
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSÉES PAR 
 

LE PSE LIBRE DE SAINT-GILLES
 

LES
FICHES
SANTÉ



 
Pourquoi ces fiches? 

 
En cette période de confinement, il est
important de rappeler quelques principes
participant au maintien/à l'amélioration d'une
bonne santé.
 
Notre Service de PSE a choisi d'aborder
quelques thèmes de santé, tenant compte
de l'actualité. 
 
Chaque thème sera présenté et illustré
par des conseils succincts.
 

Bonne lecture.
 



Pour bien commencer ma
journée, je prends un
petit déjeuner varié

UN BON PETIT DEJEUNER 



Si tu n'aimes pas l'eau plate,
n'hésite pas à mettre des

rondelles de citron ou orange
et/ou des fruits rouges

surgelés et/ou de la menthe.
Il est recommandé de boire
5 verres d'eau (de 250 ml)

par jour

LES BOISSONS



2 fruits par jour (à
manger tels quels ou

sous forme de
compote, salade de

fruits, smoothie) + des
légumes au dîner et

au souper

LES FRUITS ET LES LEGUMES



Il est recommandé de manger
un peu de viande par jour
(1/4 de ton assiette). C'est

important de varier : la viande
rouge, la viande blanche, la

volaille, le poisson, les œufs ET
AUSSI les légumineuses (pois

chiches, lentilles, haricots
rouges,...) qui sont peu chères

et très nutritives

LA VIANDE



Les bonbons, les biscuits
salés et sucrés, les chips

ne sont pas interdits MAIS il
faut en consommer un petit
peu (max la poignée de ta
main) et pas tous les jours

LES BONBONS ET LES BISCUITS



Malgré le confinement, il est recommandé de
s'aérer un peu chaque jour. 

 

Monter et descendre les escaliers

Jouer aux cartes autrement (en instaurant
des règles de saut ou de pompage pour celui

qui pioche une carte rouge par ex)

A la maison, il est possible de faire des exercices
seul ou à deux.

BOUGER



Danser sur ta playlist

Sauter à la corde

A la maison, il est possible de faire des exercices
seul ou à deux.

Si tu as une raquette de ping-pong, essaie
de faire rebondir la balle le plus souvent

possible

Chaque face du dés correspond à un
exercice à faire : ex: toucher tes orteils,

sauter le plus haut possible,..

BOUGER



Pour avoir un beau sourire et
éviter les caries, je te conseille de
te brosser toi les dents le matin,
après ton petit déjeuner, et le
soir avant d'aller te coucher

L'apparition des caries est aussi due au
grignotage des aliments très sucrés (comme les

bonbons, les biscuits, les sodas). 
Attention aussi aux sucres cachés (dans les

chips, les plats préparés, les sauces ketchup). 
 

SE BROSSER LES DENTS



= 7 morceaux de sucre

= < 1 morceau de sucre

= 3 morceaux de sucre

= 6 morceaux de sucre

= 5 morceaux de sucre

= 5 morceaux de sucre

LA TENEUR EN SUCRES DES BOISSONS

= 0 sucre



SE LAVER

Je me lave le corps
avec du savon, tous les
jours et je change de

vêtements

Je me lave les cheveux avec
du savon 2 ou 3 fois par

semaine

Je lave mes
dents le matin
ET le soirJe lave mes mains

très souvent

Je coupe mes ongles
des mains ET des
pieds régulièrement



Pour éviter d'être malade, il est important de se
laver les mains après avoir été à la toilette et

avant de manger.
 

Prendre un bain ou une douche par jour est
aussi primordial pour éliminer les mauvaises
odeurs et les bactéries qui sont sur notre
corps. On se sent bien après s'être lavé. 

après avoir été à la toilette avant de manger

SE LAVER



La qualité de l'air à l'intérieur peut parfois
être plus mauvaise qu'à l'extérieur. 
Il est primordial d'ouvrir les fenêtres 
tous les jours: au moins 15 minutes.

N'oublions pas de nettoyer
la maison régulièrement

L'HYGIENE A LA MAISON



L'HYGIENE A LA MAISON

le Bicarbonate de Soude neutralise les odeurs,
Il est non toxique pour votre  santé. 

Déposez une coupelle avec 2 cuillères à soupe
dans la pièce à assainir.

Vous pouvez aussi couper des branches de lavande
fraiches (en saison)

Pour votre santé, évitez tous les produits aérosols,
sprays, diffuseurs d'odeur, neutraliseurs d'odeurs,...
Même vendus en pharmacie, ils sont déconseillés

 car ils sont irritants pour les voies respiratoires, les
yeux, la peau.



 

TU RESSENS DE LA FATIGUE?

 Préfère ceci A cela

Boire de l'eau 

Dormir suffisamment

Faire du sport

Eteindre plus souvent
son téléphone

Consommer de l'alcool

Manger gras et sucré

Etre sédentaire

Passer trop de temps sur
Internet et les réseaux sociaux



 

POURQUOI DORMIR EST SI IMPORTANT?

 

Dormir trop, ou pas assez, peut perturber ton
corps. Or, il a besoin d'un rythme. Il est important

d'aller se coucher à heures +/- régulières. 
Un manque de sommeil peut entraîner plus d’appétit,

des difficultés à se concentrer, des pertes de
mémoire, un plus grand risque d'infections, de

l'irritabilité.  
 

C’est le seul moment où le corps peut se
recharger en énergie. Tes cellules se renouvellent.
Ton cerveau mémorise et trie les informations de

la journée. Tes tensions s'évacuent.   
 



3 MINUTES POUR UN STOP

S
S top

Pause ta main sur l'empreinte et fais une pause 

T
T

Reste concentré sur ta
respiration pour retrouver

ton calme

emps Calme

O
O bservation

Observe ce qui se passe en toi
Qu'est-ce que tu sens dans TON CORPS?

Qu'est-ce que TU PENSES?
Quelles sont TES ÉMOTIONS?

Qu'as-tu envie de FAIRE?
De quoi as-tu BESOIN?

P
PRésence

Reste en contact avec tes émotions sans
chercher à les faire taire, ni à les alimenter

avec des nouvelles pensées.
Une émotion est comme une vague qui monte et

finit par descendre et disparaitre.
 



Prenez
soin de
vous! 

L'équipe PSE libre de Saint-Gilles

Ces fiches ont été réalisées à l'aide du logiciel CANVA 
http://www.canva.com

 


