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Document produit en collaboration par les regroupements locaux de partenaires
(RLP) suivants, 2016.

Note : Inspiré du programme national Fillactives, le projet Faites comme elles,
initié en Estrie, a pour objectif de faire bouger les filles de 12 à 17 ans dans un
contexte non compétitif. La démarche proposée par Faites comme elles est
basée sur le projet pilote Escal’active, déployé en 2014 et en 2015 à l’école
secondaire l’Escale dans la MRC des Sources, qui a enregistré un haut taux de
participation chez les jeunes filles et qui a démontré des résultats prometteurs.
Le projet Faites comme elles tel que décrit dans ce document est un modèle
flexible et facile d’appropriation qui pourra être adapté selon les besoins et les
réalités du milieu.
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1. Mise en contexte
Selon de récentes études québécoises, les jeunes filles sont moins nombreuses
que les jeunes garçons à être physiquement actives1-2. On constate également
que plusieurs filles diminuent leur pratique d’activités physiques durant la période
de l’adolescence, et ce, pour différentes raisons2-3-4.

Au Québec, seulement 38 % des adolescentes sont
suffisamment actives5.

1.1.

Pourquoi les filles ne bougent-elles pas suffisamment?

L’un des principaux obstacles rapportés par les filles est le manque d’habiletés
physiques. Les adolescentes se sentent parfois incompétentes et peuvent
éprouver de la gêne à s’entraîner et à performer devant leurs pairs. De plus,
lorsque leur motivation première à être physiquement active est liée à
l’apparence physique et qu’elles ne parviennent pas à atteindre leur objectif
souvent irréaliste, le sentiment de déception éprouvé les entraîne parfois à
l’abandon.
L’image corporelle est fréquemment au cœur des préoccupations des jeunes
filles. Il est donc également possible que certaines d’entre elles préfèrent ne pas
faire de sport par peur de défaire leur coiffure, d’être jugées dans le vestiaire ou
encore de mal paraître dans leurs vêtements. Par ailleurs, afin d’exprimer leur
féminité, certaines jeunes filles préfèrent ne pas faire de sport, tout simplement.
D’autres facteurs personnels peuvent également influencer la pratique d’activités
physiques chez les filles tels que le manque d’intérêt ou de temps, des
expériences négatives passées et des pratiques culturelles ou religieuses.
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Le soutien et l’encouragement des parents sont des facteurs qui ont beaucoup
d’influence sur les adolescentes. Les attitudes et les comportements des pairs
sont aussi des déterminants dans la pratique d’activités physiques et sportives
chez les filles. Les encouragements et la participation des amies ou de
l’entourage sont souvent favorables tandis que les moqueries et l’intimidation
découragent plutôt les filles à bouger.
Les médias ont également un rôle majeur dans la pratique d’activités physiques
et sportives chez les filles. Plusieurs messages qui y sont véhiculés valorisent
l’apparence physique et la popularité des jeunes filles comme motivation
première à la pratique d’activités physiques.
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1.2.

Pourquoi encourager les filles à être physiquement
actives?

Des études le démontrent; l’impact de l’activité physique sur la réussite éducative
des jeunes filles est indéniable6. La pratique d’activités physiques ou sportives
peut notamment contribuer à :


Améliorer les résultats scolaires;



Améliorer la concentration et la créativité;



Améliorer la mémoire, le sens de l’observation, le jugement et le contrôle;



Favoriser une attitude positive;



Avoir un effet positif sur l’estime de soi;



Améliorer la satisfaction envers l’école et le sentiment d’appartenance à
celle-ci.

De plus, les études révèlent que les bienfaits de l’activité physique se
conserveraient à long terme.
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1.3.

Pourquoi élaborer un projet pour faire bouger les filles?

