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Préambule 

 
Malgré le fait que les gouvernements et plusieurs organismes investissent davantage dans la 

promotion et les programmes d’activité physique et sportif, les enfants d’aujourd’hui sont en déclin 

au niveau de leur compétence motrice pendant que les taux d’obésité infantile augmentent sans 

cesse. Imaginez, c’est plus ou moins 33% des enfants qui ont des dysfonctions au niveau de leur 

développement moteur. Par exemples, les enfants se tiennent en équilibre moins longtemps, 

courent moins vite, lancent et sautent moins loin, attrapent moins rapidement et ont une 

endurance cardiovasculaire moins élevée que des cohortes des années 80 et 90. Au Canada, 

seulement 9% des enfants âgés de 5 à 17 sont actifs 60 minutes par jour avec un niveau d’intensité 

modérée à élevée (ParticipACTION, 2018). Plusieurs facteurs sont au banc des accusés pour 

expliquer de tels résultats, dont les pratiques éducatives parentales. 

 
Étant moi-même papa imparfait de deux filles, je vous assure qu’il n’est pas toujours facile de se 

retrouver à travers nos vies effrénées alors loin de moi l’idée de vous culpabiliser. D’ailleurs, le 

domaine de l’activité physique ou du sport est souvent synonyme de plaisir et par conséquent, il 

semble moins important aux yeux des parents que les apprentissages scolaires où la santé mentale 

par exemple. Même si l'école offre des cours d'éducation physique, des récréations et des activités 

parascolaires, voire même que votre enfant fait partie d’un club sportif, il importe d’être vigilant 

pour s’assurer qu’il bouge suffisamment bien avec un encadrement de qualité. La confiance envers 

ces institutions éducatives ou organismes sportifs doit demeurer, mais elle ne doit pas être aveugle. 

 

Ainsi, la responsabilité de bien faire bouger un enfant doit être partagé par tous les intervenants 

qui gravitent autour de lui, mais le rôle de leader revient quand même aux parents. Nous devons 

nous impliquer et nous questionner davantage sur les saines habitudes de vie de nos petits trésors 

pour optimiser leur chance de réussite scolaire et également pour prévenir leur future trajectoire 

santé, particulièrement avant 12 ans. Terminez la pensée magique qui consiste à croire que le 

simple fait de faire bouger un enfant, peut-importe comment, aura des effets tangibles. 

 

L’intention de ce petit guide est de vous partager des connaissances et quelques outils ou trucs 

concrets pour être des parents leaders en matière d’activité physique et de sport. Votre enfant 

s’épanouira encore plus et votre relation avec lui se renforcera assurément grâce à votre 

bienveillance. Allez hop les parents, 1,2,3 et c’est parti ! 
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1. Comprendre les facteurs de prédiction pour bien bouger 
 

La futur trajectoire santé d’un enfant vers un mode de vie actif à l’âge adulte dépend de 

trois facteurs de prédiction forts et hautement documentés qui sont essentiels à 

développer, spécifiquement entre 3 et 12 ans. 

 
1. Un niveau de compétence motrice élevé  

La compétence motrice se définit comme la capacité de coordonner, d’équilibrer et de 

contrôler ses mouvements pour atteindre un but (Stodden et al., 2009). Ainsi, il est 

essentiel de stimuler les trois principales composantes motrices soient le tonus 

musculaire, l’équilibre de même que la coordination globale. Ces composantes doivent 

être travaillées dans une grande variété d’activités physiques et sportives. L’idéal, c’est 

de prioriser des activités qui incluent les habiletés motrices fondamentales (ex : courir, 

sauter, lancer, attraper, botter, rouler, frapper, galoper, pas chassés, esquiver, etc.).  

Ressource pour des activités : https://activeforlife.com/fr/ 

 
2. Un sentiment de perception positif face à son niveau de compétence 

La perception de compétence est la résultante directe d’un taux de réussite élevé dans 

plusieurs activités motrices adaptées à l’âge de l’enfant. La perception doit être positive 

et à son apogée vers 9-10 ans, particulièrement pour les filles, car elles ont plus de 

risque de se désengager des activités physiques et sportives. Posez régulièrement la 

question suivante à votre enfant : « Est-ce que tu te sens habile dans cette activité 

comparativement aux autres ? ». 

