
DE BONNES HABITUDES DE VIE, 
ÇA COMMENCE TÔT !

 
 
 

 
 
 
 

LES  MOUVEMENTS
RÉPÉT IT I FS

L 'ÉTAT  PSYCHOLOGIQUE

LE  SOULÈVEMENT  DE
CHARGES  LOURDES

ÉV ITER  LES  POSTURES
STAT IQUES
PROLONGÉES  

AVOIR  LES  ÉPAULES  EN
OUVERTURE

L 'ÉLONGAT ION  DE  LA
COLONNE  VERTÉBRALE

LA  POSTURE  ASS ISE

Voici un concept très important pour avoir une
bonne qualité de vie longtemps! Pour éviter un
vieillissement trop rapide, il y a plusieurs petits

gestes au quotidien auxquels on peut faire
attention. En voici quelques-uns …



Il faut tout de même penser à travailler

l’endurance des muscles de ta posture.

C’est eux qui te permettent de

maintenir une bonne posture durant

toute la journée. 

De plus, si tu es devant un écran, tes
yeux devraient être positionnés en plein
centre de l’écran. Psssst...c’est pareil avec
un cellulaire ou une tablette: ne penche
pas le cou, lève plutôt ton cellulaire ou
ta tablette devant tes yeux.

La posture assise
 

Outils
 

Dos droit et épaules détendues;
Écran à la hauteur des yeux et à une distance
d’un bras;
Pieds à plat au sol;
Avant-bras appuyés à 90 degrés.

Voici comment ajuster ton poste de travail,
lorsque tu fais des devoirs ou que tu passes du
temps à l’ordinateur : 

Lo r sque  tu  t ’as so i e s  su r  une  cha i se ,  i l  es t  impor tan t  de
re spec te r  p lus i eu r s  po in t s .  Tu  do i s :  r ecu le r  

t e s  f e s se s  au  f ond  de  l a  cha i se  e t  appuye r  ton  dos  su r  

l e  doss i e r .  Ce la  permet  aux  musc le s  qu i  main t i ennent  t a
pos tu re ,  de  se  r epose r  un  peu  en  

d iminuant  l eu r  t r a va i l .  



Dans le même sens que la position

assise, l’élongation de la colonne est

importante pour la santé de ton dos. En

effet, ta colonne vertébrale est

composée de 32 vertèbres qui ont un

petit coussin (disque vertébral) entre

chacune d’entre elles qui permettent de

rendre tous les mouvements doux.

Si tu ne maintiens pas ta colonne

vertébrale droite, cela peut user

rapidement les petits coussins (disques),

et créer de la douleur à ton dos à long

terme. Encore une bonne raison de

travailler les muscles qui soutiennent la

bonne posture de ta colonne!

Outils
 

L’élongation de la
colonne vertébrale

 

Peut se faire en position debout ou assise. Debout =
pied largeur des hanches et assise = la position sera
avec les pieds à plat au sol et les genoux environ à 90
degrés.

Met bien le poids égal dans les 2 pieds, essaie de
pousser ton ventre vers l'arrière et garde les omoplates
poussées l'une contre l'autre. Une fois dans cette
position: imagine une corde qui tire ton corps vers le
plafond. Dans les deux cas, on veut essayer de créer
plus d’espace entre les vertèbres en se grandissant le
plus possible. Maintient la position durant 3 grandes
respirations et répète l’exercice 3 fois.



En effet, si tu ne maintiens

pas cette contraction, tes

épaules auront tendance à

s’enrouler vers l’avant avec le

temps, ce qui affaiblit les

muscles de ton dos, puisqu’ils

travaillent beaucoup moins

dans cette position. 

Il faut donc t’assurer de

garder les muscles de ton dos

forts et bien engagés pour

éviter des problèmes de

posture dans le futur.

Outils
 

Dans la même posture que
l’exercice précédent, concentre-toi
pour coller tes omoplates ensemble
et maintient la contraction pour 
3 grandes respirations et répète
l’exercice 3 fois.

Garder les épaules en ouverture
 

Dans  t e s  mouvement s  de  l a  v i e  de  tous  l e s  j ou r s ,  que  tu  so i s
a s s i s ,  debout  ou  en  t r a in  de  f a i r e  t e s  devo i r s ,  i l  es t  impor tan t

de  t e  concent re r  pour  ga rde r  t e s  omop la te s  co l l ée s ,

l ’une  près  de  l ’aut re .  



Dans la vie de tous les jours, tu as probablement tendance à rester assis

durant de longues périodes. Par exemple, quand tu es assis en classe à

l’école, quand tu fais tes devoirs, quand tu regardes la télévision ou quand tu

joues à l’ordinateur ou aux jeux vidéos. Dans cette posture assise trop

longtemps, tes muscles sont peu ou pas sollicités, ce qui les affaiblit ou peut

leur donner une plus grande difficulté lors des contractions. Aussi, ton sang

circule moins bien, puisque ta circulation sanguine est en

Outils
 

Éviter les postures statiques
prolongées

 

Lorsque tu fais une activité, comme jouer à des jeux
vidéos, jouer à l’ordinateur, sur une tablette ou
encore faire des devoirs, assure toi d’avoir un rappel
de bouger au moins toutes les 50-60 minutes, que ce
soit une minuterie ou tes parents qui te le rappellent. 

