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DE JEUNE FILLE À JEUNE FEMME
-toute une aventure!

TU GRANDIS. Tu deviens indépendante et 
forte, tu deviens une femme. La puberté, 
ce n’est pas seulement le moment où tu 
commences à avoir tes règles. C’est aussi  
le moment où tu en apprends beaucoup  
sur toi et sur la place que tu occupes  
dans le monde.

NOTRE OBJECTIF : Te fournir des renseignements sur  
ce qui se passera quand tu seras à l’âge de la puberté  
afin que tu gagnes en confiance et en force intérieure.

Nous t’invitons à poursuivre ta lecture afin de découvrir tout ce 
que tu auras toujours voulu savoir, sans jamais oser le demander.

Cordialement, 

L’équipe des expertes de Always et Tampax

56%
Chez des filles que nous avons 

interrogées, la confiance 
diminue à la puberté.1

une des raisons pour lesquelles cela se 
produit? Le manque d’information 
au sujet de ce qui leur arrive.2

Le savais-tu?

Allyson P. Mackey, Alison T. Miller Singley, et Silvia A. Bunge. « Intensive reasoning training alters 

patterns of brain connectivity at rest. » The Journal of Neuroscience 33.11 (2013): 4796-4803.

Allison Master. “Growth Mindset.” Personnes interviewées par téléphone. 16 avr. 2015.
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 LA PRATIQUE TE DONNE DE LA FORCE

L’état d’esprit en croissance signifie tout simplement croire que l’esprit peut se 
développer et changer avec de la pratique.2 Une recherche démontre que les  
enfants qui croient pouvoir devenir plus intelligents obtiennent de meilleurs résultats 
aux examens et arrivent mieux à relever des défis. Ce tableau t’aidera à entrainer ton 
cerveau à garder un état d’esprit en croissance et à éviter une mentalité figée.

La pratique veut dire beaucoup plus que répéter 
constamment la même chose. C’est ce qui nous aide  
à améliorer nos aptitudes et à découvrir des solutions 
aux problèmes. Elle stimule le cerveau et accroît la 
confiance en soi.

Alors, que se passe-t-il si tu essaies quelque chose  
de nouveau et que tu ne réussis pas du premier coup? 
Tout cela signifie que tu as besoin de plus de pratique, 
d’adopter une nouvelle stratégie. Tout ce que tu as  
appris vient de la pratique. Pense à ce que tu ressens  
après avoir réussi quelque chose et persévéré!

MÛRIS TA FAÇON DE PENSER EN
ADOPTANT UN ÉTAT d’esprit en croissance

3

ESPRIT EN CROISSANCE                        MENTALITÉ FIGÉE

Surmonter
les obstacles

Se mettre 
au défi

Accepte le 
changement

Tire des leçons
de la rétroaction

Faire
un effort

Voit les efforts
comme étant inutiles

Faire face
aux critiques

Une erreur représente 
une raison d’abandonner

S’inspire de leur 
performance

Se sent menacée
et est bouleversée

Lorsque 
les autres 
réussissent

Ignore les 
commentaires utiles

Évite les occasions
qui s’offrent à elle

Les erreurs font
aller de l’avant

Voit l’effort comme 
étant la clé du succès

Allison Master. “Growth Mindset.” Personnes interviewées par téléphone. 16 avr. 2015.

Carol S. Dweck. Changer d’état d’esprit : Une nouvelle psychologie de la réussite.  

New York : Random House, 2006. Imprimé.
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9 FILLES SUR 10 estiment que les mots peuvent être dangereux.4 La 
bonne nouvelle, c’est que si tu changes les mots que tu utilises, tu peux 
aussi changer le monde qui t’entoure. Essaie d’utiliser ces mots :

DES MOTS PUISSANTS
qui t’aideront

Sondage sur la puberté et la confiance en soi Always 2014. 2014. Procter & Gamble,  

Cincinnati. Sondage en ligne mené auprès de 1 300 Américaines.

Jess Hill, Kathryn Bowers, Armistead Lemon, Elizabeth Baker, et Jennifer Jervis.  

« Growth Mindset and Confidence. » Entrevue par téléphone. 20 avr. 2015 

Rachel Simmons et Simone Marean. « Growth Mindset. » Entrevue par téléphone. 9 avr. 2015. 

