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Bonjour!	  
Notre	  thème	  cette	  semaine	  c’est	  les	  méthodes	  pour	  mesurer	  et	  ajuster	  le	  niveau	  d’effort	  physique	  -‐	  être	  
conscient	  de	  comment	  fort	  ton	  corps	  travaille	  quand	  tu	  es	  actif.	  
	  
1.	  NOTES:	  
Le	  pouls	  (“pulse”)	  c’est	  la	  fréquence	  cardiaque	  -‐	  comment	  lent	  ou	  vite	  ton	  coeur	  bat.	  	  Parmis	  les	  enfants,	  le	  
pouls	  est	  environ	  60	  battements	  par	  minute	  (bpm)	  quand	  tu	  reposes,	  et	  peut	  être	  même	  220	  bpm	  quand	  tu	  
fais	  beaucoup	  de	  l’exercice;	  mais	  chaque	  individu	  est	  différent.	  
	  
Il	  y	  a	  plusieurs	  méthodes	  pour	  mesurer	  et	  ajuster	  ton	  niveau	  d’effort	  physique.	  	  Voici	  un	  vidéo	  qui	  explique	  un	  
peu	  plus!	  	  https://www.youtube.com/watch?v=gJQnU-‐YjfRE	  
	  
utiliser	  des	  moniteurs	  de	  
fréquence	  cardiaque	  (“heart	  
rate	  monitors”)	  

ex.	  des	  montres/bracelets	  que	  tu	  portes	  sur	  ton	  poignet,	  comme	  un	  Fitbit	  

	  
vérifier	  
ton	  
pouls	  
	  
	  

pour	  calculer	  ton	  pouls:	  placez	  tes	  deux	  doigts	  sur	  ton	  cou	  ou	  sur	  ton	  poignet	  
(n’utilisez	  pas	  ton	  pouce!)	  et	  trouvez	  ton	  pouls.	  	  Ensuite	  comptez	  combien	  de	  
fois	  tu	  sens	  ton	  pouls	  pendant	  10	  secondes	  et	  multipliez	  ce	  nombre	  par	  6	  pour	  
avoir	  ton	  pouls	  par	  minute.	  
	  
ex.	  11	  bats	  (en	  10	  secondes)	  x	  6	  =	  66	  bats/minute	  (66	  bpm)	  

Sources:	  
https://www.active.com/fitness/articles/how-‐to-‐use-‐a-‐heart-‐rate-‐monitor-‐to-‐improve-‐fitness	  (le	  23	  avril,	  2020)	  
https://kidshealth.org/en/parents/take-‐pulse.html	  (le	  24	  avril,	  2020)	  
https://www.wikihow.com/Check-‐Your-‐Pulse	  (clipart	  -‐	  le	  24	  avril,	  2020)	  

	  
	  
2.	  TRAVAIL	  À	  FAIRE:	  
•	  Lis	  les	  notes	  pour	  bien	  comprendre	  comment	  mesurer	  ton	  pouls.	  	  Pratiquez	  à	  prendre	  ton	  pouls.	  
•	  Choisis	  entre	  1	  et	  3	  activités	  de	  la	  liste	  pour	  la	  semaine;	  tu	  peux	  répéter	  la	  même	  activité	  plus	  qu’une	  fois.	  	  
Tu	  peux	  aussi	  choisir	  ton	  propre	  activité.	  
•	  Mesure	  ton	  pouls	  avant	  que	  tu	  fais	  l’activité	  -‐	  de	  cette	  façon	  tu	  va	  savoir	  ton	  pouls	  minimal.	  	  Ensuite,	  mesure	  
ton	  pouls	  après	  que	  tu	  as	  fais	  cette	  activité.	  	  Réfléchis	  à	  comment	  tu	  peux	  ajuster	  ton	  niveau	  d’effort	  (plus	  ou	  
moins	  d’effort)	  pour	  la	  prochaine	  fois.	  
•	  	  Remplis	  le	  tableau	  ou	  compose	  un	  message	  avec	  quelques	  phrases	  et	  retourne	  à	  Mme.	  Devon	  par	  courriel:	  
dmchugh@vsb.bc.ca	  
•	  Tu	  devrais	  passer	  environ	  5	  minutes	  pour	  lire	  les	  instructions,	  30	  minutes	  pour	  faire	  chaque	  activité	  physique	  
et	  5	  minutes	  pour	  créer	  le	  message.	  
	  

Date	  limite	  suggérée:	  lundi,	  le	  4	  mai.	  
À	  inclure	  votre	  nom	  complèt	  et	  division	  avec	  toute	  correspondance	  s’il	  vous	  plaît!	  
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3.	  ACTIVITÉS:	  
Choix	  de:	  
A.	  Jouez	  un	  jeu	  simplifié	  de	  soccer,	  football,	  basketball	  ou	  volleyball	  avec	  ta	  famille.	  
	  
B.	  Faisez	  une	  course	  à	  bicyclette,	  trottinette	  ou	  en	  patins	  roulantes/patins	  à	  roues	  alignées	  avec	  ta	  famille.	  
	  
C.	  Jouez	  le	  jeu	  de	  “exercices	  en	  alphabet.”	  	  Vous	  pouvez	  changer	  les	  exercices	  selon	  l’intérêt	  de	  ta	  famille.	  
(Vous	  avez	  reçu	  ce	  jeu	  la	  première	  semaine).	  
	  
D.	  Suivez	  la	  routine	  d’exercice	  quotidienne	  de	  Joe	  le	  “Body	  Coach,”	  dans	  le	  style	  d’exercice	  par	  intervalle	  à	  
haute	  intensité	  (“HIIT”	  -‐	  high-‐intensity	  interval	  training)	  
https://www.youtube.com/channel/UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ	  
	  	  
E.	  Autres	  activités	  de	  vos	  choix!	  
	  
	  
Nom:	  ________________________	   	   	   	   Div.	  _____	  
	  

activité	   courrir	   	   	   	  
pouls	  avant	   66	  bpm	   	   	   	  
pouls	  après	   145	  bpm	   	   	   	  

comment	  ajuster	  
l’effort	  au	  futur	  

je	  peux	  faire	  un	  plus	  
grand	  effort	  pour	  
pomper	  mes	  bras	  
quand	  je	  cours,	  
pour	  m’aider	  à	  
courrir	  plus	  vite.	  
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