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DÉFI ENFANT SANTÉ 
Pour les élèves de la première à la troisième année 

 
 

Qu’est-ce que le Défi enfant santé? 
  
Pourquoi devriez-vous participer au Défi enfant santé? C’est bien simple : pour encourager vos 
élèves à adopter des habitudes de vie saine. Avoir un mode de vie sain et équilibré est important 
pour les enfants puisque les habitudes prises tôt restent souvent acquises toute la vie.  

Le Défi enfant santé est un programme éducatif flexible, conçu pour les classes de la première à la 
troisième année inclusivement, quelle que soit la province. Chacun des sept thèmes du programme 
renferme une activité d’introduction, des suggestions de défis, des activités de suivi ainsi que des 
fiches d’information à l’intention des parents. Toutes les activités, à l’exception des défis, sont 
optionnelles. Utilisez le matériel qui convient à votre groupe.  

 
Un programme multidisciplinaire 
Les plans de leçon sont adaptés aux programmes d’enseignement de toutes les provinces et 
territoires canadiens. La matière couverte ne se limite pas au programme d’éducation physique et 
de santé : français, mathématiques, sciences, technologie et études sociales sont aussi abordés. 

Les thèmes sont présentés aux élèves par l’entremise d’activités introductrices qui les aident à 
choisir un défi approprié pour chacun des thèmes. Puisque les défis ont pour objectif d’encourager 
les élèves à développer de nouvelles habitudes de vie saines, ils sont étroitement liés au succès du 
programme.  

Les activités de suivi, optionnelles, permettent d’approfondir les connaissances des élèves dans les 
domaines visés par le thème. Généralement, ces activités ne sont pas reliées au programme 
d’éducation physique et de santé. Elles abordent le thème par le biais d’une autre matière.  

Pour que les élèves puissent relever le défi avec succès, la participation des parents au programme 
est indispensable. Les fiches d’information à l’intention des parents ont pour but de faciliter la 
communication avec eux et d’obtenir leur appui. Elles décrivent le Défi enfant santé, fournissent de 
l’information sur les thèmes choisis et aident les parents à épauler leur enfant grâce à des listes de 
collations santé, à des faits amusants sur l’alimentation et à des recettes faciles et nutritives 
pour toute la famille.   
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Au début du programme, il est fortement recommandé de remettre une copie du Guide alimentaire 
Canadien à chaque famille. Les Guides peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse 
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/order-commander/index-fra.php  

 

Les thèmes 
Il est conseillé d’introduire le programme auprès des élèves en abordant le thème « Pensons santé ». 
Cette unité introductrice est composée d’activités amusantes dont l'objectif est d'amener les 
élèves à réfléchir sur les liens entre la santé, l’alimentation et l’activité physique. 

Une fois ces notions de bases acquises, les élèves seront en mesure d’aborder les autres thèmes. 
Veuillez choisir, parmi les thèmes suivants, ceux qui conviennent à votre classe :  

Pensons santé 
Une boîte à dîner équilibrée 
Légumes et fruits 
Les grains entiers 
L'activité physique 
H2O : ma boisson 
Collations santé 
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Les coupons de récompense 
 
Lorsque les élèves ont relevé un défi, choisissez une récompense parmi les coupons suivants. Les 
coupons peuvent être remis en classe au moment opportun pour féliciter les élèves de leur effort. 
Vous pouvez aussi créer vos propres coupons de récompense sur mesure. 
 

 



 

 

SOIRÉE SANS DEVOIR 
 
 

 

 

JOURNÉE CHEVEUX FOUS 
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JOURNÉE PYJAMAS 
 

 
 
 
 

JOUET À L'ÉCOLE 
 
 
 
 
 

20 MINUTES DE PLUS À LA RÉCRÉ 

 



 

 
 

  
 
 

                           

Cher parents et tuteurs, 

Au cours des _________ prochaines semaines, la classe de votre enfant participe au Défi enfant 
santé. Il s'agit d'un programme éducatif dont le but est d'encourager les jeunes à adopter des 
habitudes de vie saine. Avoir un mode de vie sain et équilibré est important pour les enfants puisque 
les habitudes prises tôt restent souvent acquises toute la vie.  

Depuis quelques jours, la classe de votre enfant explore des thèmes reliés à l'activité physique et à 
l'alimentation saine. À la suite de cette introduction, les élèves se sont fixés en groupe un défi à 
relever pour chacun des thèmes abordé. Les classes qui atteignent leurs objectifs obtiennent des 
récompenses allant de soirées sans devoir à des journées pyjamas.  
 
Comment aider votre enfant 

Votre enfant a besoin de votre appui et de votre collaboration pour relever les défis avec succès. 
Encouragez-le à participer à la sélection des denrées, à préparer sa boîte à dîner et à bouger 
davantage.  Votre participation est importante, mais votre enfant doit également s'engager.    

Voici les défis fixés par la classe de votre enfant. Le programme s'étend jusqu'au 

_______________________________.  
           

Défi Description 

  

  

  

  

  

                                                                                                
Des idées de collations et de recettes santé ainsi que des renseignements sur chacun des thèmes 
abordés en classe vous sont remis afin de vous aider à appuyer les efforts de votre enfant. 

    
Merci de votre collaboration. 

 

 
 

  