Sondage effectué par Ernst and Young et le réseau ESPNw. Voir les résultats à 

http://www.ey.com/BR/pt/About-us/Our-sponsorships-and-programs/ 

Women-Athletes-Global-Leadership-Network---Infographic-women- 

sport-and-leadership women-sport-and-leadership
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Nombre de filles abandonnent les sports pendant la période de la 
puberté.4   Pourtant, les filles qui pratiquent un sport ou une activité 
physique excelleront dans leur travail plus tard.7 Alors, continue à faire 
partie de l’équipe et amuse-toi follement à pratiquer tes tirs au panier,  
à faire du cardiovélo et de l’escalade et à lancer #CommeUneFille.

Fini l’abandon 

4

COMME UNE FILLE. 
Seulement 19 % des filles ont 
une opinion positive à propos 
de l’expression « Comme
une fille. » 4 Nous pouvons 
changer cela. Faisons en
sorte que #CommeUneFille 
soit synonyme de choses
extraordinaires! Que fais-tu 
#CommeUneFille? 

JE PEUX. T’est-il déjà arrivé  
de dire des choses comme,  
« Je vais totalement échouer à ce 
test » ou « J’ai floppé toutes ces 
questions? » Arrête de parler en 
termes négatifs et pense plutôt  
à la façon dont tu pourrais étudier 
   avec plus d’acharnement et 
      obtenir de meilleures notes 
          la prochaine fois.

JUSQU’ICI! Ce terme a  
une signification très profonde. 
Tu peux l’utiliser pour te 
rappeler que s’il y a quelque 
chose que tu n’as pas encore 
accompli, cela viendra.  
« Il m’était impossible de  
résoudre ce problème, jusqu’ici! » 5

ET. Lorsque tu te félicites 
de quelque chose, il est
facile d’ajouter un « mais » 
à la fin pour amoindrir
tes succès. Essaie plutôt 
d’ajouter un « et ». Au lieu 
de dire, « Je me débrouille 
bien en géométrie, mais j’ai
obtenu quand même juste 
un B- », dis  « et je m’améliore 
de semaine en semaine. » 6



Sondage sur la puberté et la confiance en soi Always 2014. 2014. Procter & Gamble,  

Cincinnati. Sondage en ligne mené auprès de 1 300 Américaines.

Jess Hill, Kathryn Bowers, Armistead Lemon, Elizabeth Baker, et Jennifer Jervis.  

« Growth Mindset and Confidence. » Entrevue par téléphone. 20 avr. 2015 

Rachel Simmons et Simone Marean. « Growth Mindset. » Entrevue par téléphone. 9 avr. 2015. 

Sondage effectué par Ernst and Young et le réseau ESPNw. Voir les résultats à 

http://www.ey.com/BR/pt/About-us/Our-sponsorships-and-programs/ 

Women-Athletes-Global-Leadership-Network---Infographic-women- 

sport-and-leadership women-sport-and-leadership

IL EST IMPOSSIBLE DE GAGNER
sans prendre de risque
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Ton cerveau doit quitter sa  
zone de confort pour pouvoir 
évoluer. La prise de risque peut 
être angoissante, difficile et, 
disons-le, risquée! Elle peut aussi  
être stimulante, amusante et  
enrichissante.† Chaque personne 
est motivée par une « zone 
de confort » différente. Peur 
de faire le premier pas? Voici 
quelques conseils qui t’aideront 
à surmonter ta peur :

Jess Hill, Kathryn Bowers, Armistead Lemon, Elizabeth Baker, et Jennifer Jervis.  

« Growth Mindset and Confidence. » Entrevue par téléphone. 20 avr. 2015
†

•  Exprime-toi en classe : pose une question  
ou partage ton opinion.

•  Sois honnête à propos de ce que tu veux vraiment.
•  Porte-toi volontaire pour prendre la responsabilité 

d’un projet (par exemple, une campagne de 
financement pour l’école, ou une pétition adressée  
au conseil d’école pour promouvoir le changement).

AFIN DE T’AIDER À TE DONNER 
COURAGE, EXERCE-TOI EN PRENANT
LES PETITS RISQUES SUIVANTS :
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ON ÉCHOUE SEULEMENT
si on n’essaie pas 

Devenir adulte est une aventure remplie d’erreurs.  
La question n’est pas de savoir SI tu fais des erreurs;  
ce qui est important, c’est ce que cette expérience t’apprend.