La valorisation des saines habitudes de vie par l’école ou tout autre milieu
fréquenté par les jeunes filles est favorable à un mode de vie actif. Pour favoriser
la pratique régulière d’activités physiques et sportives chez les adolescentes,
plusieurs pistes d’actions sont proposées, notamment par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)7.
Parmi les pistes d’actions suggérées, on retrouve :
 Offrir aux filles des occasions de participer à des activités physiques et
sportives entre elles;
 Proposer des modèles féminins significatifs pour promouvoir la pratique
d’activités physiques;
 Créer des occasions où les adolescentes agissent à titre de guides ou
jouent un rôle de premier plan dans les programmes offerts aux filles;
 Favoriser les activités d’équipe permettant de renforcer l’aspect social.
En tenant compte des statistiques démontrant le faible taux de jeunes filles
physiquement actives, les bienfaits associés à une pratique régulière d’activités
physiques et sportives et les pistes d’actions émises par le MELS, les
regroupements locaux de partenaires (RLP) de l’Estrie ont jugé prioritaire de
mettre en place des actions favorisant le mode de vie actif chez les jeunes filles.
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2. Objectifs
2.1. Objectif principal
Faites comme elles est un projet qui vise à permettre aux jeunes filles de 12 à 17
ans d’augmenter leur pratique d’activités physiques ou sportives.

2.2. Objectifs secondaires
 Faire bouger les filles dans le plaisir et dans
un climat non compétitif;
 Avoir un impact positif sur le sentiment
d’appartenance,

l’image

corporelle

et

l’estime de soi;
 Favoriser un changement positif de la norme
sociale;
 Outiller les filles afin qu’elles deviennent des
ambassadrices d’un mode de vie sain et
actif;
 Encourager les filles à prendre en charge
l’organisation d’activités pour faire bouger
les autres filles de leur milieu.
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3. Description du projet
3.1. Choix du milieu
Pour mettre en place le projet Faites comme elles, il est d’abord nécessaire de
sélectionner un milieu qui permettra de rejoindre les jeunes filles entre 12 et 17
ans. Le projet peut prendre place dans une école secondaire ou encore en milieu
communautaire. Selon le milieu choisi, il peut être pertinent de faire des liens
avec les différentes ressources déjà en place telles que le comité en saines
habitudes de vie de l’établissement scolaire ou le plan de réussite scolaire, par
exemple.

3.2. Détermination de la discipline
La forme que peut prendre le projet Faites comme elles peut varier et peut être
liée à la discipline de votre choix : la course à pied, le cyclisme, la natation, etc.
La sélection de la discipline doit toutefois considérer certains facteurs :
 L’intérêt du ou des responsables du projet;
 L’intérêt des filles du milieu (possibilité d’effectuer un sondage);
 L’accès au matériel et aux plateaux sportifs requis;
 Les habiletés et les connaissances des adultes accompagnateurs;
 L’accessibilité à un évènement final qui permet aux filles de se fixer des
objectifs et de relever un défi. Pour l’évènement final, il y a la possibilité de
se joindre à un évènement déjà existant ou d’en organiser un.
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3.3. Budget
Selon la discipline choisie, il faut déterminer un budget réaliste qui comprend
toutes les dépenses liées à la mise en œuvre du projet. Selon l’expérience vécue
lors du projet pilote, un budget d’environ 1000 $ est à prévoir pour une première
année de réalisation. Si le milieu dispose d’un budget restreint, plusieurs options
sont envisageables afin de diminuer les coûts : ressources disponibles dans le
milieu, prêt de matériel, commandites, etc. Un exemple de postes budgétaires à
prévoir est disponible en annexe.

3.4. Recrutement des adultes accompagnateurs
La ou les personnes responsables du projet peuvent agir ou non à titre d’adultes
accompagnateurs. Idéalement, il faut prévoir deux accompagnateurs permanents
qui seront présents tout au long du projet. Il est souhaitable qu’au moins un des
adultes accompagnateurs ait un intérêt et une expérience dans la discipline
choisie

afin

de

soutenir

adéquatement

les

participantes.

