile d'olive et de
canola) pour la cuisson, les salades et
accompagner les plats à table. Limiter
le beurre. Évitez les gras trans.

Plus vous consommez des légumes
variés et en grande quantité, miexu
c’est. Les pommes de terre et les
frites ne sont pas considérées
comme des légumes.

Mangez beaucoup de fruits de toutes
les couleurs.

Buvez de l’eau, du thé ou du
café (avec peu ou pas de

sucre). Limitez le lait et les
produits laitiers (1-2 portions/jour)

et le jus (1 petit verre/jour).
Évitez les boissons sucrées.

Mangez des céréales complétes
(comme le riz brun, le pain de

blé intégral et les pâtes á grain
entiers). Limitez les céréales

raffinées (comme le riz blanc et
le pain blanc).

Optez pour du poisson, de la
volaille, des légumineuses et des noix.

Limitez la viande rouge. Évitez
le bacon, les viandes froides

et les autres charcuteries.



4.5 Stratégies pratiques
pour avoir de bonnes
habitudes alimentaires

Mangez et fournissez un régime alimentaire nutritif basé sur une
variété d’aliments provenant principalement de plantes plutôt
que d’animaux.
Faites attention à la taille des portions et aux ingrédients.
Mangez et fournissez une variété de légumes et de fruits,
plusieurs fois par jour (au moins 400 g par jour ou 5 portions)
et incluez-les dans les collations des enfants et les vôtres.
Planifiez les achats de nourriture et évitez d’aller faire les courses
quand vous avez faim. 
Impliquez vos enfants dans les achats de nourriture et la
préparation des repas.
Encouragez vos enfants à manger lentement.
Mangez et préparez des repas ensemble en famille aussi souven
que possible.
Encouragez vos enfants à boire de l’eau régulièrement.
Contrôlez l’apport en graisses (pas plus de 30% de l’énergie
quotidienne) et remplacez la plupart des graisses saturées par
des huiles végétales insaturées ou des margarines molles.
Ne vous privez pas complètement, vous ou les enfants /
adolescents, des aliments que vous aimez.
Évitez de manger des bonbons et de boire des boissons gazeuses.
Choisissez un régime pauvre en sel. L’apport total en sel ne doit
pas dépasser une cuillère à café (6 g) par jour, y compris le sel
contenu dans le pain et les aliments transformés, salés et
conservés.
Limitez le nombre de fois où vous allez dans les restaurants de
restauration rapide.
Évitez de manger immédiatement avant les repas principaux.
Aux repas principaux, cherchez à avoir un plat avec des couleurs
et des macronutriments variés.



ÉDUCATION
PHYSIQUE

5
La matière scolaire qui favorise l’activité physique
et les modes de vie sains.



5.1 Qu’est-ce que l’éducation physique?

« L’éducation physique est le moyen le plus efficace de fournir à tous les enfants
et à tous les jeunes les compétences, les attitudes, les valeurs, les connaissances
et la compréhension nécessaires pour participer, tout au long de la vie, à la société.»
La Déclaration de Berlin 2013 – Conférence mondiale des ministres des Sports de
l’UNESCO (MINEPS V) [9]Éducation physique

“C’est un domaine dans le contexte scolaire qui joue un rôle
important et unique dans l’éducation et la promotion d’un mode
de vie actif et sain chez les enfants et les adolescents.

« L’expérience d’apprentissage planifiée, progressive et inclusive qui fait partie
du programme d’études dans les premières années, l’enseignement primaire et
secondaire. À cet égard, une éducation physique de qualité constitue la base d’un
engagement tout au long de la vie dans l’activité physique et le sport. L’expérience
d’apprentissage offerte aux enfants et aux jeunes par le biais de cours d’éducation
physique devrait être appropriée sur le plan du développement pour les aider à
acquérir les compétences psychomotrices, la compréhension cognitive et les
compétences sociales et émotionnelles dont ils ont besoin pour mener une vie
physiquement active ». (UNESCO)  [9]Éducation physique de qualité

“
Tous les élèves devraient avoir accès à des expériences d’éducation
physique de qualité, c’est-à-dire :

