Inscrivez-vous à...

Journal d’activité
physique quotidien de
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Pour plus de details ou pour trouver
une association de softball près de
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composez le 416-426-7150
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Préparons nous à...

Nous vous présentons...

Le journal d’activité
physique quotidien de

Softball Ontario

Utilisez le journal pour suivre cinq (5) jours de votre activité physique.





Assurez-vous d’inclure chacun des items suivants dans votre journal:
L’heure de début
L’heure de fin
Le type d’activité
L’intensité de l’activité
o Intensité légère – marcher, étirements
o Intensité modérée – softball, natation, danse
o Intensité vigoureuse – jogging, ski de fond

Alimentation saine
Ça prend plus qu’une vie active pour avoir un mode de vie sain! Selon Saine alimentation
Ontario, vous avez aussi besoin de vous concentrer sur l’amélioration de votre
alimentation avec des choix nutritifs et sains!
Ici-bas il y a quatre (4) groupes d’aliments et les portions recommandées par le Guide
alimentaire canadien. Donnez trois (3) exemples d’aliments dans chaque groupe
d’aliments.

Group d’aliments

# de portions
recommandées
(âge 9 à 13)

Exemples de ce
groupe d’aliments

3-4 portions
Lait et substituts

Avant de commencer...
Faites une prédiction sur votre niveau d’activité! Une fois que vous avez fini
votre journal, vous verrez si votre niveau d’activité rencontre les
recommandations du Guide canadien d’activité physique pour les enfants et les
jeunes :

Combien de minutes
d’activité physique
allez-vous compléter
cette semaine?
 Plus que 120 minutes
 75 - 120 minutes
 25 - 75 minutes

On y va!

6 portions
Produits céréaliers

3-4 portions
Viandes et substituts

6 portions
Fruits et légumes
Pour plus de renseignements sur l’alimentation saine, visitez
www.eatrightontario.ca/fr/!

Journal d’activité – Jour 1
Date:

Journal d’activité – Jour 5
Date:

Durée

Activité

Intensité

Journal d’activité – Jour 2
Date:
Durée

Activité

Durée

Activité

Intensité

Vous avez fini votre journal!
Maintenant que vous avez fini votre journal pour vos cinq (5) jours, examinons
comment actif vous avez été en faisant la somme de vos résultats :

Jour 1 Jour 3 Jour 5 -

Intensité

Jour 2 Jour 4 Total -

Est-ce que la somme de votre activité physique totale est de 120 minutes ou
plus?

Journal d’activité – Jour 3

 Non, j’ai effectué moins de 120 minutes d’activité physique cette semaine

Date:
Durée

 Oui, j’ai effectué au moins 120 minutes d’activité physique cette semaine

Activité

Intensité

Si vous avez été capable d’atteindre au moins 120 minutes d’activité physique
cette semaine, vous avez atteint les recommandations minimales du Guide
canadien d’activité physique pour les enfants et les jeunes.

Quel pourcentage de votre activité physique était relié au softball?
Activité physique total

Journal d’activité – Jour 4
Date:
Durée

Activité

Intensité

=

÷ Activité de softball total
× 100
% de mon activité physique était relié au softball!

Jouez à la balle!
Utilisez vos connaissances des termes de softball pour compléter ces mots croisés
1
4

5

2

3

Maintenant que vous êtes prêts à commencer votre journal d’activité physique, voici
d’excellentes idées que vous pouvez utiliser pour devenir actif!

 Jouez à lancer/attraper
Invitez quelques amis, apportez vos gants et une balle de softball et commencer
a lancer la balle! Pour augmenter le plaisir, jouez à ‘Balle’ – créez un cercle et
lancez la balle autour du cercle; à chaque fois qu’un joueur échappe la balle il
est attribué une lettre du mot B-A-L-L-E. La
dernière personne à ne pas avoir ‘Balle’ gagne!

6

7

 Courir les buts
Utilisez un chronomètre pour calculer le
temps que ça vous prends pour courir les
buts! Si vous n’avez pas un ensemble de buts,
allez à votre terrain de softball local et tracez
des buts dans le sable! La course des buts est
une excellente façon de faire de l’activité
physique rigoureuse!

8

9

10
11

 Jouez au Softball

12

Celle-ci est facile! Rassemblez un groupe d’amis et allez à votre terrain
de softball local pour jouer une partie de softball amicale. Si vous n’avez
pas de buts, tracez-en dans le sable!

13

Journal d’activité

14

HORIZONTAL
6 Lorsqu’un frappeur n’atteint pas les buts
8 Celui qui frappe la balle
9 L’un des quatre points sur le terrain intérieur qui doit être
touché par un coureur afin de marquer un point
11 Le terme utilisé lorsqu’un frappeur ou un coureur avance au
marbre
12 Tel qu’annoncé par l’arbitre, un lancer qui n’entre pas dans la
zone de prise qui n’est pas frappée
13 Courir trois buts

VERTICAL
1
2
3
4
5
7
10
12

Officiel
Vous en avez que trois
Un coup sûr qui permet au frappeur d’atteindre le premier but
La forme du champ intérieur
Le joueur qui lance la balle au frappeur
Jouez au _ _ _ _ _ _ _ _
Courir deux buts
Pièce d’équipement utilisée par les joueurs en défensive

Idées d’activité physique

Maintenant que vous avez des idées d’activités, comment pouvez-vous les inscrire dans
votre journal? Voici un exemple d’une journée complétée dans votre journal
d’activité…

Journal d’activité – Exemple
Date: 1 septembre 2016
Durée
10 minutes
10 minutes
60 minutes
Total – 80 minutes

Activité
Étirements
Courir les buts
Partie de softball

Intensité
Légere
Vigoureuse
Modérée

Une fois que vous avez fini chaque journée, assurez-vous que vous faites le total
de la quantité de minutes que vous avez été actif! Cela rendra la tâche plus facile
lorsque vous calculerez le grand total une fois que vous aurez fini les cinq jours
de votre journal.

