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Pour des raisons de lisibilité, nous avons renoncé à utiliser systématiquement les formes masculine et féminine,
mais le masculin générique fait bien sûr indistinctement référence aux deux sexes.
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AVANT-PROPOS

La présente brochure destinée aux parents fait partie intégrante du projet
«fit4future» de la Fondation Cleven, dont
l’objectif est de contribuer durablement
à la promotion de la santé en capitalisant
sur les facteurs motivation et plaisir. En la
matière, l’accent est mis sur les enfants,
que ce soit à l’école, pendant les loisirs ou
à la maison.
La Fondation Cleven a tenu à fournir à
«fit4future» un perfectionnement scientifique. Le Département du sport, de l’activité physique et de la santé de l’Université
de Bâle a élaboré le programme d’intervention dans les écoles primaires pour
ce qui est de l’activité physique et de la
gymnastique du cerveau, et il en assure le
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suivi. Le module nutrition bénéficie pour
sa part du soutien de la Société Suisse de
Nutrition.
Avec Nestlé Suisse, Coop et la Fondation Otto Beisheim, «fit4future» peut en
outre compter sur des partenaires qui
s’investissent fortement en faveur du projet.
La Fondation Cleven remercie vivement tous ses partenaires pour leur collaboration et leur enthousiasme et a le
plaisir d’annoncer qu’en Suisse, plus de
130 000 enfants, leurs parents et leurs enseignants peuvent d’ores et déjà profiter
gratuitement de «fit4future».
La Fondation Cleven

CHERS PARENTS

Il existe des milliers de raisons d’inciter
les enfants à faire de l’exercice physique et
aucune de les en empêcher.

Saviez-vous par exemple…
> qu’en Suisse et en Allemagne, près
d’un enfant sur cinq est en surpoids, et
que ce surpoids trouve sa cause dans une
alimentation trop riche et dans le manque
d’exercice physique?
> que beaucoup d’enfants en surpoids
prennent leurs repas en famille devant la
télévision et passent une grande partie de
leur temps libre devant le téléviseur ou
leur ordinateur?

> que les enfants conjuguant plusieurs
facteurs de risque susceptibles de déboucher sur des troubles cardio-vasculaires
(diabète de type II, hypertension etc.)
ne sont plus une exception alors même
qu’une dépense physique régulière permettrait de limiter ces problèmes?
> que l’exercice physique et une alimentation équilibrée durant l’enfance
et l’adolescence jouent un rôle clé dans
la constitution du capital osseux et préviennent ainsi la survenue d’une ostéoporose précoce?
> que l’exercice physique aide au développement cérébral, et que les enfants
les plus actifs sont généralement ceux
qui ont les meilleures notes à l’école?

> que pratiquement tous les enfants
ont naturellement besoin de bouger et
qu’ils le font d’ailleurs avec plaisir si
leurs parents ne les limitent pas sur ce
plan?
Maintenant vous savez! Promouvoir
l’exercice physique commence au
sein de la famille. Au travers de la
présente brochure, nous souhaitons
donc vous apporter motivation et
conseils pour une vie de famille
active.
Prof. Dr. phil. Lukas Zahner

Membre de la direction du
Département du sport, de l’activité
physique et de la santé de l’Université de Bâle
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TOUT SE DÉCIDE À L’ENFANCE

ENFANTS ACTIFS – ADULTES EN BONNE SANTÉ
L’avenir se décide dès l’enfance. Chacun
s’accordant aujourd’hui à dire que l’activité physique et l’équilibre alimentaire
influent positivement sur la santé, il est
important que les enfants soient habitués
le plus tôt possible à bouger régulièrement et à manger sainement.
Le manque d’exercice, la consommation passive des médias, l’alimentation
déséquilibrée et le stress psychique et
social sont autant de facteurs qui sont devenus courants de nos jours et qui contribuent à une dégradation progressive de la
santé de nombreux enfants.
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Or, il est prouvé qu’une mauvaise forme
physique durant l’enfance ou l’adolescence se répercute négativement sur
la santé et, partant, sur la qualité de
vie à l’âge adulte. La problématique du
surpoids en est un exemple frappant. Car
ne l’oublions jamais, il est extrêmement
difficile de se débarrasser de problèmes
de poids.
En Suisse et en Allemagne, près d’un
enfant sur cinq accuse d’ores et déjà une
surcharge pondérale. Et l’accélération
de cette tendance est très préoccupante
dans la mesure où, depuis les années 80,
le nombre d’enfants en surpoids a pratiquement quintuplé.