 
3. Le plaisir de bouger 

Avant 12 ans, la majorité des activités physiques et sportives devrait être orienté dans 

un contexte ludique qui limite la compétition au minimum. Toutefois, pour que le jeu 

soit mobilisateur et plaisant, il doit être construit et réfléchit afin de susciter la passion 

de l’enfant pour l’activité physique. La qualité des interventions est très souvent 

tributaire de la motivation à bouger. Petit repère quand c’est possible : regardez si 

votre enfant semble s’amuser (sourires, rires) quand il pratique son activité. 

Ressource pour susciter la passion: 

https://www.rseqmontreal.com/fichiersUpload/fichiers/20160218103650-feuillet-

susciter-la-passion-couleur.pdf 
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2. Découvrir le concept de la littératie physique 
 
La littératie physique est un concept innovant qui se définit par la motivation, la 

confiance, la compétence motrice, le savoir et la compréhension qu’une personne 

possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement 

envers l’activité physique pour toute sa vie (International Physical Literacy Association, 

2014). Au Canada, l’organisme Le sport c’est pour la vie fait la promotion de ce concept 

dans le but de le faire connaître dans tous les secteurs d’activités (éducation, santé, 

loisirs, sports, travail et vie quotidienne) afin de contrer la crise mondiale d’inactivité 

physique et surtout pour développer le goût de bouger toute la vie. 

 
Un nouveau guide canadien vient tout juste d’être publié en 2019 et il explique très 

bien comment développer la littératie physique en proposant des stades de la petite 

enfance jusqu’à l’âge d’or. Pour les parents, ce guide est un incontournable pour 

comprendre l’importance de ce concept afin d’adopter un mode de vie actif. 

 
J’attire votre attention sur un élément important de ce guide à savoir les quatre 

environnements pour développer efficacement la littératie physique : 

1. Dans la nature   2. Sur la neige et la glace 

3. Dans les airs  4. Dans les environnements aquatiques (sur ou dans l’eau) 

*L’environnement au sol (style gymnase) a été évacué du nouveau document en raison 

qu’il est le plus populaire dans l’esprit collectif et qu’il n’a pas besoin de présentation.  

  
Ces différents environnements permettent d’explorer différentes activités physiques et 

sportives en plus de se familiariser avec la sécurité. Idéalement, il est recommandé 

d’initier votre enfant dès la petite enfance à tous les environnements. Que ce soit sous 

forme de cours structurés auprès des clubs sportifs ou simplement en jeux libres avec 

vous. Petit truc : dépendamment dans quel coin de la planète vous vivez, choisir les 

activités et les environnements en fonction des saisons. 

 

Ressource pour le guide : https://sportpourlavie.ca/portfolio-view/developper-la-

litteratie-physique-vers-une-nouvelle-norme-pour-tous-les-canadiens/ 
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3. Doser la prescription des activités physiques et sportives 

 
Les besoins physiologiques de base de l’enfant comprennent l’alimentation, l’hygiène, 

le sommeil et bouger. Plusieurs associations ou organismes reconnus ont élaboré des 

recommandations concrètes afin de guider les parents et les intervenants des milieux 

éducatifs et sportifs. Parmi eux, la Société canadienne de physiologie de l’exercice 

propose des directives en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants âgés 

de 0 à 17 ans. Ces nouvelles directives (2018) sont très intéressantes car elles incluent 

une approche intégrée regroupant l’activité physique, le comportement sédentaire et le 

sommeil. Voici une synthèse portant sur le temps actif quotidiennement : 

 

0 et 1 an 1 à 2 ans 3 à 4 ans 5 à 17 ans 

Être actif plusieurs 
fois/jour par 
l’entremise de jeux 
interactifs au sol. 
 
