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LIVRET DE JEUX BOKS

Ce livret est rempli de jeux amusants et stimulants, de projets de bricolage, de

casse-têtes et d’activités à faire à la maison ou à l’école. Choisissez parmi plus

de 30 activités pour vous aider à bouger, vous et les enfants. La plupart des jeux

sont accompagnés de vidéos .

CALENDRIERS MENSUELS DE MISE EN FORME

Âge : 6 à 14 ansTemps : 1 à 10 minutes 

Quantité : Un nouveau calendrier chaque mois

Les calendriers mensuels sont remplis de Boum BOKS quotidiens, de défis

hebdomadaires, de vidéos et de minutes de présence attentive.

Âge : 6 à 14 ansTemps : Variable 

Quantité : 30 jeux

BOUM BOKS

Les Boum BOKS sont de petites pauses mouvements conçues pour faire bouger

les enfants tout au long de la journée à l’école, directement à l’école ou en séance

virtuelle.

Âge : 6 à 14 ansTemps : 1 à 10 minutes d’activités

Quantité : Plus de 200 Boum BOKS
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Ces plans d’activité physique sont tous accompagnés de vidéos qui feront

bouger les enfants en classe ou à la maison. Les séances permettent aux enfants

de bouger et de s’amuser tout en respectant la distanciation physique. Préparez-

vous à bouger avec ces plans faciles à suivre.

PLANS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LES ÉCOLES 
PRIMAIRES ET MOYENNES 

Ces plans d’activité physique amusants et stimulants intègrent des

compétences physiques fonctionnelles, de la course, des jeux, des activités de

présence attentive et des discussions sur la nutrition.

PLANS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE BOKS À DISTANCE 
VERSION 1.0 ET 2.0

Âge : 6 à 14 ansTemps : 25 minutes      

Quantité : 24 plans d’activité physique

Similaires à nos plans d’activité physique BOKS, ces 24 plans sont faciles,

amusants et font bouger les enfants tout en respectant les directives de

distanciation physique. Les plans sont d’une durée de 25 minutes et n’ont besoin

que d’un minimum d’équipement. Chaque plan d’activité physique comprend des

échauffements, des activités liées à la course, des compétences de la semaine,

des jeux et des exercices de récupération.

Âge : 6 à 14 ansTemps : 35 à 45 minutes

Quantité : 72 plans d’activité physique (24 semaines à raison de 3 plans par semaine)

COURS BOKS À LA DEMANDE

Âge : 6 à 14 ansTemps : 25 minutes

Quantité : 59 plans d’activité physique et vidéos
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PROGRAMME DE FORMATION EN LEADERSHIP POUR LES JEUNES

Ce programme fournit aux communautés scolaires tout le nécessaire afin de lancer

un programme de Boum BOKS mené par des élèves. L’ensemble des ressources

comprend des vidéos de formation, un guide de formation étape par étape ainsi

que d’autres ressources sur les Boum BOKS destinées spécialement aux jeunes

leaders. Ce programme offre aux élèves des possibilités d’exercer leur leadership

et leur donnera l’occasion d’apporter des changements durables.

À VOS MARQUES, PRÊT, COUREZ! (À LA MAISON OU À L’ÉCOLE)

Choisissez entre quatre et huit semaines de plans d’activité physique BOKS axés

sur la course que vos enfants adoreront. Cette trousse inclut des plans d’activité

physique de 20 minutes, des conseils, des astuces et des vidéos qui vous aideront

à mettre en œuvre votre programme de course. Il y a les options pour l’école ou la

maison qui feront passer les enfants du divan à une course de 2 km ou 5 km.

Quantité : 24 plans d’activité physique

Âge : 6 à 14 ansTemps : 20 à 30 minutes 

Âge : 11 à 18 ansTemps : 4 heures et plus                                                          

Quantité : 4 séances de formation

LA RÉCRÉE BOKS

Ce document offre 20 jeux et 5 plans d’activité physique pour faire bouger les

enfants pendant la récréation. Toutes les activités peuvent être faites en

respectant les directives de distanciation physique. La plupart des activités ne

nécessitent pas ou peu d’équipement. 

Ages: 6-14Time frame: 15-20 minutes

Quantity: 20 bursts and 5 physical activity plans
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CAMP D’ENTRAINEMENT BOKS

Ces plans d’activité physique accompagnés de leurs vidéos sont conçus pour

renforcer, aider et donner confiance aux jeunes adultes sur le plan physique et

mental. Le camp d’entrainement BOKS ne requiert aucun équipement et peut être

mis en œuvre dans n’importe quel endroit où vous pouvez dérouler un tapis de

yoga. Le camp a été conçu de façon à pouvoir être facilement modifié et il convient

à tous les niveaux de forme physique, que vous soyez débutant ou expérimenté.
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PRÉSENCE ATTENTIVE ET ENCHAINEMENTS DE MOUVEMENTS

Âge : 6 à 18 ansTemps : 5 à 10 minutes 

Quantité : 25 activités

Ce document comprend des exercices de respiration, des exercices de présence

attentive, des enchainements de mouvements, des étirements ainsi que des

exercices basés sur la gratitude. Chaque activité dure de cinq à dix minutes. Les

activités ne nécessitent pas ou peu d’équipement, et peuvent être pratiquées à

peu près n’importe où. Que vous soyez novice ou expert dans le domaine, ces

activités aideront assurément les enfants à se connecter à leur esprit et à leur

corps, à se détendre et à rester en bonne santé.

Quantité : 10 plans d’activité physique

Âge : 12 à 18 ansTemps : 25 minutes 

CÉLÉBREZ LES JEUX À LA DEMANDE

Âge : 6 à 14 ansTemps : 25 à 35 minutes

Quantité : 9 plans d’activité physique et plus de 10 activités

Ce document comprend des plans d’activité physique accompagnés de vidéos

d’anciens olympiens et paralympiens ainsi que d’ambassadeurs olympiques

spéciaux. Ces plans d’activité physique permettent aux enfants de tous âges de se

divertir et d’augmenter leur rythme cardiaque, que ce soit à l’école ou à la maison.
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Ces trousses amusantes garderont les enfants actifs tout au long des mois d’été

et/ou des vacances d’hiver. Elles sont complètes et comprennent des recettes,

des projets de bricolage, des jeux, des Boum BOKS et des plans d’activité

physique. Elles peuvent être utilisées en famille ou en solo pour des activités à

faire à la maison. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’école que les enfants doivent

arrêter de bouger!

RECETTES SANTÉ

Quantité : 8 recettes

Une compilation de recettes que les enfants peuvent faire eux-mêmes. Avec

des instructions faciles et directes, et une utilisation minimale d’ustensiles de

cuisine, les enfants vont adorer la cuisine et les parents vont se régaler avec les

créations de leurs enfants.

Âge : 6 à 14 ansTemps : Variable

TROUSSES AMUSANTES DES VACANCES D’ÉTÉ ET D’HIVER

Âge : 6 à 14 ansTemps : Variable

Quantité : Plus de 100 activités

SUIVI DES ACTIVITÉS 

Âge : Pour tousTemps : hebdomadaire et mensuel       

Ces suivis d’activité d’une page s’adressent aux classes ou aux enfants à la

maison qui désirent suivre leur activité physique sur une base hebdomadaire

et/ou mensuelle.
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