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Hygiène de vie  
J’ai divisé l’hygiène de vie en trois bouts, car ce sont les trois les plus importants dans l’hygiène de vie :  

1. Alimentation 

2. Sommeil  

3. Activité physique 

Je vais vous expliquer et vous conseiller ce qu’est une bonne hygiène de vie. 

 

Pourquoi j’ai choisi ce thème ? 
Je suis une personne qui adore le sport et j’ai fait énormément de sport. C’est ma vie. Le sport me 

décrit. C’est pour cela que j’ai choisi de faire cette année un travail qui a beaucoup de choses en 

commun avec moi. Mes premiers travaux personnels étaient des thèmes qui étaient très importants à 

informer aux gens, comme par exemple la trisomie 21. Mais cette fois-ci, je me concentre sur les choses 

que j’adore. Au début, j’ai voulu me concentrer que sur le sport ou l’activité physique. Mais le sport 

n’est pas la seule chose qui est importante pour la santé. Donc j’ai décidé de prendre les trois thèmes les 

plus importants dans la santé pour moi qui ont un lien avec le sport.  

Mon but dans ce travail est de montrer comment le sport et l’alimentation peuvent être amusants dans 

la vie.  

Souvent, le sport est vu comme une chose épuisante et certaines personnes ne comprennent pas 

comment ça pourrait être amusant ou comment on pourrait avoir un si grand plaisir. Vous avez 

certainement déjà entendu que le sport est important, mais pourquoi ?  

Je veux aussi vous monter qu’on peut s’amuser en préparant des plats qui sont bons pour la santé. On 

peut s’amuser à les décorer, à mélanger des légumes avec des protéines, à se sentir sain, de voir 

disparaitre la graisse qui se trouve déjà depuis un petit moment dans notre corps et encore beaucoup 

d’autre choses.  

Je veux vous motiver d’améliorer votre hygiène de vie, mais pas en vous interdisant toutes les bonnes 

choses. Je voudrais vous montrer des alternatives, mais pas vous enlever ce que vous aimez. C’est pour 

cela que je vais vous montrer des alternatives et que je vais vous expliquer tout en détail pourquoi il 

faudrait prendre des aliments plus sains. Je vais même vous préparer une recette que j’ai moi-même 

inventée (avec beaucoup d’inspiration de ma grand-mère, Nona, qui m’a aussi aidé à arriver sur ce 

chemin d’alimentation. Merci.) Je vais aussi vous donner des conseils pour bien dormir, vous donner des 

réponses pourquoi vous dormez mal.  

Pour le sport, j’ai voulu faire les choses les plus cools au monde et réaliser mes rêves. Ce que j’ai fait. 

Pour le sport, je vais vous montrer quelques aides, pour vous aider à rester actif. Mais la chose super 

cool est que j’ai ouvert un canal YouTube avec mes vidéos de sport pour les débutants et les experts, 

mais aussi des vidéos sur l’alimentation, des recettes.  

Si j’avais eu encore beaucoup de temps j’aurais aussi fait un petit livre sur l’alimentation et le sport. 

Peut-être pour mon prochain travail personnel. Je vous ai aussi facilité la tâche si vous voulez lire mon 

travail en vitesse. À la fin de chaque grand chapitre : L’alimentation, Sommeil et Activité physique, il se 

trouve un petit résumé avec toutes les choses importantes à retenir.  

Bon amusement.  
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C’est quoi une bonne hygiène de vie ? 

Une bonne hygiène de vie est quand vous avez des habitudes et un bon équilibre. C’est très important 

d’avoir un équilibre. Avoir un équilibre t’assure de contrôler ta santé. Il faudrait manger équilibré, faire 

du sport et bien sûr bien dormir. 

Pour cela, il est important d’avoir une alimentation variée, d’aliments sains et de respecter les horaires 

de repas. Il faudrait manger trois fois par jour, pas plus. Il faut faire en sorte de prendre les vitamines 

nécessaires.  

Une bonne hygiène de vie ne passe pas seulement par l’assiette. Il faut aussi pratiquer l’activité 

physique environ entre 15-25 minutes par jour (150 minutes par semaine), par exemple une bonne 

marche.  

Ainsi qu’un sommeil, entre 6 et 9 heures de sommeil par nuit. Pour quelques personnes il est très 

important de respecter les heures de sommeil, pour avoir une bonne hygiène de vie.  
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  Alimentation  

L’alimentation joue un grand rôle dans l’hygiène de vie. Dans 

l’alimentation, il faut avoir un équilibre. Sans l’équilibre, il pourrait y 

avoir des problèmes, comme par exemple : des maladies, grossir, etc. 

Je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez manger sans 

vous faire de soucis et en profitant. Je vais vous montrer et expliquer 

deux maladies dont vous avez certainement déjà dû entendre parler. 

Je vais vous donner quelques conseils comment améliorer votre 

alimentation. Je ne vais pas vous interdire de manger des aliments qui 

ne sont pas sains, mais je vais vous montrer d’autres aliments qui sont meilleurs. C’est à vous de décider 

si vous voulez changer.  Je veux vous inspirer. Je trouve que c’est important de manger ce qu’on veut, de 

manger ce qu’on aime et ce qui nous rend heureux. Je vais même vous montrer ma recette que j’ai 

préparée pour vous et que je mange au moins une fois par semaine. Je vais donner des conseils pour des 

omnivores, car le sujet végétarien est très complexe et pas tout le monde n’accepte les suppléments ou 

les remplacements. 

Manger de façon équilibrée 
Trois vrais repas par jour est le nombre idéal. C’est suffisant pout fournir au corps l’énergie et les 

nutriments dont il a besoin tout au long de la journée. Mais manger une petite chose, par exemple à 4 

heures de la journée n’est pas grave si vous bougez suffisamment. Bien manger ne suffit pas pour être 

en bonne santé, il faut aussi bouger. 

Souvent vous ne savez pas comment manger de façon équilibrée. Vous savez qu’il ne faut pas manger 

des sucreries, mais vous ne savez pas concrètement ce que vous devez améliorer. Voici une assiette 

pour le midi qui contient tous les bons aliments pour le corps. 

o 50 % de légumes/fruits 

o 30% ou 25% de céréales (pain, riz, pâtes, etc.) 

o 20% ou 25% de protéines (viandes, poissons, etc.) 

o Les 10% sont un mélange de céréales et protéines  

o + de l’eau 

o Prenez par préférence pour le dessert un fruit.  

Toutefois, pour une occasion spéciale ou le weekend vous 

pouvez prendre un dessert sucré comme une glace ou un 

gâteau etc. Vous pouvez choisir si vous voulez 30% de 

céréales et 20% de protéines ou 25% de céréales et 25% 

de protéines. À vous de voir. 

Ceci sont les ingrédients plus en détail : 

1. Crudités 

2. Viande ou poisson (protéines) 

3. Légumes et fruits  

4. Pain, riz, pâtes, pomme de terre, flocons d’avoine, etc. (Féculents) 

5. Fromages, yaourt et lait (Produits laitiers) 

6. Eau  

50%

25%

15%
10%

Une bonne portion 
d'assiette de midi
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Explications des différents ingrédients 
➢ Pourquoi des crudités ? Elles arrivent à remplir une bonne partie de notre estomac et à nous 

supprimez la forte sensation de faim éprouvée au début du repas. 

➢ Le poisson et la viande contiennent beaucoup de protéines, de minéraux et aussi des vitamines 

A, D et E. La viande apporte la vitamine B12, une vitamine vitale qui contribue à la formation des 

globules rouges et qui n'existe dans aucun aliment végétal. La viande est une des meilleures 

sources de fer, la plus absorbable par notre organisme. Mais il ne faut pas manger plus que 800g 

de viande, sinon des maladies peuvent se développer.  