Les

adultes

accompagnateurs ont la responsabilité du groupe de jeunes filles lors des
entraînements. En plus d’agir à titre de modèles, ils doivent assurer le bon
déroulement des entraînements et la sécurité des participantes. Cela implique
d’être conscient des enjeux reliés à la diminution de la pratique d’activités
physiques chez les jeunes filles, d’adopter une attitude positive et de véhiculer
des messages adéquats auprès d’elles. Un exemple de lettre à distribuer aux
adultes accompagnateurs est proposé en annexe. Il est recommandé que les
adultes soient issus du même milieu que les jeunes filles afin qu’ils aient un plus
grand impact sur les participantes. D’autres adultes peuvent également se
joindre au groupe sur une base volontaire. En fonction du nombre total d’adultes
accompagnateurs, établir un nombre maximal de participantes. Un ratio d’un
adulte pour quinze participantes est suggéré.
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3.5. Élaboration du calendrier des activités
Selon la discipline et l’évènement final choisis, établir un calendrier des activités
pour toute la durée du projet. Il est recommandé d’étendre la période
d’entraînement sur une durée de huit à dix semaines. Un exemple de calendrier
sur dix semaines d’entraînement est proposé en annexe. En fonction des
activités choisies, il est nécessaire d’effectuer à l’avance la réservation des
locaux et des plateaux sportifs. Afin de réduire les coûts, vérifier la possibilité
d’avoir

accès

gratuitement

aux

plateaux

sportifs

d’un

établissement

d’enseignement ou d’une infrastructure municipale.
S’il y a lieu, avant de commencer les entraînements, il est important de définir les
trajets en considérant le niveau de difficulté (ex. course à pied). Pour ce faire, il
est recommandé de se référer à un entraîneur spécialisé, un kinésiologue ou un
athlète expérimenté qui connaît bien le milieu. Selon l’expérience vécue lors du
projet pilote, il est recommandé de varier le parcours à mi-chemin du projet afin
de donner un élan de motivation aux participantes.
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3.6. Promotion du projet
La promotion du projet est essentielle pour sensibiliser le public cible et rejoindre
ainsi un maximum de personnes. La promotion permettra de faire connaître le
projet Faites comme elles dans le milieu et de créer un engouement,
particulièrement s’il s’agit d’une première édition. Des informations relatives au
projet peuvent être communiquées aux jeunes filles et aux intervenants par le
biais d’affiches, de dépliants ou de messages sur les tableaux électroniques. Afin
de susciter l’intérêt des filles pour le projet, il peut être intéressant d’organiser
une conférence de lancement donnée par une femme qui saura inspirer et
motiver les jeunes filles à adopter un mode de vie actif. Il est recommandé que
cette femme soit un modèle réaliste aux yeux des adolescentes qui sont, pour la
plupart, sédentaires. Il est également recommandé de rencontrer la personne
choisie avant la conférence afin de la conscientiser sur les enjeux en lien avec la
diminution de la pratique d’activités physiques et sportives chez les jeunes filles
et de l’orienter vers les messages à véhiculer. Il peut également être intéressant
d’inclure à la conférence de lancement ou à la rencontre initiale le témoignage
d’une jeune fille ayant déjà participé à un tel projet.

3.7. Articles promotionnels
Il peut être intéressant de commander des articles promotionnels à l’effigie du
projet Faites comme elles. Des articles sont suggérés en annexe. Certains
articles tels que les chandails peuvent être personnalisés au groupe de filles en y
ajoutant, par exemple, le nom de leur école. Les participantes porteront
fièrement leurs chandails lors des entraînements et lors de l’évènement final. Un
fort sentiment d’appartenance sera alors créé.
Une bannière a été spécialement conçue pour le projet Faites comme elles.
Cette bannière peut notamment servir lors de la conférence de lancement et lors
de l’évènement final. Idéale pour la prise de photos et la promotion, elle peut être
empruntée gratuitement. Pour tous les détails, veuillez vous référer au
www.bougerjenmange.ca.
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3.8. Inscriptions
La période d’inscription au projet doit se dérouler avant le début des premiers
entraînements. Une période d’au moins deux semaines est à prévoir. Il est
essentiel de demeurer disponible tout au long de cette période pour répondre
aux questions des jeunes filles et des parents. Il peut s’avérer nécessaire de
prendre le temps de motiver, de rassurer et de convaincre les adolescentes afin
qu’elles s’inscrivent au projet. Le nombre de participantes admissibles au projet
varie en fonction du nombre d’adultes accompagnateurs disponibles. En annexe
se trouve un exemple de formulaire d’inscription regroupant les informations
pertinentes à recueillir. Une activité symbolique pourrait être mise en place pour
souligner l’engagement des participantes. Par exemple, un contrat d’engagement
collectif pourrait être signé par les jeunes filles. Il est suggéré d’inviter toutes les
filles âgées de 12 à 17 ans à s’inscrire, quelle que soit leur condition physique, à
moins d’une contre-indication médicale.

