L’HÉBERTISME
AVANCÉ

L’HÉBERTISME AVANCÉ
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

3 année du primaire –
secondaire 5
e

Compréhension de lecture en
Français

MATIÈRES ABORDÉES

15 à 30 minutes

Français
Français langue seconde

En classe

OBJECTIFS
Activité de compréhension de lecture
sur le sujet de l’activité physique
naturelle, qui est grandement liée
au Défi des ancêtres. La lecture du
texte est suivie de deux activités
d’évaluation de la compréhension,
soit un mot croisé ainsi qu’un court
questionnaire.

MATÉRIELS
> Texte photocopié selon le niveau
des jeunes (débutant, intermédiaire,
avancé)
> Matériel scolaire régulier

L’HÉBERTISME AVANCÉ
DÉROULEMENT
> L’enseignant demande aux étudiants s’ils connaissent le Défi des ancêtres
> L’enseignant explique les grandes lignes du Défi, soit verbalement ou en utilisant le contenu du site
www.defidesancetres.com, dont la vidéo promotionnelle
> L’enseignant distribue une photocopie du texte ici-bas, selon le niveau de ses étudiants. 3 versions sont
fournies, soit une version débutante, une version intermédiaire, et une version avancée
> Suite à la lecture du texte, les étudiants répondent au questionnaire et remplissent le mot croisé

VARIATIONS
> Cette activité peut être réalisée en cours de français, ou en cours de français langue seconde

L’exercice naturel
(l’hébertisme)
Adapté de
hebertisme.com

Version avancée

L'activité est une loi de la nature.

« Utiliser les gestes qui sont ceux de notre espèce
pour acquérir le développement physique intégral
par un retour raisonné aux conditions naturelles de
vie. »
Georges Hébert

Dans la nature, chaque être vivant atteint son
développement physique complet simplement en se
déplaçant, en se défendant et en travaillant.
À tel point que nos ancêtres n’ont pas eu besoin
d'éducation physique tant qu'ils devaient subvenir à
leurs besoins et assurer leur sécurité par leur propre
activité. Ils ont réalisé leur développement physique
intégral en vivant en plein air et en pratiquant les
activités physiques naturelles pour lesquelles leur corps
était spécialement adapté.

Aujourd'hui, les progrès et les moyens
techniques ont apporté des changements
considérables. Ils évitent la force pour produire,
se déplacer, s'abriter, se défendre ou se nourrir.
Les modes de vie modernes réduisent le temps
consacré à l'activité physique.
En conséquence, notre développement physique
est limité, avec des effets négatifs sur notre santé
et notre bien-être. Chacun devrait compenser ce
manque d'exercice naturel afin de parvenir à un
développement physique complet. Vous devez
donc volontairement :
• réserver suffisamment de temps pour l'activité
physique;
• utiliser des mouvements naturels: marcher,
courir, sauter, grimper… en plein air;
• produire, sans nuire à votre corps, un niveau
d'activités proche d'une journée entière de vie
en plein air, dans la nature, comme nos
ancêtres.

Georges Hébert avait l'habitude de définir l'éducation
physique comme suit :
• assurer son développement intégral;
• augmenter la résistance du corps;
• augmenter les compétences dans toutes sortes
d'exercices naturels et utiles : marcher, courir, sauter,
grimper, équilibrer, lancer, soulever, défendre, nager
et ce qu'il a appelé quadrupédie (ramper);
• développer son énergie;
• enfin, s’en tenir à un idéal moral : l'altruisme (le
souci des autres).

Toutes les formes d'activité physique humaine peuvent être
réparties dans les dix familles suivantes :
Marcher

Courir

Ramper

Sauter

Grimper

S’équilibrer

Lancer

Soulever

Se défendre

Nager

Notre corps est naturellement fait pour marcher, courir,
progresser en équilibre, sauter, grimper, soulever, lancer,
porter, défendre, nager. Pour s'entraîner naturellement, il
suffit de marcher, de courir, de progresser en équilibre,
de sauter, de grimper, de lancer... Dans les gestes
naturels que nos ancêtres avaient l'habitude de réaliser,
tout cela était parfaitement développé. Le
développement de leurs muscles, de leur cœur et de leurs
poumons était le résultat de leur activité.
Dans la nature, aucun exercice respiratoire spécifique ne
développe les poumons. Toutes les activités qui
augmentent le rythme respiratoire pour répondre aux
besoins importants en oxygène augmentent
naturellement la capacité pulmonaire.
Ils augmentent également la capacité cardiaque. Cela
signifie que la course à pied, qui fatigue intensément le
cœur et les poumons, est l'activité de base.