Il n’en tient qu’à toi d’interpréter tes échecs, soit tu  
poursuis tes efforts ou tu abandonnes!

Sois gentille envers toi-même et envers la façon dont tu 
traites un ou une amie qui vit la même situation.

Prends le temps de déterminer ce qui s’est passé sans 
blâmer quiconque.

Puis essaies de nouveau. Encore. Et encore. Il faut que tu 
saches que parfois, il faut continuer à tenter de nouvelles 
façons de faire si tu veux réussir.

 TRANSFORME TES ERREURS EN PAS EN AVANT



ESSAIE. ÉCHOUE.
APPRENDS.

RIEN NE T’ARRÊTE
#COMMEUNEFILLE

CONTINUE D’ESSAYER, 
CONTINUE D’APPRENDRE
rien ne t’arrête #CommeUneFille
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•  Pour avoir du succès, il faut travailler fort! N’abandonne pas, 

même si tu rencontres des obstacles. Tu t’approches du succès.

•  Joue toujours #CommeUneFille, parce que l’activité physique 

et les sports t’aident à gagner en confiance!

•  N’aie pas peur d’échouer! C’est à toi de décider comment tu 

utiliseras cet échec, alors n’abandonne pas et utilise-le pour 

continuer à avancer!

• Si tu arrêtes d’essayer, tu ne réussiras pas. 

APPRENDS DE TES ERREURS



Ton cycle représente la période entre la première journée des règles 
et la première journée des règles suivantes. La durée moyenne est de 
28 jours. Cependant, il est normal qu’un cycle dure de 21 à 35 jours. 
Ensuite, ton cycle menstruel recommence.

Ovules (oeufs)

Ovaire

Endomètre

Utérus
Trompe de Fallope

Vagin

Flux menstruel

Le corps d’une femme peut avoir deux 
ovaires qui renferment des milliers 
d’ovules ou d’œufs.  1   L’hormone, 
l’estrogène, demande à l’ovaire   
2  de libérer un ovule chaque mois. 
Au même moment, la muqueuse 
(endomètre)  3  de l’utérus -  4  l’endroit 
où un bébé peut se développer - 
commence à s’épaissir.

1. AVANT L’OVULATION :

1 95 13 2117 252 106 14 2218 263 117 15 2319 274 128 16 2420 28

L’ovulation se produit lorsqu’un ovule 
mature est expulsé par l’ovaire. Une fois 
l’ovule libéré, il se déplace le long de la 
trompe de Fallope  5   vers l’endomètre 
qui s’épaissit. Si l’œuf est fertilisé par un 
spermatozoïde, la cellule reproductive 
de l’homme, un bébé se développe. Au 
moment de l’ovulation, tu remarques 
peut-être que tes pertes vaginales sont 
de texture et de volume différents.

2. OVULATION :

1 95 13 2117 252 106 14 2218 263 117 15 2319 274 128 16 2420 28

1 95 13 2117 252 106 14 2218 263 117 15 2319 274 128 16 2420 28

Si l’œuf n’est pas fertilisé, il se dissout 
et l’endomètre devient superflu. En 
conséquence, les niveaux d’hormones
diminuent et l’endomètre est expulsé du 
corps. C’est à ce moment où tu ressens 
peut-être des symptômes appelés
SPM ou syndrome prémenstruel.

3. SYNDROME 
PRÉMENSTRUEL :

L’endomètre est expulsé du corps par 
le vagin  6  sous forme d’un liquide 
rougeâtre contenant du sang appelé les 
menstruations.  7   Il s’agit de tes règles.

4. MENSTRUATIONS :

1 95 13 2117 252 106 14 2218 263 117 15 2319 274 128 16 2420 28

SAVOIR APPRIVOISER
ton cycle menstruel

8



T’inquiète pas... il n’y a pas un « bon »  
moment d’avoir ses premières règles.  
Celles-ci se produiront tout 
probablement entre l’âge de 10 et de 
16 ans, mais chaque fille est différente. 
Tes règles vont commencer lorsque ton 
corps sera prêt. Si tu n’as pas eu tes 
règles avant l’âge de 16 ans, tu devrais 
en discuter avec ton médecin.