3.9. Rencontre initiale
Avant d’amorcer le projet, une première rencontre réunissant les responsables,
les adultes accompagnateurs ainsi que les participantes est nécessaire. Cette
rencontre initiale permettra aux membres du groupe de faire plus ample
connaissance et permettra la communication d’informations importantes. C’est
notamment à cette rencontre que des copies du calendrier d’activités et du plan
d’entraînement seront remises à toutes les participantes. Il serait souhaitable que
la personne ayant développé le plan d’entraînement soit présente afin de fournir
davantage d’explications et de pouvoir répondre aux questions. Cette rencontre
initiale peut également servir à déterminer avec les participantes les articles
promotionnels souhaités. Si les politiques de communication internes le
permettent, inviter les participantes à se joindre à un groupe privé sur Facebook
spécialement créé pour elles. Sur cette page, des rappels, des conseils et des
messages de motivation pourront être transmis.
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3.10. Entraînements
Selon le calendrier des activités, prévoir huit à dix entraînements d’une durée de
60 minutes chacun à une fréquence d’un entraînement par semaine avant la
participation à l’évènement final. Il peut être pertinent de cibler deux
entraînements auxquels l’entraîneur spécialisé choisi ou l’athlète expérimenté
serait présent afin de superviser et de conseiller les participantes. Lors du projet
pilote, la plage horaire choisie pour les entraînements se situait après les heures
de classe. Sur une base volontaire, des adultes accompagnateurs initiaient
également des entraînements supplémentaires sur l’heure du dîner. Les
participantes étaient alors libres de se joindre au groupe ou non. Le ou les
responsables du projet doivent veiller à ce que le niveau de difficulté du plan
d’entraînement soit adapté à celui des participantes et demander des
ajustements à l’entraîneur spécialisé au besoin.

3.11. Ateliers
3.11.1.

Atelier sur l’alimentation et la nutrition

Dans une démarche d’adoption de saines habitudes de vie, l’alimentation est un
aspect à ne pas négliger. La tenue d’un atelier sur l’alimentation et la nutrition au
début du calendrier des activités est suggérée et les thématiques pourront être
abordées à nouveau tout au long du projet. Pour animer cet atelier, il est
fortement recommandé de faire appel à un nutritionniste. Professionnel reconnu
de l’alimentation et de la nutrition, il sera habilité à communiquer des
informations fiables et pertinentes aux participantes de façon concise et
compréhensible. Il sera également en mesure de répondre aux questions, s’il y a
lieu. Le nutritionniste peut être engagé par contrat; des frais sont alors à prévoir.
Il est suggéré de vérifier la possibilité d’obtenir une ressource auprès du Centre
intégré universitaire de services de santé et sociaux de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) ou auprès
du regroupement local de partenaires de votre région. Des outils sur
l’alimentation et la nutrition ont spécialement été développés par une
11

nutritionniste pour le projet Faites comme elles. Si votre ressource en nutrition
souhaite obtenir les outils, veuillez vous référer au www.bougerjenmange.ca.
3.11.2.

Ateliers en activité physique

Dans le but de bonifier le projet, il est suggéré d’ajouter une variété d’ateliers en
activité physique. Ces ateliers permettent aux participantes de se retrouver dans
un autre contexte et d’augmenter ainsi le sentiment d’appartenance au groupe.
Des ateliers variés permettront de faire découvrir d’autres types d’activités
physiques et sportives pouvant intéresser les jeunes filles. Voici quelques
exemples d’activités pouvant être intégrées au calendrier: Zumba, cardioboxe,
yoga, pilates, Kangoo Jumps, méditation. Les instructrices peuvent être
engagées par contrat; à moins d’une entente particulière, des frais sont à prévoir.
Il est suggéré de vérifier la possibilité d’obtenir une ressource auprès du Centre
intégré universitaire de services de santé et sociaux de l’Estrie – Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) ou auprès
du regroupement local de partenaires de votre région.
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3.12. Évènement final
Afin de conclure le projet de façon optimale et de soutenir la motivation des
jeunes filles tout au long de la démarche, il est recommandé de prévoir un
évènement final. Selon la discipline choisie, il y a la possibilité d’intégrer le projet
Faites comme elles à un évènement déjà existant ou d’organiser un évènement
spécial. Dans le cas de la course à pied, les jeunes filles pourraient s’inscrire, par
exemple, à une course de 5 km se déroulant dans leur ville. Il est important de
s’assurer que l’évènement final soit accessible financièrement pour les
participantes ou de prévoir une collaboration financière.

