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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

 
 
Chers amis, chers collègues, 
 
 
Pour compléter les dossiers pédagogiques édités en 2000-2001 (dossier de base) et 2002 
(nutrition), nous vous proposons un dossier complémentaire sur « Je cours pour MA forme… je 
respire… ». 
 
« Le souffle, c’est la vie ». Le thème a été relevé parmi les priorités émises par les enseignants et 
les organisateurs du jogging « Je cours pour ma forme » et découle également des observations 
sur le terrain lors des précédentes éditions de ce cross d’endurance. 
 
Un temps fort comme « Je cours pour MA forme » peut lui aussi être l’occasion d’aborder la 
respiration tant d’un point de vue « scientifique » qu’en tant qu’activité naturelle et présente à 
tout moment dans la vie de l’enfant. D’un point de vue santé et sport, beaucoup de liens peuvent 
être réalisés : endurance et souffle, asthme, tabagisme… 
 
Tout comme les autres dossiers, les applications proposées ci-après devraient convenir pour des 
enfants à partir de la troisième année primaire. Elles ne prétendent pas à un autre objectif que 
celui de vous aider dans votre travail d’enseignant, en vous proposant des pistes, des idées, des 
textes de références, des illustrations… A chacun de vous de les adapter pour augmenter le 
plaisir d’apprendre et de courir ! 
 
Deux nouveautés cette année : 
1/ En partenariat avec l’AFFSS (Association des Fédérations Francophones du Sport Scolaire 
asbl), le « Journal des Enfants » propose une édition spéciale, avec plusieurs rubriques 
consacrées au thème de la respiration et en veillant à ce que le vocabulaire et les illustrations 
soient directement compréhensibles par les enfants. Vous en trouverez un exemplaire ci-joint et 
vous pouvez en commander d’autres à l’aide du talon inséré en fin de dossier. 
 
2/ Nous avons glissé dans cette farde des dépliants « Masterfoods » pour vos élèves. Un dossier 
complémentaire est disponible sur demande (voir talon en fin de dossier). Quant au petit 
concours proposé aux enfants, nous vous demandons de le remettre sans tarder au responsable 
local de votre jogging « Je cours pour MA forme ». 
 
Les compléments prochains pourraient être, parmi les priorités des enseignants : l’endurance – 
l’évaluation – les premiers soins – l’asthme – le dopage. 
 
Si vous avez des remarques et autres suggestions ou si vous souhaitez appuyer un thème 
particulier, contactez-nous ! 
 

BON TRAVAIL ! 
 

Editeur responsable : FRSEL asbl  
Avenue Jean Volders, 17 boîte 15 – B 1060 Bruxelles – courriel : federal@frsel.be 

Septembre 2003  
D/2003/9488/1 
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Fiche 1 
Pour courir, je mange, je bois, jPour courir, je mange, je bois, jPour courir, je mange, je bois, jPour courir, je mange, je bois, je respiree respiree respiree respire 

 
MENS SANA IN CORPORE SANO 
“Voulez-vous cultiver l’intelligence de votre élève ? Cultivez les forces 
qu’elles doivent gouverner. Exercez continuellement son corps. Rendez-le 
robuste et sain pour le rendre sage et raisonnable ; qu’il travaille, qu’il 
agisse, qu’il coure, qu’il crie, qu’il soit toujours en mouvement. Qu’il soit 
homme par la vigueur et bientôt il le sera par la raison. »   
            J.J. Rousseau, L’Emile. 

OBJECTIFS 
 

� Comprendre le rôle joué par la respiration dans la production d’énergie par le corps humain 

� Comprendre le principe de la combustion 

 
 
CONTENU THEORIQUE  
 
 

Les aliments, l’eau et l’oxygène sont les trois éléments dont la présence simultanée est 
indispensable pour que le corps humain puisse produire l’énergie nécessaire à l’accomplissement 
de toute activité physique et intellectuelle (y compris l’activité minimale consistant à dormir 
d’un sommeil réparateur et le fonctionnement interne « je digère », « je grandis »…). 
 
L’alimentation apportera au corps les nutriments énergétiques ; l’oxygène, quant à lui, en 
permettra la transformation en énergie mobilisable pour le mouvement. 
 
Nous respirons pour donner à notre corps le gaz vital qu’est l’oxygène. Nous avons constamment 
besoin d’oxygène pour vivre et notre corps l’utilise sans cesse. Ce besoin vital est un des points 
communs entre les hommes et la plupart des animaux, mais l’oxygène est, d’une façon plus 
générale, le principal élément de toute combustion. 
 