« L’éducation physique, c’est comme construire une maison: chaque activité
physique, exercice ou jeu représente une brique que l’enseignant pose sur une
autre pour ériger un mur en s’assurant que toutes les pierres sont interconnectées
pour être solides ; il y a un mur pour chaque année scolaire, et la maison est
terminée lorsque le toit est fixé à la fin de la scolarité obligatoire. La maison devrait
être prête à être utilisée à vie. »  [7]L’objectif de l’éducation physique

“
Préparer les enfants et les adolescents à une vie d’activité physique
et les engager dans des activités physiques. En éducation physique,
les élèves apprennent à aimer les activités physiques et c’est là que les
enseignants, connaissant étroitement leurs élèves, peuvent organiser
des activités et des processus d’entraînement appropriés, adaptés à
leurs besoins individuels. [1, 3, 4]

L’école, à travers l’éducation physique, est le lieu où se trouvent tous les enfants et les jeunes, où le processus d’éducation de l’enfant
est guidé par des critères validés par des enseignants qualifiés ayant une formation scientifique et pédagogique accréditée, engagés
dans un développement professionnel continu, afin de fournir des expériences d’apprentissage et de développement adéquates et
inclusives.



5.2 Avantages de l’éducation physique

Favorise les bienfaits physiques, sociaux, affectifs et cognitifs;
C’est un moyen privilégié de développer la littératie physique;
C’est la seule matière du programme dont l’accent soit mis sur la compétence 
corporelle et physique avec l’apprentissage et la communication fondés sur des 
valeurs, fournissant une passerelle d’apprentissage pour développer les compétences 
requises pour réussir au 21ème siècle ;
La participation régulière à une éducation physique de qualité et à d’autres formes 
d’activité physique peut améliorer la capacité d’attention d’un enfant, améliorer son 
contrôle cognitif et accélérer son traitement cognitif ;
C’est un investissement rentable dans l’éducation qui peut conduire à des 
améliorations de la cognition et de la réussite scolaire ;
C’est le point d’entrée pour la pratique à vie de l’activité physique. À l’échelle 
mondiale, bon nombre des principales causes de décès sont liées aux maladies 
non transmissibles (MNT) associées à l’inactivité physique.
C’est un moyen privilégié de développer la motricité,  l’agilité et la forme physique, en 
augmentant les capacités physiques d’une manière harmonieuse et appropriée aux 
besoins de développement de l’élève ;
Dans le monde entier, la participation à des cours d’éducation physique était 
positivement associée à la pratique de l’activité physique chez les adolescents, quel 
que soit leur sexe ou leur groupe d’âge ;
Elle permet un développement multilatéral et harmonieux, à travers la pratique 
d’activités physiques sportives, d’activités d’expression physique et d’activités 
physiques explorant la nature;
Favorise la sociabilité parce qu’elle se fait toujours avec les autres ;
Promeut le plaisir pour la pratique régulière d’activités physiques et assure la 
compréhension de son importance en tant que facteur de santé et composante de la 
culture, dans la dimension individuelle et sociale ; 
C’est un contexte d’inclusion sociale: c’est une plate-forme d’inclusion dans la société 
au sens large, en particulier en termes de lutte contre la stigmatisation et de 
dépassement des stéréotypes.

L’éducation physique présente de nombreux avantages 
[1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21]:
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Dès la naissance et pendant la petite enfance, l’éducation physique devrait inclure le jeu actif
quotidien, les jeux agréables et les sports visant à développer les compétences psychomotrices
de base, les attributs physiques, psychologiques et sociaux. Dans l’enseignement primaire et
econdaire, l’éducation physique devrait inclure une grande variété de jeux, de danses, de sports
et d’exercices physiques différents. L’éducation physique doit être amusante, agréable, motivante
et apporter de la nouveauté  pour maximiser la volonté et le désir des enfants d’apprendre et de
participer.

Le contenu du programme d’éducation physique devrait inclure des activités physiques en fonction
des phases de développement humain en tenant compte des périodes favorables qui permettent
le développement complet des capacités et des compétences psychomotrices.