Illustration: Pourcentage d’enfants en surpoids chez
les 6–12 ans en Suisse, Aeberli, I., Henschen, I., Molinari, L., & Zimmermann, M. B. (2010).

UN ENVIRONNEMENT QUI S’EST MÉTAMORPHOSÉ
Les enfants ont changé parce que l’environnement dans lequel ils évoluent a
changé. Dans ce monde – notre monde – la
technologie est de plus en plus présente
(ascenseurs, escalators, voitures, bus scolaires etc.). Nos capacités physiques sont
dès lors de moins en moins mises à contribution. Force est également de constater
que les espaces de jeu et d’exercice où les
enfants peuvent assouvir librement et en
toute sécurité leur besoin de se dépenser
se font de plus en plus rares.

Parallèlement, le secteur des médias
et de la consommation imprègne toujours
plus profondément le comportement des
jeunes en matière de loisirs. En moyenne,
nos enfants passent ainsi plus de deux
heures par jour devant l’ordinateur et la
télévision. Un manque d’exercice souvent
combiné à une alimentation riche en calorie et pauvre en nutriments essentiels.
Au final, le temps consacré au sport mais
aussi à la constitution de contacts sociaux
va decrescendo.
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SÉDENTARITÉ – FAITS ET CONSÉQUENCES
Le manque d’exercice n’est pas seulement le principal facteur de risque pour les
maladies dites «de civilisation», comme
l’obésité, les troubles cardiovasculaires,
le mal de dos ou l’ostéoporose. Il a aussi
des répercussions négatives sur les plans
intellectuel, psychique et social.
Troubles cardiovasculaires
Un apport énergétique (alimentation et
boissons) supérieur à l’énergie dépensée (exercice physique) ouvre la voie au
surpoids et à des maladies telles que l’artériosclérose, l’hypertension, le diabète ou
d’autres dysfonctionnements du système
cardiovasculaire. Et le plus inquiétant est
que ces problèmes touchent désormais les
enfants. Près d’un sur cinq présente ainsi
des lipides sanguins trop élevés. Et il n’est
8

plus rare de diagnostiquer du diabète âgé
(type II) et de l’hypertension chez les plus
jeunes.
Ostéoporose
L’ostéoporose est causée par une densité
osseuse trop faible et peut être influencée
par l’alimentation (calcium et vitamine D)
et par l’activité physique. Le capital osseux
se construit pendant les vingt premières
années de vie. A cet égard, il convient de
rappeler que l’exercice physique contribue
à renforcer les os. Ensuite, il n’est plus
possible que de ralentir la décroissance
osseuse. Aujourd’hui, une femme sur trois
et un homme sur sept souffrent d’ostéoporose après 55 ans. Au cours des cinquante
prochaines années, on peut s’attendre à
voir doubler les cas d’ostéoporose.

Mal de dos et défauts posturaux
La sédentarité et les stations assises prolongées conduisent bien souvent à un développement insuffisant de la musculature. Il
en résulte des difficultés de stabilisation de
la colonne vertébrale, avec, pour corollaires,
un mauvais positionnement et des maux de
dos. Un enfant sur cinq se plaint déjà de douleurs occasionnelles ou chroniques au dos.
Risque accru d’accident
Nombre d’accidents arrivant aux enfants,
que ce soit lors d’activités sportives ou dans
la vie de tous les jours, sont imputables à
un manque d’expérience en termes de
mouvement et à une mauvaise perception. Il est effet difficile de circuler à vélo
dans un trafic dense lorsqu’on a du mal
à garder l’équilibre. Et les enfants inactifs

ne font pas que se blesser plus souvent, il
leur manque en plus les bases nécessaires
pour s’épanouir dans une activité sportive.
Gymnastique du cerveau et bien-être
L’activité physique exerce une influence positive sur le développement du cerveau. Des
études scientifiques ont d’ailleurs démontré
que l’activité physique avait des effets stimulants sur les résultats scolaires. Les enfants en bonne santé sont en outre généralement plus forts sur le plan psychologique
et ont davantage confiance en eux.
A l’inverse, ceux qui sont inactifs présentent bien souvent des problèmes de
surpoids. Ils sont alors moins bien acceptés par les enfants de leur âge, voire carrément mis à l’écart lors des jeux impliquant des activités physiques.