Principe de la combustion : 
Trois éléments en équilibre : 
* Un combustible (« quelque chose à brûler »), aussi appelé carburant (exemple : essence) 
* Un comburant (ce qui permet de brûler), le plus souvent = l’oxygène 
* Une étincelle (ou flamme). 
 
Dans notre corps, l’oxygène entre par l’air inspiré dans les poumons puis transporté jusqu’aux 
globules rouges du sang. Là, il est utilisé dans un processus de « respiration interne ». L’oxygène 
sert à « brûler » les sucres, comme le glucose, présents dans les cellules. La « combustion », qui 
se produit à des températures normales, dégage d’énormes quantités de substances très 
énergétiques, qui sont alors utilisées pour les mouvements par exemple. 
 
Dans le même temps, la respiration engendre deux déchets : du gaz carbonique et de l’eau, 
comme dans tout processus de combustion d’ailleurs. Le gaz carbonique est expiré vers 
l’extérieur de notre corps, l’air expiré étant aussi chargé d’humidité. 
 
Plus une voiture roule vite, plus elle consomme ; plus je cours vite, plus je consomme… de 
l’oxygène (je respire plus vite) mais aussi du carburant comme le glucose (le sport d’endurance 
permet de brûler plus de calories, venant des graisses et des sucres). 
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APPLICATION   « Le triangle du feu » 
 
 

Objectif : 
- Découvrir les composants de la combustion : comburant, combustible, flamme (étincelle) 
 
Matériel : 
- 6 bougies (3 d’environ 10 cm de haut et 3 très courtes) 
- 2 bocaux ou 2 verres de hauteur différente (12 et 20 cm, par exemple) 
- des allumettes ou un briquet 
 
Déroulement : 
1/  Allumer les 3 bougies « hautes », en recouvrir deux avec les bocaux et observer : 
• la première bougie qui s’éteint est celle située sous le bocal le moins haut ; 
• celle laissée à l’air libre restera allumée aussi longtemps qu’il reste quelque chose à brûler. 
     Questions à l’élève : « Observe les 3 bougies. Qu’en conclus-tu ? » 
 
2/  Réaliser la même expérience avec les bougies courtes (max 1 à 1,5 cm de haut) 
     Question à l’élève : « Observe les 3 bougies. Quelle différence constates-tu ? » 
 
3/  Question à l’élève : « Et s’il n’y avait pas de flammes, se passerait-il quelque chose ? » 
 
Réponses :  
Il faut les 3 éléments pour démarrer et entretenir la combustion. 
La combustion cesse dès qu’un des 3 éléments fait défaut : 
1/  l’oxygène (combustible) sous le bocal le moins haut ; 
2/  si les bougies sont très courtes, c’est le manque de combustible (bougie) qui arrêtera  
     la combustion (si on allume trois bougies de hauteurs différentes, c’est la plus courte  
     qui s’éteint d’abord) : 
3/  si pas de flamme, rien ne se produit. 
 
Application au corps humain : 
Demander aux élèves de faire la comparaison (quel est le combustible, le comburant… ?). 
 
Prolongement : 
Il est possible d’aborder avec cette expérience la prévention des accidents, en transférant les 
expériences à la vie courante : « Cite un exemple issu des exercices précédents ou de la vie à 
l’école ou à la maison, où ces connaissances pourraient être utiles. Propose des conseils de 
sécurité ». 
 

 
 
ILLUSTRATIONS  
 
� Encadré du JDE avec le schéma de  

l’expérience décrite ci-dessus 
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Fiche 2 
le cycle de la respirationle cycle de la respirationle cycle de la respirationle cycle de la respiration 

 
 
OBJECTIFS 
 

� Expliquer les différentes composantes de ce cycle 

� Montrer de façon succincte l’anatomie du système cardio-respiratoire 

 
 
CONTENU THEORIQUE  
 
 

Rappel (dossier 2002 fiche 2) : 
 
Notre corps est composé de milliards de cellules. Elles reçoivent nutriments et oxygène par 
l’intermédiaire de la circulation du sang (gros vaisseaux mais aussi capillaires qui drainent la 
moindre partie de notre organisme). C’est grâce à la respiration et à la digestion des aliments que 
nous ingérons, que le flux sanguin est chargé des nutriments et de l’oxygène nécessaires au 
« travail d’approvisionnement » de toutes nos cellules. 
 