Crédit photo : Stéphanie Laroche
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3.13. Retour et évaluation du projet
L’évaluation d’un programme ou d’un projet est essentielle puisque cette étape
permet d’en mesurer l’efficacité. Il est donc important de prévoir un temps pour
permettre aux participantes de faire un retour sur leur aventure et un temps pour
analyser les données recueillies. Plusieurs méthodes peuvent être employées
pour effectuer l’évaluation. Parmi celles-ci, une rencontre réunissant les
participantes et les adultes accompagnateurs peut être une option intéressante
puisqu’elle permettrait à la fois d’évaluer le projet, de souligner et de célébrer la
réussite et le dépassement de soi. Pour la portion évaluation, il est suggéré de
faire remplir un questionnaire individuel aux participantes. Un exemple de
questionnaire est proposé en annexe. Il est aussi intéressant de faire un retour
sur le projet en grand groupe. Des prix de participation et des mentions de
distinctions peuvent également être remis lors de cette rencontre. Il peut
également être intéressant de souligner l’accomplissement des jeunes filles en
remettant une mention ou un certificat, par exemple, lors d’un évènement de
reconnaissance déjà existant, tel qu’une soirée mérite de l’école ou dans le
milieu communautaire, par exemple.
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Annexes

En résumé
 Au Québec, seulement 38 % des filles sont suffisamment
actives physiquement.
 Chez les filles, la pratique d’activités physiques et sportives
diminue à la période de l’adolescence.
 Un mode de vie physiquement actif favorise notamment :
o la réussite éducative;
o l’estime de soi;
o une attitude positive;
o le développement global.
 Inspiré du programme national Fillactives, le projet Faites
comme elles, initié en Estrie, a pour objectif de faire bouger les
filles de 12 à 17 ans dans un contexte non compétitif.
 La démarche proposée par Faites comme elles est basée sur le
projet pilote Escal’active, déployé en 2014 et en 2015 à l’école
secondaire l’Escale dans la MRC des Sources, qui a enregistré
un haut taux de participation chez les jeunes filles et qui a
démontré des résultats prometteurs.

Postes budgétaires à prévoir
Afin de mettre en place un tel projet, voici un résumé des postes budgétaires à
prévoir. Selon l’expérience vécue lors du projet pilote, un budget d’environ 1000
$ est à prévoir pour une première année de réalisation. D’autres frais peuvent
s’ajouter selon les activités choisies.
Postes budgétaires biens et services
Conférence de lancement

Conférencière

100-200 $

Frais de déplacement

0,47 $/km

Plan d’entraînement élaboré par un professionnelb
Entraîneuse spécialiséeb
Entraînement supervisé
Frais de déplacement
c
Photocopies

100 $
100-200 $
0,47 $/km
50 $
15-20 h / intervenants
libérés

Ressource humained
Atelier nutrition et
alimentation

Nutritionnistee

100-150 $

Frais de déplacement

0,47 $/km

Ateliers (activité
physique, Zumba, yoga,
etc.)

Instructricesf
Frais de déplacement

Frais d’inscription pour l’évènement finalg
Matériel promotionnelh
Prix de participation
Autres dépenses (ex. photographe)
a

Prévisions temps/$a

80-100 $/atelier
0,47 $/km
30-40 $
/participante
Variable
50 $
Variable

Les dépenses sont à titre indicatif seulement. Les coûts peuvent varier selon le nombre de
participantes et les ressources choisies.
b
S’informer de la possibilité d’obtenir une ressource à moindre coût à l’interne (ex. enseignant en
éducation physique) ou d’un partenaire (ex. kinésiologue du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ou du
regroupement local de partenaires de votre région).
c
S’informer de la possibilité d’effectuer les photocopies à moindre coût ou sans frais à l’interne,
par un partenaire ou grâce à la contribution d’un commanditaire.
d
S’informer de la possibilité que les honoraires associés aux intervenants responsables du projet
soient assumés par le milieu.
e
S’informer de la possibilité d’obtenir une ressource à moindre coût d’un partenaire (ex.
nutritionniste du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ou du regroupement local de partenaires de votre
région).
f
S’informer de la possibilité d’obtenir une ressource à moindre coût d’un partenaire.
g
Les frais associés à l’évènement final sont variables en fonction de l’évènement choisi.
h
Les frais sont variables selon le choix des produits et les quantités désirées. Possibilité de
réduire les coûts avec la contribution d’un commanditaire.

