1 ANNÉE
re

GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS
SUR LE PROGRAMME-CADRE
D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
Le programme-cadre d’éducation physique et
santé favorise chez les élèves l’acquisition des
connaissances et des compétences dont ils ont
besoin pour faire des choix sains et sécuritaires
à la maison, à l’école et dans leur communauté, et
pour développer des habitudes de vie saines et un
mode de vie actif qui contribueront à leur bienêtre physique et mental tout au long de leur vie.
Le programme-cadre comprend trois domaines
d’étude interreliés : vie active, compétence
motrice et vie saine, qui inclut l’éducation
sexuelle. Les apprentissages liés aux habiletés
de vie s’intègrent à ces trois domaines. Le
programme-cadre aide les élèves à développer les
compétences et les connaissances nécessaires pour :

se comprendre et
comprendre les autres

utiliser leur pensée
critique et faire des choix
sains et les promouvoir
chez les autres

établir et entretenir
des relations saines

se sentir en sécurité
sur le plan physique
et émotionnel

être actifs et s’épanouir,
la vie durant

FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES
ENFANTS À LA MAISON
Les parents et l’école ont tous deux un rôle
important à jouer dans l’apprentissage et le
bien-être des enfants. Voici quelques exemples
de ce que vous pouvez faire en tant que parent :
• Prévoyez du temps pour faire une activité
physique à l’extérieur avec votre enfant.
• Nommez les parties du corps par leur vrai nom;
cela permettra à votre enfant de communiquer
clairement et de demander de l’aide en cas de
maladie, de blessure ou de mauvais traitement.
• Adoptez une bonne hygiène (p. ex., se laver les
mains avant les repas).

LE SAVIEZ-VOUS?
• Enseigner, d’une façon adaptée à l’âge de l’enfant,
des termes anatomiques corrects pour désigner
les parties du corps favorise une image corporelle
positive, la confiance en soi et la communication
parent-enfant, en plus de donner à l’enfant les
mots dont il a besoin pour demander de l’aide
si jamais il était victime d’abus sexuel. (National
Sexual Violence Resource Center, 2013)
• L’accès au jeu actif à l’extérieur et dans la nature,
avec les risques que cela comporte, est essentiel
au développement sain de l’enfant. (Bulletin
canadien de l’activité physique chez les jeunes,
ParticipACTION, 2015)

Des renseignements et des documents
d’information supplémentaires, dont les guides
sur le volet Développement et santé sexuelle
(éducation sexuelle), sont disponibles dans
plusieurs langues. Visitez le site Ontario.ca/EPS.
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QU’APPRENDRA VOTRE ENFANT EN 1re ANNÉE?
Habiletés de vie
Le programme-cadre vise à enseigner aux élèves la connaissance de soi, la résilience face aux changements
et aux défis, la communication et l’interaction saines avec les autres et la pensée critique et créative.
Les élèves apprennent, par exemple :
• à s’exprimer de manière positive lorsqu’ils ressentent de la joie ou qu’ils sont déçus;
• à attendre leur tour pour utiliser l’équipement;
• à faire des liens entre l’activité physique et la santé.

Vie active
La participation à des activités physiques crée
chez les élèves les fondements d’un mode de vie
actif et sain qui durera toute leur vie et leur fait
découvrir pourquoi c’est amusant de faire des
activités. Les élèves apprennent :
• à intégrer l’activité physique dans leur
quotidien en découvrant différentes façons
d’être actif (p. ex., jouer à des jeux de
poursuite ou bouger au rythme de la musique);
• à comprendre l’importance de l’exercice
physique quotidien et ses bienfaits pour la
santé, et à reconnaître les signes de l’effort
physique (p. ex., essoufflement, transpiration);
• à veiller à leur sécurité et à celle des autres,
en particulier lorsqu’ils pratiquent des activités
à l’extérieur.
Compétence motrice
Les élèves pratiquent et développent leurs
habiletés motrices par le jeu et l’exploration
et bâtissent ainsi leur confiance dans leurs
habiletés physiques. Les élèves apprennent :
• à se déplacer de différentes manières, de façon
sécuritaire, en ayant conscience de leur corps
et de l’espace, à se tenir en équilibre dans
différentes positions et à manipuler divers
objets (p. ex., lancer, attraper, donner un coup
de pied, arrêter, intercepter);

Vie saine (comprend l’éducation
sexuelle)
Les élèves réfléchissent aux liens entre leur santé
et le monde dans lequel ils vivent, et apprennent à
utiliser les renseignements sur la santé pour faire
des choix qui contribuent à leur santé et à leur
bien-être. Les élèves apprennent :
• à nommer les parties du corps par leur
vrai nom (y compris les organes génitaux)
et à prendre soin de leur corps (p. ex., se
laver les mains pour avoir une bonne
hygiène personnelle);
• à faire la différence entre les comportements
bienveillants et malveillants;
• à veiller à leur sécurité à la maison, à l’école
et dans leur communauté;
• à établir des liens entre leurs actions, leurs
émotions et leur santé;
• à expliquer l’importance d’une alimentation
saine pour être en santé et à utiliser le Guide
alimentaire canadien;
• à prêter attention à leurs sens et aux signes
de la faim, de la soif et de la sensation de
rassasiement pour adopter des habitudes
alimentaires saines.

• à comprendre les éléments de base des jeux,
comme la notion de franc-jeu, les règles et
l’équipement et les moyens simples à appliquer
pour améliorer leurs possibilités de réussite.
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