Pour se contracter, un muscle consomme de l’énergie, dégage de la chaleur et rejette des déchets. 
Pour effectuer ce travail, il a besoin d’un nutriment énergétique appelé glucose (sucre) et 
d’oxygène. Dans le sang, le muscle puise à la fois l’oxygène et le glucose. Le glucose est son 
combustible (ou carburant). L’oxygène lui permet de brûler ce carburant pour produire de 
l’énergie et est appelé comburant. Comme tout moteur, il rejette un gaz, le gaz carbonique (CO2). 
Il rejette aussi de l’eau produite lors de la transformation. 
 
Pourquoi respire-t-on ? 
Avant que le corps puisse utiliser l’énergie contenue dans la nourriture, celle-ci doit être 
mélangée avec de l’oxygène. 
L’oxygène est un gaz qui est dans l’air, tout autour de soi. Quand on inspire, on absorbe de 
l’oxygène dans le corps. 
 
Quel trajet pour l’air ? 
L’air que l’on respire entre par le nez (de préférence) ou par la bouche, puis descend le long de la 
trachée dans les poumons. 
Les conduits dans les poumons se terminent par des sacs d’air, les alvéoles. Elles se remplissent 
comme des ballons. L’oxygène pénètre dans le sang à travers les parois des alvéoles. 
Le sang transporte l’oxygène dans tout le corps. L’oxygène se mélange à la nourriture digérée 
pour donner de l’énergie. 
Des déchets d’un gaz appelé gaz carbonique sont fabriqués. Le sang les ramène dans les 
poumons, d’où il est expulsé lors de l’expiration. 
 
Comment respire-t-on ? 
Nous inspirons et expirons l’air de nos poumons en changeant la forme de la cavité dans laquelle 
ils sont logés. Cette cavité est protégée par une cage en os, la cage thoracique. 
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Elle se compose du sternum sur le devant, de 12 paires de côtes s’incurvant jusqu’aux os de la 
colonne vertébrale, et de la colonne vertébrale elle-même. A la base de la cage, on trouve une 
épaisse couche de muscles, le diaphragme. 
Lorsqu’on inspire, les muscles inter-costaux travaillent pour soulever les côtes vers le haut et 
l’avant, élargissant la taille de la cage thoracique. En même temps, les muscles du diaphragme se 
contractent et aplatissent le dôme. Cette expansion dans les deux sens attire l’air dans les 
poumons, dans la cavité agrandie. 
Lorsque les muscles se relâchent, la cage thoracique s’affaisse et le diaphragme se bombe à 
nouveau. Ces deux changements réunis compressent la cavité et l’air est alors expulsé. 
Toute cette opération, bien qu’elle paraisse fatigante, se déroule doucement et apparemment sans 
effort. Les poumons sont recouverts d’une membrane lisse et glissante qui les sépare de la paroi 
de la poitrine. Ceci permet aux poumons et à la cage thoracique de glisser aisément, sans friction. 
 
 
 
APPLICATION   « Combien d’air dans les poumons ? » 
 
 

Objectif : 
- Evaluer le volume pulmonaire 
 
Matériel : 
- Des ballons de baudruche (1 ou 2 par élève) 
 
Déroulement : 
Distribuer un ballon à chaque élève. 
Inspirer une grande bouffée d’air et souffler dans le ballon jusqu’à bout de souffle. 
Boucher l’extrémité du ballon pour empêcher l’air de sortir. 
 
La taille du ballon donne une idée de la capacité pulmonaire : il contient environ la moitié de l’air 
qui se trouvait dans les poumons.  
En effet, lorsqu’on expire, l’air n’est pas entièrement évacué ; une partie reste à l’intérieur pour 
empêcher les poumons de se dégonfler. 
 

 
 
ILLUSTRATIONS  
 
� Encadrés du JDE montrant l’appareil respiratoire et les mouvements d’inspiration-

expiration, ainsi que l’expérience « Combien d’air dans les poumons ? » 

� Appareil cardio-respiratoire et schéma des mouvements respiratoires (page 6) 

� Trajet du sang dans l’organisme et « Le saviez-vous ? » (page 7) 
 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 
� Cité des Sciences de l’Industrie de Paris, « Manger, respirer, histoire de vivre », 1999 

(Document pédagogique + K7 vidéo disponibles dans les CLPS et à Espace Santé) 

� Livre « Le corps humain en questions et réponses, éditions Chantecler, 1989 
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APPAREIL CARDIO-RESPIRATOIRE 

 
 

MOUVEMENTS DE LA RESPIRATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiration           Expiration 
   La cage thoracique se gonfle,   La cage thoracique s’affaisse, 
       le diaphragme s’aplatit            le diaphragme se bombe 

Alvéoles 

Ventricule gauche 
Ventricule droit 

Bronche 
Artère pulmonaire Bronchiole 

Œsophage (vers estomac) 

