
En cette période inédite marquée par la sédentarité 

pour certains, le risque infectieux, le stress : il est 
important de ne pas faire l’impasse sur la qualité de son 
alimentation.  

En effet, elle conditionne la santé générale, l’énergie, la 
gestion du poids, l’humeur mais aussi l’immunité.  

L’alimentation  

La priorité est donc de : 

Conserver une alimentation équilibrée
1
, pour cela voici 

quelques conseils :  

 Diminuer les produits ultra-transformés  

 Préférer les céréales complètes (riz complets, pâtes complètes...) 

 Privilégier les fruits et légumes de saison 

 Penser aux légumes secs (pois chiches, lentilles, haricots rouges...)  

 Consommer un poisson gras une fois par semaine (saumon, maquereau, hareng...). Ils 

sont source de protéines et d’oméga 3 qui sont anti-inflammatoires 

 Privilégier les graisses de qualité, en alternant par exemple huile olive (vierge) pour la 

cuisson et huile de colza pour l’assaisonnement.  
 

Écouter ses sensations alimentaires : manger parce que vous avez faim et non pas parce 

que c’est l’heure. Arrêtez-vous lorsque vous n’avez plus faim. 

 

Pour cela, prenez votre temps, vous serez mieux après le repas : il faut entre 20 à 30 

min de repas pour assimiler ce que nous mangeons et atteindre le rassasiement.  

 

 

Se faire plaisir : le repas doit être un moment de partage et de plaisir
2
. Plus vous prendrez 

plaisir lors de ces moments, moins vous ressentirez l’envie de grignoter dans la journée.  

S’hydrater tout au long de la journée (eau plate, eau gazeuse, cafés, thés ou infusions sans 

sucre de préférence)  

S’organiser : Prévoyez vos repas à l’avance, cela vous permettra de vous assurer qu’ils sont 

bien équilibrés et variés. Ensuite, vous pourrez faire votre liste de course en fonction.  Vous 
gagnerez du temps dans les magasins

3
!  
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L’activité physique  

Il est nécessaire de maintenir une activité physique régulière.  

Voici les recommandations :  

 1 heure par jour pour les enfants et les adolescents  

 30 min par jour pour les adultes 

  

L’activité physique
4
 ,est une façon de se protéger contre de nombreuses maladies cardiovas-

culaires et de renforcer ses défenses immunitaires.  

 

Pensez à réduire le temps passé en position assise ou allongée, en marchant quelques mi-

nutes ou en s’étirant, ceux-ci au minimum toutes les 2 heures.  

Des astuces sont données telles que regarder la télévision debout, vous aider de votre mobi-

lier à disposition pour les étirements et le sport, utilisez vos escaliers...  

Des challenges sont lancés comme par exemple remplacer une heure de votre temps passé 

assis par une heure d’activité physique même de faible intensité.  

De nombreuses applications peuvent vous aider tel que : Be Sport ; Activiti by My Coach ; 

Goove app ; Bouge chez toi … 

 

En plus de vous dépenser, ces activités
5 
vous occuperont et vous changeront les idées ! 
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