➢ Les légumes sont riches en fibres, en vitamines et minéraux. Ils ont un rôle protecteur pour les 

maladies, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète etc. 

➢ Le yaourt tue plus d’un milliard de bactéries lactiques avec un seul pot de yaourt. 

➢ Le pain apporte des glucides qui sont très importantes pour le corps. 

➢ L'eau consommée pendant le repas accélère la vidange de l'estomac, ce qui facilite la 

digestion. Il faut boire de l'eau plate ou légèrement gazeuse par quantités. L’eau permet 

d'hydrater l'organisme (l'alcool déshydrate). 

La bonne alimentation pour le petit déjeuner  
Vous vous êtes certainement déjà demandé s’il faut manger le petit déjeuner même si vous n’avez pas 

faim. La réponse est non. Vous n’êtes pas obligé de manger le matin si vous n’avez pas faim. Vous 

pouvez même sauter le petit déjeuner tous les jours. Il y a des personnes qui ne mangent jamais le 

matin. Ça s’appelle le jeune intermittent (fasting). Les personnes ne mangent pas pendant 16 heures 

entre le soir jusqu’à l’après midi, 5 jours par semaine. Ce n’est pas adapté pour les jeunes, car ils sont en 

train de grandir et ils doivent manger et pas jeuner. Si vous êtes intéressé aux intermittents, voici un site 

qui pourra vous aider en bas de 

page1.  

Il est important que vous mangiez 

alors de façon équilibrée pendant la 

journée. Il ne faut certainement pas 

grignoter pendant la journée. Si 

vous avez faim pendant la journée 

mangez une vraie collation, avec un 

yaourt, fruit etc. 

Pour le matin, la plupart d’entre 

nous mange un toast avec du 

beurre, de la confiture ou du 

chocolat ou du corn flakes, avec un 

verre de jus rempli de sucre. C’est loin d’être le déjeuner idéal pour notre santé.  

 
1) 

1  https://pro-signup.yazio.com/m08-fr?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=web-

fr&utm_content=fasting&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPSmXH3kWENrsZjef2WdHMN56knuxCzPg0r6gBIny8T4P_mG_qJFlcxoCT0IQAvD_BwE#gender    

2) https://fr.myfasting.diet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=My_Fasting_FR_C&utm_creative=FEM&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPbuYDy5rk8HbPB9T3h-

IGZGfUlhGhFJlSBjVvNwVD_cTDQY3myksXhoC47QQAvD_BwE     

3) https://betterme-fasting.com/fr/fasting-gender-

selection?flow=457&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_recurring_3IO_flow457_cid15232188206/225&utm_content=560583329995&utm_term=le%20je%C3%BBne%20intermittent&g

clid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPRdXg9nmojUDQi8s5vg2EYs4VZYKoaJ_16FCcAulodxkHGyba3vURhoC_QwQAvD_BwE 

https://pro-signup.yazio.com/m08-fr?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=web-fr&utm_content=fasting&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPSmXH3kWENrsZjef2WdHMN56knuxCzPg0r6gBIny8T4P_mG_qJFlcxoCT0IQAvD_BwE#gender
https://pro-signup.yazio.com/m08-fr?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=web-fr&utm_content=fasting&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPSmXH3kWENrsZjef2WdHMN56knuxCzPg0r6gBIny8T4P_mG_qJFlcxoCT0IQAvD_BwE#gender
https://fr.myfasting.diet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=My_Fasting_FR_C&utm_creative=FEM&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPbuYDy5rk8HbPB9T3h-IGZGfUlhGhFJlSBjVvNwVD_cTDQY3myksXhoC47QQAvD_BwE
https://fr.myfasting.diet/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=My_Fasting_FR_C&utm_creative=FEM&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPbuYDy5rk8HbPB9T3h-IGZGfUlhGhFJlSBjVvNwVD_cTDQY3myksXhoC47QQAvD_BwE
https://betterme-fasting.com/fr/fasting-gender-selection?flow=457&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_recurring_3IO_flow457_cid15232188206/225&utm_content=560583329995&utm_term=le%20je%C3%BBne%20intermittent&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPRdXg9nmojUDQi8s5vg2EYs4VZYKoaJ_16FCcAulodxkHGyba3vURhoC_QwQAvD_BwE
https://betterme-fasting.com/fr/fasting-gender-selection?flow=457&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_recurring_3IO_flow457_cid15232188206/225&utm_content=560583329995&utm_term=le%20je%C3%BBne%20intermittent&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPRdXg9nmojUDQi8s5vg2EYs4VZYKoaJ_16FCcAulodxkHGyba3vURhoC_QwQAvD_BwE
https://betterme-fasting.com/fr/fasting-gender-selection?flow=457&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_recurring_3IO_flow457_cid15232188206/225&utm_content=560583329995&utm_term=le%20je%C3%BBne%20intermittent&gclid=CjwKCAiA6Y2QBhAtEiwAGHybPRdXg9nmojUDQi8s5vg2EYs4VZYKoaJ_16FCcAulodxkHGyba3vURhoC_QwQAvD_BwE
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1. Protéines  

Souvent, nous ne mangeons pas suffisamment de protéines. C’est important pour commencer une 

bonne journée plein d’énergie. Vous allez demander pourquoi des protéines, faudra-t-il manger de la 

viande ou du poisson ? Ne vous faites pas de souci. Vous n’allez pas devoir manger de la viande ou du 

poisson le matin.  

Vous êtes habitués à manger des petit déjeuners sucrés, mais le salé est aussi 

très important. Les œufs sont l’option idéale, car ils contiennent des protéines 

de très bonne qualité. La raison pour laquelle ’il faut manger des protéines le 

matin, est qu’ils ralentissent la vitesse d’assimilation des glucides. Notre petit 

déjeuner est souvent rempli avec des glucides, qui nous posent des problèmes. En effet, dans quelques 

heures nous  allons manquer de sucre et nous aurons faim . Il ne faut donc pas seulement manger  de 

sucres le matin, mais surtout de protéines. Il existe aussi beaucoup d’autres protéines comme par 

exemple les protéines ainimales. Le fromage, le yaourt, les sardines et les tranches de jambon de 

qualité. C’est aussi pour cela que je vous recommande de manger 

du yaourt ou fromage pour le petit déjeuner. Il y a aussi des 

protéines végétales comme par exemple des oléagineux (amandes, 

noix etc.), des desserts végétaux au soja et des graines de chia. 

Vous allez vous dire que les œufs sont mauvais pour la santé, car ils 

provoquent du cholestérol. Deux œufs par journée ne vont pas 

provoquer du cholestérol. Il faut aussi savoir qu’il y a aussi du cholestérol qui est bien pour la santé. Il y a 

du bon et du mauvais. Si vous avez du diabète, il est recommandé de ne manger pas plus que 3 à 4 œufs 

par semaine. Je vais expliquer le cholestérol et le diabète plus tard pages 9-11. 

 2. Un vrai fruit 

Pour le déjeuner, il est important de manger des fruits. Ca nous 

donne des bonnes vitamines pour commencer une bonne 

journée. Malheureusement certaines personnes comprennent 

le mot fruit comme du jus de fruit. Ce qui n’est pas bien, car un 

jus de fruit contient plus de glycémie (glycémie appelée « taux 

de sucre ») qu’un fruit. Par exemple une orange 15 g de sucre et 

un jus d’orange contient 20 g de sucre. Souvent, des sucres sont 

ajutés dans le jus d’orange qu’on achète en magasin. Donc si 

vous adorez le jus de fruit, c’est mieux si vous le faites vous-

même, car là vous êtes sûr qu’il soit 100% pur jus. 