Source: Les information compilées ici reposent sur
le paquet «Enfance active – vie saine» (Zahner, L. et
al., 2004), un organe d’information s’appuyant sur un
grand nombre d’études scientifiques mis en place par
l’Office fédéral du sport (OFSPO) et par le Département du sport, de l’activité physique et de la santé
(anciennement ISSW) de l’Université de Bâle (www.
aktive-kindheit.ch), et sur le paquet «L’école propice
au mouvement» (Zahner, L. et al., 2012) du Département du sport, de l’activité physique et de la santé
(anciennement ISSW) de l’Université de Bâle
(www. bfschule.ch).
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, UN FACTEUR PROPICE
AU DÉVELOPPEMENT SAIN DE L’ENFANT

Les enfants éprouvent par nature le besoin
de se dépenser et beaucoup sont ouverts
à la nouveauté. Il ne faut pas oublier que
l’organisme de l’enfant a impérativement
besoin d’activité physique (et de stimulations) pour se développer sainement.
L’activité physique, le jeu et le sport
favorisent également le développement
cérébral, psychique et social. C’est en
effet au gré des expériences sensorielles
et des mouvements que les enfants découvrent et comprennent le monde. Un
enfant en bas âge ne comprendra ainsi
jamais ce qu’est une pomme s’il ne la voit
qu’en photo. Il a besoin de la toucher, de
la goûter et de la sentir pour s’approprier
cette réalité. L’exercice permet également
à l’enfant d’appréhender des notions abstraites. Dans un premier temps, il prendra
par exemple conscience de la pesanteur en
sautant et en tombant. Plus tard, il fera le
lien entre le concept et l’expérience.
10

Les jeux impliquant de bouger avec
d’autres enfants permettent d’accumuler des expériences sociales: se mettre
d’accord, être fair-play, se disputer puis
se réconcilier, s’imposer ou transiger,
s’aider mutuellement et plus encore,
autant de compétences qui leur serviront
beaucoup dans l’existence.
Les enfants ont besoin de se dépenser
souvent et de manière variée. De la sorte,
ils découvrent et explorent les possibilités de leur corps.

LES ACTIVITÉS DONT LES ENFANTS
RAFFOLENT:
> Courir en jouant, sprinter
> Sauter et sautiller
> Se balancer en occupant l’espace
> Grimper en hauteur et observer ce qui
est en dessous
> S’étourdir en roulant, en tournoyant et
en se laissant tomber
> Parvenir à garder l’équilibre
> Chercher des situations à risque et
les surmonter en ressentant une
montée d’adrénaline

> Apprendre et exécuter des figures
> Se dépenser jusqu’à ressentir une
saine fatigue
> Glisser
> Jouer intensivement avec du matériel
de sport
> Se passionner pour des balles qui
roulent et qui volent (lancer et attraper)
> Bouger en rythme
> Jouer dans et avec l’eau
> Se comparer et se mesurer aux autres
(Besoins primaires d’ordre psychomoteur, d’après:
U. Nickel, Kinder brauchen ihren Sport, 1990)

AMENEZ VOS ENFANTS À MULTIPLIER LES EXPÉRIENCES EN TERMES DE MOUVEMENT
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PARENTS ET ENFANTS

UNE FONCTION D’EXEMPLE
Le comportement des enfants est fortement
influencé par leur environnement social, lequel
est façonné par des personnes qui assument
une fonction d’exemple.
Les enfants apprennent en observant et
en imitant ceux qui les entourent. Ils se choisissent des modèles et des idoles et s’efforcent
– consciemment ou inconsciemment – de leur
ressembler. En la matière, les parents jouent
un rôle central, surtout pendant les premières
années.
A cet égard, l’expression «tel père, tel fils» est
bien souvent le reflet de la réalité. Des études
montrent en effet que de nombreux enfants ont
des parents qui, eux aussi, accusent une surcharge pondérale. Si, le soir venu, les adultes
s’installent devant la télévision avec des chips
et des boissons sucrées, la probabilité est très
forte que leurs enfants reproduisent ce comportement. A l’inverse, les enfants de parents sportifs pratiquent généralement du sport à leur tour.
12