Trachée (passage de l’air) 

Epiglotte (croisement) 

Plancher de la bouche 

Cavité nasale 

Veine pulmonaire 
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TRAJET DU SANG DANS LE CORPS 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Trachée 

Poumons 

Bronche 

Vénules Artérioles 

Alvéoles 

Artère pulmonaire 

Veine pulmonaire 

Valves cardiaques 

Aorte 

Système veineux 

OD 

OG 

VD 

VG 

Artérioles Veinules Artères 
Valves veineuses 

Capillaires 

Tissus 
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Fiche 3 
et quand je fais du sportet quand je fais du sportet quand je fais du sportet quand je fais du sport    ???? 

 
 
OBJECTIFS 
 

� Comprendre que les besoins en oxygène augmentent avec l’activité physique 

� Comprendre l’importance du souffle et notamment de la récupération lors d’un effort physique 

 
 
CONTENU THEORIQUE  
 

Pendant l’activité physique, la respiration est plus profonde et plus rapide, pour que les muscles 
reçoivent plus d’oxygène et puissent produire plus de carburant. Lors d’une respiration normale, 
on inspire environ 0,5 litre d’air. Pendant un effort, on peut atteindre 3,5 litres et plus. Le nombre 
de cycles complets est de l’ordre de 12 à 14 par minute au repos, il peut tripler à l’effort. Un 
nourrisson respire encore plus vite : 33 à 40 fois par minute. 
 
Le rythme ne peut guère changer, il y a des limites naturelles. Par contre, l’entraînement physique 
permet d’augmenter la capacité pulmonaire, c’est-à-dire que pour un même effort, on peut 
inspirer une plus grande quantité d’air à chaque respiration. Le sport améliore aussi l’absorption 
de l’oxygène par le sang et par les cellules. 
 
Lors de la période de récupération, l’important est de bien évacuer les déchets produits dans 
l’organisme : le gaz carbonique (par l’expiration) mais aussi des résidus de la combustion qui 
entravent le bon fonctionnement musculaire et entraînent des crampes et un moins bon rendement 
des muscles. Bien boire pour améliorer les processus d’élimination est vital ! 
 
Faire du jogging est devenu un sport de plus en plus pratiqué. C’est une façon agréable et facile 
de garder la forme. Comme nager, sauter à la corde, faire du vélo et danser, courir est un exercice 
physique « aérobie ». Cela signifie que le corps prend et utilise plus d’oxygène (faire un sprint, au 
contraire, est un exercice anaérobie : il ne nécessite pas d’oxygène supplémentaire). Tous les 
sports « aérobies » font haleter et obligent à respirer plus vite. Ils améliorent la distribution de 
l’oxygène dans le corps et la façon dont les muscles produisent de l’énergie. Ils augmentent aussi 
le débit cardiaque maximal. 
 
Courir régulièrement et à petite vitesse, sur une distance de plus d’un kilomètre permet d’utiliser 
ses poumons à leur pleine capacité. C’est également un bon exercice pour le cœur. Cela accélère 
son rythme et il a été prouvé qu’outre la diminution des maladies cardiaques, le jogging met en 
forme et donne du tonus. 
 
La respiration est le meilleur repère quand on pratique un sport : 
* il faut pouvoir parler ou chantonner, être à la limite (inférieure) de l’essoufflement ;  
* après un bon rodage , on peut adapter son activité à sa condition physique, qui s’améliore petit à 
petit. 

Quand on respire bien, on va plus vite, plus loin et plus longtemps ! 
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APPLICATION 1   Le souffle dans l’effort 
 
 

Objectifs : 
- Montrer que la respiration varie suivant l’intensité de l’effort physique 
- Prendre conscience du rôle des poumons 

Matériel : 
Feuille et crayon pour chaque élève 
Exploitation en classe par le titulaire : tableau paru dans « Notes relatives à l’évaluation 
interdiocésaine juin 2003 – Education corporelle » – page 42 

Déroulement : 
Au cours d’éducation corporelle, compter le nombre de cycles respiratoires (compter les 
inspirations) sur 15 secondes et multiplier par 4 : 
• au repos 
• après avoir trottiné quelques minutes en peloton (effort léger) 
• immédiatement après un sprint de 60m ou 80m (accélérations prolongées durant le cross) 
• en récupération (après 1 minute, après 3 minutes) 

Prolongement : 
Reprendre un schéma d’entraînement à l’endurance en axant les observations sur le souffle 
plutôt que sur le rythme cardiaque ou le résultat. Faire remarquer l’évolution personnelle en 
notant le nombre de cycles comme ci-dessus. 