3. Glucides de qualité 

Vous pouvez manger des glucides, mais de bonne qualité. La baguette et le pain blanc, le pain mie et 

tous ces produits ont de glycémie. Il faut essayer de les éviter. Essayez d’utiliser des flocons d’avoine à la 

place d’une baguette toute blanche.  

4. Les boissons pour le petit déjeuner  

Le thé vert est idéale pour commencer la journée. Il a beaucoup d’antioxydants. Les antioxydants sont 

des molécules qui nous veulent du bien, et qui sont indispensables pour protéger nos cellules. Pour que 

les antioxydants se développent, il faudra infuser le thé vert à 85°C pendant quelques minutes. Le thé 

contient de la caféine, ça peut aider le cerveau à améliorer l’attention. Le café peut aussi être une 

option pour le petit déjeuner, car il contient aussi des antioxydants. Mais n’ajoutez pas de sucre ! 
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Ma recette du petit déjeuner  
Avec toutes ces informations que je vous ai données. J’ai décidé de moi-même fabriquer 

un petit déjeuner qui est bien pour la santé et qui contient tous les ingrédients nécessaires.  

Voici mes flocons de fruits 

Les ingrédients :  

o 1/2L de lait 

o 120g de flocons d’avoine 

o 1 banane 

o 50g de chocolat 

o 130g de myrtilles  

o Une cuillère de soupe de chia 

 

o Vous prenez une casserole et vous y mettez 1/2L de lait. Vous laissez 

chauffer le lait sur le feu jusqu’à ce qu’il commence à monter, mais faites 

attention qu’il ne déborde pas.  

 

o Vous ajoutez les flocons d’avoine et vous attendez jusqu’à ce que les 

flocons d’avoines ont absorber le lait. 

 

 

 

o Vous allez prendre un bol et mettre un peu de flocons d’avoine dans le 

bol pour couvrir le fond du bol.  

 

 

o Vous allez prendre 80g de myrtilles pour couvrir la deuxième couche. Le 

reste des myrtilles, vous le gardez pour la décoration. 

 

 

o Vous allez remettre une couche de flocons d’avoine et puis vous allez 

mettre une couche de 45g de chocolat. Le reste de chocolat est pour la 

décoration.  

 

o Pour finir vous mettez une dernière couche de flocons d’avoine. 

Décorez votre bol avec le reste des myrtilles, de chocolats, vous mettez une 

banane que vous avez coupé en petit bouts et tout au-dessus vous mettez les 

graines de chia.  

o Bon appétit  
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La bonne alimentation pour le soir 

Pour le soir, évitez de manger des aliments qui sont difficiles à 

digérer, car le soir vous n’allez plus beaucoup bouger. Il faudrait 

manger plus léger. Vous choisissez si vous manger chaud ou froid. 

Moi, par exemple le soir, je mange des tartines avec de la salade 

ou avec une soupe. Prenez des aliments riches, mais pas lourds, 

par exemple : des œufs, la volaille, le poisson, les légumineuses, le 

riz complet etc. Ne mangez pas juste avant d’aller dormir. Essayer 

de manger 3h avant d’aller dormir. Pour aider votre organisme à 

digérer, prenez une tisane. Ne buvez pas d’alcool ou de café ou de 

jus sucré car ça excite votre organisme.  

 

Les livres d’alimentation  
Voici des livres que j’ai utilisés.  

Ceci est un livre qui 

vous montre quels 

fruits ou légumes ont 

moin de sucre ou de 

graisse etc.      

« Pour me libérer du 

sucre sans frustration et 

pour le bon. » 

 

Ce livre est de Juju. Elle a une chaine 

YouTube. Elle va vous parler de 

l’alimentation et le bien-être et bien sûr 

le sport. Juju fait beaucoup de sport dans 

son temps libre. Elle participe même à 

des compétitions de fitness. Elle vous 

donne même plein de recettes.  

 

Ce livre explique beaucoup plus 

dans le détail pourquoi il faut 

manger 5 fruits et légumes par jour 

ou pourquoi il faut boire 1,5L d’eau 

par jour. Il parle de l’alimentation, 

de l’hygiène, ldu sport, du sommeil 

et de la sexualité.  
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Deux maladies liées à l’alimentation 
 

1. Le cholestérol  

Le cholestérol est un lipide2 gras qui est fabriqué par le foi et se trouve dans les aliments. Pour avoir une 

bonne santé, on a aussi besoin de cholestérol, car il fonctionne avec l’organisme. Il y a du bon et du 

mauvais cholestérol.  

Le bon cholestérol 

Les lipoprotéines3 HDL (High Density Lipoprotein) font transporter 

le cholestérol et les amène au foi où il est éliminé. Ensuite, le 

cholestérol HDL libère les artères de dépôts lipidiques de mauvaise 

qualité 

 Ici le cholestérol peut traverser sans 

problème. 

 

(20 à 30 % du cholestérol sanguin est lié au HDL). 

  

Le mauvais cholestérol 

 

Les lipoprotéines LDL (Low Density Lipoprotein) bloquent souvent le 

passage pour que le cholestérol ne puisse pas passer. 

  
 Le mauvais cholestérol dans le sang est dangereux sur le long terme 

pour la santé. Le cholestérol LDL ne provoque pas de symptômes, 

mais des maladies comme par exemple l’angine de poitrine, une 

contraction des artères du cœur etc.  

 

(Si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez aller consulter mes sources à la page 35.) 
 

 

 

 

 
2 Lipide est constitué de matière grasse, la matière est parfois solide comme de la cire ou liquide comme  l’huile.  
3 Une lipoprotéine est une moléculaire qui est formée par des lipides et des protéines. Lipoprotéine assure le 
transport du cholestérol, pour qui ne reste pas dans le sang.  
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2. Le diabète 
Il existe deux sorte de diabètes, Type 1 et Type 2. Les deux sortes de diabètes produisent des glucoses.   

Quand les glucoses sont dans votre sang, elles font en sorte que vous pouvez sentir votre corps. Chaque 

personne a besoin de glucose pour vivre.   

 
L’insuline (qui se trouve sur l’image en forme de clef) se trouve dans notre corps. L’insuline ouvre les 

portes des cellules pour que le glucose puisse entrer. Malheureusement, le diabète fait en sorte que le 

glucose ne sait pas entrer. Ceci pose des problèmes de santé. 

 

 

 

Dans le type 1,  le corps attaque l’insuline (les clefs). 

A cause de ça, il n’y a plus d’insuline qui peut ouvrir 

les portes des cellules. Comme ça, le glucose 

continue dans le sang et commence à se stocker 

dans le sang, ce qui n’est pas bien. 10 % des 

personnes qui ont le diabète contracternt le type 1. 

Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont le 

type 1 ne mangent pas sainement. La raison exacte 

pourquoi les personnes contractent le type 1 est 

encore en recherche. 
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Dans le Type 2, le corps fabrique des faux 

insulines (les clefs) qui sont mal formées. A 

cause de cela, les insulines ne savent pas 

ouvrir la porte des cellules et les glucoses vont 

dans le sang. 90 % des personnes contractent 

le type 2. 

 

Quand la maladie commence à se produire, 

elle donne des symptômes au corps. Les 

symptômes sont : aller beaucoup à la toilette, 

beaucoup boire, être fatigué, maigrir ou perdre 

du poids, l’urgenced’aller à la toilette et les 

blessures guérissent beaucoup plus lentement. 

Le diabète peut aussi abimer les yeux, le cœur, 

les nier et les pieds. Heureusement, on peut 

traiter le diabète. Avec l’aide professionnelle, on 

peut apprendre à vivre avec. Malheureusement il 

existe encore pas un médicament ou un vaccin 

qui peut guérir ou faire en sorte qu’on ne contracte pas la maladie. 