TON MOMENT EST
LE  bon moment

Tu n’es pas seule! Voici les questions les plus 
courantes que les filles se posent entre elles 
au sujet de leurs règles. Tes amies te posent 

peut-être ces questions. N’oublie pas que 
chaque fille est différente et qu’il n’y a rien 

de mal à garder tes réponses pour toi!

À quel âge tes règles  
ont-elles commencé?

Où étais-tu lorsque  
cela s’est produit?

Qui était la première personne  
à laquelle tu en as parlé?

Combien de temps 
durent tes règles?

5 jour s

14 ans
15 ans

Ma mèreÀ l’école

Pendant des 
jour s de congé

12 ans
3 jours

9



Comme beaucoup d’autres filles, tes règles seront probablement 
irrégulières au début. Tu pourrais les avoir une fois par mois, puis avoir 
deux règles le mois suivant, ou attendre au moins six mois avant que 
les prochaines ne se produisent.

Pas de panique, c’est tout à fait normal et naturel.  
Cela peut prendre du temps avant que ton 
corps s’adapte et que tes règles deviennent 
régulières. En fait, cela peut prendre jusqu’à 
deux ans. Si tes règles demeurent irrégulières 
pendant plus longtemps, parles-en à  
ton médecin.

10

ÊTRE IRRÉGULIÈRE 
est tout à fait normal
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Les serviettes absorbent ton flux menstruel pendant les 
règles. Elles se composent d’un voile absorbant de la 
douceur du coton dont un côté est recouvert d’une bande 
adhésive servant à la maintenir bien en place.

PRODUITS D’HYGIÈNE
Les serviettes

Protection féminine, voilà un mot bien long pour désigner les 
produits que tu utilises avant ou pendant tes menstruations 
afin d’absorber le flux menstruel. Les trois types de produits 
d’hygiène féminine les plus communs sont : Les serviettes (qu’on 
appelle aussi parfois serviettes hygiéniques), les protège-dessous 
et les tampons. Il existe aussi d’autres produits, comme la coupe 
menstruelle et les culottes absorbantes.

Les serviettes offrent une protection externe   
que tu places sur ta petite culotte. Elles sont 
très minces et confortables. C’est pourquoi  
de nombreuses filles choisissent de les porter.
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 COMMENT UTILISER UNE SERVIETTE - 
RIEN DE PLUS FACILE!

Retire la bande de papier 
qui recouvre la bande
adhésive au dos.

Colle bien la 
serviette au centre 
à l’intérieur de
ta culotte.

Pour retirer ta 
serviette, tu n’as 
qu’à la décoller 
pour l’enlever.

PRODUITS D’HYGIÈNE
Les serviettes

Conseil : La plupart des 
produits d’hygiène ont des 
instructions sur l’emballage 
pour rassurer les gens.
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• Plie ou roule ta serviette.

• Emballe-la dans un mouchoir, du papier hygiénique 
ou dans l’emballage de ta prochaine serviette.

• Jette ta serviette dans la poubelle.  
(On trouve souvent une poubelle pour  
serviettes hygiéniques dans les toilettes  
pour femmes).

• Ne jette pas tes serviettes dans la toilette,  
car elles pourraient la boucher.

• Lave-toi les mains.

COMMENT JETER UNE SERVIETTE SOUILLÉE

PRODUITS D’HYGIÈNE
Les serviettes

Se
rvi

ettes
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ASSURE-TOI DE PORTER 

Imagine si toutes les 
chaussures venaient 
en une seule pointure! 
Certains de tes amis 
porteraient des chaussures 
trop petites, et d’autres, 
des chaussures trop 
grandes qui leur sortent 
des pieds à chaque pas.

C’est pareil pour les 
serviettes. Tu dois trouver 
celle qui te convient. Même 
les filles qui ont déjà eu 
leurs règles quelques 
fois peuvent porter une 
serviette de la mauvaise 
taille. En plus de choisir 
une serviette qui s’ajuste 
bien à ta taille de culotte, 
tu dois aussi trouver la serviette qui convient le mieux à ton  
flux menstruel. Certains emballages te rendent la tâche facile en 
indiquant la taille de la serviette. D’autres emballages fournissent 
un tableau pour t’aider à choisir la taille qui te convient et le 
degré d’absorption qu’il te faut. Demande à un adulte en qui  
tu as confiance, comme ta mère, une tante ou une sœur aînée,  
de t’aider à trouver le bon produit.

la bonne serviette!