CRÉER DES ESPACES DE LIBERTÉ
Les loisirs des enfants sont de plus en plus
encadrés et les moments pendant lesquels ils
peuvent jouer et bouger de manière spontanée
sont de plus en plus rares. Il importe donc d’en
recréer ou de protéger ceux qui subsistent.
LÂCHER PRISE
Les enfants aiment relever des défis tels
qu’escalader des obstacles ou tester leur
équilibre. Toutefois, ils sont bien trop souvent
freinés dans leurs ardeurs par des parents
hyperprotecteurs. Or, suivant le principe
pédagogique «Aide-moi à faire seul» développé
par Maria Montessori, les enfants ont besoin
de parvenir à réaliser des exercices avec aussi
peu d’aide extérieure que possible. Lorsque
votre enfant cherche son équilibre, évitez ainsi
de lui donner la main s’il ne le demande pas.
Faites confiance aux capacités de votre enfant,
c’est ce qui l’aidera à prendre confiance en
lui-même.
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UN ENVIRONNEMENT INCITANT À L’EXERCICE

DES IDÉES POUR LES CHAMBRES D’ENFANTS ET LES APPARTEMENTS

La pratique ou non d’activités physiques
par les enfants est bien souvent dictée par
leur environnement. Il est donc conseillé
aux parents d’aménager leur cadre de vie
de manière à permettre à leurs enfants
de se dépenser. Et pour ce faire, il n’est
pas forcément nécessaire de disposer de
beaucoup de place ou de matériel. Pour
inciter les enfants à l’exercice, le principe
est d’être actif avec eux.
14

> Dans la chambre, créer au centre de la
pièce un espace libre pouvant être utilisé
de différentes manières: pour sauter, pour
faire des constructions avec des blocs de
bois, pour placer un petit trampoline, pour
construire une cabane, pour grimper et se
balancer sur un cordage accroché au plafond etc.
> Monter une barre fixée sur le cadre de
la porte.
> S’asseoir au bureau sur une balle de
gymnastique.
> Plutôt que d’enfermer les jeunes enfants dans un parc, utiliser ce dernier
pour protéger la chaîne stéréo.

L’EXERCICE AU GRAND AIR
> Aller à l’école à pied ou à vélo.
> Utiliser les aires de jeu; s’entendre
avec des voisins ou des amis si elles ne
sont pas accessibles sans accompagnement.
> Le week-end, organiser des sorties en
famille (balades à pied, circuit à vélo, piscine).

AUTRES CONSEILS
> Entrecouper les devoirs ou les révisions
de pauses actives. Cela permet d’activer la
circulation sanguine et améliore les capacités de concentration.
> Instituer des plages de jeu à heures
fixes en cours de journée, par exemple 30
minutes après le repas de midi, si possible
à l’extérieur.
> Faire de l’exercice ensemble, car c’est
de cette manière que l’on prend le plus de
plaisir. Vous trouverez ci-après des idées
pour ce faire.
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JEUX ACTIFS POUR ENFANTS ET PARENTS
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Vous trouverez aux pages suivantes
toute une série de jeux actifs très variés
à pratiquer en famille:
>
>
>
>

Jeux actifs sans accessoires
Jeux actifs avec un frisbee
Jeux actifs avec une corde à sauter
Jeux actifs avec un ballon

> A pratiquer en intérieur et en
extérieur
> Pour de petites pauses ou pour
des plages plus longues lors d’un
après-midi libre, le week-end ou
pendant les vacances
> Seul, à deux, en famille ou avec
des amis

La plupart des jeux sont accessibles dès
l’école enfantine. Le plus souvent, une
variante facile et une plus compliquée
sont proposées, mais elles peuvent être
adaptées selon l’âge et les capacités
de chacun.
Les accessoires de jeu utilisés sont
simples et peu coûteux, souvent
disponibles dans les grandes surfaces ou les magasins de sport.
Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir.

