
Rendez-vous à www.soinsdenosenfants.cps.ca/enfants-actifs pour trouver des 
idées et de l’information. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre cyberbulletin, afi n 
de recevoir régulièrement des rappels et des conseils pour faire de chacune de vos 
journées une journée saine et active.

Prescription pour des enfants sains et actifs

Date _______________________ Nom du patient  ___________________________________________________

Je me fi xe les objectifs suivants :

 Faire plus d’activité physique    Passer moins de temps devant un écran   

 Faire de meilleurs choix en matière d’aliments et de boissons     Mieux dormir   

 Autre  __________________________________________________________________________________________

Voici ce que je vais faire pour réaliser mes objectifs : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nous ferons le suivi de ces objectifs le (date) _________________________________________________

Signature du médecin __________________________________________________________________________

Signature du parent ou du patient  ____________________________________________________________  



 
Combien d’activité 
physique chaque jour?

Limiter les comportements 
sédentaires 
(temps passé assis) Conseils sur ce qu’il faut faire

Nourrisson
(0 à 12 mois)

Faire de l’activité physique 
plusieurs fois par jour, tous 
les jours.

Limiter les activités 
sédentaires en période 
d’éveil (p. ex., assis dans une 
poussette ou une chaise 
haute) à moins d’1 heure 
à la fois.

Éviter le de temps passé 
devant un écran pour les 
enfants de moins de 2 ans 
(p. ex., télévision, ordinateur, 
appareil électronique).

Chez les enfants de 2 à 
4 ans, le temps passé devant 
un écran devrait être limité à 
moins d’1 heure par jour.

Le jeu actif commence dès la naissance par des 
activités au sol comme du temps passé sur le 
ventre, à tenter d’atteindre des objets, à pousser, 
à tirer et à ramper.

Tout-petit
(1 à 2 ans) 
et
Enfant 
d’âge 
préscolaire
(3 à 4 ans)

180 minutes d’activité 
physique pendant la 
journée, y compris : 
• activité planifi ée et 
 organisée,
• jeux libres.

Passer graduellement à 
au moins 60 minutes de 
jeu énergique (d’intensité 
modérée à élevée) à 5 ans.

Les activités devraient être amusantes et inciter 
votre tout-petit à explorer et à essayer de 
nouvelles choses. 
• Les enfants de cet âge ne comprennent 
 pas les règles et ne sont pas toujours
 assez coordonnés pour pratiquer des sports 
 organisés.
• Autres idées : Marcher ou courir, jouer à la 
 tague, à des jeux aquatiques supervisés, 
 faire des culbutes, danser, lancer et attraper.
• Les enfants plus âgés peuvent aimer danser à 
 la corde et faire du vélo.

Enfant
(5 à 11 ans)

Au moins 60 minutes 
d’activité physique 
d’intensité modérée à 
élevée tous les jours.

Activités d’intensité 
élevée et activités qui 
renforcent les muscles 
et les os au moins 3 jours 
par semaine.

Limiter le temps passé 
devant un écran à des fi ns 
récréatives à un maximum 
de 2 heures par jour. 

Limiter les déplacements 
sédentaires (p. ex., en 
voiture), le temps passé en 
position assise et le temps 
passé à l’intérieur. 

Les sports devraient s’associer à de courtes 
périodes d’enseignement et à des règles 
fl exibles, comporter du temps libre et être axés 
sur le plaisir.
• Autres idées : Jouer à la tague, aller à l’école à 
 pied, jouer au soccer ou au baseball, faire de 
 la gymnastique, du patinage et du ski.

La taille, la force et la maturité varient 
énormément dans ce groupe d’âge. 
• Généralement prêt à participer à des sports 
 d’équipe axés sur l’acquisition d’habiletés, la 
 participation et le plaisir.
• Peut commencer la musculation avec des 
 poids légers et une supervision convenable.
• Autres idées : Arts martiaux, randonnée, 
 pompes (les genoux au sol), redressements 
 assis

Adolescent
(12 à 17 ans)

Les activités doivent être amusantes et inclure 
les amis. 
• Conditionnement physique (p. ex., cours 
 après l’école)
• Transport actif (marche, vélo)
• Tâches ménagères
• Sports compétitifs et non compétitifs 
 (p. ex., basketball improvisé)
• Autres idées : Canot, randonnée, patin à
 roues alignées, travail dans le jardin et jeux 
 qui exigent de lancer et d’attraper

• Pendant les activités d’intensité élevée, les enfants et les adolescents transpirent et sont essouffl és. Ils ne 
 peuvent pas dire plus de quelques mots entre les respirations. 
• Pendant les activités d’intensité modérée, les enfants transpirent légèrement et respirent un peu plus vite, 
 mais ils peuvent encore parler en se déplaçant.
• Les activités qui renforcent les muscles et les os peuvent inclure le saut à la corde et la course, ou des 
 activités sportives comme le tennis et le basketball.

Les fonds pour l’élaboration de cette ressource sont fournis par l’Agence de la santé publique du Canada.


