
Description de l'activité :
« Plaisir de bouger »

Votre enfant peut avoir la chance de bénéficier d’un moment 
d'éducation physique supplémentaire.

Ce cours est conçu pour donner l'envie de faire du sport aux élèves en
difficulté (manque de condition physique, de coordination, d'équilibre,
problème de surpoids, appréhensions diverses ou autres difficultés motrices)
dès 9 ans jusqu'à 16 ans. Des objectifs limités sont proposés à ces élèves en
difficulté avec leur corps afin de générer un sentiment de réussite. Cette
expérience lui donnera la confiance en ses propres capacités sportives; il
osera plus bouger et accumulera ainsi des entraînements de manière
autonome. Les élèves sont également amenés à acquérir des connaissances
techniques et sportives qui leur permettront de continuer leur progression
seul, en famille ou entre amis.  
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Pour qui, comment, pourquoi, quand, où ?

Tous les élèves ne peuvent pas participer à « plaisir de bouger ». Les élèves doivent
avoir une ou des difficultés. Au secondaire, les élèves sont approchés par les
maîtres d’éducation physique. Pour le CYP 2, ce sont les maîtres et maîtresses de
classe qui assurent la promotion du programme. 
Le contenu des cours est basé sur le jeux avec par exemple : des postes ludiques de
renforcement musculaire, du fitness en musique ainsi que des jeux de balles axés
sur l’endurance. Les élèves du CYP 2 reçoivent en outre un livret proposant une
série d’exercices réalisés durant les cours et à entraîner à la maison. Pour les
secondaires, des challenges sont régulièrement organisés afin de montrer aux
participants qu’ils peuvent agir en tout temps pour leur santé. Dans les challenges
proposés, on notera par exemple le fait de regarder les matches de la Coupe du
monde de football sans grignoter, de manger deux fruits durant la récréation ou
encore de venir à pied à l’école. Il est à noter que le programme a beaucoup évolué
depuis le début et ce, grâce notamment aux évaluations faites par les élèves.
Pour le cours du secondaire, les leçons ont lieu un jour à midi, de septembre à mars,
une fois par semaine. Pour le CYP 2, le cours est donné un jour à midi de mars à
juillet. Durant la période de juillet à mars, les élèves sont amenés à faire les
exercices proposés dans le livret qu’ils ont reçu. Les effectifs sont d’une douzaine
d’élèves pour le secondaire et d’une vingtaine pour le CYP 2.
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