
Nous allons découvrir ce qu’est l’endurance, son 
importance et comment l’améliorer.

Améliorer notre forme physique et 
développer notre endurance

Mission: En forme



Video

https://youtu.be/HcK2XEEBheQ


De l’endurance cardio-vasculaireDe l’endurance musculaire

C’est quand un muscle ou un groupe de muscle travaille 
pendant une longue période.

C’est quand le cœur et les poumons sont capables de 
fournir de l’oxygène aux muscles en action sans que le 

corps se fatigue.

Nous pouvons avoir

L’endurance c’est pouvoir rester actif durant une longue période.

Qu’est ce que l’endurance?

Bras Cœur



Nous inspirons de l’air dans nos poumons.  
L’oxygène présent dans l’air aide nos 
muscles à travailler.

Le cœur fonctionne comme une pompe 
qui bat 100,000 fois par jour.

Le cœur pompe le sang vers les poumons 
pour capter l’oxygène

Puis il distribue le sang chargé d’oxygène 
vers le corps.

Plus nos muscles travaillent plus ils ont 
besoin d’oxygène, notre cœur doit donc 
accélérer pour les alimenter.

Respiration

J'inspire

INSPIRATION EXPIRATION

J'expire



Avant l’école, sur le chemin de 
l’école, à la pause-déjeuner, en 
EPS, après l’école, à la maison, 

le weekend et en faisant le Daily 
Mile.

Course, danse,  saut, marche, 
football, corde à sauter… Tout ce 

qui fait battre le cœur.

MINUTES

Il est recommandé que les enfants 
soient actifs pendant au moins...?

par jour durant la semaine.



Vous pouvez 
sentir votre pouls 
au niveau du cou 

ou du poignet.
(Utilise les doigts sauf le pouce)

Asseyons-nous et 
essayons.

Vous le 
sentez 
battre?



Maintenant levez-vous et courez sur place aussi vite que possible,  
bougez les bras, les genoux bien haut.

Nous avons une super activité à vous proposer, ressentir notre 
rythme cardiaque.

Et maintenant, votre cœur 
bat-il rapidement?



Cette semaine nous te 
défions d’être actif au 
moins 60 minutes au 
total chaque jour

Quel est notre défi?

Une façon simple d’être actif 15 minutes 

par jour et de participer au Daily Mile.



Bouge plus, reste moins assis et n'oublie pas de courir!

Profitez des pauses-déjeuner, de l’EPS, de la récréation, après 
l’école et à la maison.

Fait battre ton cœur 
et améliore ton 

endurance.

Écrit combien de 
minutes  tu fais 

chaque jour dans ton 
cahier de mission.
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