Transposer l’exercice de comptage lors d’un sport ballon, du cours de natation, d’une activité 
« intellectuelle » (en classe). 

 

 
APPLICATION 2   « Tu peux toujours courir… » 
 
 

Objectif : 
- Aider l’élève à maîtriser le vocabulaire adéquat, relatif à l’effort 

Matériel : 
- Le texte ci-après photocopié pour chaque élève, avec la grille vierge et de quoi écrire. 

Déroulement : 
Lire ensemble ou faire lire le texte de référence. Faire remarquer les mots soulignés.  
Laisser un peu de temps aux enfants (soit individuellement, soit par petits groupes) puis corriger 
au tableau (une grille géante peut avoir été préparée puis cachée). 
 

 
 
ILLUSTRATION  
 
� Article du JDE « Inspirez et expirez plus vite» et encadré « Que j’ai chaud… » 

� Reprise dans le JDE de la « Pyramide de la Forme » (cfr dossier 2002) 
 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 
� « Notes relatives à l’évaluation interdiocésaine juin 2003 – Education corporelle » - 

document du SeGEC-FédEFOC 
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TU PEUX TOUJOURS COURIR… 
 
La course à pied est simple et bon marché (juste une bonne paire de chaussures), elle peut se 
pratiquer partout (à la ville, à la campagne, en forêt…), toute l’année (à l’école, en vacances…), 
par tous les temps…, seul, à deux ou en groupe… 

Elle constitue un entraînement idéal pour développer le système cardio-respiratoire, assouplir 
ses articulations, faire travailler ses muscles en douceur et donc améliorer sa condition 
physique et se maintenir en bonne santé. Sans compter le plaisir réel de « courir pour courir ». 
Pratiquée régulièrement, elle procure un bien-être qui fait dire à ses adeptes « qu’ils ne peuvent 
plus s’en passer ! ». 

Oui, diras-tu, mais « moi, je ne sais pas courir, je n’ai pas de souffle ! ». 

Sache que cela s’apprend et que c’est à la portée de la grande majorité des gens car il y a un 
secret à la réussite, qu’on ne t’a dans doute jamais dit : il faut courir lentement et y aller 
progressivement. A condition aussi de respecter quelques règles simples (l’abus nuit en tout…) 
et de bien boire, surtout après l’effort (de l’eau suffit !). 

Tu dois être capable, en courant, de tenir une conversation ou de chantonner sans être hors 
d’haleine au bout de quelque mètres. Tu peux aussi contrôler ta fréquence cardiaque : elle ne 
devrait pas dépasser 120 à 150 battements par minute (en fait : 160- l’âge). Si elle est plus 
élevée, tu dois ralentir ta vitesse de course. 

L’idéal, pour débuter, est d’y consacrer 3 fois 20 minutes par semaine en alternant la marche et 
la course. Il vaut mieux 3 fois 20 minutes qu’une fois 1 heure ou 2 fois 30 minutes. On peut bien 
sûr en faire plus mais on commencera prudemment et on augmentera son temps de course ou 
sa distance de 10% par semaine au maximum. 
 
As-tu bien lu le texte ci-dessus ? Alors, tu as compris que tu peux toi aussi courir bien et 
longtemps. Tu auras vraisemblablement remarqué plusieurs mots soulignés. Si tu places ces 
mots correctement dans la grille ci-dessous et si tu notes les lettres des cases numérotées 
dans le cadre tout en bas, tu verras apparaître un autre mot. Bon amusement ! 
 

                 

                 

                3 

                 

            S     

                 

                 

       5     A     

                 

   2              

         4        

 1                

                 

                 

                 

            1 2 3 4 5 
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Fiche 4 
D’autres activités où je respireD’autres activités où je respireD’autres activités où je respireD’autres activités où je respire 

 
OBJECTIFS 
 

� Prendre conscience que la respiration intervient dans beaucoup de domaines 

� Expérimenter des exercices simples de relaxation, de respiration consciente 

 
 
CONTENU THEORIQUE  
 
 

Le sport est un anti-stress naturel, comme la respiration (ou l’inverse !). 

