
Considérations relatives au stade S’amuser grâce au sport
Filles de 6 à 8 ans*

MOBILISER ACTIVEMENT LES FEMMES ET LES FILLES

Au Canada, le sport c’est pour la vie (ACSV) est un mouvement qui
vise à accroître la qualité du sport et de l’activité physique. Pour tous les
Canadiens et les Canadiennes, le stade Vie active représente l’aboutisse-
ment du développement à long terme de l’athlète (DLTA), un
modèle d’entraînement, de compétition et de récupération qui guide les
expériences qu’une personne vit dans le sport et l’activité physique à partir
de la première enfance et lors de toutes les étapes de sa vie d’adulte.

Durant le stade S’amuser grâce au sport, les filles devraient participer
à une variété d’activités afin de développer les habiletés liées aux
fondements du mouvement, y compris les habiletés fondamentales
que sont l’agilité, l’équilibre, la coordination et la vitesse. La maîtrise
des habiletés liées aux fondements du mouvement est un élément de
base de la littératie physique – la motivation, la confiance, l’aptitude
physique, la connaissance et la compréhension qui permettent d’accorder
de la valeur à l’activité physique et d’assumer la responsabilité de s’y
adonner tout au long de sa vie.

FOSSÉ ENTRE LES SEXES
Une étude de l’Université du Manitoba révèle qu’il y a des écarts
considérables entre les filles et les garçons en ce qui a trait à la
compétence et à la confiance par rapport au mouvement. L’étude
indique qu’à l’âge de 7 ans, les filles sont moins susceptibles de maîtriser
les habiletés fondamentales (p. ex., sauter, lancer, botter) qui permettent
de pratiquer de nombreux sports et activités physiques avec aisance. Les
filles sont également moins susceptibles d’autoévaluer les habiletés, les
connaissances, la motivation et l’aptitude requises pour participer. Ces
écarts s’accroissent avec l’âge. Le manque de compétence et de confiance
fait en sorte que les filles dissocient le plaisir et l’activité physique, ce qui
contribue à réduire le taux de participation aux activités physiques et
entraîne des répercussions à court et à long terme sur la santé physique
et mentale. Ces écarts s’expliquent par une combinaison complexe de
normes sociales, de priorités liées à la famille et à la collectivité, de
croyances culturelles et religieuses et d’obstacles systémiques. La famille,
les fournisseurs de soins, le personnel enseignant, les entraîneurs et les
entraîneures et les responsables de programmes ont tous et toutes un
important rôle à jouer dans l’élimination de ces écarts.

CONSEILS POUR LES PARENTS ET LES FOURNISSEURS DE 
SOINS
• Bougez davantage – Les Lignes directrices canadiennes en matière
d’activité physique recommandent 60 minutes d’activité physique
modérée à soutenue par jour pour les enfants et les ados. Encouragez
les filles à participer à une variété d’activités exigeant l’application
des habiletés liées aux fondements du mouvement dans différents
environnements : au sol, dans les airs, dans l’eau et sur la glace et la
neige. Une participation régulière leur permettra de développer ces
habiletés avec compétence et assurance.
• Faites des activités ensemble – Jouez dehors, exercez-vous à utiliser
les habiletés ou essayez un nouveau sport ou une nouvelle activité
ensemble. Soyez un modèle actif et partagez votre passion pour le
____________
*Les groupes d’âge associés aux étapes ne sont fournis qu’à titre indicatif.
La pertinence développementale et les différences de niveau de préparation
attribuables à des facteurs psychosociaux doivent entrer en ligne de compte.

sport et l’activité physique. Exprimez-vous au sujet de l’importance
de vivre une vie active pour être en bonne santé physique et mentale.
• Insistez sur la qualité – Faites en sorte que les filles participent à des
programmes de qualité fondés sur les principes du DLTA, dirigés par
des entraîneurs, des entraîneures, des instructeurs ou des instructrices
formés ou certifiés et conçus pour les initier à une variété de sports et
d’activités physiques de manière à ce qu’elles exécutent une vaste
gamme de mouvements avec plus de compétence et d’assurance.

CONSEILS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT, LES 
ENTRAÎNEURS ETLES ENTRAÎNEURES ET LES RESPONSABLES
DE PROGRAMMES
• Mettez l’accent sur les habiletés liées aux fondements du
mouvement – Bâtissez les habiletés et les connaissances des filles de
manière délibérée – leur acquisition est le résultat d’un entraînement
de qualité et de la pratique. Renseignez-vous sur le développement
et la progression des habiletés, la littératie physique, les programmes
de qualité et les facteurs psychosociaux qui ont une incidence sur les
filles et les jeunes femmes.
• Redéfinissez le plaisir – Pour les filles, les réussites et les échecs qui
sont associés à la maîtrise de nouvelles habiletés et à l’accomplissement
d’objectifs dans un contexte social sont amusants et favorisent la con -
fiance. Intégrez le développement des habiletés liées aux fondements du
mouvement et des habiletés propres au sport dans tous les programmes
afin de promouvoir les résultats positifs et d’aider les filles à bâtir leur
littératie physique pour qu’elles restent actives toute leur vie durant.
• Faites rayonner vos initiatives – Utilisez des stratégies novatrices pour
faire connaître les différentes initiatives qui permettent à toutes les filles
d’être actives. Assurez-vous que les programmes soient accessibles en
ce qui a trait au niveau d’habileté, au coût, à l’heure de la journée, au
lieu et à la pertinence culturelle. Créez de nouveaux partenariats afin de
rejoindre des groupes qui reçoivent peu de services pour améliorer la
santé des membres de votre collectivité.

RESSOURCES RECOMMANDÉES
Série de considérations s’appliquant aux athlètes féminines pour les
stades du DLTA – https://womenandsport.ca/fr/possibilites-dapprentissage/
ateliers/dlt-pour-filles-et-femmes/
Engagement actif des filles et des femmes : Se pencher sur les facteurs
psychosociaux – https://womenandsport.ca/fr/ressources/publications/
engagement-actif-filles-et-femmes/
Autres suppléments
Recommandations à l’intention des éducateurs et des administrateurs
scolaires
Activités et ressources pour les parents
À propos d’ACSV et du DLTA – https://sportpourlavie.ca/
Directives canadiennes en matière d’activité physique – 
https://csepguidelines.ca/fr/
Outils d’évaluation de la littératie physique pour les jeunes –
www.litteratiephysique.ca/
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