
Muscles – Avis aux enseignants – aux parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 » - Page 23  

                             Muscles : mission possible ! 
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Nous allons proposer aux élèves de 5ème 
et 6ème primaire de réaliser un passe-
sport-santé. 
Cette mission "bougeotte" porte 
généralement sur des questions de santé. 

On y invite les élèves à réaliser des défis physiques et à réfléchir sur les bienfaits 
de la pratique sportive sur la santé et sur des règles de sécurité.  
 
Le succès de ces défis repose en grande partie sur votre capacité d’en faire une 
aventure collective, vécue par toute l’école.  
Pourquoi pas l’insérer dans le projet d’établissement ? 
Nous vous proposons de réaliser cette mission en collaboration avec le titulaire 
de classe et le maître spécial en Education Physique. 
 

 Voici quelques façons de présenter ces défis du passeport aux élèves :  
  
Au début de chaque mois, vous pouvez afficher les défis dans la classe (agrandir 
les photos des activités passées et afficher les résultats).  
 
À la fin du mois, en profiter pour donner la chance à un élève de venir parler de 
son défi devant la classe. 
Pourquoi ne pas organiser des concours entre équipes d'élèves, afin de les 
stimuler à pratiquer et réussir les défis pendant le mois. 
 

 Comment aider les élèves à ne pas oublier de faire leurs défis-santé et de 
remplir leur passeport?  
 
- Posez des questions : Qu’as-tu réalisé cette semaine? Comment as-tu fait? Où? 
- Faites de courts entretiens où les élèves sont en groupe et s'expliquent sur ce 
qu'ils ont fait dans leur passe-sport. 
- Faites un entretien individuel avec l'élève pour l'encourager ou lui demander s'il 
a besoin d'aide. 
- Demandez de rapporter le passeport en classe ou de le laisser dans son sac 
d'école. 
- Organisez des mini-concours pendant le mois ou donnez la chance à des élèves 
de faire une démonstration. 

 

Comme parents, vous êtes invités à encourager votre enfant en 
signant son passe-sport. Vos commentaires aideront grandement 
votre enfant à s’activer davantage et avec le sourire. Mieux encore, 
faites les défis avec votre enfant. Il goûtera aux effets positifs de 
l’exercice physique en votre compagnie ! 



Muscles – Fiche élève 
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Je te propose un passe-sport pour un mode de vie sain et actif dans ta 
vie de tous les jours. 

 
Tu vas avoir l’occasion de pratiquer différents défis à l’école ou à 

l’extérieur. 
 

 
 
Suis chaque page de ce document : 1 défi correspond à un mois ! 

Tu devras le réaliser dans le mois et le faire signer soit par ton titulaire, soit 

par ton professeur d’éducation physique, soit par l’un de tes parents. 

  

A l’occasion d’une petite cérémonie en classe, ton professeur te remettra un 

brevet si tu as réussi un minimum de 4 défis sur les 6 proposés de janvier à 

juin. 

 

Ce serait une bonne idée de proposer d’afficher en classe :  

- la question du mois et d’y indiquer la réponse en fin du mois. Les élèves 

ayant la réponse exacte pourraient faire partie d’un tirage au sort pour un prix 

spécial ? 

- quelques photos de toi et/ou de tes camarades en train de réaliser ces 

exploits ! 

- des statistiques, pour mettre un peu de piquant dans ce projet ! C’est à dire 

les taux de défis réussis par élève ou par classe ! 

 

N'hésite pas à inviter des membres de ton établissement scolaire afin qu’ils 

voient tes efforts... Je te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de 

ces défis!  

N’hésite pas à demander de l’aide ou des conseils à tes parents ou à ton 

professeur.  

 
Bons défis! 



 

www.sportscolaire.be -  « Dossier de travail 2008 » - Page 25 

JANVIER 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta mission sportive :  
 
 
 
 
La question du mois :  
 
 

 
               Les bienfaits pour ta santé : 
 
 
 
Le conseil du mois :           
                                          
 
 
 
 
Ce qu’il faut respecter : 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Tu dois convaincre un professeur de venir dans la 
cour de récréation faire une activité physique avec 
ta classe (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie  : mission non accomplie 
 
Signature du professeur : ………………………… 

Quels sont les 3 endroits du corps qu’on 
utilise pour prendre son pouls 
(fréquence cardiaque) ?  

Après le sport, il faut prendre une 
bonne douche MAIS pas trop chaude. 
La vasodilatation produite par la 
chaleur peut diminuer le retour du 
sang au cœur et provoquer des 
étourdissements. 

La pratique régulière d’activités 
physiques contribue  à réduire les 
effets négatifs du stress.  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… Je suis bien attentif et 

j’écoute quand on me donne 
des explications. 
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FEVRIER 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 

 
Le conseil du mois :     Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

La langue  est composée de combien de 
muscles ? 

Une activité physique régulière 
augmente notre espérance de vie 
(en réduisant les risques de 
maladies et troubles de santé) et 
améliore notre qualité de vie 
(meilleure santé mentale, plus 
grande souplesse et plus de 
vitalité).  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu dois aider tes parents ou tes voisins à déblayer la 
neige autour de la maison ou à balayer à l’intérieur de 
ta maison (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois :… 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent ou d’un voisin : 
……………………………………………………. 

 

Même s’il fait froid, tu peux sortir 
faire du sport. Couvre-toi bien et 
respire par le nez et non par la 
bouche ! Cela permet à l'air de se 
réchauffer. 