Il existe des pipes pour voir combien de glucoses il y a dans le 

sang. Plusieurs fois par jour, il faut piquer dans le doigt pour 

voir la pression du sang. Certaines personnes prennent des 

médicaments. Les médicaments font en sorte que les 

symptômes ne deviennent pas plus graves et n’embêtent pas 

les malades dans leurs vie quotidienne. D’autres personnes 

doivent manger plus sainement et faire plus de sport ou 

d’activité physique.  

Mes sources4 

 

 

 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=wZAjVQWbMlE 
https://www.youtube.com/watch?v=C3AQIfgthh4 

https://www.youtube.com/watch?v=4SZGM_E5cLI 

https://www.youtube.com/watch?v=wZAjVQWbMlE
https://www.youtube.com/watch?v=C3AQIfgthh4
https://www.youtube.com/watch?v=4SZGM_E5cLI
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A retenir  
La chose importante dans l’alimentation est l’équilibre. L’équilibre est important pour rester en bonne 

santé. Vous n’êtes pas obligé d’arrêter de manger du sucre ou des choses grasses. Le sucre et les 

graisses sont importants pour le corps, c’est ça qui nous donne de l’énergie. Il faut que vous faites 

attention et que vous n’exagérez pas. Pour vous aider à trouver des alternatives, je vous ai montré de la 

page 4 jusqu’à la page 8 comment manger les trois plats principaux de la journée. Je vous ai même 

donné une recette pour le petit déjeuner que j’ai fabriqué moi-même.  

 

Voici quelques règles qui pourront peut-être vous aider à améliorer votre alimentation.  

Vous n’êtes pas obligé de les suivre tous, mais essayez. Ce n’est pas grave si vous ne savez pas 

exactement combien de grammes vous mangez de la viande ou des légumes : c’est que pour vous 

donner une indication Ces règles ne définissent pas votre alimentation. 

Cette tabelle à était basé sur livre 70 gestes santé de Dr Vincent Valinducq. 

 

 

 

  Quelques informations sur le faire 

• Le ferre se trouve dans l'organisme, 

sous 2 formes. 

• 1) Fer héminique : présente dans les 

produits d'origine animale. C'est 

celui qui e mieux absorbé a dit 10-

20%. 

 2) Fernand héminique : apporté 

par les végétaux. Faiblement 

absorbé à 2-5%. 

Le fer est mal absorbé à 11 

magnésium de fer par jour, voir 16 

magnésium. (Page. 40-41) 

 

Faites attention : Faire en sorte 

d’avoir une bonne alimentation 

ne suffit pas pour être en forme 

ou d’avoir une bonne hygiène, il 

faut aussi faire des activités 

physiques et avoir un bon 

sommeil ! 

 

Une vidéo qui explique 

l’importance de 

l’alimentation en détail : 
https://www.youtube.com/watch?

v=q1c21pE-qFQ&t=358s 

https://www.youtube.com/watch?v=q1c21pE-qFQ&t=358s
https://www.youtube.com/watch?v=q1c21pE-qFQ&t=358s
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3 vrais repas par jour

•C'est l'idéal pour fournir au corps l'énergie et les nutriments dont il a besoin, tout au long de la 
journée. (p.12-13)

50 g de protéine par jour. 

•Grâce aux protéines, nos cellules se renouvellent et notre corps fabrique les anticorps pour lutter 
contre les virus, les maladies, etc. Les protéines sont aussi dans notre sang. Elles constituent environ 
17% du corps humain, il faut donc en consommer tous les jours. Les protéines sont essentielles à 
notre organisme. (p.14-15)

500 g de viande rouge par semaine

• Au maximum 3 steaks et 150 g de charcuterie par semaine. (p. 16-17)

30 g de fibres par jour

•Mangez des fibres alimentaires tous les jours. C’est essentiel pour bien digérer en particulier pour 
régulier le transit intestinal. (p. 19-18)

800 g de fruits et légumes par jour

•Ceci diminue d'environ 20% le risque de faire des infractions. Il n'y a pas un fruit ou un légume 
meilleur que les autres. C'est plutôt la diversité qu'il faut rechercher. Choisissez les produits en 
fonction de la saison et optez si possible pour le bio. Varier les couleurs est le meilleur moyen de 
faire le plein des vitamines.           (p. 20-21)

Une poignée d'amandes 

•Ceci couvre 20 % de nos besoins journaliers en magnésium. (p. 22-23)

Ne mangez pas plus que 5 g de sel par jour

•C'est l'équivalent d'une cuillère à café. (p.42-43)

Buvez au moins 1,5 l d'eau

•C'est l'équivalent de 6 grands verres d'eau. C'est en moyenne la quantité d'eau que nous devons 
boire pour compenser les pertes. (p. 48-49)

Consommez chaque jour des produits laitiers

•Pour les adultes 2 produits laitiers. Pour les enfants 3-4 produits laitiers. (p. 50-51)

Consommez maximum 10 verres d’alcool par semaine

•Sans dépasser les 2 verres par jour et pas tous les jours. Ne buvez pas tous les jours de l'alcool. (p. 
52-53)
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Sommeil 

  
Le sommeil doit avoir un rythme (rythme biologique de 24h). Ce 
rythme est différent pour chaque individu. Il faut restreindre le 
temps passé au lit passé à faire d’autres activités, comme par 
exemple lire, regarder la télévision, manger etc. L’exercice 
physique est souvent recommandé quelques heures avant d’aller 
dormir. Il ne faut pas les faire juste avant d’aller dormir, car sinon 
la température de votre corps est trop élevée.  Ne faites pas non 
plus des activités intellectuelles intenses avant d’aller dormir.  
 

Le sommeil joue un très grand rôle dans l’hygiène de vie. Sans sommeil une personne serait fatiguée et 
pourrait devenir malade. Il y a alors un risque 5cardiaque mais aussi par exemple un risque 
d’hypertension 2 artérielle, de 3 cholestérol, de   4 diabète et 5 d’obésité. 
 
Le sommeil existe pour que votre physique et votre mental puissent récupérer. L’humain passe un tiers 
de sa vie à dormir. Chaque individu doit dormir entre 7h et 9h pour pouvoir fonctionner 
normalement. 6h30 la semaine et 7h10 le weekend sont bien pour un adulte.  
 
Je vais vous expliquer les détails, comment un humain s’endort, les difficultés et les solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Cardiaque vient du mot anglais qui veut dire souffrir du cœur. Par exemple une crise cardiaque c’est quand le 
cœur a eu un si grand choc qu’il s’arrête. La personne peut alors mourir. 
2 L’hypertension artérielle correspond à une augmentation anormale de la pression du sang. 
3 Le cholestérol, 4 le diabète et 5 l’obésité sont expliqués dans le chapitre alimentation. (entre p. 8 et 10) 
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Organisation du sommeil 

Le sommeil classique suit cinq étapes. 
L’étape 3 jusque 5 dure environ 90 minutes.  
Étape l : l’endormissement  
Dans l’étape 1, la veille se transforme en sommeil. Ça dure  20 minutes.  
Étape ll : le sommeil  
Dans l’étape 2, le sommeil commence à s’installer, mais la personne est sensible aux bruits, à la 
lumière etc. Cette étape dure le plus long temps : plus que la moitié du sommeil.     
Étape lll et lV : sommeil profond  
À ce moment, l’organisme met en place des processus de croissance et de réparation des cellules. Au 
cours du processus, il peut y avoir des phénomènes6 et des terreurs nocturnes7.  
Étape V : sommeil paradoxal  
Au sommeil paradoxal, les muscles sont totalement relâchés, malgré que vous faites des rêves et des 
cauchemars.    

 

Les causes des perturbations  
Voici les différentes causes de perturbation de sommeil. 

I.L’âge   
A 65 ans le sommeil devient plus court. Il est interrompu plusieurs fois.   