ILLUSTRATIONS: MARIA ANESINI-WALLISER ET DES
ENFANTS D’UNE ÉCOLE «FIT4FUTURE» MONTRENT
COMMENT FAIRE.
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SANS ACCESSOIRES

LE JUDO MANUEL		
Debout sur un pied, placez-vous face à face
et appuyez-vous sur les paumes de l’autre en
tenant les mains à hauteur de votre poitrine
(les parents peuvent fléchir le genou ou
baisser les bras afin de compenser l’écart de
taille). Au signal de départ, essayez de vous
déséquilibrer mutuellement en poussant ou en
retirant vos bras. Celui qui doit poser l’autre
pied ou déplacer sa jambe d’appui a perdu. Qui
arrive à 10 points en premier?
Essayez de faire la même chose sur un objet
(par exemple un tronc d’arbre) ou en fermant
les yeux. Faites bien attention à ce que vos
mains restent toujours en contact!
Le judo manuel peut également se pratiquer
dans l’eau.
Deux adultes prennent chacun un enfant sur
leurs épaules et les enfants essaient alors de
déséquilibrer l’équipe adverse en se poussant
ou en retirant leurs bras. La première équipe
qui tombe a perdu.
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LA TABLE MOUVANTE
Un adulte se met à quatre pattes et forme
une sorte de table avec son dos. L’enfant s’y
assied ou s’y couche, mais sans se cramponner. La table commence à alors à bouger et à
trembler. Combien de temps faut-il pour que
la table parvienne à déséquilibrer sa charge
(l’enfant) et à le faire tomber?
Pour les artistes émérites: en vous y mettant à
deux, arrivez-vous à reproduire la tour représentée ci-contre? Pour y parvenir, il vous faudra
bien vous tenir mutuellement par les mains et
les avant-bras.

LE MAGICIEN COUREUR (EN EXTÉRIEUR)
Une personne joue le rôle du magicien (celui qui doit attraper les autres),
et les autres cherchent à lui échapper. Celui qui est touché par le magicien est instantanément changé en un animal qu’il doit imiter par des
mimes (l’animal est choisi soit par celui qui vient de se faire attraper
soit par le magicien, qui le lui murmure alors à l’oreille). La libération
intervient dès que celui qui imite l’animal parvient à le faire deviner aux
autres (qui continuent pendant ce temps à fuir le magicien). N’hésitez pas
à remplacer les animaux par des métiers, des sports ou d’autres choses.
19

FRISBEE
LE PARCOURS DU GARCON DE CAFÉ
Vous êtes des serveurs (ou des serveuses)
et vous tenez en équilibre sur une main ou
sur la tête un plateau de service (un frisbee
avec éventuellement une balle ou autre chose
dessus) en passant autour des chaises, sous
les tables, par-dessus des obstacles, en haut
ou en bas des escaliers. Essayez aussi d’aller
en marche arrière ou de profil. Décidez d’un
parcours. Qui arrive jusqu’au bout sans rien
renverser? Qui parvient à boucler le parcours
le plus rapidement?

LA SOUCOUPE VOLANTE (EN EXTÉRIEUR)
Renvoyez-vous le frisbee en variant la distance,
la manière dont vous le lancez et la façon dont
vous le rattrapez: commencez par attraper le
frisbee à deux mains, puis avec une seule main.
Qui parvient à lancer le frisbee en le faisant
passer sous sa jambe? Vous pouvez également
inventer vos propres figures de style. Ce qui
compte, c’est le nombre de fois où vous parvenez
à vous échanger le frisbee sans le faire tomber.
20

FRISBEE GOLF (EN EXTÉRIEUR)
Vous pouvez jouer au frisbee golf sur une
grande pelouse, dans un bois ou dans un parc.
Fixez le départ et l’arrivée et matérialisez cinq
points entre les deux (avec à chaque fois un
intervalle de 10-20 mètres). Le jeu consiste,
comme au golf, à toucher ces points les uns
après les autres avec le frisbee. Inscrivez à
chaque fois combien d’essais il vous a fallu

pour arriver à toucher la cible. Le gagnant est
celui qui, en fin de parcours, a eu besoin du
moins d’essais.
Vous pouvez aussi former des équipes qui
joueront l’une contre l’autre. Les plus sportifs
peuvent jouer en accélérant le rythme, par
exemple en allant en courant au point de chute
du frisbee après chaque lancer. Qui ou quelle
équipe aura été le ou la plus rapide?