Je respecte l’autre et je fais 
preuve de fair-play ! 
(Comportement loyal et élégant) 
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MARS 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 
 
La question du mois :  
 
 

 
Le conseil du mois :     Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
 
        

Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Quel organe musculaire situé entre les 
deux poumons assure la circulation du 
sang dans tout l’organisme ? 

Il est plus facile de se motiver à 
poursuivre une activité physique 
lorsqu’on la pratique avec un(e) 
ami(e).  

L’absence ou l’insuffisance 
d’activité physique est un facteur 
essentiel d’obésité. L’exercice 
régulier favorise la combustion des 
sucres et des graisses en excès.  

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Je respecte le matériel sportif 
mis à ma disposition ! 

Tu dois convaincre tes parents de te conduire à 
une activité de plein air (1 fois par semaine) 
 

 : mission accomplie 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un enseignant :………………… 
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AVRIL 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 

 
 
 
Le conseil du mois :       
 
 
 
 
Les bienfaits pour ta santé : 
 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Relie par une flèche le mot à la définition 
correspondante : 
Os  • • organe responsable du mouvement ; 
Ligament  •   • baguettes rigides qui soutiennent  

  le corps ; 
Muscle  • • élément fibreux, blanc, qui maintient  
                        les os ensemble au niveau d’une  
                       articulation ; 
Tendon  • • partie d’un muscle attaché sur un os. 

Manger moins, penser plus, bouger 
plus... permet de vivre plus 

longtemps ! 
      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Prends ton vélo pour une balade, une course, avec un 
adulte (1 fois par semaine). 
 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois :….. 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ……………………… 

Quand on pratique une activité 
physique intense, il est important 
de boire de l’eau souvent et en 
petites quantités de manière à 
éviter de se déshydrater. 

Respecte bien le code de la 
route ! 
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MAI 2009 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Ta mission sportive :  
 
 
 

 
 
La question du mois :  
 
 

 
 

 

Le conseil du mois :      Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 
       Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Quand un muscle se contracte, il produit 
automatiquement de la chaleur, mais il faut 
savoir, au moins, que ¾ de l’énergie dépensée 
dans le muscle se transforme en chaleur et ¼  
se transforme en contraction mécanique pour 
générer le mouvement !  

Pour mieux profiter des effets 
réparateurs du sommeil, il est 
toujours préférable de se coucher 
et de se lever à des heures 
raisonnables et régulières ! 

Les étirements permettent 
d’évacuer plus vite et mieux les 
effets de la fatigue ! 

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu effectueras au moins une fois par semaine une activité 
sportive avec un membre de ta famille (badminton, 
natation, foot...) 

 : mission accomplie. Nombre de fois sur le mois  :…….. 
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ………………………… 

Tu dois apprendre à accepter 
l'échec, et à te montrer beau 
joueur vis-à-vis de l’adversaire. 
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JUIN 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta mission sportive :  
 
 

 
 
 

La question du mois :  
 
 

Le conseil du mois :        
 

                Les bienfaits pour ta santé : 
 

 
 
 

   
              

           Ce qu’il faut respecter : 
 
 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Par quoi sont reliés les muscles aux os ? 

Si tu dois soulever un objet lourd, il est 
toujours préférable de fléchir les 
jambes et de garder le dos bien droit 
afin d’éviter une blessure. (Pour plus 
d’informations -Ecole du dos : 
http://www.ulb.ac.be/erasme/ 
fr/services/medicaux/rhuma/ecoledudo
s.htm). 

Un sujet qui a reçu un échauffement  
peut fournir un travail mécanique plus 
important, avec moins de fatigue, 
moins de traumatisme musculaire et 
articulaire et avec une précision 
supérieure qu’un sujet qui n’a pas eu 
d’échauffement. 

      Ce que tu as préféré : ……. 
………………………………………………… 
Ce que tu as appris :…………… 
…………………………………………………  
Ce que tu as amélioré : ………. 
………………………………………………… 

Tu dois prendre part à un ou plusieurs jeux de 
ballon au moins une fois par semaine avec des 
ami(e)s en dehors du temps scolaire. 
 

 : mission accomplie  
 

 : mission non accomplie 
 

Signature d’un parent : ………………………. 

muscles 

Je porte des chaussures et des 
vêtements adéquats pour le 
cours d’éducation physique… et 
j’enlève tous mes bijoux ! 

? 
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 Je suis fier(e) de moi 
 

 J’ai dépassé mes limites 
 

 Wow, je suis très surpris(e) ! 
 

 Je me suis senti(e) en pleine forme 
 

 J’ai hâte de refaire un défi 
 

 J’ai bien aimé faire ces défis 
 

 J’ai fourni beaucoup d’effort 
 

 Quels beaux défis 
 

 Je suis déçu(e) 
 

 J’aurai pu mieux faire 
 

 Je n’étais pas sérieux(euse) 
 

 J’ai eu des difficultés physiques 
 

 J’ai fourni peu d’effort 
 

 J’ai bien aimé me faire encourager 
 
 

 
  
 

Autres commentaires : 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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Ton Brevet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            L’élève…………………  
 
 
       de la classe ……………. 

 
a été admis au sein de la cellule santé de 

l’école en relevant le défi qui lui a été lancé 
dans le cadre du programme « Mission 

Possible » pour 
l’année scolaire 2008-2009. 

 
 
   ------------------        ---------------- 
    Ton professeur         Direction de l’école 
 
 

 

Photo de l’élève 
faisant un défi… 