II.Le stress  
III.La dépression  
IV.Les excitants (café, thé etc.)  
V.L'alcool  

VI.Le travail  
Le travail de nuit et les horaires irréguliers causent souvent des problèmes de sommeil. Si mentalement 
il faut chaque fois changer d’heure de sommeil, ça cause des difficultés de sommeil.  

VII.Une alimentation trop riche et trop sucrée  
Si vous mangez tard le soir par exemple une lasagne avec comme dessert une mousse au 
chocolat, il sera plus difficile pour l’organisme à dormir.  

VIII.L'environnement  
Si l’emplacement est trop chaud, ou il y a trop de bruit ou si la personne ne se sent pas à l’aise, ça 
causera des difficultés de sommeil.   

IX.Écran   
C'est très mauvais de regarder un écran juste avant d’aller dormir à cause de la lumière bleue. Il 
faut éviter de regarder la télévision, smartphones et autres écrans justes avant de dormir.  
 
 
 
 

 
6 Un phénomène est la manière dont une chose, un fait du monde physique ou sociale ce manifeste à la 

sensibilité d’un être vivant. Les phénomènes peuvent même faire de la lumière ultra-violente.  
7 Des terreurs nocturnes sont un trouble du sommeil général. Pour vous rassurez des terreurs 
nocturnes apparaisses souvent chez des enfants entre 8 mois et 4 ans. (Si votre enfant a des terreurs nocturnes ne 
les réveiller pas, mais rester à leurs coté pour qu’ils ne puissent pas se bléser.)  
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Conseils pour avoir une bonne qualité de sommeil 
  

I.Pratiquer une activité physique au moins 4 heures avant d’aller dormir.  
II.Avoir une bonne hygiène de vie.  

(Pas de café, thé, vitamine D après 6 heures avant d’aller dormir. Évitez aussi l’alcool.)  
III.L'environnement doit être calme et pas trop chaud ni trop froid (la bonne 

température est entre 18 et 20 degrés). Évitez de regarder la télévision ou travailler sur un 
écran dans votre lit.  

IV.Gardez les mêmes horaires pour aller dormir  
V.Attendez les premiers signes de fatigue avant d’aller dormir, ne vous forcez pas d’aller 

dormir si vous n'êtes pas fatiguée.  
VI.Ayez un rituel pour aller dormir, comme lire lire un livre.  

Sources8 
Si vous vous intéressez à ce sujet, consultez mes sources à la page 35. 
 
 

A retenir  
Le sommeil est très important. Sans sommeil le corps ne fonctionne pas. Il faut que le corps ait suffisant 

de sommeil.  

Dormez dans des bonnes conditions, comme par exemple : un lit, dans une salle pas trop chaude, ne pas 

être trop excité avant d’aller dormir, pas boire de l’alcool.  

Pendant le sommeil, le cerveau a le temps de ranger les nouvelles informations de la journée. Ceux de 
l’école vont dans un « casier » ceux de la famille dans un autre  etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 https://www.astf.lu/le-sommeil 

https://www.astf.lu/le-sommeil
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Activité physique  
Activité physique ne signifie pas qu’il faut pratiquer un sport ou être dans un club. Activité physique est 

quand vous marchez, montez ou descendez les escaliers etc. L’activité physique de loisir veut dire quand 

une personne pratique un sport, par exemple dans un club. Pour avoir une bonne santé, il faut faire 150 

minutes par semaine d’activité physique, donc dans une journée 20-25 minutes. Bouger est très 

important pour le corps. Si vous venez de manger, votre corps va avoir besoin de bouger pour qu’il 

puisse tout bien digérer. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment bouger, ils ne savent 

pas comment faire. Pour cela, il y a des applications, ou vous pouvez regarder des vidéos, par exemple 

sur YouTube. Il existe aussi des coachs sportifs.  

On va commencer avec les applications. Souvent les applications demandent votre BMI, mais c’est quoi 

un BMI ? 

BMI/IMC 
BMI (en anglais Body Mass Index) cveut dire indice de 

masse corporelle (IMC). Le BMI calcule la grandeur et le 

poids de votre corps. Le BMI vous dit si vous avez trop de 

poids ou pas. Sur l’image, il vous montre si vous êtes 

sous poids, « normal », surpoids, obésité (qui veut dire 

trop de poids, donc il fautbouger plus ou carrément faire 

du sport.) et obésité sévère. 

Voici deux exemples de 

BMI et les conclusions:  

 

 

 

 

 

 

 

1) Votre poids et normal par rapport à votre taille. Une alimentation saine et équilibrée et une activité 

physique régulière (natation, marche, vélo, etc.) vous aiderai à conserver cet équilibre tout au long de 

votre vie. 

2) Votre poids apparaît légèrement supérieur au point normal et doit vous alerter à long terme. Chez 

certaines personnes le surpoids peut nuire à la santé et monter le risque de maladies cardiovasculaires, 

d'hypertension artérielle, diabète, etc. Votre médecin sera en mesure de vous apporter les conseils 

adaptés à votre cas particulier. 
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BMI Calculator est une app pour aider des personnes à perdre 

du poids.  

Cette App va vous poser plusieurs questions : si vous êtes une 

femme ou un homme, quel âge vous avez, la grandeur de votre 

corps, le poids (qui est très important), le poids que vous voulez 

avoir, quelle activité vous faites et combien de kilos voulez-vous 

perdre par semaine.  

Je l’ai alors essayé l’App avec un homme de 48 ans qui se trouve 

entre surpoids et obésité. Voici les démarches que j’ai dû faire. 

Voici les questions que j’ai dû répondre. 

   

 

 

 Sexe : Homme  

 Âge : 48 

 Grandeur : 172cm 

 Poids : 83kg 

 Poids ciblé : 75kg 

 Activités par semaine : 

1-3 jours par semaine 

 

 

 

L’App va vous envoyer des rappels. Et il va vous donner ou montrer ce 

que vous devez faire pendant une journée, comme par exemple 

combien de calories vous devez manger dans une journée, boire, 

combien de minutes d’exercices et combien de fois par jours le corps 

doit bouger. Il y a aussi des petits conseils comme par exemple : 

mangez aujourd’hui des snacks végétaux à la place de biscuits. 
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Les différentes Apps de BMI 
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Mes vidéos YouTube 
Le titre le dit déjà, j’ai une chaîne YouTube. Je fais des vidéos de sport et 

d’alimentation sur cette chaîne.  

Sur mes vidéos, je montre des exercices et j’explique en même temps. 

Mon but de ce travail est d’aider des personnes. Je vœux pouvoir motiver 

les personnes pour faire du sport. J’espère qu’avec ces vidéos je pourrais 

faire aimer le sport à plusieurs personnes.

 
Voici quelques images de mes vidéos de sport : 

  

Faire une vidéo est un travail immense. 

Ici, sur la page 21,  je révèle tous mes secrets pour faire une bonne vidéo. 

 

Voici la source de ma vidéo YouTube : 

 

 

 

Bonne amusement en la regardant    ☺ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nVC71qDQ_mA&t=551s 

https://www.youtube.com/watch?v=nVC71qDQ_mA&t=551s
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Mes secrets pour faire une vidéo YouTube  
 Dans mon cahier je montre mes réponses :                 Voici les étapes pour faire une vidéos YouTube :  

• Tout d’abord il faut savoir dans quelle direction on voudrait 

aller. Voudrais-je faire des vidéos de relaxation, yoga, pilâtes ou de 

fitness etc. Je voudrais faire des vidéos pour des personnes 

avancées ou des personnes qui viennent de commencer ? Une fois 

que tu sais ça, tu peux 

continuer.  

