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6.    Bouger pour être bien dans son corps, bien dans sa tête !  
 
 
 
Bouger c’est monter les escaliers, courir, sauter à la corde, rouler à vélo, porter les courses. 
Bouger c’est bon pour le corps et l’esprit… le mouvement, c’est le meilleur moyen de bien 
faire fonctionner tout le corps. Le corps, c’est un ensemble de plusieurs systèmes qui 
travaillent en collaboration : le système musculaire, cardiaque, respiratoire, osseux, 
nerveux et hormonal. Ils nous permettent d’être bien dans notre peau et en pleine forme. 
Quand nous bougeons, tout notre corps en profite… 
 
Les os, les muscles en profitent.  Sans le système osseux qui soutient les muscles, notre 
corps  ressemblerait à une masse sans forme. Si on bouge, on aide les os à se construire et 
à se renforcer. 
Plus on bouge, plus on développe les muscles et plus ils deviennent forts. La preuve : les os 
et les muscles de quelqu’un qui doit rester couché, immobile ou en apesanteur comme les 
astronautes, sont plus fragiles et moins performants.  
« En l’adaptant aux capacités et à l’âge de l’enfant, le sport, quel qu’il soit, favorise une 
croissance harmonieuse » nous explique Eric Bouvat (médecin du sport et responsable de 
l’unité traumatologie du sport du CHU de Grenoble). Le sport permet, de favoriser la bonne 
tenue de la colonne vertébrale. 
 
Le cœur et les poumons en profitent. Lors d’une activité physique, le système 
musculaire est mis en branle et a besoin d’un élément essentiel : l’oxygène. 
Le système respiratoire est appelé à l’aide. L’oxygène filtré par les parois des poumons est 
distribué aux muscles. Le transport d’oxygène se fait par le sang qui circule dans tout le 
corps grâce à une pompe, le cœur. Comme une mobylette qui rejette les déchets gazeux, le 
muscle rejette du CO² qui doit être évacué. Le sang, chargé de CO², est propulsé par le 
cœur vers les poumons. Le CO² est éjecté par l’expiration. 
 
Le cerveau et les nerfs en profitent.  Le système nerveux est un peu comme un patron 
qui prend les bonnes décisions. Pour cela il utilise beaucoup d’oxygène et appelle le cœur et 
les poumons à l’aide pour lui en fournir. Pouvez-vous m’envoyer de l’oxygène ? O.K. ! Je 
demande une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire en conséquence. 
 
Bouger permet également de mieux utiliser ses hormones.  
L’activité physique a un effet bénéfique sur la gestion des sucres par l'organisme. Elle 
améliore le rapport : bon cholestérol /mauvais cholestérol. Elle diminue le taux des 
hormones de stress (catécholamines) et libère l’hormone de croissance (qui favorise la 
croissance des os) que ce soit à l’effort ou au repos. 
 
 
On n’a qu’un corps pour toute la vie. Et si on pariait sur l’avenir ?  
Si beaucoup de personnes âgées sont encore dynamiques, c’est qu’elles ont pratiqué une 
activité physique régulière tout au long de leur vie.  
 
Comment ça se fait ? Lorsque nous faisons une activité physique intéressante et régulière, 
nous aidons nos muscles à bien « apprendre », à capter l’oxygène dont ils ont besoin pour 
fournir l’énergie dans l’effort et nous formons notre cœur et nos poumons à être 
performants. 
Si nous avons bien  « éduqué » nos muscles, notre cœur et nos poumons, nous pourrons 
toujours compter sur eux. C’est nous assurer une bonne santé aujourd’hui, mais aussi à 
20,…30,…40 ans et être capable d’épater nos enfants, les autres et nous-même ! 
Si notre mobylette est usée nous pouvons en changer.. Notre corps, nous n’en avons 
qu’un ! 
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Bouger pour le plaisir ! 
 
Les scientifiques l’ont prouvé, l’activité 
physique pratiquée avec une certaine intensité 
produit des substances chimiques 
(adrénaline…) qui se diffusent dans le corps et 
provoquent un état de bien-être. 
Par contre, l’inactivité, elle, provoque tout le 
contraire : la fatigue, l’envie de ne rien faire. 
 

Bouger pour le plaisir ! Le plaisir est un atout 
essentiel pour aimer une activité physique et 
s’y épanouir. 
Il est important de choisir son activité physique 
en fonction du plaisir que l’on peut y trouver. 
 

Et puis, faire de l’activité physique, c’est aussi 
l’occasion de se réaliser pleinement, de rencontrer d’autres personnes, de se faire des 
amis… Et tout ça pas seulement par le sport mais aussi dans d’autres activités 
quotidiennes comme un mouvement de jeunesse, une troupe de théâtre, un groupe de 
musique… 
 
Bouger demande une dépense d’énergie  
 
Chaque effort, chaque mouvement demande de l’énergie. Nous stockons l'énergie sous 
trois formes : -   Des réserves limitées en glucose, sous forme de glycogène du foie et  
   des muscles. 
 -  Des réserves illimitées de graisse, sous forme de tissu adipeux.  
 - Notre masse protéique musculaire, qui peut se dégrader pour faire face  
   aux dépenses d'énergie prioritaires.  

 
Le besoin d’énergie augmente plus ou moins en fonction :  

- de la durée de l'exercice, 
- de l'intensité de l'effort, 
- du niveau du pratiquant, débutant ou sportif accompli, 
- du type de sport, 
- du poids du sportif, 
- de son équipement, de la nature du terrain : marcher sur un trottoir fait dépenser 

moins d'énergie que si la marche se déroule dans un champ boueux, 
- du port d'une charge ou non.  