Mais il existe d’autres domaines où la respiration joue un rôle essentiel : 
la voix, la musique (chant et instruments à vent, par exemple), la danse, le yoga et autres 
techniques d’expression ou de relaxation, l’odorat / le goût, le sommeil, la gestion du stress… 

L’air que nous respirons nous sert aussi pour parler : en passant dans le larynx (lors de 
l’expiration, il traverse les cordes vocales, deux petits muscles en forme de V dont la contraction 
volontaire permet la phonation. Le son produit est modifié de manière active ou passive, en 
particulier par les mouvements de la langue et des lèvres et par la résonance dans les sinus. Le 
larynx, formé de muscles et de cartilages, fait saillie sur la face avant du cou sous la forme de la 
pomme d’Adam, plus développée chez l’homme que chez la femme. La voix, qui dépend à la fois 
de la manière de parler et de l’anatomie de chacun, est donc spécifique de chaque individu. 

La vie, c’est aussi le rythme ! Vous êtes-vous déjà réveillé la nuit pour respirer ? Non, bien sûr, 
c’est automatique. Heureusement ! Mais le rythme respiratoire n’est pas le seul qui, dans notre 
corps, fonctionne sans arrêt jusqu’à notre mort. Il y a aussi les battements de notre cœur, qui ne 
s’interrompent jamais. Et puis, moins apparents mais tout aussi présents, les mouvements 
rythmiques de nos intestins qui permettent aux aliments de progresser dans notre tube digestif. 
Trois fonctions vitales donc : la respiration, la circulation et la digestion, sous le contrôle du 
cerveau et de certaines cellules douées d’un pouvoir spontané. Trois fonctions qui dépendent 
toutes trois de mouvements qui se répètent plusieurs milliers de fois par jour : 100.000 battements 
de cœur, 20.000 cycles respiratoires ! Ces différents rythmes peuvent bien sûr se ralentir ou 
s’accélérer, selon des besoins spécifiques, mais ils ne font alors que modifier l’activité de base 
déjà existante. Un de ces rythmes est-il perturbé ? Le corps le perçoit, la santé s’en ressent. D’où 
l’importance de respecter ces rythmes de base ou de les retrouver… 

Quand nous respirons, chaque cellule respire, se charge d’énergie, du souffle de la vie. 
La pratique d’une activité qui implique une « bonne » respiration retentit sur d’autres aspects de 
la vie et de la santé. En outre, elle augmente les plaisirs associés : l’odorat et le goût, un sommeil 
profond, des relations plus détendues avec l’entourage, etc. 

La simple respiration consciente, effectuée dans un moment de repos , de détente, en position 
assise ou couchée, suffit à une amélioration de l’état général. On dit parfois « c’est aussi simple 
que de respirer » mais bien respirer, cela s’apprend. Si les techniques de yoga et autres relaxations 
peuvent avoir un effet curatif sur le stress, les problèmes de sommeil…, le rôle préventif d’une 
bonne respiration est incontestable. Et il n’est jamais trop tôt pour s’y mettre. 
 
 



©FRSEL  AFFSS - Dossier pédagogique 2003  –  page 12 

APPLICATION 1    
 
 

Objectif : 
- Montrer la présence, l’importance de la respiration dans d’autres domaines que le sport 

Déroulement : 
L’instituteur fait rechercher des situations ou des activités où le souffle est important 
(sommeil – odorat/goût – gestion du stress – chant) et demande aux élèves de justifier le 
pourquoi (« que se passe-t-il si je ne respire pas « bien » lors de cette activité ?). 
Il peut également les amener à trouver un point commun à toutes les situations/activités : elles 
se déroulent toujours mieux si on respire « relax »… « C’est quoi, respirer « relax » ? 

Exemples : 
• On dort mal quand on a le nez bouché 
• Si on bloque sa respiration quand on mange, on ne goûte presque plus rien  

(ce qui permet notamment de faire passer les chicons si on les déteste…) 
• Des enfants peuvent expliquer ce qui se passe juste avant un examen oral 
• Chanter une longue phrase, tenir un son le plus longtemps possible 
• Pour exprimer un sentiment, une sensation : soupir d’ennui, de soulagement 
 

 
APPLICATION 2    
 
 

Objectif : 
- Réaliser un exercice simple de relaxation 

Déroulement :           (de préférence dans un environnement calme) 

Exercice de contrôle de la respiration : 
Yeux fermés, assis en bout de chaise, le dos contre le dossier, mains posées à plat sur les 
cuisses, prendre conscience de sa respiration ; se forcer à respirer par le nez, inspirer durant 5 
secondes, bloquer la respiration, expirer pendant 5 secondes, bloquer et ainsi de suite pendant 2 
minutes. 

Suivre ensuite les indications données sur la page suivante. 
Poursuivre par une activité calme ou qui demande un peu de concentration, pour profiter du 
bénéfice de l’exercice et de ses suites au niveau du groupe. 