 

• Pour commencer, il faut 

rechercher des exercices. Il faut voir 

quel genre d’exercices tu voudrais 

montrer. Voudrais-tu montrer des 

exercices pour le ventre ou bras ou 

jambes ou les fesses ou tout etc. 

 

• Quand tu as trouvé les exercices, il faut les mettre dans un bon ordre, 

sinon les spectateurs vont peut-être être trop épuisées ou ne vont pas 

aimer ta vidéo. 

• Puis, tu peux commencer à faire le travail pratique. 

Mais d’abord, tu vas devoir trouver une place où tu peux faire du 

sport. Le décor ne peut pas être de trop, car tu ne veux pas les 

distraire, ils doivent rester concentrés sur toi et les exercices. Tu 

dois trouver une caméra et derrière la caméra il faudra mettre 

un chronomètre, pour que tu saches quand tu fais des pauses et 

des exercices. Avant de commencer, vérifies que tu as tout le 

matériel dont tu as besoin pour tourner ta vidéo. Maintenant tu 

peux commencer. N’oublies pas d’avoir une 

tenue de sport. 

• Après avoir filmé, il faudra couper, mettre de 

la musique sur la vidéo etc. Si vous mettez des 

musiques, faites attention que vous ne prenez 

pas de musique connue sans d’avoir eu la 

permission. Sinon elle est supprimée de 

YouTube. 

• Quand tu a fini la vidéo, tu a montres à plusieurs 

personnes pour qu’elles donnent leur avis pour que tu 

puisses améliorer ta vidéo. Ensuite, tu la mets sur 

YouTube. Bonne chance. ( :    
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           Remerciement pour YouTube  

• Je voudrais remercier ma maman, Catherine. Tu as passé des heures et des heures, tard 

le soir à essayer de comprendre le système très compliqué de YouTube, pour publier ma 

vidéo. Merci beaucoup. 

• Ma grand-mère, Nona, pour toujours avoir pris le temps à écouter toutes mes idées et 

d’avoir répondu à mes questions et d’avoir donné du feedback pour ma vidéo. 

• Merci Mathieu d’avoir pris le temp de regarder ma vidéo.  

• Merci papa, Peter pour l’inspiration       

Coach sportif  
Un coach sportif ou un entraîneur professionnel est une profession chargée d’assister ou d’aider les 
clients dans leur condition physique. Il doit les motiver et trouver une meulière solution de vivre 
sainement. Le coach évalue les points forts et les faiblesses de ses client, ainsi que leur forme physique. 
Ainsi, il peut préparer un programme qui fonctionne pour chaque client. Il peut leurs guider à travers la 
nourriture saine, leur aider avec leur condition physique. Un coach sportif doit aussi suivre des formations de 
fitness. L’objectif d’un coach sportif est d’améliorer la condition physique et la santé du client. Souvent les 
clients qui prennent un coach sportif veulent s’améliorer dans leur santé, car ils ont par exemple besoin de 
motivation pour s’améliorer physiquement ou mentalement ou ont du surpoids etc. Un coach sportif donne 
une attention toute particulière à ses clients sur le choix des exercices, les routines d'entraînement, la 
nutrition et éventuellement leur régime alimentaire. Un coach sportif peut travailler dans un centre de 
fitness, il peut travailler chez le client à la maison,  ou faire des vidéos sur internet etc., on les appelle coaches 
sportif virtuelle.   
 

Peu d'études ont mesuré l'impact des entraînements sur les hommes. En revanche, chez les 
femmes, il a été démontré que les exercices sur des modèles de comportement améliorent 
sensiblement l'équilibre (balance).  

  
  
 Voici les différentes sortes de coach sportif
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Interview avec un coach sportif  
J’avais quelques questions et je me suis dit que ce serait chouette si un coach sportif répondait à ses 

questions.  

Mathieu Henrotte  

Mathieu Henrotte a 33 ans, il est un coach sportif. 

Il s’est spécialisé pour des études de prof de sport pour des enfants 

où il a eu son baccalauréat d’éducation physique. Il a aussi eu un 

diplôme de prof de fitness. Avant d’avoir eu son diplôme de prof de 

fitness, il a étudié du kiné pendant trois ans.  

Comme travail, il a fait sauveteur de piscine, puis quelques années 

plus tard, il a travaillé avec des handicapés (PAB de l’assistance 

personnel pour des personnes avec un handicap). Aujourd’hui il est 

un coach sportif à Thermae, (un centre de sport en Belgique à 

Merchtem. Voici le lien : https://www.thermae.com/fr/thermae-sports )  

Il travaille aussi comme indépendant. Il donne des cours privés chez lui, dans son studio magnifique et il 

va chez des personnes à leur domicile donner cours ou les coacher. 

 

 

 

 

https://www.thermae.com/fr/thermae-sports
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Voici notre interview :  

Je suis bleu et Mathieu est vert 

1. Pourquoi as-tu choisi le job coach sportif ? 

J’aime le sport au-dessus de tout.  

2. Est-ce que ton job te plait ? 

Oui, je l’aime beaucoup, même s’il y a parfois des petites blessures.  

3. As-tu déjà regretté d’avoir choisi ce job ? 

Non encore jamais et j’espère que ça restera comme cela. 

4. Ce job, a-t-il des conséquences pour ton corps ? 

Oui, j’ai déjà eu plusieurs blessures. Comme par exemple mon dos. Pour le moment, je souffre 

beaucoup au dos.J’ai aussi déjà eu des fractures ou grandes blessures aux mains et au pousse.  

5. Respectes-tu les règles d’alimentation, sommeil et physique ? 

Je mange sainement et je fais attention de manger des légumes des fruits etc. Je bouge beaucoup. 

Par contre, mon sommeil peut encore s’améliorer.  

Je ne suis pas les règles de façon extrême, mais je fais quand même attention. 

6. Donnes-tu des cours à des personnes qui savent bien faire du sport ou à des débutants ? 

Plutôt des débutants. 

7. Aides-tu des personnes pour perdre du poids ? 

Oui. 

8. Aides-tu dans le domaine sportif ou aussi alimentaire et sommeil ? 

Non, je me suis spécialisé dans le sport, pas l’alimentation ou le sommeil. 

9. As-tu déjà fait des réflexions pour plus tard ? 

 Car beaucoup de personnes disent qu’à un certain âge on ne sait plus travailler comme coach 

sportif.  

Non, je ne me suis pas encore fait de réflexion pour plus tard.  

Je ne suis pas d’accord avec certaines personnes qui disent qu’en devenant plus âgés, on ne peut 

pas être un coach sportif. Il y a toujours des alternatives.  

10. Si tu devais choisir un autre job, que serait-il ?  

Si je devais choisir un autre job, je voudrais devenir kinésithérapeute, car j’ai étudié ça pendant trois 

ans avant de changer pour devenir coach sportif.  
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Des courses  
Comme je l’ai déjà dit, il est très important de bouger. C’est pour cela qu’il y a beaucoup d’organisations 

qui organisent ded compétitions pour courir pour une bonne cause.  

C’est pour cela que j’ai décidé de participer à une des activités. J’ai participé au Walfer vollekslaf, 

organisé par Foyer. C’était une belle expérience et je le ferais encore une fois l’année prochaine. 

 

Comment se déroule un Walfer Vollekslaf ? 

1. Vous devez vous inscrire sur internet combien de kilomètre 

vous voulez faire.  

Exemple : 5,50km  

 

2. Arrivé à Walfer, vous recevez votre dossard avec votre 

numéro dessus. 

  

3. Vous vous mettez dans votre groupe de départ  

Mon groupe de départ était celui de 5,50km. 

 

4. Vous courez vos 5,50km, avec de la musique d’un orchestre, avec de l’encouragement des 

parents ou autres personnes et vous recevez pendant la route des pommes et de l’eau. 