Le programme d’éducation physique devrait inclure des concepts d’éducation à la santé tels que le
bien-être personnel et social, la promotion de la santé et les modes de vie sains dans une
perspective plus large au-delà de la pratique de l’activité physique et du sport.

Tout le monde devrait pouvoir participer à l’éducation physique et aux activités parascolaires grâce
à des méthodologies et des activités inclusives, différenciées et adaptées, en particulier les enfants
moins actifs et moins à l’aise.

Dans le monde entier, plusieurs documents ont identifié d’énormes différences entre les pays en ce
qui concerne le temps minimum enseigné en éducation physique. Ainsi, le temps minimum
d’enseignement de l’éducation physique recommandé pendant la période de scolarité obligatoire
devrait être porté à au moins 5 leçons par semaine (environ 5 heures).

L’éducation physique est une partie nécessaire du programme scolaire, et les exemptions ne
devraient être accordées que dans des circonstances exceptionnelles.

Les professeurs d’éducation physique qualifiés et spécialisés devraient être préférés à tous les
niveaux d’éducation. Lorsque cela n’est pas possible, au minimum, les professeurs d’éducation
physique qualifiés ou les entraîneurs certifiés devraient consulter et soutenir les enseignants
généraux.

5.3 Recommandations pour
l’éducation physique à l’école
Il existe plusieurs recommandations importantes pour
l’éducation physique dans les écoles [9, 21, 22, 23] et que
les parents devraient connaître. Certaines d’entre elles sont: 



Les parents ont un rôle décisif à jouer pour assurer une éducation physique de qualité à leurs enfants
[10]. Ils peuvent influencer l’activité des enfants de deux façons : 

5.4 Stratégies pratiques pour les parents afin de soutenir l’éducation physique

En étant un modèle, en adoptant et en maintenant un mode de vie actif et sain.

En encourageant (p. ex. motivation verbale) leurs enfants/adolescents à apprendre
activement et à participer à des cours d’éducation physique et à mener une vie
active.

1
2

Les parents devraient [9]:

Encourager les enfants à être compétents dans le domaine de l’éducation physique ;

Veiller à ce que l’éducation physique soit au cœur des programmes scolaires ;

Exiger et assurer la qualité des installations d’éducation physique dans lesquelles elle
est développée ;

Exiger et assurer la qualification et la qualité des enseignants d’éducation physique ;

Connaître les buts et les objectifs des programmes d’éducation physique ;

Aider les élèves à continuer à développer leurs habiletés physiques à la maison en
continuant ce qui est fait dans le cadre des cours d’éducation physique ;

S’engager à soutenir les partenariats sport scolaire – communauté.
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Mangez et fournissez un régime alimentaire nutritif basé sur une
variété d’aliments provenant principalement de plantes plutôt
que d’animaux.
Faites attention à la taille des portions et aux ingrédients.
Mangez et fournissez une variété de légumes et de fruits,
plusieurs fois par jour (au moins 400 g par jour ou 5 portions)
et incluez-les dans les collations des enfants et les vôtres.
Planifiez les achats de nourriture et évitez d’aller faire les courses
quand vous avez faim. 
Impliquez vos enfants dans les achats de nourriture et la
préparation des repas.
Encouragez vos enfants à manger lentement.
Mangez et préparez des repas ensemble en famille aussi souven
que possible.
Encouragez vos enfants à boire de l’eau régulièrement.
Contrôlez l’apport en graisses (pas plus de 30% de l’énergie
quotidienne) et remplacez la plupart des graisses saturées par
des huiles végétales insaturées ou des margarines molles.
Ne vous privez pas complètement, vous ou les enfants /
adolescents, des aliments que vous aimez.
Évitez de manger des bonbons et de boire des boissons gazeuses.
Choisissez un régime pauvre en sel. L’apport total en sel ne doit
pas dépasser une cuillère à café (6 g) par jour, y compris le sel
contenu dans le pain et les aliments transformés, salés et
conservés.
Limitez le nombre de fois où vous allez dans les restaurants de
restauration rapide.
Évitez de manger immédiatement avant les repas principaux.
Aux repas principaux, cherchez à avoir un plat avec des couleurs
et des macronutriments variés.