Vous pouvez aussi former des équipes de deux
et faire un concours de distance: lancez le
frisbee vers l’avant, allez là où il est tombé et
relancez-le de ce point. Quelle équipe arrive la
première à faire 100 mètres?
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CORDE À SAUTER

LE SAUT À LA CORDE SEUL OU EN MIROIR
Essayez de sauter à la corde en variant les
exercices: au pas de course, pieds joints avec
un saut intermédiaire, pieds joints mais sans
saut intermédiaire, sur un pied, en arrière, en
croisant les bras etc. Combien de temps parvenez-vous à sauter sans vous arrêter? Si vous
maîtrisez plusieurs types de sauts, essayez le
saut en miroir. Un des deux saute et change
régulièrement de type de saut ou de sens.
L’autre, qui lui fait face, essaie de faire pareil.

L’ESCARGOT		
Posez la corde en ligne droite sur le sol
devant vous et mettez les deux pieds sur un
des bouts de la corde. Commencez à tourner
sur vous-même en essayant d’enrouler la
corde avec vos pieds de manière à former
une coquille d’escargot. Y arrivez-vous sur un
pied ou les yeux fermés? Qui a réussi à dessiner la plus jolie coquille? Qui peut le faire
sans perdre l’équilibre?
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LE SAUT EN TANDEM
Prenez une corde et mettez-vous l’un derrière l’autre. Celui de derrière fait tourner la
corde à sauter et les deux sautent en même
temps. Combien de fois y arrivez-vous sans
faire de faute?
Arrivez-vous à sauter à deux en rythme en
vous mettant côte à côte et en tenant chacun
un bout de la corde?

CORDE À TOURNER (EN EXTÉRIEUR)
Deux personnes font tourner une longue corde
(deux cordes à sauter nouées bout à bout). Les
autres essaient de passer en courant sous la
corde sans la toucher. Si vous y arrivez, vous
pouvez commencer à sauter à l’intérieur de la
corde et continuer. Plusieurs enfants peuvent
sauter en même temps à l’intérieur de la
corde. Qui parvient, tout en sautant, à faire un
demi-tour sur lui-même?
Si vous n’êtes que deux, vous pouvez essayer
l’exercice de l’hélicoptère: un des deux fait
tourner la corde à l’horizontale autour de lui
et l’autre saute par-dessus. Jusqu’à quelle
vitesse et jusqu’à quelle hauteur y arrivezvous?
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BALLE

BALLE EN CAOUTCHOUC
Coincez une balle entre vos genoux et essayez
de sauter aussi vite et aussi haut que possible.
Arrivez-vous à sauter en arrière ou sur le
côté, à faire un demi-tour sur vous-même ou
à courir en gardant la balle coincée entre vos
jambes? Vous pouvez aussi faire des concours
de saut ou jouer au loup en gardant la balle
coincée entre vos jambes.
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LA RONDE DES BALLES
Echangez-vous les balles en les lançant de différentes manières et
dans différentes positions.
Exemples de lancer: une ou deux mains, avec un rebond ou en faisant
rouler la balle (version la plus facile).
Positions: debout, sur un seul pied, à genoux, assis en tailleur, assis
jambes écartées, couché sur le ventre ou sur le dos, dos à dos etc.
Laissez libre cours à votre imagination! Combien de fois arrivez-vous à
vous lancer la balle dans les différentes positions sans faire d’erreur?
Vous pouvez également former deux équipes et organiser un concours.

LE VOLLEY-SERVIETTE (EN EXTÉRIEUR)
Formez des équipes de deux. Chaque équipe
dispose d’une serviette éponge. Les deux
co-équipiers tendent la serviette en la tenant
chacun par deux coins. Envoyez-vous alors la
balle au moyen de la serviette. Combien de
fois y arrivez-vous sans faire tomber la balle
par terre? Pour compliquer le jeu, vous pouvez tendre une corde entre les deux équipes
et vous échanger la balle en la faisant passer
par-dessus.
Vous pouvez aussi organiser un tournoi:
lorsqu’une équipe ne rattrape pas la balle,
l’autre marque un point. La première arrivée
à 10 points gagne la partie.