 

5. Une fois que vous avez fini, vous recevez des snacks et des boissons. 

 

6. Puis, vous rentrez à la maison et vous vous sentez super et vous avez en même temps perdu des 

calories et vous avez soutenu une bonne action. 
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Voici quelques photos de moi, pendant la route : 

   
 

À la fin, il y a aussi une tabelle où tous les coureurs et leurs temp et place sontindiqués.  

Par exemple :  

 
Ici vous voyez les résultats.  

(Le symbole montre le sexe.)    

Par exemple : 

J’étais la 30ième des 276 filles et 164ième des 552 

coureurs. 

J’ai couru 5,5km dans 29 minutes.  
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Questionnaire sur l’hygiène de vie  
J’ai fait un questionnaire et je l’ai distribué à des personnes de différents âges pour voir s’il y a des 

différences entre les âges. J’ai distribué le questionnaire à 23 « jeunes » et 23 « plus âges ». 

Voici le questionnaire que j’ai fait en français et anglais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tu crois que ton hygiène de vie est bonne ?  (Explique) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Combien d’heures dors-tu dans ta routine normale ? 
5h            6h            7h           8h            9h    Plus/moins h    
 

3. Qu’est la dernière chose que tu fais avant d’aller dormir ? 
Être occupé avec ton téléphone                     Regarder la télévision 
Manger                                                                Lire 
Faire du sport                                                     Autres activités 
 

4. Combien de fois manges-tu par jour ? 
2 fois                    3 fois                   4 fois                    Plus que quatre 
 

5. Manges-tu sainement ? (Explique) 
Oui                              Non  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Connais-tu les choses importantes qu’il faut respecter pour manger sainement ? 
Oui             Non   
 

7. Combien d’activités physiques (marcher/ monter etc.) fais-tu environ dans une journée ?  
__________min/heures 

 
8. Fais-tu un sport comme hobby, si oui le quelle ? 

______________________________________________________ 
 

9. Es-tu végétarienne si oui pour quelle raison ? 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Quel âge as-tu ?  
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Mes statistiques  

Tu crois que ton hygiène de vie est bonne ? 

 

La plupart des 

jeunes et des 

personnes plus 

âgées ont répondu 

oui.  

Ce qui est très bien. 

 

 

 

 

 

Combien d’heures dors-tu dans ta routine normale ? 

Les tout jeunes comme par exemple 8 ans jusqu’à 

12ans, vont aller dormir tôt donc ils dorment plus. 

À l’âge de 15-18 ans, ils vont aller dormir très tard, à 

cause des écrans qu’ils ne savent pas mettre de côté, 

travailler tard le soir ou ils vont faire des fêtes jusque 

tard du soir.  

La plupart  dort 7h, ce qui est bien.  

 

La durée de 

sommeil 

idéale est 8h.  

 

 

Les personnes plus âgées dorment 8h, ce qui est parfait. La 

raison pour laquelle les chiffres sont si bien est par ce qu’il y a 

plusieurs personnes qui sont retraitées. C’est pour cela 

qu’ielles contrôlent leurs vies parfaitement, et vont donc aller 

dormir pas trop tard et elles se lèvent quand elles veulent.  

 

 

58%
13%

29%

8-18 ans

Oui Non Ok

59%
33%

8%

19-90 ans

Oui ok Non

4%

12%

33%
21%

17%

13%

8-18 ans 

5h 6h 7h 8h 9h Plus/moins d'heures

4%
28%

24%

40%

4%

19-90 ans

5h 6h 7h 8h 9h
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Qu’est la dernière chose que tu fais avant d’aller dormir ?  

 

 

La plupart des jeunes regardent leurs écrans avant d’aller 

dormir.  

 

 

 

 

 

 

La plupart 

des personnes plus âgées, regarde la télévision.  

Ce qui est normal, car une grande partie entre eux ont 

vécus sans téléphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

12%

25%

13%

8-18 ans 

Téléphone Télévision Lire Autre

92% des adolescents de 12-17 

ans ont un smartphone 

29%

46%

21%
4%

19-90 ans

Téléphone Télévision Lire Autre



30 
 

Combien de fois manges-tu par jour ?  

 

Le nombre de fois qu’on mange dépend des habitudes, ça 

dépend aussi des familles. Si tu habites avec ta famille, tu 

manges autant de fois comme ta famille mange. Certainement 

les jeunes, ils 

habitent avec leurs 

familles. 

 

3 fois manger suffit 

pour une journée. 

On peut quand 

même se permettre 

un petit snack. 

Seulement si on a 

faim.  

Les personnes plus âgées mangent trois fois par jour.  

Le matin avant d’aller travailler, puis le midi et puis le soir 

après leurs travaille.  

 

Manges-tu sainement ? 

 

La plupart des jeunes 

et des personnes plus 

âgées mangent 

sainement,       

 

ce qui est parfait. 

 

 

 

 

 

 

 

8%

50%
34%

8%

8-18 ans 

2fois 3fois 4fois 5fois

17%

46%

29%

8%

19-90 ans

2fois 3fois 4fois 5fois

79%

21%

8-18 ans 

Oui Non

87%

13%

19-90 ans

Oui Non
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Connais-tu les choses importantes qu’il faut respecter pour manger sainement ? 

 

La plupart des jeunes 

et des personnes plus 

âgées savent les 

choses importantes 

qu’il faut respecter 

pour manger 

sainement, ça me 

rassure. 

 

 

 

 

 Combien d’activités physiques (marcher/ monter etc.) fais-tu environ dans une journée ?  

 

Je trouve que pour ces jeunes de cet âge, c’est très peu 

d’activité physique. C’est très important de bouger. 

Certainement les jeunes. Ils faut qu’ils sortent, qu’ils 

bougent, courent, sautent, pour sortir toute leur 

énergie.  

 

 

Il faut sortir ou seulement bouger au moins 25 

minutes par jour pour des personnes plus âgées. 

Souvent, c’est plus difficile pour des personnes 

plus âgées, par ce qu’ils travaillent toute la journée 

dans leurs chaise de bureau.   

 

79%

21%

8-18 ans 

Oui Non

96%

4%

19-90 ans

Oui Non

8%
17%

12%

17%
21%

8%

17%

8-18 ans 

30min 1h 1h30 2h 3h 7h 10h
12%

17%

8%
17%8%

17%

21%

19-90 ans

20min 30min 45min 1h 1h30 2h 8h
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Fais-tu un sport comme hobby, si oui lequel ?  

Voici les sports que les jeunes font :      Voici les sports que les personnes plus âgées font :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis impressionnée qu’il y a 

autant de différents sports que les 

personnes plus âgées pratiquent 

comme hobby. C’est plus difficile pour eux d’avoir un hobby, 

par ce qu’ils travaillent. Les personnes âgées font moins de 

sport hobby que les jeunes, ce qui est normal.  

 

 

 

La plupart des jeunes font un hobby, ce qui est normal. 

Souvent après l’école la plupart des jeunes font un hobby 

pour s’occuper. 

 

 

 

 

Basket (1) 

Athlétisme (1) 

Gymnastique (3) 

Volleyball (4) 

Tennis (2) 

Patinage à glace (1) 

Ballet (1) 

Foot (3) 

Boxe thaïlandaise (1) 

Badminton (1) 

Natation (1) 

Kick boxing (1) 

Taekwondo (1) 

Karaté (1) 

 

 

 

 

83%

17%

8-18 ans 

Oui Non

Boxe (1) 

Natation (2) 

Padel (2) 

Vélo (4) 

Fitness (5) 

Pilates (2) 

BBB (2) 

Aqua fit (1) 

Yoga (1) 

Jogging (2) 

Randonnée (1) 

Courir (1) 

 

 

 

 

 

Lever des poids (1) 

Spinning (1) 

Patin à roues alignées (1) 

Travailler avec un coach 

sportif (1) 

  

 

 

 

 

58%
42%

19-90 ans

Oui Non
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Es-tu végétarien ? 