C’est très simple : plus une 
serviette correspond à tes 

besoins, plus elle est confortable 
et mieux elle fait son travail!

IDÉALES POUR LE JOUR

TP

P

M

G

TG

TA
IL

LE
 D

E 
C

U
LO

TT
E 41

2

3 5

FLUX

IDÉALES POUR LA NUIT

FLUX
LÉGER

FLUX
MOYEN

FLUX
ABONDANT

FLUX
MOYEN

FLUX
ABONDANT
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Bout arrondi
pour insérer le tampon  

    en tout confort.

 Cord
onnet

 

pour faciliter le retrait.

Tampon 
matière douce qui 
absorbe le sang.

Conseil : Demande à un adulte en qui tu as 
confiance, comme ta mère, une tante ou une 
sœur aînée, de t’aider à trouver le bon produit 

Applicateur 
  mince
     
     pour insérer le tampon 
          en toute facilité.

Rendons-nous la tâche facile. Parce que vraiment, ça l’est!  
Un tampon est fait d’une matière douce et absorbante qui se porte 
à l’intérieur de ton corps. Le tampon absorbe le flux menstruel 
AVANT qu’il ne s’écoule du corps. Il te procure donc un confort et 
une liberté de mouvement où que tu sois : dans la salle de classe, 
sur le terrain ou dans la piscine! Comme les serviettes, les tampons 
viennent en différentes tailles et ont différents degrés d’absorption.

 QU’EST-CE QU’UN TAMPON?

PRODUITS D’HYGIÈNE
Les tampons



Utiliser des protège-dessous

 QU’EN EST-IL DU RASAGE?

Tu voudras peut-être utiliser un protège-
dessous deux ou trois jours avant le  
début ou vers la fin de tes règles. Il aidera  
à te protéger en absorbant le flux léger 
avant l’apparition de tes règles et à te 
sentir propre et sûre de toi.  
Les protège-dessous  
sont conçus pour  
être minces et  
doux; ils te feront  
même oublier  
que tu en portes.

À la puberté, des poils commencent à apparaître

à de nouveaux endroits comme les jambes, les 

aisselles et la région pubienne. Toutes les femmes  

en ont. Si tu veux enlever les poils sur certains 

endroits de ton corps, le rasage est une méthode 

fréquemment utilisée. Si tu te sens prête à 

commencer à te raser avec un rasoir, discutes-en 

d’abord avec un de tes parents ou ton tuteur. Ils 

peuvent te montrer comment te raser en toute 

sécurité. Assure-toi d’utiliser des rasoirs conçus  

pour toi. Ceux dotés d’une tête pivotante arrondie  

et d’un manche à prise douce faciliteront le rasage.

PRODUITS D’HYGIÈNE
Les protège-dessous

Pr
ot

eg
e-d

esso
us

POUR LES FILL
ES
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FAUX!
Les poils ne reviennent pas plus épais, plus 
foncés ou plus vite après le rasage. La croissance 
des poils est seulement déterminée par la 
génétique. En fait, les poils qui semblent plus 
gros à une extrémité ne le sont pas.

Le rasage rend les poils plus épais

VRAI!
Un rasoir à plusieurs lames enlève plus de 
poils en moins de passages, ce qui procure 
un rasage plus doux qui dure plus longtemps.

Plus de lames ne signifie pas 
plus de coupures ou d’entailles

FAUX!
Les gels à raser ont tendance à 
moins assécher la peau que le 
savon ordinaire. Les gels à raser 
lubrifient la peau pour aider à 
procurer une couche de protection 
contre les entailles et les coupures. 
Le gel à raser t’aide aussi à voir 
où tu t’es déjà rasé pour t’aider 
à ne manquer aucun endroit.

Pas besoin de crème à raser, l’eau et 
le savon fonctionnent tout aussi bien.

VRAI OU FAUX?
Différencier les faits du rasage de la fiction!