C'est pourquoi Georges Hébert (d’où le nom
d'hébertisme) a créé des circuits (ou «parcours»)
dans la nature pour favoriser l'exercice naturel en
forêt, à la campagne, dans les parcs et les jardins.
Le circuit dans la nature présente les avantages
suivants :
• il profite de nos mouvements naturels lors de
la pratique des mouvements quotidiens et
éveille le sens pratique; il développe la qualité
de nos actions lors du franchissement
d'obstacles difficiles ou dangereux;
• il exige que nous nous aidions les uns les
autres;
• il éveille les sens (vue, odorat, ouïe) et aussi
le sens de l'observation;
• il permet un contact direct avec la nature avec
tous ses avantages. La nature a une action
mentale positive et suscite joie et
enthousiasme, en particulier chez les enfants.

1. Qu’est-ce que l’hébertisme ou l’exercice naturel?
A. Le fait d’intéger le sport dans notre vie de tous les jours.
B. Le fait de soulever des haltères dans la nature plutôt que dans un gymnase.
C. Le fait d’intégrer les mouvements naturels du corps de façon à reproduire une journée normale d’activité
de nos ancêtres, afin de développer les muscles, les poumons et le coeur.
D. Le fait d’exercer l’altruisme, de façon à agir de façon naturelle avec nos amis et notre famille.
2. D’où vient le nom hébertisme?
A. D’un ancètre, Hébert Poucachiche.
B. De Georges Hébert, un entraîneur français
C. De la ville d’Hébertville au Lac-Saint Jean
D. Du mot héberlué
3. Parmi les suivantes, lesquelles font partie des 10 familles d’activités physiques?
A. Marcher, courir, soulever
B. Ramper, lancer, écraser
C. Sauter, charger, nager
D. Écraser, charger, courir
4. Pourquoi nos ancêtres n’avaient-ils pas besoin de “s’entraîner” pour assurer leur santé?
A. Parce qu’ils soulevaient des haltères à tous les jours après un déjeuner copieux.
B. Parce qu’ils ne mangeaient pas beaucoup et, donc, ne prenaient pas de poids.
C. Parce qu’ils nageaient à chaque jour pour chasser le poisson au harpon sous l’eau, alors ils n’avaient pas à
s’entraîner davantage.
D. Parce qu’ils devaient assurer leur survie par une activité en nature régulière intense, ce qui leur assurait une
santé optimale.
5. Pourquoi devons-nous faire de l’exercice régulier de nos jours?
A. Parce qu’on a intégré les chips et les boissons gazeuses dans notre alimentation, alors il faut compenser
par de l’exercice.
B. Parce que le mode de vie moderne réduit le temps passé à l’activité physique, alors il faut compenser.
C. Parce qu’il faut laisser nos parents préparer le souper et faire le ménage.
D. Parce qu’il faut prendre de l’air frais pour oxygéner nos poumons.

Horizontal 1 : Se protéger contre
une attaque
Vertical 2 : Garder le corps stable et
vertical
Horizontal 3 : Quitter le plancher
pour s’élever dans les airs
Vertical 3 : Lever quelque chose en
hauteur avec un effort
Vertical 4 : Jeter loin de soi avec
force du bras et de la main
Vertical 5 :Se déplacer en portant la
jambe de droite vers l’avant, puis la
jambe de gauche, et ainsi de suite
Vertical 6 :Monter sur quelque chose
en s’aidant de ses mains et de ses
pieds
Horizontal 7 : Se déplacer à la
surface de l’eau ou dans l’eau
Horizontal 8 : Se déplacer sur les
mains et les genoux
Horizontal 9 : Se déplacer
rapidement par petits élans en se
servant d’un pied à la fois
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