PASSES ET INTERCEPTIONS (EN EXTÉRIEUR)
Deux personnes s’envoient une balle (en la
lançant, en la faisant rebondir ou en la faisant
rouler). Un troisième joueur se met au milieu
et essaie d’intercepter la balle ou, au moins,
de la toucher. S’il y arrive, celui qui a lancé le
ballon prend sa place au centre.
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LE PROJET «FIT4FUTURE»
PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCOLE ET PENDANT LES LOISIRS

La Fondation Cleven œuvre depuis 2004
en faveur de la promotion de la santé chez
les enfants. «fit4future» est son projet
phare. Cette initiative trilingue, assortie
d’un suivi scientifique, imprègne durablement les habitudes des enfants dans
les domaines de l’activité physique, de
la nutrition et de la gymnastique du cerveau. Aujourd’hui, plus de 130 000 enfants, leurs parents et leurs enseignants
en bénéficient gratuitement dans toute la
Suisse. Depuis 2013, «fit4future» organise aussi, avec le concours de clubs, de
fédérations sportives et de services des
sports, des camps sportifs pendant les
vacances scolaires.
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A BONNE ÉCOLE AVEC «FIT4FUTURE»

CAMPS SPORTIFS

Le projet en milieu scolaire «fit4future»
est un programme ludique et clés en main
qui vise à imprégner durablement le quotidien et les habitudes des enfants. Dans la
pratique, les écoles «fit4future» peuvent
puiser à leur guise dans une offre variée et
totalement gratuite. Elles peuvent réserver
des journées actives, des ateliers, des formations continues ou des soirées pour les
parents parmi les quelque 250 événements
organisés chaque année. Chaque école
reçoit par ailleurs des accessoires de jeu
et de sport conçus spécialement pour les
aider à mettre en place un enseignement
en mouvement et des récréations actives.
Résultat: 96% des écoles renouvellent leur
partenariat à l’issue des trois années pour
lesquelles elles s’engagent. Chaque année,
50 nouvelles écoles peuvent rejoindre le
programme, si bien qu’une école primaire
sur cinq participe désormais à «fit4future»
en Suisse.

Les coopérations avec des partenaires du
monde du sport sont également au cœur
des camps sportifs «fit4future» proposés
depuis 2013 pendant les vacances scolaires, avec le concours de services des
sports, dans les chefs-lieux de plusieurs
cantons. Chaque jour, un nouveau sport est
à l’honneur, le but étant d’élargir l’horizon
des jeunes participants et, pourquoi pas,
de les aider à trouver un futur hobby. Tous
les enfants sont les bienvenus, peu importe
leur niveau!

www.cleven-stiftung.com
www.fit-4-future.ch
www.fit4future-camps.ch
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LA SITUATION SANITAIRE DES
ENFANTS VUE PAR UN PÉDIATRE
Le point de vue du
Dr. med. Ueli Bühlmann

Docteur Bühlmann, vous êtes médecinchef à la clinique pour enfants et adolescents de l’hôpital Triemli de Zurich. En
2010, l’obésité devrait toucher un enfant
sur dix selon l’OMS (prévisions de 2006),
ce qui représente 15 millions d’enfants
en Europe. Qu’est-ce que cela signifie
pour vous?
Je classe le surpoids et l’obésité parmi
les troubles alimentaires. L’augmentation sensible du nombre de jeunes qui en
souffrent nous pose toutefois de nouveaux
problèmes. Ainsi, nous avons d’ores et
déjà besoin d’une offre de soins spécifique, que ce soit en traitement hospitalier
ou ambulatoire. Et nous devons clairement intensifier nos efforts de prévention.
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Votre clientèle a-t-elle changé au cours
des quinze dernières années?
Le tableau clinique «classique» reste
globalement identique, mais je constate
dans certains domaines une augmentation du nombre d’enfants et de jeunes,
notamment en ce qui concerne les
troubles alimentaires ou les maladies
respiratoires, comme l’asthme.
A votre avis, quelles sont les causes du
surpoids chez les enfants et les jeunes,
et quelles conséquences sa propagation
peut-elle entraîner, alors que certains
estiment que le seuil épidémique est
déjà atteint?
Comme pour bien d’autres questions
d’ordre médical, les causes du surpoids
sont multiples. Les principales sont bien
sûr la modification des comportements
alimentaires et la diminution de l’exercice physique. Le plus grave, c’est que les
enfants obèses développent dès l’adolescence des maladies directement liées à

leur surpoids, par exemple l’hypertension
et le diabète mellitus (diabète sucré).
Le projet «fit4future» entend lutter
contre la propagation du surpoids.
Quelle vous paraît être son efficacité en
matière de santé?
«fit4future» met l’accent sur la promotion de l’exercice physique, c’est-à-dire
sur un des éléments clés de la prévention
de l’obésité. Le jeu et l’exercice physique
étant depuis toujours des conditions sine
qua non à un développement sain des
enfants, «fit4future» peut être d’une aide
considérable en la matière. En effet, plus
la prévention se révèle efficace, moins
il est ensuite nécessaire d’investir dans
des traitements médicaux lourds.