Projet Faites comme elles

Chers intervenants,

Votre implication auprès des jeunes filles est estimée et appréciée. Sans votre
généreuse participation, le projet ne pourrait avoir lieu. Au cours des semaines à
venir, vous aurez l’opportunité d’être témoins de grandes réalisations et de
dépassement de soi de la part des élèves.
L’attitude des intervenants et les messages véhiculés auprès des jeunes filles
durant toute l’aventure sont des facteurs déterminants dans l’atteinte des
objectifs. À cet égard, il est impératif que nous soyons tous en harmonie afin de
nous assurer du succès du projet.
Il est essentiel de garder à l’esprit que la majorité des participantes adoptent
actuellement un mode de vie faiblement actif ou sédentaire. Les raisons qui
motivent les participantes à s’initier à la pratique d’une activité physique peuvent
varier des motivations qui vous incitent personnellement à être actif. Cela dit,
vous êtes un modèle pour ces jeunes filles et vous avez certainement plus
d’influence que vous ne pourriez le croire auprès de celles-ci.
Afin de vous soutenir adéquatement, vous trouverez au verso une liste non
exhaustive de messages et d’attitudes à privilégier lorsque vous êtes en
présence de ces jeunes.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et votre participation.

Exemples de messages et d’attitudes à privilégier auprès des jeunes1 :
 Mettre de l’avant l’importance d’accomplir un entraînement ou un exercice
au meilleur de nos capacités en évitant de miser sur la performance.
 Encourager et féliciter le dépassement de soi.
 Aider les jeunes à prendre conscience du bien-être qu’ils ressentent après
la pratique d’une activité physique. Exprimer vous-même le bien-être que
vous avez ressenti.
 Éviter de faire des commentaires et des remarques relatives au poids, et
ce, même si elles sont positives. Valoriser les qualités non reliées à
l’image corporelle. Intervenir lorsque l’on est témoin d’une scène où les
jeunes entretiennent des préjugés à l’égard du poids.
 Guider les jeunes vers le choix d’objectifs qui ne visent pas une
transformation de la composition corporelle. Insister sur le fait que le corps
n’est pas toujours le reflet du niveau de pratique d’activités physiques, des
habitudes de vie ni de la condition physique d’une personne.
 Indiquer aux jeunes qu’il est tout à fait normal d’avoir chaud et de
transpirer lorsque l’on pratique une activité physique.
 Transmettre aux jeunes le message que de manger sainement, c’est
d’abord et avant tout avoir du plaisir en savourant une variété d’aliments.
C’est également avoir la curiosité de découvrir de nouvelles saveurs et de
partager de bons moments en famille et entre amis.
 Encourager les jeunes à être à l’écoute et à respecter leurs signaux de
faim et de satiété.
 Éviter de catégoriser les aliments comme étant « bon » ou « mauvais ».
Encourager l’intégration d’une variété d’aliments tout en évitant de bannir
certains aliments ou types d’aliments.

1

Trudel, J., Dufour, C., Dagenais, F. et al. (2015). 5 PISTES D’ACTION pour favoriser une
IMAGE CORPORELLE POSITIVE. Guide à l’intention des éducateurs physiques enseignants
du primaire, du secondaire et du collégial. Québec : ÉquiLibre.