 

Quand on est jeune,c’est plus difficile d’être végétarien, car il 

faut vivre avec une famille et c’est souvent les parents qui 

cuisinent. Si les parents ne sont pas végétariens, c’est plus 

difficile d’être végétarien, mais ce n’est pas impossible. 

Malheureusement, il 

y a encore moins de 

personnes qui sont 

végétarien chez les 

personnes plus âgées. 

C’est dommage mais 

je pense que ça va 

changer au fil du 

temps.  Il faut aussi 

dire qu’il y avait quand même deux ou trois adultes qui 

mangent rarement de la viande, ce qui est déjà un bon début.   

 

 

 

Quel âge as-tu ? 

23 « jeunes » entre 8 et 18 ans ont participé et 23 « plus âgées » entre 19 et 90 ans ont participé. 

 

Je remercie toutes les personnes qui ont rempli mon questionnaire. Merci beaucoup, vous 

m’avez beaucoup aidé.  

37%

33%

17%

13%

19-90 ans 

19-38 ans 42-48 ans 51-59 ans 70-86 ans

25%

75%

8-18 ans 

Oui Non

8%

92%

19-90 ans 

Oui Non

4%8%

46%

42%

8-18 ans 

8ans 11ans 14ans 15ans
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Conclusion  
 

J’ai énormément appris de ce travail. Tout au début, je ne voulais écrire que sur le sport ou l’activité 

physique. Le reste me n’intéressait pas vraiment. Je savais que ce travail allait être très spécial, car le 

sport est très important pour moi. Je voulais aussi faire un travail qui pourrait répondre à toutes mes 

questions.   

Quand j’ai commencé à écrire, j’ai commencé à comprendre qu’une hygiène de vie ne contient pas que 

de l’activité physique mais aussi de l’alimentation et du sommeil.  

 

Pour moi, le sport est la chose la plus importante. Malheureusement, la plupart des personnes n’aiment 

pas le sport. Je me suis demandé pourquoi on peut pas aimer le sport, pourquoi ça démotive des 

personnes. Je voulais montrer et prouver à toutes les personnes les côtés positifs et magnifiques, 

comment moi je les ressens. J’ai vite compris que ce n’est pas possible de faire aimer le sport à toutes 

les personnes au monde, donc j’ai commencé à réfléchir à un travail qui va dans cette direction mais qui 

est réaliste. Donc j’ai choisi comme travail l’hygiène de vie qui contient l’alimentation, le sommeil et 

l’activité physique. 

 

Ce que j’ai appris de ce projet, c’est qu’on ne peut pas vivre sainement sans avoir un mélange de ces 

trois choses : l’alimentation, le sommeil et l’activité physique.  

Je me suis aussi beaucoup amusé en travaillant sur ce projet, comme par exemple inventer une recette, 

participer à des courses, faire un interview avec un coach sportif et aussi faire des recherches. Je suis 

contente que j’ai fait ce travail car maintenant je peux changer mon hygiène de vie et j’ai enfin compris 

que le sport n’est pas la seul chose qui est importante dans la vie.  

J’espère que je vais aider les autres personnes à voir les choses qui sont importantes pour que le corps 

fonctionne bien et reste en bonne santé.  

Je suis contente que j’ai pu faire un travail qui m’intéresse et qui m’a amusé.  
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Sources : Alimentation  

Alimentation  
(les heures de repas) 

https://www.femmeactuelle.fr/minceur/news-minceur/cest-prouve-
lheure-de-nos-repas-a-un-impact-sur-notre-prise-de-poids-
2100415Alimentation 
 

Alimentation 
(les légumes etc.) 

https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-
tout-age/Adultes/Comment-rythmer-sa-journee-autour-de-3-repas  
 

Vidéo sur diabète  https://www.youtube.com/watch?v=wZAjVQWbMlE 
 

Vidéo sur diabète 1 https://www.youtube.com/watch?v=C3AQIfgthh4 
 

Vidéo sur diabètes 2 https://www.youtube.com/watch?v=4SZGM_E5cLI 
 

Alimentation 
(cholestérols) 

https://www.biron.com/fr/centre-du-savoir/petit-guide-
biron/cholesterol/ 
 

L’explication de lipide  https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide 
 

Vidéo pour équilibrer un repas  https://www.youtube.com/watch?v=q1c21pE-qFQ&t=358s 

 

 

Sources : Sommeil 

Sommeil (les chiffres en France) https://www.inserm.fr/dossier/sommeil/   
 

Sommeil  
(Les impacts sur le sommeil) 

https://www.pileje.fr/revue-sante/consequences-manque-
sommeil-sante 
 

Sommeil 
(Les conseils sur le Sommeil) 

https://www.chuv.ch/fr/sommeil/cirs-home/patients-et-
familles/bien-dormir/lhygiene-du-sommeil  
 

 

Sources Activité physique  

Image : 

 

https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=
APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-
Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3A
hWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI
3Ubi_M  
 

Image :  

 

https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-
WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-
w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-
Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdV
buCzmgM  
 

 

https://www.femmeactuelle.fr/minceur/news-minceur/cest-prouve-lheure-de-nos-repas-a-un-impact-sur-notre-prise-de-poids-2100415Alimentation
https://www.femmeactuelle.fr/minceur/news-minceur/cest-prouve-lheure-de-nos-repas-a-un-impact-sur-notre-prise-de-poids-2100415Alimentation
https://www.femmeactuelle.fr/minceur/news-minceur/cest-prouve-lheure-de-nos-repas-a-un-impact-sur-notre-prise-de-poids-2100415Alimentation
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Adultes/Comment-rythmer-sa-journee-autour-de-3-repas
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Adultes/Comment-rythmer-sa-journee-autour-de-3-repas
https://www.youtube.com/watch?v=wZAjVQWbMlE
https://www.youtube.com/watch?v=C3AQIfgthh4
https://www.youtube.com/watch?v=4SZGM_E5cLI
https://www.biron.com/fr/centre-du-savoir/petit-guide-biron/cholesterol/
https://www.biron.com/fr/centre-du-savoir/petit-guide-biron/cholesterol/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://www.youtube.com/watch?v=q1c21pE-qFQ&t=358s
https://www.inserm.fr/dossier/sommeil/
https://www.pileje.fr/revue-sante/consequences-manque-sommeil-sante
https://www.pileje.fr/revue-sante/consequences-manque-sommeil-sante
https://www.chuv.ch/fr/sommeil/cirs-home/patients-et-familles/bien-dormir/lhygiene-du-sommeil
https://www.chuv.ch/fr/sommeil/cirs-home/patients-et-familles/bien-dormir/lhygiene-du-sommeil
https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3AhWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI3Ubi_M
https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3AhWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI3Ubi_M
https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3AhWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI3Ubi_M
https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3AhWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI3Ubi_M
https://www.google.com/search?q=regarder+la+tv&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBvh-RHr4VWbCpTmKpY-Y0Kj6_taWQ:1649934498410&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9qbj9tJP3AhWTgf0HHcPSAmIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=mk3svUhI3Ubi_M
https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdVbuCzmgM
https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdVbuCzmgM
https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdVbuCzmgM
https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdVbuCzmgM
https://www.google.com/search?q=imc&rlz=1C1QPHC_nlBE977BE977&sxsrf=APq-WBsyyjhjdbLLWvYsHkhbfQ35zniZ-w:1644593801650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5-Kq_ff1AhWmPOwKHaziAW4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1229&bih=577&dpr=1.56#imgrc=xvZMAdVbuCzmgM