Pour les bébés qui ne 
marchent pas encore, 
30 minutes/jour 
réparties en position 
ventrale. 

Au moins 180 
minutes/jour  
réparties à travers 
une variété d’activités 
dont des jeux 
énergétiques (c’est-à-
dire avec intensité 
modérée à élevée) à 
l’occasion. 

Au moins 180 
minutes/jour  
réparties à travers 
une variété d’activités 
dont au moins 60 
minutes de jeux 
énergétiques (c’est-à-
dire avec intensité 
modérée à élevée). 

Au moins 60 
minutes/jour 
d’activité physique 
d’intensité moyenne à 
élevée. 
 
Au moins trois 
jours/semaine, des 
activités d’intensité 
élevée et des activités 
qui renforcent les os 
et les muscles (ex : 
sauter, grimper, 
musculation, etc.). 

 

À partir de 3-4 ans, le principe directeur repose sur l’intensité des activités physiques. 

L’intensité est une variable très négligée alors qu’elle fait toute la différence pour avoir 

de véritables impacts positifs sur le développement et la santé de l’enfant. Ainsi, le 

niveau d’effort doit être suffisant pour augmenter la fréquence cardiaque et la chaleur 

corporelle, c’est-à-dire suer dépendamment de l’âge de l’enfant. Petit repère: l’enfant a 

chaud, il transpire parfois, il a le visage rouge et il est essoufflé. 

  Ressource pour le guide : https://csepguidelines.ca/fr/ 
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4. Oser le jeu actif à l’extérieur comportant un risque 
 
Qui dit jeu extérieur pense souvent au risque de danger et de blessure. Au Canada, 

l’organisme ParticipAction, en collaboration avec plusieurs experts et organismes, a 

produit un Énoncé de position sur le jeu libre actif à l’extérieur pour les enfants de 3 à 

12 ans. Il vise à sensibiliser les parents, les intervenants et les organismes à différencier 

les concepts de danger et de risque afin d’encourager la pratique des jeux extérieurs et 

de faire valoir tous les avantages qu’ils apportent au développement global. La finalité 

de cet Énoncé vise à contrer le phénomène social de surprotection de même que la 

sédentarité des enfants. 

 
Le jeu actif extérieur comporte un risque (ex : grimper aux arbres, sauter en bas d’une 

grosse roche, jouer dans la boue, etc.) mais il ne signifie pas s’exposer au danger. Il 

correspond plutôt à des jeux que les enfants considèrent comme excitants, où les 

blessures peuvent arriver, mais où les enfants peuvent reconnaitre et évaluer les défis 

en fonction de leurs propres habiletés. Permettre les jeux à risque apporte de 

nombreux bienfaits tels la confiance, l’autonomie, la sociabilité, la compétence motrice, 

l’attention, la concentration et l’intérêt pour les espaces naturels. 

 

Quelques peurs certes, mais je vous rappelle que l’apprentissage moteur se fait parfois 

avec de petits bobos. Laissons les enfants être des enfants. Ils vont apprendre plein de 

choses à l’extérieur en plus d’être en meilleur santé. Petit truc : arrêter de suivre les 

tendances actuelles sur le danger partout et rappelez-vous le niveau de sécurité quand 

vous étiez enfant. Un retour dans le passé ramène parfois les deux pieds sur terre. 

 

Allez-vous oser être moins surprotecteur? 

 

Ressource pour l’Énoncé :  

https://childnature.ca/wp-content/uploads/2017/10/C.-FR-%C3%89nonc%C3%A9-de-

position-sur-le-jeu-actif-%C3%A0-l%E2%80%99ext%C3%A9rieur-FINAL-DESIGN.pdf 
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5. Reconnaître le sport de qualité  
 

La qualité des premières expériences sportives est fondamentale pour développer le 

plaisir de bouger. Il est esseniel comme parent de reconnaître quels sont les facteurs 

qui déterminent un sport de qualité basé sur le développement à long terme. Au 

Canada, l’organisme Le sport c’est pour la vie propose trois éléments clés qui vous 

permettront de mieux évaluer le sport de prédilection de votre enfant.  