 
L’activité physique pratiquée de manière régulière permet le développement de la masse 
musculaire. La prise de masse musculaire permet d'augmenter le métabolisme de base. 
Plus la masse musculaire devient importante, plus le métabolisme de base croît, même 
en période de repos !  
 

Qu’est –ce que le métabolisme de base ? 
 

Le métabolisme de base représente la dépense d’énergie minimum du corps  
(fonctionnement du cerveau, contractions du coeur et des muscles 
respiratoires, maintien du tonus musculaire, de la chaleur).  
Métabolisme de base = quantité de chaleur, exprimée en Calories, produite par 
le corps humain, par heure et par mètre carré de la surface du corps, au repos 
(Larousse). 
Le métabolisme de base dépend :  

- du poids     - de la taille  
- du sexe      - de l'âge  
- de l'état physiologique   - du régime alimentaire 
- de l'activité physique 
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Calorie = unité de mesure de l’énergie. 
Actuellement on emploie volontiers le Kilojoule : (1 Kilojoule = 4,18 calories). 
1 kg. de graisse = 9.000 Kcals, 1 Kg. de sucre = 4.000 Kcals et 1 Kg. de 
protéine = 4.000 Kcals.  
  
Il faut savoir que le métabolisme de base varie beaucoup chez l'enfant pendant 
son développement. En effet, son poids, sa taille et sa composition corporelle 
varient beaucoup pendant cette période. Le métabolisme de base d'un enfant 
est plus de deux fois celui d'un adulte. Il chute entre 6 et 18 ans de 19% et 
27% respectivement chez les garçons et les filles. 
 

IL est très difficile de calculer, chez l'enfant, l'énergie dépensée au cours d'une 
activité physique donnée. De plus, à mesure que l'on grandit, on dépense 
moins d'énergie pour un même exercice ! 
 

Nous ne pouvons donc vous donner à la calorie près la quantité dont vous avez 
besoin, mais nous pouvons vous aider à la calculer le plus justement possible. 
(Voir tableau ci-dessous) Ce tableau vous donne les besoins en kcal par 
kilogramme de poids corporel et par heure de pratique d’un sport. 
  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils : 
 
On peut, pour 
commencer, se 
fixer un objectif 
raisonnable. 
Augmenter sa 
consommation 
d’activité physique 
de 500 kcals par 
semaine dans la 
détente et la 
convivialité.  
(500 kcals de 
dépense d’énergie 
par semaine c’est 
soit : 2 heures à 
ramasser les 
feuilles au jardin, à 
désherber, à 
tondre, 1 heure de 
vélo, 3 heures de 
marche, 1 heure de 
foot). 

Deux heures de vélo à 20 Km/h coûtent pour une 
personne de 70 Kg : 2 x 7,5 Kcals x 70 = 1050 Kcals 
1 heure de natation coûte pour une personne de 57 Kg : 
1 x 3,5 Kcals * 57 = 200 Kcals 
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La marge est très large pour tous les sports. Une partie de tennis fait dépenser de 150 à 
400 calories ou plus par heure. Un footballeur qui se promène sur le terrain élimine 100 
calories (en 1 heure) tandis qu'un autre qui se donne à fond en dépense facilement 1000.  
 
Voici quelques exemples de dépenses énergétiques liées à des activités :  
 

   pour un enfant 
de 6 ans  

pour un enfant 
de 10 ans  

1 heure de sommeil  45 kcal  55 kcal  
1 heure à lire ou à faire ses devoirs  60 kcal  70 kcal  
1 heure devant la télé ou un jeu vidéo  60 kcal  70 kcal  
30 minutes de marche à bonne allure  80 kcal  100 kcal  
15 minutes de course à pied  85 kcal  105 kcal  
30 minutes de vélo  90 kcal  110 kcal  
1 heure de marche tranquille  100 kcal  140 kcal  
30 minutes de nage (brasse)  140 kcal  160 kcal  
30 minutes de jeux actifs  170 kcal  210 kcal  
1 heure de foot  300 kcal  370 kcal  
(23) 

 
Le mouvement est comme une nourriture pour les systèmes et ils en ont besoin pour 
bien fonctionner. 
 
Une des différences essentielles entre le corps humain et la mobylette c’est que, dans la 
mobylette, on ne peut accumuler plus d’essence que ce que le réservoir peut en contenir. 
Le stock est limité. Par contre, le corps peut très bien stocker les graisses et les sucres. 
Quand nous bougeons, nous consommons du carburant, nous vidons les stocks ! De 
cette manière, le corps n’accumule pas des graisses et des sucres…c’est mieux ! 
Trop de graisses et de sucres accumulés... ce n’est pas gai ! 
Plutôt prévenir que guérir ! Pour cela, pas de secret ! BOUGEONS  
                                          
Le corps, lui, ne s’arrête jamais et pour fonctionner, il a besoin de son carburant : 
Les nutriments :   - Protéines  

       - Lipides  
    - Glucides  
    - Eau  

- Vitamines  
    - Minéraux 
 
Les nutriments, c’est ce que le corps trouve dans la nourriture, digère et utilise pour faire 
son boulot, nous donner du punch et nous mettre en mouvement. 
Les muscles, comme tous les autres systèmes, ont besoin de ces nutriments. Si nous 
voulons que notre corps soit en bonne santé, il faut constamment le renflouer en 
carburant nutritif : matin, midi et soir et parfois entre les coups à 10h et 16h. 
 
Comment les choisir ? 
Lesquels faut-il éviter ou avaler pour avoir une alimentation saine et un bon équilibre 
alimentaire ? 
Le chapitre suivant va s’efforcer de répondre au mieux à ces interrogations. 
 
 
 
 
 