DEUX UNIVERS
AU DIAPASON
Les articles sont écrits en deux versions, l’une
pour les parents, et l’autre pour les enfants, avec
des textes et des images adaptés pour les tous
petits. Un bouton permet de passer facilement
d’une version à l’autre.

L’ATELIER :
APPRENDRE
EN S’AMUSANT
Interaction et divertissement facilitent les apprentissages.
L’atelier du site propose aux parents et aux enfants de découvrir
ensemble les secrets de l’alimentation équilibrée par le biais de
vidéos, histoires, jeux et activités diverses, avec un complément
d’information pour les adultes.

Pour en savoir plus: www.nestlefamily.ch

«fit4future» se veut un projet durable.
D’une durée minimale de trois ans,
il privilégie le plaisir des enfants, est
simple à mettre en œuvre pour les
enseignants et regorge de conseils
applicables au quotidien par les parents.
Hans-Dieter Cleven, Fondation Cleven

RÉCRÉATION ACTIVE
Comment amener les enfants à se
dépenser davantage et à faire plus de
sport tout en s‘amusant? Par exemple en
mettant en place des récréations actives.
«fit4future» fournit aux écoles intéressées
une large gamme d‘accessoires de jeux et
de sport:
balles et ballons de tailles diverses,
frisbees, corde, jeux d‘équilibre etc. Pour
compenser le temps qu‘ils passent en
position assise pendant les cours, les
enfants doivent pouvoir bouger le plus
possible à la récréation.
Des outils d‘aide sont par ailleurs mis à la
disposition des enseignants et des enfants.
Ces derniers peuvent ainsi se familiariser
avec l‘utilisation du matériel grâce aux
cartes des mouvement.
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Une brochure détaillée a été conçue à
l‘intention des enseignants. Ils y trouveront
des informations de fond en matière de
pédagogie, d‘activité physique et de santé,
mais aussi une foule d‘idées afin d‘insuffler
un peu de fantaisie aux activités proposées.
Les parents n‘ont pas été oubliés.
«fit4future» veille à les informer, mais
aussi à les intégrer au programme – par
exemple à l‘occasion de fêtes scolaires, de
journées parents-enfants ou de soirées
pour les parents.

L‘instauration de récréations actives vise
à donner aux enfants le goût de l‘activité
physique, à les inciter à la pratique
sportive et à les encourager à adopter
un mode de vie sain dans la durée.
Pour un avenir en pleine forme!

Découvrez nos brochures sur la nutrition !
Vous pouvez commander tous nos documents gratuitement sur le lien suivant :
www.nestlefamily.ch/fr/brochures
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Manger de bon cœur pour une bonne circulation sanguine
Manger et vivre de façon équilibrée
pour vaincre la fatigue

Sport et alimentation

Set de table «Mon assiette»
pour enfants (6-12 ans)

Atteignez et maintenez
votre poids de forme

Manger de bon cœur - pour
Manger et vivre de façon équiune bonne circulation sanguine librée pour vaincre la fatigue

Modèle d’assiette équilibrée

Nutri-Facts sur différents thèmes
(Graisses & Huiles, Protéines, Sucres…)

Une brochure du projet «fit4future»:
Fondation Cleven
Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar

ACTIVITÉ PHYSIQUE – NUTRITION –

Tél. + 41 (0)41 766 63 83
Fax + 41 (0)41 766 63 70

La brochure dédiée à l’activité physique « Bouger ensemble »
peut être obtenue gratuitement auprès de la Fondation Cleven, de même que celle consacrée à la nutrition « Cuisiner et
manger ensemble » et celle ciblant la gymnastique du
cerveau « Un esprit sain dans un corps sain ».

GYMNASTIQUE DU CERVEAU

www.cleven-stiftung.com
www.fit-4-future.ch
info@fit-4-future.ch

Le projet «fit4future» de la Fondation Cleven est soutenu par les partenaires suivants:
Partenaire principal

Partenaire

Partenaires spécialisés

Fondation partenaire