Va faire un tour dehors quelques minutes (5-10
minutes) ou profites-en pour faire la routine de
mobilité que tu trouveras à la fin de ce document. 

partie stimulée par la contraction
de tes muscles. 

Donc, pour éviter d’avoir des
muscles faibles ou des problèmes
cardiovasculaires, il est important
de bouger au moins une fois par
heure et même une fois toutes les
30 minutes.



Outils
 

Lorsque tu prends un objet lourd au sol, il est important pour la santé de ton

dos, que tu utilises aussi tes jambes pour t’aider à soulever la charge. Comme

tu peux le voir sur l’image, c’est la mauvaise façon de faire où tu risques

d’user rapidement les petits coussins entre les vertèbres du bas de ton dos,

puisque tout le poids est dans cette zone. Sur l’image de droite, tu peux voir

la bonne façon de faire où le dos est droit et les genoux sont pliés pour

permettre de répartir le poids sur le dos et les articulations des hanches ainsi

que des genoux. Cette méthode diminue l’usure des petits coussins de tes

vertèbres.

Le soulèvement de charges
 

Respecte les différents principes de manutention
de charges lourdes pour éviter d’avoir des
problèmes dans le futur. 
Assures-toi d’avoir les pieds stables au sol. 
Place-toi face à la charge et rapproche-la le plus
près possible de toi. 
Fléchit les genoux, lorsque tu te penches. 
Garde le dos droit, lorsque tu pousses dans tes
jambes pour soulever la charge.



Outils
 

Lorsque tu exécutes certains

mouvements plusieurs fois dans une

journée et à tous les jours, cela peut

créer une usure très rapide des

articulations qui sont impliquées dans

ces mouvements. Prenons l’exemple de

l’homme sur l’image à gauche. Il a

déplacé plusieurs boites en hauteur sur

une plateforme. S’il répète ce

mouvement plusieurs fois par jour et

tous les jours dans le cadre de son

travail, les structures dans ses épaules

vont s’user très rapidement. Il est donc

important d’essayer de varier les

mouvements que tu fais dans ta journée

pour ne pas user davantage certaines

articulations.

Les mouvements répétitifs
 

Fait une liste de plusieurs mouvements que tu as
exécutés durant la journée. 
Vérifie que certaines actions que tu as faites ne sont
pas répétées trop souvent, que ce soit une à la suite
de l’autre ou en grande quantité au courant de ta
journée. 
Si tu vois une action qui revient très souvent, essaie de
trouver une alternative à cette action, pense comment
tu pourrais faire ça différemment.



Cette catégorie regroupe en partie le stress, l’anxiété et les émotions. Essaie

de remarquer dans certaines situations de ta vie les impacts de tes émotions.

Par exemple, quand tu ressens des émotions plus négatives comme la

colère, le stress sur une longue durée ou la peur, est-ce que tu vois certains

impacts sur ta respiration? Est-elle plus rapide que d’habitude? Est-ce que

ton sommeil est affecté? Dors-tu plus mal ou moins longtemps? Ton appétit

est-il affecté? As-tu moins faim ou envie de manger des aliments qui sont

moins santé? 

Au contraire, quand tu ressens des émotions comme la joie, le bonheur, la

confiance ou l’amour, vois-tu des impacts sur ta respiration? Est-elle plus

lente? Est-ce que tu dors mieux ou plus longtemps? As-tu un appétit régulier

ou plus envie de manger des aliments nutritifs? En effet, certaines situations

de ta vie peuvent avoir des impacts tant positifs que négatifs sur certains

aspects de ta vie. C’est pourquoi une bonne gestion du stress et des          

 _____________________________________émotions est importante pour

_____________________________________éviter que tu te sentes trop fatigué,

_____________________________________que ta respiration soit anormale ou

_____________________________________que tu manges moins ou que tu

_____________________________________manges des aliments moins

_____________________________________nourrissants. Portes donc attention

_____________________________________aux réactions de ton corps face à

_____________________________________certaines émotions et essaie de

_____________________________________bien les gérer pour éviter des

_____________________________________problèmes à long terme.

Le côté affectif
 



Outils
 

Le côté affectif
 

Fait une liste de différentes situations qui ont créé une émotion pour toi, que ça

soit positif ou négatif, et observe quels ont été les impacts sur ton appétit, ton

alimentation, ton sommeil et ta respiration. Prend chaque situation, trouve une

émotion que cette situation t’as procuré et prend en note les effets que tu as

observé sur différents systèmes.



 

Routine de mobilité complète
 

1. Salutation au soleil avec push up scapulaire



 

Routine de mobilité
 

1. Salutation au soleil avec push up scapulaire
(suite)



Routine de mobilité
 

Bon entraînement!
 

 

2. Squat profond avec déplacements latéraux