Références chapitre 2

1. World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/
publications/i/item/9789240015128.
2. U.S. Department of Health and Human Services (2018). Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human
Services. Retrieved from https://health.gov/sites/default/files/2019-09/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf.
3. Owen, N., Healy, G., Matthews, C. & Dunstan, D. (2010). Too much sitting: The population health science of sedentary behavior. Exercise and Sport Sciences Reviews, 38(3),
105-113. https: doi:10.1097/JES.0b013e3181e373a2
4. Owen, N., Salmon, J., Koohsari, M., Turrell, G. & Giles-Corti, B. (2014). Sedentary behaviour and health: mapping environmental and social contexts to underpin chronic disease 
prevention. British Journal of Sports Medicine, 48(3), 174–177. http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2013-093107
5. Chaput, J. P., Carson, V., Gray, C. E., & Tremblay, M. S. (2014). Importance of all movement behaviors in a 24 hour period for overall health. International journal of environmental 
research and public health, 11(12), 12575–12581. https://doi.org/10.3390/ijerph111212575
6. Cooper, A. R., Goodman, A., Page, A. S., Sherar, L. B., Esliger, D. W., van Sluijs, E. M., Andersen, L. B., Anderssen, S., Cardon, G., Davey, R., Froberg, K., Hallal, P., Janz, K. F., 
Kordas, K., Kreimler, S., Pate, R. R., Puder, J. J., Reilly, J. J., Salmon, J., Sardinha, L. B., … Ekelund, U. (2015). Objectively measured physical activity and sedentary time in youth: 
the International children's accelerometry database (ICAD). The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 12, 113. https://doi.org/10.1186/s12966-015-0274-5
7. Tremblay, M. S., Aubert, S., Barnes, J. D., Saunders, T. J., Carson, V., Latimer-Cheung, A. E., Chastin, S., Altenburg, T. M., Chinapaw, M., & SBRN Terminology Consensus 
Project Participants (2017). Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome. The international journal of behavioral nutrition 
and physical activity, 14(1), 75. https://doi.org/10.1186/s12966-017-0525-8
8. Olds, T. S., Maher, C. A., Ridley, K., & Kittel, D. M. (2010). Descriptive epidemiology of screen and non-screen sedentary time in adolescents: a cross sectional study.
The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 7, 92. https://doi.org/10.1186/1479-5868-7-92
9. Klitsie, T., Corder, K., Visscher, T. L., Atkin, A. J., Jones, A. P., & van Sluijs, E. M. (2013). Children's sedentary behaviour: descriptive epidemiology and associations
with objectively-measured sedentary time. BMC public health, 13, 1092. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1092
10. World Health Organization (2017). Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014. Copenhagen: WHO Regional 
Office for Europe. Retrieved from https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2017_v3.pdf.
11. Bauman, A., Ainsworth, B. E., Sallis, J. F., Hagströmer, M., Craig, C. L., Bull, F. C., Pratt, M., Venugopal, K., Chau, J., Sjöström, M., & IPS Group (2011). The descriptive 
epidemiology of sitting. A 20-country comparison using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). American journal of preventive medicine, 41(2), 228–235.
https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.05.003
12. Bauman, A., Petersen, C., Blond, K., Rangul, V., & Hardy, L. (2018). The Descriptive Epidemiology of Sedentary Behaviour. In C. J. M. Leitzmann, D. Schmid (Ed.), Sedentary 
behaviour epidemiology (pp. 73-106). Switzerland: Springer.
13. Tremblay, M.S.; Carson, V.; Chaput, J.P.; Connor Gorber, S.; Dinh, T.; Duggan, M.; Faulkner, G.; Gray, C.E.; Gruber, R.; Janson, K.; et al. (2016). Canadian 24-Hour Movement 
Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. Appl Physiol Nutr Metab 41, S311-327, doi:10.1139/apnm-2016-0151.
14. Department of Health, Australian Government, Canberra (2019). Australian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Young People (5-17 years) – An Integration of 
Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep. https://achper.vic.edu.au/public/news/news-items/New-Australian-24-Hour-Movement-Guidelines-for-Children-and-Young-
People--5-17-years--released.aspx
15. Jones, A., Armstrong, B., Weaver, R.G. et al. Identifying effective intervention strategies to reduce children’s screen time: a systematic review and meta-analysis. Int J Behav 
Nutr Phys Act 18, 126 (2021). https://doi.org/10.1186/s12966-021-01189-6
16. Australian Government (2014). Australia Physical Activity and sedetnary guidelines. Retrieved from: https://www.health.gov.au/resources/publications/make-your-move-sit-
less-be-active-for-life-family-guide [pdf].
17. Australian Government (2019). Australian 24-hour movement guidelines for children (5 to 12 years) and young people (13 to 17 years): an integration of physical activity, 
sedentary behaviour, and sleep. Retrieved from: https://www.health.gov.au/resources/publications/australian-24-hour-movement-guidelines-for-children-5-to-12-years-and-young-
people-13-to-17-years-an-integration-of-physical-activity-sedentary-behaviour-and-sleep [pdf].



