
ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les établissements scolaires sont un point d’ancrage privilégié pour développer des actions sur les temps 

scolaires, péri et extra-scolaires avec les enfants, leurs familles et les équipes éducatives du territoire 

concerné. 

De bonnes articulations structurelles et institutionnelles entre le monde de la santé et de l’éducation, ainsi 

qu’un faisceau d’indicateurs populationnels comme déterminants de santé nous invitent à considérer le 

Grand Défi Vivez Bougez (GDVB) comme une bonne opportunité pour promouvoir de manière pertinente 

l’activité physique chez les jeunes et leur famille sur un territoire cohérent. 
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EVALUATION 

Un questionnaire « L’activité physique et toi » a été passé auprès 

de l’ensemble des enfants et des parents participant au GDVB et 

de trois écoles témoins (enfants) en début et fin du Grand Défi (avril 

et juin 2013).  

Le questionnaire est basé sur la théorie du comportement planifié 

(Theory of Planned Behavior, Ajzen et Fishbein, 1980) et interroge 

les attitudes, les normes subjectives, le contrôle des 

comportements et l’intention. 
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OBJECTIF GENERAL 

Augmenter le temps de pratique d’activité physique au quotidien 

des enfants de 6 à 11 ans.  

  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1) Modifier les représentations du public et des équipes éducatives 

sur l’activité physique. 

2) Sensibiliser les enseignants et les animateurs des centres de 

loisirs en éducation pour la santé sur la thématique "activité 

physique" et les informer du programme GDVB. 

3) Optimiser l’environnement des enfants afin de promouvoir la 

pratique de l’activité physique régulière. 

Partenaires 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

1) Sensibilisation des enseignants des écoles primaires 

participantes et des animateurs des 7 centres de loisirs.  

2) Mise en place d’une conférence grand public (parents…). 

3) Réalisation du Grand Défi auprès de 7 écoles élémentaires et    

7 centres de loisir du Clermontais soit environ 500 enfants. 

  

Le principe du Grand Défi est pour une classe et une école 

d’accumuler le maximum de cubes Energie. Chaque enfant 

cumule 1 cube Energie à chaque fois qu’il fait 15 minutes d'activité 

physique (période scolaire, péri scolaire et extra scolaire), seul ou 

en famille. En effet, il peut cumuler un cube Energie 

supplémentaire de chaque personne qui l’accompagnera lors de 

l’activité physique (Parents, grands-parents, frères et sœurs). 

Ainsi, par effet d’entraînement les parents et famille proche sont 

également visés. 

1 cube = 15 minutes d’activité physique sans s’arrêter  

RESULTATS 

425 questionnaires d’enfants et 104 de parents ont été recueillis. 

Le premier résultat porte sur la fréquence d’activité physique. 

La pratique journalière chez les enfants est augmentée de manière 

significative (48 % vs 31 %) et la pratique d’une heure par semaine 

ou aucune pratique est réduite (21 % vs 13 %). 

Aucune différence n’est retrouvée chez les parents. 
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