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Nos objectifs principaux 
1) Sensibiliser les gymnastes du club aux bienfaits de la pratique gymnique – et 

de l’activité physique en général – et d’une alimentation équilibrée sur leur 

santé biopsychosociale. 

 

2) Créer un moment de partage associatif et local à travers une exposition 

interactive et participative : auprès du public (famille, école, quartier…) → 

présentations, explications de différents supports, démonstrations et initiations 

de ou par les gymnastes/entraîneurs ayant participé à ce projet sport et santé. 
 

Action   
Le CGB souhaite davantage développer l’axe « Sport/Santé » dans son projet 

associatif. 

Pour cela, l’équipe du CGB s’engage à mettre en place des actions de 

prévention et de sensibilisation dans les domaines du sport/santé et de la 

nutrition/diététique auprès d’enfants (6-12ans), d’adolescents et jeunes (-26 

ans). 

 

Deux types d’actions sont donc envisagés : 

 

1) Des actions « continues » : réalisées tout au long de la saison sportive du 

club. 

Sensibilisation pendant les cours sur les bienfaits du sport et l’importance 

d’une alimentation équilibrée. 

2) Des actions/événements « ponctuels ». 

Première semaine (courant janvier, date non encore fixée) : 

- tous les cours seront consacrés au thème à travers des activités ludiques 

diverses adaptées à l’âge des gymnastes. Il leur sera demandé de 

réaliser des productions (dessins, photos, vidéos) qui traduiront ce qu’ils 

auront retenu de ces interventions. 

Deuxième semaine (courant mars/avril, date non encore fixée) : 

- une exposition publique sera organisée au Gymnase du Sablier,  

- tous les cours seront consacrés au thème sous forme d’ateliers 

interactifs avec les gymnastes et leurs parents/familles/référent affectifs 

qui seront préalablement conviés. 

 

Description de l’action  
 
1) Les actions « continues » 



Il s’agira d’introduire au sein des cours de pratique gymnique (Gymnastique 

Rythmique, Gymnastique Artistique, Gymnastique adulte-seniors…niveau loisir 

et compétition), des éléments liés à des habitudes de vie saine. Les pratiquants 

seront donc sensibilisés aux bienfaits de la pratique physique, gymnique, sur la 

santé physique et morale, et des connaissances leur seront apportées afin 

qu’ils puissent les réutiliser et se les approprier. 

 

Exemples de thématiques abordées (varie selon le public et la discipline) : 

Le but est que le pratiquant conscientise les apports de sa pratique sur lui-

même (et les autres) dans différents domaines, et comprenne ainsi les enjeux 

d’une pratique physique régulière et pérenne. 

 

▪ Dominante biologique/physique :  

*amélioration de la condition physique et de la forme physique en général 

(plus de force, d’équilibre, de souplesse et d’agilité, de coordination, 

d’endurance cardiovasculaire et musculaire…) 

* mieux-être corporel : plus d’aisance corporelle quotidienne 

* meilleur schéma corporel : meilleure conscience de son corps et de ses 

possibilités, amélioration de la technique de gym, meilleure gestion de la 

fatigue et des éventuelles blessures etc… 

*…. 

▪ Dominante psychologique : 

* Apprendre à mieux gérer ses émotions (à travers les compétitions, les 

représentations en public etc…) et le regard des autres 

* Confiance en soi et estime de soi développées, renforcer son sentiment 

d’efficacité personnel 

* Plaisir de pratiquer, moins de stress quotidien, meilleur sommeil… 

* … 

▪ Dominante sociale : 

* Liens sociaux renforcés (par la pratique et le travail de groupe, avec les 

partenaires, les entraîneurs…) 

* Apprendre à travailler en équipe, en collaboration et en cohésion 

*Développe un sentiment d’appartenance au club et 

l’investissement/engagement est renforcé 

▪ Dominante cognitive - Apports de connaissances : 

* Comprendre le fonctionnement du corps pendant la pratique (exemples : 

muscles mis en jeu, comment s’équilibrer à travers sa posture, son alignement, 

son centre de gravité…, quelles sont les ressources principales mobilisées pour 

un exercice, rôle de l’échauffement et des étirements…etc. 

* préserver un poids santé et préparer - ou maintenir - son capital santé de 

l’âge adulte – sénior. 

 

Productions :  

Pendant les stages des vacances scolaires ou pendant la semaine thématique 

(voir ci-dessous), des temps seront accordés à la production de supports par 

les jeunes pratiquants, dont les thèmes seront choisis par les pratiquants eux-

mêmes (en adéquation avec ceux abordés en cours) :  



- production de dessins pour les 6-8 ans 

- reportage photos pour les 9-12 ans 

- reportage vidéo pour les 13-18 ans 

Ces productions pourront être complétées et appuyées par des posters 

explicatifs, des démonstrations, initiations….  

→ 2 sous objectifs concernant la mise en place de ces productions : 

- intégrer ce qui a été vu au préalable, asseoir les connaissances pour les 

transformer peu à peu en compétences de pratiquant « actif et conscient », 

- pouvoir présenter les bienfaits de la pratique physique, et plus 

particulièrement gymnique, au public lors d’un événement spécifique. 

L’exposition publique des productions sera visible par tous au Gymnase du 

Sablier pendant une semaine entière. 

 

2) Actions/événements ponctuels 

* Semaine thématique « Bouger et bien manger pour être en forme » 

Tous les cours de la semaine seront consacrés à ce thème autour d’une 

sensibilisation à l’intérêt de bouger et les bienfaits du sport sur la santé. 

Une explication sera donnée sur les liens avec une nourriture équilibrée et le 

comportement alimentaire. 

Tous les groupes devront réaliser des productions relatant ce qui aura été 

abordé sous divers supports, choisis par le public et adapté à son âge (voir ci-

dessus). 

Ces productions pourront également être complétées pendant les stages des 

vacances scolaires, sur les temps de repos ou intercours. 

 

* Semaine Gym expo : « Sport/Santé » 

Exposition des productions réalisées pendant la semaine thématique (voir ci-

dessus) et les stages. 

Démonstrations et atelier interactifs gymniques avec les parents/familles des 

gymnastes qui seront conviés pendant les cours. 
 

Evaluation de l’action 
Un questionnaire sera réalisé et donné à remplir aux pratiquants en âge de le 

remplir concernant les actions continues. Il servira à d’une part, évaluer les 

connaissances intégrées par les participants, d’autre part à évaluer leur 

satisfaction au regard de ce projet (pour les plus petits, cette évaluation sera 

réalisée de manière moins formelle, par l’échange oral, l’observation…). 

Un questionnaire rapide sera remis aux participants de la semaine « Gym Expo » 

pour évaluer leur satisfaction. Le nombre de personnes présentes sera aussi 

retenu. On peut aussi imaginer un système simple d’émoticônes pour évaluer 

très rapidement, et par tous, la satisfaction des participants (  ☺). 

 Enfin, les acteurs du projet (entraîneurs, équipe de bénévoles…) pourront 

établir un bilan des actions réalisées en vue de l’amélioration d’un projet 

prochain. 

 

 
 