Références chapitre 3

1. American Sleep Association (2021, September 5). What is Sleep and Why is It Important? https://www.sleepassociation.org/about-sleep/what-is-sleep/.
2. Ohayon, M., Wickwire, E. M., Hirshkowitz, M., Albert, S. M., Avidan, A., Daly, F. J., Dauvilliers, Y., Ferri, R., Fung, C., Gozal, D., Hazen, N., Krystal, A., Lichstein, K., Mallampalli,
M., Plazzi, G., Rawding, R., Scheer, F. A., Somers, V., & Vitiello, M. V. (2017). National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. Sleep health, 3(1), 6–19.
https://doi.org/10.1016/j.sleh.2016.11.006
3. Depner, C. M., Stothard, E. R., & Wright, K. P., Jr (2014). Metabolic consequences of sleep and circadian disorders. Current diabetes reports, 14(7), 507. https://doi.org/
10.1007/s11892-014-0507-z
4. World Health Organization (2004).  WHO technical meeting on sleep and health. Bonn: World Health Organization Europe. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_118388.pdf
5. Roth T. (2007). Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. Journal of clinical sleep medicine, 3(5), S7–S10.
6. Li, L., Zhang, S., Huang, Y., & Chen, K. (2017). Sleep duration and obesity in children: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Journal of paediatrics
and child health, 53(4), 378–385. https://doi.org/10.1111/jpc.13434
7. Matricciani, L., Paquet, C., Galland, B., Short, M. & Olds, T. (2019). Children's sleep and health: A meta-review. Sleep Medicine Reviews, 46, 136-150. https://doi.org/
10.1016/j.smrv.2019.04.011
8. Dutil, C. & Chaput, J. (2017). Inadequate sleep as a contributor to type 2 diabetes in children and adolescents. Nutrition & Diabetes, 7(5), 1-13. https://doi.org/10.1038/
nutd.2017.19
9. Itani, O., Jike, M., Watanabe, N., & Kaneita, Y. (2017). Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Sleep medicine,
32, 246–256. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2016.08.006
10. Tremblay, M. S., Carson, V., Chaput, J. P., Connor Gorber, S., Dinh, T., Duggan, M., Faulkner, G., Gray, C. E., Gruber, R., Janson, K., Janssen, I., Katzmarzyk, P. T., Kho, M. E.,
Latimer-Cheung, A. E., LeBlanc, C., Okely, A. D., Olds, T., Pate, R. R., Phillips, A., Poitras, V. J., … Zehr, L. (2016). Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth:
An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. Applied physiology, nutrition, and metabolism, 41(6 Suppl 3), S311–S327. https://doi.org/10.1139/
apnm-2016-0151
11. Ross, R., Chaput, J. P., Giangregorio, L. M., Janssen, I., Saunders, T. J., Kho, M. E., Poitras, V. J., Tomasone, J. R., El-Kotob, R., McLaughlin, E. C., Duggan, M., Carrier, J.,
Carson, V., Chastin, S. F., Latimer-Cheung, A. E., Chulak-Bozzer, T., Faulkner, G., Flood, S. M., Gazendam, M. K., Healy, G. N., … Tremblay, M. S. (2020). Canadian 24-Hour
Movement Guidelines for Adults aged 18-64 years and Adults aged 65 years or older: an integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. Applied physiology,
nutrition, and metabolism, 45(10 (Suppl. 2)), S57–S102. https://doi.org/10.1139/apnm-2020-0467
12. Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., Hazen, N., Herman, J., Katz, E. S., Kheirandish-Gozal, L., Neubauer, D. N., O'Donnell, A. E.,
Ohayon, M., Peever, J., Rawding, R., Sachdeva, R. C., Setters, B., Vitiello, M. V., Ware, J. C., & Adams Hillard, P. J. (2015). National Sleep Foundation's sleep time duration
recommendations: methodology and results summary. Sleep health, 1(1), 40–43. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2014.12.010
13. Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews, 21, 50–58.
https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007
14. Tambalis, K. D., Panagiotakos, D. B., Psarra, G., & Sidossis, L. S. (2018). Insufficient Sleep Duration Is Associated With Dietary Habits, Screen Time, and Obesity in Children.
Journal of clinical sleep medicine, 14(10), 1689–1696. https://doi.org/10.5664/jcsm.7374
15. Roth T. (2007). Insomnia: definition, prevalence, etiology, and consequences. Journal of clinical sleep medicine, 3(5 Suppl), S7–S10.
16. Riemann, D., Baglioni, C., Bassetti, C., Bjorvatn, B., Dolenc Groselj, L., Ellis, J. G., Espie, C. A., Garcia-Borreguero, D., Gjerstad, M., Gonçalves, M., Hertenstein, E., Jansson-
Fröjmark, M., Jennum, P. J., Leger, D., Nissen, C., Parrino, L., Paunio, T., Pevernagie, D., Verbraecken, J., Weeß, H. G., … Spiegelhalder, K. (2017). European guideline for the
diagnosis and treatment of insomnia. Journal of sleep research, 26(6), 675–700. https://doi.org/10.1111/jsr.12594
17. Mindell, J. A., & Williamson, A. A. (2018). Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. Sleep medicine reviews, 40, 93–108.
https://doi.org/10.1016/j.smrv.2017.10.007