17



Dear Mom & Dad,
Lance InspireMène#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Joue Danse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Joue PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE
PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

InspireMène Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE
PenseDanse Crée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Inspire Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE
PenseCrée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Inspire Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE
PenseCrée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Inspire Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE
PenseCrée#COMMEUNEFILLE #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Inspire Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
PenseCrée#COMMEUNEFILLE

#COMMEUNEFILLE
#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Inspire Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
PenseCrée #COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE

Joue#COMMEUNEFILLE
Pense#COMMEUNEFILLE

Lance
Joue

Lance#COMMEUNEFILLE
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À mesure que tu approcheras l’âge adulte et que tu auras de plus 
en plus de responsabilités, tu devras apprendre à prendre soin  
de ta personne. Il est temps de commencer à porter attention  
à la façon dont tu traites ton corps afin de rester en santé.

Faire de l’exercice est une bonne façon de commencer. Le sport 
et l’activité physique sont de bons moyens de garder ton corps 
en santé et aussi, d’accroître ton niveau d’énergie! Ils te rendent 
forte et souple, et améliorent le fonctionnement de ton cœur,  
de tes poumons et de ton cerveau aussi. 

Il y a plein de trucs que tu peux faire, que ce soit avec des amis, 
la famille, ou toute seule, mais tu n’es pas obligée de te joindre  
à une équipe, de pratiquer un sport de compétition ou de 
fréquenter un centre sportif : le secret, c’est de trouver quelque 
chose qui te plaît et de ne pas lâcher. Pour t’aider à démarrer, 
voici quelques idées pour s’activer.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
se mettre en forme

• Fais du patin à roues alignées, du patin à glace, du 
vélo, de la randonnée ou de la natation avec des amis.

•   Marche, utilise une planche à roulettes ou une longue 
planche, des patins à roues alignées ou ton vélo pour  
te rendre à l’école au lieu de prendre l’autobus.

• Prends les escaliers plutôt que l’ascenseur.
• Emmène ton frère ou ta sœur au parc ou au terrain  

de jeu et joue avec eux.
• Si tu vas à la plage, marche ou cours pieds nus sur  

le sable.
• Prends un ballon de football ou une balle et un gant 

de baseball et vas au parc avec un ami pour vous 
lancer la balle.

Sois active, même en hiver. Va glisser, skier ou faire de 

la planche à neige ou construis un fort dans la neige!

Bouge à l’extérieur! Sors avec ta famille et explore un 

parc ou une zone naturelle près de chez toi.

La danse est aussi un excellent moyen de se maintenir 

en forme tout en s’amusant; alors, augmente le volume 

de la musique et bouge!
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Il y a de nombreuses choses qui empêchent les personnes d’être 
actives. Ces obstacles (toute situation qui peut faire qu’il soit 
difficile d’atteindre un objectif) peuvent être réels, sembler réels 
ou être créés par une personne.

La marche, le 
jogging, le vélo et  
la natation sont 

d’excellentes 
activités  

d’aérobie.

Savais-tu
que Les exercices  

d’aérobie représentent  
le meilleur moyen de renforcer 

ton cœur (le muscle le plus 
important de ton corps).

Si tu veux 
développer tes 

capacités à faire des 
exercices d’aérobie, 

commence 
tranquillement, puis 
augmente la durée 

graduellement.

Les exercices qui te 
font gagner en force  
et en flexibilité sont 
aussi importants au 

maintien de ta  
santé générale.

Si tu as beaucoup 
de mal à parler 
pendant que tu 
participes à un 

exercice d’aérobie, 
ça veut dire que tu 

pratiques une 
activité qui exige un 

effort modéré ou 
intense, ce qui fait 

travailler ton 
système anaérobie.
C’est super, ça aussi!
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Calendrier des règles 2018

Tu trouveras des calculateurs de règles  

en ligne sur des sites comme Always.com



Tes
émoticônes
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pour faire un suivi de ton cycle menstruel et t’aider à te préparer 
pour tes prochaines règles. Fais le suivi de tes émotions et 
utilise les icônes ci-dessous les jours avant, pendant et après  
tes règles afin de t’aider à te préparer avec confiance aux mois  
à venir. Plus tu l’utiliseras, mieux tu y seras préparée!

 UTILISE CE CALENDRIER
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