Calendrier des activités

Activités
Semaines
préparatoires
Semaines 1 et 2

 Promotion et recrutement
 Conférence de lancement
 Inscription des participantes

Semaine 3

 Rencontre initiale

Semaine 4

 Entraînement supervisé

Semaine 5

 Entraînement régulier

Semaine 6

 Entraînement régulier
 Atelier nutrition et alimentation

Semaine 7

 Entraînement régulier

Semaine 8

 Entraînement régulier
 Atelier de Zumba

Semaine 9

 Entraînement supervisé

Semaine 10

 Entraînement régulier
 Dîner de groupe

Semaine 11

 Entraînement régulier
 Atelier de yoga

Semaine 12

 Entraînement régulier

Semaine 13

 Entraînement régulier

Semaine 14

 Évènement final

Semaine 15

 Retour et évaluation

Formulaire d’inscription et de consentement

Inscription
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
En cas d’urgence
Personne à contacter :
Téléphone :
Numéro d’assurance maladie :
Allergies :

Consentement
J’autorise les organisateurs du projet à prendre des photographies, des films et des
enregistrements sonores dans un but de promotion et de rayonnement du projet.
Oui

Non



Photographies

□

□



Films

□

□



Enregistrements sonores

□

□

Signature du parent ou du tuteur légal :

Date :

Articles promotionnels
Bannière autoportante
Les regroupements locaux de partenaires (RLP)

de l’Estrie possèdent une

bannière autoportante à l’effigie du projet Faites comme elles. Cette bannière est
idéale pour la prise de photos et la promotion. Elle peut être empruntée
gratuitement dans le cadre de votre projet. Pour tous les détails, veuillez vous
référer au www.bougerjenmange.ca.
Dimensions de la bannière :
72 po x 80 po

Suggestions d’articles promotionnels :
 Chandails (t-shirts, chandails du type kangourou)
 Camisoles de sport
 Bouteilles d’eau réutilisables
 Bandeaux pour cheveux
 Brassards de sécurité fluorescents
 Sacs réutilisables
 Etc.
Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au www.bougerjenmange.ca.

Normes graphiques de Faites comme elles
Les normes graphiques seront utiles à ceux qui souhaitent utiliser l’identité
visuelle de Faites comme elles. Le respect des normes est exigé afin d’assurer
une image uniforme. Dans le cas où vous croyez nécessaire de déroger de ces
normes, vous devez obtenir l’autorisation de l’un des regroupements locaux de
partenaires (RLP) de l’Estrie.
Le logo de Faites comme elles peut être utilisé selon les couleurs officielles. Des
déclinaisons monochromes noir ou blanc sont acceptées.
Couleurs officielles
Papier couché
PANTONE 2597U

Papier couché
PANTONE 382U

Quadrichromie
C85 M100 J0 N0

Quadrichromie
C29 M0 J100 N0

Écran
R82 V37 B131

Écran
R202 V212 B0

Web
522583

Web
CAD400

Il est interdit de :
-

Modifier la proportion des composantes;

-

Modifier la disposition des composantes;

-

Modifier la police de caractères de la signature;

-

Employer des couleurs autres que les couleurs officielles;

-

Modifier l’opacité ou ajouter des effets.

Pour plus de renseignements sur les normes graphiques, veuillez vous référer au
www.bougerjenmange.ca.

Exemple de plan d’entraînement de course à pied
Niveau : Débutant
Type d’entraînement : Jogging par intervalles
Échauffement : Exemples d’exercices : talon-fesse, genoux hauts, pas chassés,
pas sautillé, etc. (10 minutes)
Récupération : Marche (minimum 5 minutes)

Entraînement 1
(ex. mardi)

Entraînement 2
(ex. jeudi)

Semaine 1

4 x (1 min course + 2 min
marche)

6 x (1 min course + 2 min
marche)

Semaine 2

4 x (1 min course + 2 min
marche)

8 x (1 min course + 2 min
marche)

Semaine 3

4x (1min course + 1 min
marche)

6 x (2 min course + 1 min
marche)

Semaine 4

4 x (2 min course + 1 min
marche)

6 x (3 min course + 1 min
marche)

Semaine 5

4 x (3 min course + 1 min
marche)

6 x (3 min course + 1 min
marche)

Semaine 6

4x (3 min course + 1 min
marche)

8x (3min course + 1 min
marche)

Semaine 7

4x (4 min course + 1 min
marche)

6 x (4 min course + 1 min
marche)

Semaine 8

4x (4 min course + 1 min
marche)

8 min course en continue +
3 x (3 min course + 1 min
marche)

Semaine 9

6x (4 min course + 1 min
marche)

4 x (4 min course + 1 min
marche)

Semaine 10

10 min course en continue
suivi de 2 min marche +
6 x (1 min course + 2 min
marche)

4 x (4 min de course + 1
min marche)

Si la température ne permet pas l’entraînement extérieur, d’autres options
s’offrent à vous :








Vélo stationnaire
Zumba
Step
Natation
Aquajogging
Cardioboxe






Saut trampoline
Corde à sauter
Montée d’escalier
Marche
En alternance de 2
minutes chacun.

