
Le sport et la santé  

 
La santé, ce n'est pas très compliqué quand 
on y pense. Elle se résume souvent à deux 
choses: bien manger et faire de l'exercice. 
Nos modes de vie modernes font souvent en 
sorte que l'on reste assis toute la journée (à 
l'école, dans l'autobus, devant l'ordinateur, 
devant la télé ou la console de jeu). 
Résultat? On est moins actif et ce n'est pas 
très bon pour notre santé. 
 
Les bienfaits du sport 
L'activité physique permet au corps de s'oxygéner, de garder ses muscles et ses organes forts 
(surtout le cœur) et de conserver un poids santé. Pour bien comprendre à quel point le sport a un 
effet positif, il suffit de regarder les effets négatifs possibles de la sédentarité: fatigue, paresse, 
manque de motivation, embonpoint et obésité, problèmes de cœur, maladies diverses (diabète, 
cancer) et d'autres. Ouf, ça donne envie de bouger! 
 
Bouger, d'accord. Mais comment? 
Les experts recommandent de 30 minutes à 1 h d'activité physique par jour pour s'assurer de 
garder une bonne santé. Mais en faire plus, c'est encore mieux! Il est important d'essayer de faire 
des activités de trois types différents: endurance (courir, marcher), souplesse (étirements) et force 
(soulever un poids, monter des escaliers, porter des paquets, etc.). 
 
Des activités pour tous les goûts 
Peu importe l'activité choisie, ce qui est important, c'est de la pratiquer de façon régulière et 
constante. Pour être actif tous les jours, voici deux trucs simples: 
 
1) Être actif au quotidien. Marcher ou prendre le vélo plutôt que de se déplacer en voiture ou 
en autobus. Pourquoi ne pas prendre les escaliers au lieu des escaliers roulants? Quand tu fais le 
ménage de ta chambre, mets de la bonne musique: cela va t'inciter à bouger plus! Ça aussi, c'est 
de l'exercice! 
 
2) Avoir du plaisir. Se forcer à faire une activité physique que l'on n'aime pas ne sert à rien, 
puisqu'on risque de l'abandonner rapidement. C'est pourquoi il peut être une bonne idée de 
jumeler jeu et sport. Les jeux d'extérieur par exemple (ballon-chasseur, soccer, aki, hockey, etc.), 
mais aussi certains jeux d'intérieur! Avec la console Wii Fit et le jeu Danse danse revolution, tu 
bougeras tout en t'amusant. 
 
Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Allez hop, on bouge! 

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/explorateur/sports/index.asp?no_contenu=7642 

 


