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Il existe 1000 occasions 
de bouger davantage :

  Aller à pied ou en vélo à l’école.

  Prendre systématiquement les escaliers  
  au lieu de l’ascenseur !

  Aller nager à la piscine, même en hiver.

  Suivre un cours de danse avec 
  des amis-es.

  Marcher jusqu’au prochain arrêt de tram  
  au lieu d’attendre.

  Jouer au football en famille.

  Faire une promenade en famille en forêt,  
  même quand il pleut.

En effet, pour les enfants 
comme pour nous tous :

  Une activité physique régulière per- 
  met de se sentir mieux dans son corps,  
  de mieux dormir, d’éliminer le stress 
  et peut aussi protéger contre certains  
  types de maladies.

Contact

Gesundheitsförderung Kanton Zürich
Universität Zürich, Institut für Sozial-
und Präventivmedizin
Hirschengraben 84
8001 Zürich 

Commandes

www.leichter-leben-zh.ch/ueber-leichter-leben/
dokumentation
Telefon 044 634 46 29

Ce fl yer est à disposition dans les langues 
suivantes:

albanais, allemand, anglais, espagnol, français, 
portugais, serbe/croate/bosnien, tamoule, turc.

Ce prospectus a été conçu et aimablement mis à notre 
disposition par:

Bouger – c’est drôle     

 – et bon pour la santé 
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Une activité physique régulière est indispensa-
ble pour entretenir notre santé, notre conditi-
on et notre bien-être.

Pour le développement de l’enfant, l’activité 
physique est primordiale. Mais ces dernières 
décennies, nos conditions de vie et habitudes
ont beaucoup changé. Pour les enfants mais 
aussi pour leurs parents. L’intensification du 
trafic routier et l’urbanisme croissant ont 
raréfié les occasions spontanées de jeu et 
de mouvement. Aujourd’hui, les enfants se 
dépensent beaucoup moins physiquement. 
Les conséquences sont évidentes : de plus en 
plus d’enfants présentes des déficits au niveau 
moteur et le nombre d’enfants en surcharge 
pondérale a doublé en Suisse en quelques 
dizaines d’années.

Il est par conséquent essentiel que vous mo-
tiviez votre enfant à bouger, à pratiquer des 
activités sportives et limitiez la consommation 
de jeux électroniques, vidéos et DVD.

Car plus ils sont actifs, mieux ils se 
développent :

–  leur appareil ostéo-articulaire est renforcé

–  leurs aptitudes motrices sont meilleures

–  adultes, ils souffrent moins de maladies
  cardio-vasculaires, de cancer, de diabète, 
 de douleurs dorsales, etc.

–  ils ont une meilleure santé mentale et 
 de meilleures compétences sociales

–  leurs résultats scolaires sont meilleurs

Pour rester en bonne santé, nous avons tous 
besoin, jeunes et vieux, de mouvement ! 
Incluez du mouvement dans votre quotidien et 
celui de votre enfant. Un adulte a besoin d’au 
moins une demi-heure d’activité par jour, en 
pratiquant soit des tâches quotidiennes soit du 
sport. Les jeunes en fin de scolarité, d’au moi-
ns une heure par jour et les enfants plus jeunes 
de bien davantage.

Car une activité physique régulière prévient :

–  le diabète

–  les maladies cardio-vasculaires

–  la surcharge pondérale

–  les cancers

Les enfants aiment bouger, 
encourageons-les !

A quoi prêter attention ?

Beaucoup courir c’est 
s’amuser plus

Qui court beaucoup est 
plus en forme. Qui joue 
beaucoup crie souvent 
hourra !

Je bouge beaucoup pour 
rester en forme

Bouger c’est être plus agile 

Qui bouge beaucoup découvre 
davantage le monde