Exercices de renforcement musculaire
Fentes avant
- Debout pieds largeur des hanches.
- Faire un pas vers l’avant sans que le genou dépasse
les orteils.
- Alterner avec l’autre jambe.
- Le bassin descend verticalement et non vers l’avant.

Sauts avant position basse
- Pousser verticalement et vers l’avant.
- Amortir en fléchissant les jambes à 80o maximum.

ou

2x 15 répétitions lentes

2x7 répétitions

Sauts mollets
- Garder une belle posture, dos et tête enlignés avec
les pieds. Tête au-dessus des pieds.
- Sauter sur le devant du pied.

2x7 répétitions
Pont
- Se coucher sur le dos, jambes largeur du bassin
genoux fléchis, pieds à plat au sol.
- Élever les fesses du sol en contractant les fessiers et
les abdominaux jusqu’à ce que le tronc soit en ligne
avec les jambes.

Superman

ou

2x15 répétitions

2x15 répétitions

Planche sur une jambe
- Garder le dos droit et les abdominaux solides
- Lever une jambe à quelques centimètres du sol et
maintenir 1 seconde.
- Alterner les jambes.

2x20 répétitions

- Position 4 pattes, le dos droit et la tête alignée avec le
corps.
- Contracter les abdominaux et les fessiers.
- Soulever le bras et la jambe opposée en maintenant la
contraction quelques secondes.
- Alterner les bras et jambes.

Planche latérale

ou

- Se coucher sur le côté, jambes étendues en ligne avec
le corps.
- Coude ou main en dessous de l’épaule.
- Lever le bassin et maintenir le corps aligné.
- Redescendre le corps sans toucher le sol et répéter.

2x20 répétitions

Étirements
Ischio-jambier
-Allonger une jambe devant, déposer le talon au sol et
pointer les orteils vers le haut.
-Garder le dos droit (rentrer le nombril).
-Incliner le tronc vers l’avant et sortir les fesses vers

Psoas
-Poser un genou au sol et l’autre à 90o devant soi.
-Transférer le poids vers l’avant pour sentir l’étirement
dans le devant de la hanche.
-Maintenir la position.

l’arrière.
-Maintenir la position.

2x30 secondes

2x 30 secondes

Fessiers

Hanche

-Allonger les jambes au sol.

-Se maintenir de profil à côté d’un mur.

-Croiser une jambe par-dessus l’autre.

-Croiser une jambe par-dessus l’autre.

-Tourner le tronc et la tête vers la fesse étirée.

-Se déhancher en poussant vers le mur.

-Maintenir la position.

2x30 secondes
Quadriceps
-Se coucher sur le côté et fléchir le genou et la hanche au
sol.
-Tirer la jambe qui est sur le dessus vers l’arrière en
gardant le dos droit (rentrer le nombril).
-Maintenir la position.

2x30 secondes

2x30 secondes

Retour sur le projet Faites comme elles

Comment as-tu trouvé ton expérience au sein du projet Faites comme elles?
Qu’as-tu apprécié le plus?

Qu’as-tu trouvé le plus difficile durant toute l’aventure?

Qu’est-ce que ta participation à Faites comme elles t’aura permis d’apprendre
sur toi?

À quelle fréquence pratiquais-tu une activité physique ou sportive avant le projet
Faites comme elles?
 Je ne pratiquais aucune activité physique ou sportive
 1 à 2 fois par semaine
 3 à 4 fois par semaine
 5 fois et plus

L’aventure maintenant terminée, quel est ton intérêt à poursuivre la pratique
d’une activité physique (la course à pied, vélo, zumba, etc.)?
 Intéressée
 Plus ou moins intéressée
 Pas intéressée

Qu’est-ce qui te motive ou te décourage à poursuivre la pratique d’une activité
physique?

Merci et félicitations pour ta participation à
Faites comme elles!