 

 
 
ILLUSTRATIONS  
 
� Fiche du JDE sur d’autres activités impliquant la respiration  

� Article du JDE « Le larynx, une boîte à sons » 

� Exercice de relaxation (positions du corps et des mains) (page 13) 
 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 
� « Des idées qui ne manquent pas de souffle » - guide et fiches d’animation jeunes 

coproduit par l’asbl Educa-Santé (Charleroi) et le Collège Régional d’Education pour la 
Santé (Champagne-Ardenne, France), 2002 
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PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE RESPIRATION 
 
 
1/ Placez les paumes des mains sur le tronc, au bas de la cage 
thoracique, les extrémités des doigts se touchant au milieu de la poitrine. 
Puis écartez-les lentement au niveau du diaphragme jusque sur les 
côtés. Déplacez les paumes à votre rythme en inspirant, faites une pause 
et expirez. 
 
 
 

2/ Quand vous avez atteint les parois de la cage thoracique, descendez les 
paumes de la même manière jusqu’au milieu du corps de façon à sentir les 
mouvements de votre abdomen. Vous remarquerez qu’il se soulève et se 
dilate à chaque inspiration et s’abaisse et se rétrécit à chaque expiration. 

 
 
 
 
3/ Déplacez les paumes le long du corps entre la cage thoracique et le bassin – c’est ce qu’on 
appelle la région abdominale. Placez les mains juste au-dessus de la taille sur les côtés et expirez 
profondément 2 ou 3 fois. Pendant ce temps-là, essayez de suivre le mouvement de votre 
respiration à l’intérieur de votre corps. Essayez d’accompagner votre souffle et de le visualiser. 
C’est ce qu’on appelle respirer à la demande du corps, c’est-à-dire lorsque le besoin de prise d’air 
se fait sentir. 
 
 

4/ Placez la main gauche au niveau du diaphragme et la droite sur les côtes 
inférieures. Essayez de suivre le mouvement de votre souffle à l’intérieur de la 
zone thoracique. Vous sentirez les côtes inférieures se déplacer légèrement 
vers le côté à chaque inspiration et retomber vers l’intérieur à l’expiration. 
Inversez les mains et répétez le mouvement en réglant la pression pour mieux 
sentir votre souffle. 

 
 
 
 
 
 
5/ Un bras tendu vers l’extérieur, placez la paume de l’autre main au 
sommet de la cage thoracique, les doigts sur l’aisselle. Vous devriez 
alors sentir les côtes s’élever et s’abaisser légèrement pendant que 
vous respirez. Faites de même de l’autre côté. 
 

 
 

6/ Une main posée sur la cuisse, placez la paume de l’autre main le 
long de la clavicule. Descendez la paume sur la poitrine jusqu’au 
niveau du diaphragme en inspirant et en expirant lentement. Déplacez 
les mains de façon à répéter le mouvement sur l’autre côté. 

 
 
 
 
 
7/ Replacez les mains sur le diaphragme (1ère photo, à droite ) et concentrez-vous sur le 
mouvement du souffle à l’intérieur de votre corps. A ce moment-là, prenez plaisir à inspirer et à 
expirer librement plusieurs fois avant de terminer l’exercice. 
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Fiche 6 
et si je tousse ?et si je tousse ?et si je tousse ?et si je tousse ? 

 
OBJECTIFS 
 

� Montrer l’impact de certains problèmes bénins ou chroniques sur la respiration, de certains 
problèmes respiratoires sur la santé, sur la condition physique 

� Expliquer le rôle bénéfique du sport dans certains cas 

� Aborder la problématique du tabagisme 

 
 
CONTENU THEORIQUE  
 
 

L’air arrive dans les poumons en entrant par le nez ou la bouche, et en traversant la trachée et les 
bronches. Durant ce parcours, il est réchauffé et humidifié ; car, si les poumons recevaient un air 
froid et sec, comme il l’est normalement dans le milieu extérieur, ils pourraient en souffrir. C’est 
le nez qui assure au mieux cette « préparation » et, de plus, ses poils éliminent par filtrage la 
plupart des fines particules de l’air. C’est un premier endroit à problèmes, car il peut se boucher, 
couler, réagir au pollen, aux acariens ou autres allergènes présents dans l’air. Des infections 
peuvent aussi se produire plus bas dans l’appareil respiratoire, dans les poumons. En toussant et 
en éternuant, tu évacues les microbes… 