 



Références chapitre 4

1. World Health Organization (2014). European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Retrieved from
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/294474/European-Food-Nutrition-Action-Plan-20152020-en.pdf.
2. Hooper, L., Abdelhamid, A., Bunn, D., Brown, T., Summerbell, C. D., & Skeaff, C. M. (2015). Effects of total fat intake on body weight. The Cochrane database of systematic
reviews, (8), CD011834. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011834.
3. World Health Organization (2021). Nutrition, overweight and obesity. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe. Retrieved from https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/341982/WHO-EURO-2021-2574-42330-58595-eng.pdf.
4. UNESCO, World Health Organization & World Bank Group (2020). Levels and trends in child malnutrition. Geneva: World Health Organization. Retrieved from
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics.
5. Simmonds, M., Llewellyn, A., Owen, C. G., & Woolacott, N. (2016). Predicting adult obesity from childhood obesity: a systematic review and meta-analysis. Obesity reviews,
17(2), 95–107. https://doi.org/10.1111/obr.12334
6. World Health Organization (2021). Obesity and overweight [factsheet]. Retrieved from:  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.
7. World Health Organization (2018). Taking Action on Childhood Obesity. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/
274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf.
8. World Health Organization (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/
item/9789241549028.
9. World Health Organization (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/
item/9789241504836.

