
 De nombreux choix d’activités

Les bienfaits de l’exercice et du grand air feront de votre 
enfant un élève plus en forme et plus concentré. En famille, 
vous pouvez :

•	 Pelleter la neige;

•	 Glisser sur la neige (en tubes et en traîneaux);

•	 Jouer dans la neige (faire un bonhomme ou un 
château dans la neige);

•	 Prendre une marche;

•	 Patiner ou jouer au hockey;

•	 Jouer au soccer, au volley-ball ou au touch-football 
dans la neige;

•	 Faire de la raquette ou du ski de fond;

•	 Faire une randonnée pédestre.

BOUGER EN HIVER, J’EN MANGE!

Cette capsule est une initiative des infirmières scolaires du CIUSSS de l’Estrie - CHUS (CLSC King Ouest) membre de l’Alliance sherbrookoise 
pour des jeunes en santé qui regroupe également la Ville de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le 
Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons-de-l’Est, Sherbrooke Ville en Santé et plusieurs organismes communautaires.  
Pour plus d’information, visitez le alliancesherbrookoise.ca.

Suivez-nous sur Facebook!

Sortir et profiter des beautés de l’hiver, c’est merveilleux! Ne laissez surtout pas le froid et la neige vous empêcher d’être 
actif. Plusieurs activités sont offertes aux familles sherbrookoises et rappelez-vous, de simples tâches quotidiennes 
peuvent contribuer à un mode de vie physiquement actif. Donnez à vos enfants le goût de bouger en partageant avec 
eux des activités qu’ils apprécient et félicitez-les lorsqu’ils sont actifs.

Pour les adeptes de ski et 
de planche à neige, le Mont-
Bellevue, situé en plein cœur  
de la ville de Sherbrooke, est 

largement accessible.

Bien se vêtir

Pour profiter pleinement des plaisirs de l’hiver, il est 
important de bien se vêtir. Le système multicouche, 
aussi appelé pelure d’oignon, est une stratégie efficace. 
Ce système consiste à superposer différents types de 
vêtements selon le niveau d’intensité de l’activité et 
les conditions climatiques. Cette stratégie permet de 
garder une température corporelle agréable, elle limite 
la transpiration et favorise l’élimination. L’avantage de 
la pelure d’oignon est que l’on peut facilement ajouter 
ou retirer une épaisseur de vêtement.



D) L’artiste

S’amuser à créer des dessins géants en glissant ses 
bottes dans la neige. Pourquoi ne pas s’initier à la 
sculpture dans la neige?

E) Funambule
Construire une poutre d’équilibre avec de la neige et 
y ajouter quelques obstacles enneigés : des montées, 
des descentes, des virages, des petites tours, etc.

A) Courir,  jouer à la « tag »  
          et faire des culbutes

Courir dans une neige folle demande beaucoup 
d’énergie. La partie de « tag » ne sera pas la même, c’est 
garanti! Votre enfant peut aussi faire des culbutes sur 
un moelleux tapis de neige sans risquer de se blesser. 

B) Lancer des boules de neige

Faire des boules de neige et les lancer pour atteindre 
une cible fixe (le tronc d’un arbre ou un seau posé par 
terre). 

C) Se promener en soirée

Privilège habituellement réservé aux grands, sortir 
lorsqu’il fait noir fera découvrir à votre enfant le 
voisinage sous l’éclairage magique du soir. Tout paraît 
si différent avec les lumières des maisons et celles des 
lampadaires. Il aimera regarder les étoiles et la lune. 

ACTIVITÉS ÉCLAIR
Que faire pour amuser les plus jeunes à l’extérieur 
pendant les journées froides d’hiver? Voici des 
suggestions d’activités pour jouer dans la neige folle, 
durcie ou molle.