D’autre part, le sang coule dans tout le corps, dont les cellules prélèvent les substances nutritives 
et l’oxygène, et lui confient leurs déchets et les cellules qui doivent être éliminées. Ce circuit 
sanguin est parfois aussi emprunté par les ennemis de l’organisme, tels que les virus et les 
bactéries, qui se font ainsi conduire jusqu’à leurs objectifs. Autre cause de problèmes que les 
infections et les maladies du sang. Même si le corps a ses propres systèmes de filtration (foie, 
reins…), il est parfois débordé… 

Le cœur bat sans interruption pour « pomper » le sang. Aucun autre muscle n’est capable d’un tel 
mouvement ininterrompu. Un cœur plus gros que la normale peut entraîner des problèmes 
cardiaques ou pulmonaires, il doit travailler plus et se fatigue. Si le rythme du cœur est altéré, la 
respiration et surtout l’oxygénation des cellules l’est aussi. Le risque de développer une maladie 
cardiaque est accru si la personne fume, est trop grosse, mange trop gras, ne fait pas d’exercice, 
est continuellement sous pression (stress). Encore une source de problèmes. Donc, santé rime 
avec ne pas fumer, rester « mince », manger sain, bouger, se relaxer… 

Sans développer plus avant ces différents aspects, citons quelques problèmes liés à la respiration : 
• le rhume, la bronchite 
• l’asthme 
• les allergies respiratoires 
• le tabagisme 
• la pollution atmosphérique 

Les médicaments et autres traitements médicaux ne sont pas le remède miracle. La première 
solution est de supprimer la cause, quand c’est possible… Le sport peut aussi intervenir pour 
améliorer la santé déficiente mais rappelons une fois de plus qu’il peut surtout être un facteur de 
PREVENTION. Alors, courez, sautez, nagez, il en restera toujours quelque chose ! 
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APPLICATION  
 
 

Objectifs : 
- Apprendre à se servir de banques de données, d’Internet 
- Recherche d’associations d’aide aux « déficients respiratoires » 
 
Matériel : 
- Ordinateur, connexion Internet 
- Annuaires téléphoniques 
 
Déroulement : 
Faire rechercher de la documentation, répertorier les coordonnées d’organismes, d’associations 
qui s’occupent des asthmatiques, du sport adapté pour les cardiaques, de la lutte contre le 
tabagisme 
 
Prolongement : 
Inviter l’infirmière IMS ou un(e) médecin (parent d’élève ou proche de l’école) pour parler des 
problèmes de souffle. 
Préparer les questions, écrire une lettre d’invitation, organiser un moment « convivial » (goûter, 
café…), rédiger un rapport, choisir quelques conseils à afficher. 
 

 

 
 
ILLUSTRATION  
 
� Article du JDE abordant les problèmes cités plus haut : « Toux et éternuements » et 

encadré « Le tabac nuit à la santé » 
 
 
SOURCES & PROLONGEMENT 
 
� La FARES (Fondation contre les Affections Respiratoires et pour l'Education à la Santé) 

est une association sans but lucratif (ASBL) qui se consacre à la prévention du tabagisme, 
à la prévention et au suivi de la tuberculose et des affections respiratoires chroniques 
comme l'asthme, la bronchite chronique et l'emphysème (BPCO) (site Internet : 
www.fares.be) 

� La Fondation pour la Prévention des Allergies (www.oasis-allergies.org) – 02/511.67.61 

� Office de la Natalité et de l’Enfance (www.one.be)  

� Centres de Promotion de la Santé à l’Ecole (« Centres IMS ») 
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Talon-réponse à renvoyer ou à faxer à : 
AFFSS asbl – avenue Jean Volders, 17 boîte 15 – 1060 Bruxelles – fax 02/537.97.30 
 

NOM  :  ……………………. Prénom :  ……………….. Mr / Mme / Melle 

Fonction :  instituteur(trice) enseignant(e) EP directeur(trice) 

Adresse privée :  …………… ………………………………. N° :  ……….   Boîte :  ….…. 

 CP :  ……….. Localité :  ………………….. 

Tél privé :  …………………. Courriel :  …………………..  

NOM de l’école :  ………….. ………………………………. Province :  ……... 

Adresse :  …………………... ………………………………. N° :  ……. 

 CP :  ……….. Localité :  ………………….. 

Réseau :    libre  –  communal   –  officiel  

Tél :  ………………………... Courriel :  …………………..  
 
 
• Je désire recevoir  ..….. exemplaires du « Journal des Enfants » - édition spéciale « Je 

cours pour ma Forme » 
• Je désire que cet envoi se fasse :  * à mon adresse privée 

* à l’adresse de l ‘école 
 
 
 
 

Suggestions et remarques : 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Date :  ………….          Signature du responsable :   
 
 
 


