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Ta Sécurité
En Autobus:  Je l’attends calmement  et  je circule loin de lui.  

En vélo:  Je respecte les autos et fais les signaux de circulation.  J’ai toujours mon casque!

À pied:  Je ne flâne pas près de la rue.

Dans la cours:  Je respecte l’espace de jeu des autres et ne bouscule pas les autres lors de conflits.

Au Gymnase:  Je porte du linge de sport et j’ai toujours mes souliers attachés.

À l’halloween:  Je réfléchis afin d’avoir un comportement mature et responsable!

Ton dos :  Je maintiens une bonne posture et transporte bien mon sac à dos.

Tes yeux :  Je protège mes yeux des rayons UV.



Ta condition physique et la course à pieds



Le cross-country à l’école
À l’écoles, on travaille les courses de demi-fond (de 800 m à 3 000 m). Soit, toutes 
les courses comprises entre le sprint et le fond.

Seuls le 800 m et le 1 500 m sont au programme des Jeux olympique. 

Un coureur de demi-fond doit enchaîner:

1- De rapides accélérations

2- Une réactivité durant l'épreuve et une tactique de course

3- Un contrôle de sa respiration. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sprint_%28athl%C3%A9tisme%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_de_fond
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques


1- Le système respiratoire:

œ

L’air que tu respires se sert de ces deux organes pour alimenter tes muscles en 
oxygène et en énergie.  Plus tu es en bonne condition physique, plus ton système 
cardiorespiratoire est performant.

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/cancer/d/le-cancer-du-poumon-en-details_773/


COMMENT PRENDRE TON POULS ?
Pouls radial (poignet)
Appliquez une pression avec votre index et votre majeur sur votre poignet.
                                             

Juste sous la base du pouce!

Pouls carotidien (cou)
Placez votre index et votre majeur de la main droite à côté de votre pomme d'Adam.
 
Pour obtenir votre fréquence cardiaque, multipliez par quatre le nombre de battements obtenu pendant 
une période de 15 secondes afin de calculer les battements par minute.



Ton effort à la course
Lorsque tu t’entraînes à la course à 
pieds, tu dois connaître le niveau 
d’intensité que tu veux accomplir.

En endurance, c’est du R2 et R3.

Tu dois savoir quel est le maximum 
d’effort que tu peux donner.

Le Vo2 max est  la capacité maximale 
de consommation d’oxygène à l’effort. 
C’est ton 100%.  Ton R5

Faisons le test navette. (bip bip!)



La Foulée, Comment cours-tu ?  

La foulée c’est deux pas:  

Foulée courte vs foulée longue : chacune a ses avantages.

Une foulée plus courte diminue le mouvement verticale et le freinage du pied avant à l’impact alors qu’une
foulée plus longue augmente le temps de récupération durant la suspension dans les air. 

 1- La vitesse de course: (+- 90 foulées /minute)

 2- La taille du coureur: 



L’ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE (EPI)
C’est un entraînement intense où l’on alterne des périodes d’effort et de repos.
Exemple:30/30………. 30 secondes de course / 30 secondes de repos.

C’est un entraînement difficile et de courte durée!

Enfin, c’est le meilleur entraînement pour faire travailler ton coeur et augmenter ton VO2 max.
 



L'asthme et l’activité physique, 6e année
Est-ce que l’activité physique peut déclencher les symptômes de l’asthme?
 



L'asthme, 6e année
Est-ce que l’asthme peut empêcher une personne de faire de l’activité physique?



Mini quiz, 3e cycle

Clique sur l’image pour répondre au quiz!
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https://docs.google.com/forms/d/135ceoqD5IFu0T6H-VqwIdmV-4dBBtOfjKJoKUbX_Eqw/edit