 
1. Le personnel qualifié 
Pour ma part, c’est l’élément le plus important des trois. Que ce soit dans les 

organismes publics ou privés, les activités physiques et sportives sont de bonne qualité 

lorsque le personnel est qualifié. Malheureusement, les intervenants impliqués auprès 

des enfants sont majoritairement de niveau débutant. Il faut être indulgent car le sport 

amateur n’existerait pas sans ces personnes indispensables. Cependant, assurez-vous 

d’un minimum de compétence et questionnez les organismes au besoin. 

 
2. Les bons programmes 
Les programmes doivent être adaptés aux différents stades développementaux de 

l’enfant plutôt que sur la victoire et la spécialisation hâtive (ex : jouer au hockey 

presque 12 mois par année à 9 ans). Ils doivent être progressifs et stimulants avec des 

formats de compétition significatifs entre des participants du même niveau. La qualité 

des programmes est un élément souvent négligé dans les structures sportives 

régionales faute de temps et de ressources financières.  

 
3. Les environnements sains 
L’environnement est un élément bien plus important qu’on pense car il permet de créer 

un sentiment de bien-être autant pour l’enfant que le parent. On parle ici des 

installations, de l’équipement, de l’espace, des coûts d’inscription, des politiques de 

sécurité, d’éthique, de prévention des abus et des blessures, etc. Posez-vous la question 

suivante quand vous allez voir votre enfant : « Est-ce que le climat entre les enfants, les 

parents et les intervenants est approprié, chaleureux et amusant ? ». 

 

Ressource pour le sport de qualité : https://sportpourlavie.ca/portfolio-view/grille-de-

verification-du-sport-de-qualite-pour-les-communautes-et-les-clubs/ 
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6. La responsabilité partagée et le modèle parental actif 
 

Le milieu familial est le premier lieu d’apprentissage de l’enfant et, par conséquent, son 

premier cadre de référence. L’influence et l’implication de la famille est un facteur 

déterminant vers un mode de vie actif. 

 

Attention à la dérive du jeu libre actif 

Bien que je valorise profondément les bienfaits du jeu libre actif, je suis convaincu qu’il 

faut un minimum d’activité structurée auprès des enfants. Il existe actuellement un fort 

courant, voire même une dérive idéologique, à l’effet que les enfants peuvent tout 

apprendre en jouant seul. Pour ma part, je recommande dès la petite enfance une 

stimulation motrice autant de la part des intervenants que des parents. Et oui chers 

parents, il faut se rouler au sol, se baigner dans des piscines trop froides, se lancer le 

ballon de basket-ball, faire des promenades à vélo, bref, il faut encourager et apprendre 

à nos enfants comment bouger. Les points 1-2-3-4-5 de ce document vous proposent 

plusieurs ressources pour guider vos interventions parentales. 

 

Le modèle parental actif 

D’entrée de jeu, êtes-vous une personne active? Au Canada, le dernier rapport de 

ParticipAction (2019) révèle que seulement 16,4% des adultes âgés de 18 à 79 ans 

satisfont aux directives en faisant au moins 150 minutes d’activité physique par 

semaine. Ce n’est pas avec un taux aussi bas qu’on va donner l’exemple à nos enfants. 

Pourtant, la recherche sur l’influence parentale démontre que pour chaque minute 

d'activité physique, le niveau d’activité de l’enfant s’accroît en moyenne de 10% et plus.  

Avouez que cette donnée scientifique est encourageante pour être plus actif afin de 

donner l’exemple dans cette période de vie particulièrement sensible à la future 

trajectoire santé de votre enfant. Bouger avec son enfant vous apprendra à reconnaître 

et à appuyer sa personnalité unique en plus de le motiver et de renforcer les 

fondements d’une relation chaleureuse et complice qui durera toute votre vie.  

 Ressource sur les bulletins de l’activité physique au Canada : 
https://www.participaction.com/fr-ca/ressources/bulletins 
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