 



Références chapitre 5

1. Bailey, R.; Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R. & BERA Physical Education and Sport Pedagogy Special Interest Group (2009). The educational benefits
claimed for physical education and school sport: an academic review. Research Papers in Education, 24(1), 1-27. DOI: 10.1080/02671520701809817
2. Sallis, J.F., McKenzie, T.L., Beets, M.W., Beighle, A., Erwin, H. & Lee, S. (2012). Physical education’s role in public health: Steps forward and backward over 20 years and HOPE
for the future. Research Quarterly for Exercise and Sport, 83(2), 125-135.
3. Onofre, M (2017). A Qualidade da Educação Física como Essência da Promoção de uma Cidadania Ativa e Saudável. Calidad de la Educación Física como esencia para
promover la ciudadanía activa y saludable. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 31(31):1-328
4. Tappe,  M.K.  &  Burgeson,  C.R.  (2004).  Physical  Education:  A Cornerstone for physically active lifestyles. Journal of Teaching in Physical Education, 23 (4), 281-299
5. Beets, M., Cardinal, B.; Alderman, B. (2010). Parental Social Support and the Physical Activity-Related Behaviors of Youth: A Review. Health Education & Behavior. 2010;37(5):
621-644. doi:10.1177/1090198110363884
6. Lundvall, Suzanne (2015) Physical literacy in the field of physical education – A challenge and a possibility. Journal of Sport and Health Science 4:2, 113-118 doi.org/10.1016/
j.jshs.2015.02.001
7. Cloes, M. (2017). Preparing physically educated citizens in physical education. Expectations and practices. Preparar ciudadanos fisicamente bien educados en Educación Física.
Expectativas y prácticas. Retos, 31,  245-251
8. Mcdavid, Lindley & Cox, Anne & Amorose, Anthony. (2012). The relative roles of physical education teachers and parents in adolescents’ leisure-time physical activity motivation
and behavior. Psychology of Sport and Exercise. 13. 99–107. 10.1016/j.psychsport.2011.10.003.
9. UNESCO. Quality physical education: Guidelines for policy-makers; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris, France, 2015.
10. Dudley, D.; Burden, R. What effect on learning does increasing the proportion of curriculum time allocated to physical education have? A systematic review and meta-analysis.
European Physical Education Review 2019, 26, 85-100, doi:10.1177/1356336X19830113.
11. Peralta, M.; Henriques-Neto, D.; Gouveira, E.R.; Sardinha, L.; Marques, A. Promoting health-related cardiorespiratory fitness in physical education: A systematic review.
PlosOne 2020, 15, 0237019, doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237019.
12. García-Hermoso, A.; Alonso-Martínez, A.M.; Ramírez-Vélez, R.; Pérez-Sousa, M.; Ramírez-Campillo, R.; Izquierdo, M. Association of Physical Education With Improvement
of Health-Related Physical Fitness Outcomes and Fundamental Motor Skills Among Youths: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr 2020, 174, e200223,
doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0223.
13. García-Hermoso, A.; Ramírez-Vélez, R.; Lubans, D.R.; Izquierdo, M. Effects of physical education interventions on cognition and academic performance outcomes in children
and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2021, doi:10.1136/bjsports-2021-104112.
14. Lorås, H. The Effects of Physical Education on Motor Competence in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports (Basel) 2020, 8,
doi:10.3390/sports8060088.
15. Martins, J., Onofre, M., Mota, J. Murphy, C. Repond, R., Vost, H. Cremosini, B.,  Svrdlim, A. Markovic, M., Dudley, D. (2021). International approaches to the definition,
philosophical tenets and core elements of physical literacy: A scoping review. Prospects, 50, 13-30. DOI: https://doi.org/10.1007/s11125-020-09466-1
20 Uddin, R.; Salmon, J.; Islam, S.M.S.; Khan, A. Physical education class participation is associated with physical activity among adolescents in 65 countries. Scientific Reports
2020, 10, 22128, doi:10.1038/s41598-020-79100-9.
21. OECD. OECD future of education 2030. Making physical education dynamic and inclusive for 2030. International curriculum analysis.; 2019.
22. EGHEPA (2015). Recommendations to encourage physical education in schools, including motor skills in early childhood, and to create valuable interactions with the sport
sector, local authorities and the private sector.
23. Martins, J.; Marques, A.; Peralta, M.; Henriques-Neto, D.; Costa, J.; Onofre, M.; González Valeiro, M. A Comparative Study of Participation in Physical Education Classes
among 170,347 Adolescents from 54 Low-, Middle-, and High-Income Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17, 5579.




