
GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ 2023

Nom    Prénom

École

Classe   Ville

MON PETIT CARNET

VIVEZ 
BOUGEZ



Parents, enseignants, animateurs  
et autres éducateurs 

Montréal
Bienvenue dans la communauté internationale  
du Grand Défi Vivez Bougez !
Le Grand Défi Vivez Bougez est né au Québec !
Il s’appelle là-bas le Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL). 
L’an dernier 400 000 enfants ont cumulé plus  
de 100 millions de cubes énergie… Waouh !
Le site du Grand Défi Pierre Lavoie www.legdpl.com

Les enfants de l’école vont participer 
au Grand Défi Vivez Bougez (GDVB) 
qui aura lieu du lundi 20 mars au 
dimanche 16 avril 2023, comme plus  
de 20 000 élèves de l’Aude, du Gard,  
de l’Hérault, de la Lozère et des 
Pyrénées-Orientales.
Pendant un mois, l’objectif du GDVB 
est de promouvoir l’activité physique, 
si importante pour la santé des enfants 
et de leur famille. Ce programme, 
inspiré d’une initiative québécoise,  
est soutenu par une Team de sportifs
de haut niveau.
Vous, parents, enseignants, 
animateurs,... jouez un rôle essentiel 
dans l’éducation de l’enfant et par 
conséquent dans l’adoption de 
comportements bénéfiques à sa santé 
comme la pratique d’une activité 
physique régulière.  
Vous avez donc un rôle majeur dans 
le Grand Défi Vivez Bougez en l’aidant 

à cumuler des cubes énergie, à remplir 
son Petit carnet Vivez Bougez et 
en pratiquant régulièrement avec 
lui des activités physiques de loisir  
(se promener...), de la vie quotidienne 
(aller à pied à l’école, jardiner...) 
ou sportives.
L’ambition du GDVB est d’associer 
la plus large communauté éducative 
possible autour de ce projet commun. 
Nous vous encourageons donc  
à la rejoindre pour faire de ce GDVB  
une réussite pour les enfants.

Alors n’hésitez pas, chaussez 

vos baskets avec les enfants  

et participez, vous aussi,  

au Grand Défi Vivez Bougez

Montpellier

2 GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ 2023

http://www.legdpl.com/


Bienvenue 
dans l’aventure du  
Grand Défi Vivez Bougez
➜  Je m’entraîne pour le Grand Défi. 

Je me prépare pendant deux semaines pour 
que mon Grand Défi soit 

➜  Le Grand Défi Vivez Bougez, c’est parti ! 
Pendant un mois, j’enregistre dans ce petit 
carnet tous les cubes énergie que j’aurai 
cumulés... 

➜  La journée Grand Défi de mon école.  
Une fête  qui viendra peut-être 
clôturer ton Grand Défi Vivez Bougez.

Ce Petit carnet 

Vivez Bougez  

t’appartient. 

On compte sur toi  

pour en prendre 

soin !
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Owen Ozanich 
Joueur professionnel 
de baseball
« Encourager un mode de vie sain 
est vraiment important aujourd’hui. A 
Montpellier, nous avons la chance de 
pouvoir faire du sport à l’extérieur toute 
l’année. Je suis heureux de rejoindre 
l’équipe du Grand Défi Vivez Bougez pour 
cette nouvelle édition et de pouvoir leur 
apporter mon aide et de donner un coup 
de main ! Le baseball est ma passion, 
ce serait un grand plaisir pour moi de 
pouvoir présenter ce sport à la future 
génération tout en faisant la promotion 
de l’activité physique au quotidien. »
Joueur de baseball, au Montpellier 
MUC Barracudas.

La team GDVB
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Ana Maria Filip 
Joueuse professionnelle 
de basketball
« Dès le plus jeune âge, le sport a façonné ma manière d’être. Il m’a aidé à me construire en tant que personne en m’appuyant sur les différentes expériences que j’ai pu vivre. Il m’a permis d’être en bonne santé, de faire de nombreuses rencontres très enrichissantes, de voyager et de découvrir de nouvelles cultures, de tout simplement m’aider à apprendre des autres et de moi-même.

J’estime que le sport provoque des émotions indescriptibles puisqu’il nous aide à nous surpasser, quels que soient les obstacles rencontrés, à atteindre nos rêves et nos objectifs, mais également à gagner de la confiance en soi car oui, le sport te donne confiance en toi. L’esprit d’équipe qui en ressort au sein même du basket est une force.
J’ai hâte d’avancer à vos côtés pour vous partager mes expériences ! ».Joueuse de basketball au Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association (BLMA) et joueuse de l’équipe de France de Basket 3x3.

La team GDVB
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Je m’entraîne pour le Grand Défi

Le Grand Défi Vivez 
Bougez, comment  
ça marche ?

Chaque jour, tu pratiques de l’activité 
physique à l’école, au centre de loisirs, 
ou dans d’autres lieux (clubs sportifs, 
dans le jardin, etc.).  

Durant le Grand Défi Vivez Bougez, 
tu vas transformer cette activité 
physique en cubes énergie.

Rappelle-toi que faire une activité 
physique c’est bouger son corps, être 

essoufflé, avoir chaud, transpirer  
ou avoir le cœur qui bat vite.

Par exemple : marcher, courir,  
faire du sport en club, monter les escaliers, 

sauter, faire du vélo, du foot avec tes 
copains ou de la corde à sauter.
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Chaque personne de ta famille qui fera de l’activité physique avec  
toi (parents, beaux-parents, grands-parents, frères, sœurs, demi-frères 
et demi-sœurs) te permettra d’ajouter encore plus de cubes énergie 
(1 cube énergie pour 15 minutes d’activité par personne de ta famille 
qui t’accompagnera).

15
min

Règle 1 
1 cube énergie  

= 15 minutes 
d’activité physique 

sans s’arrêter

5
min

5
min

5
min

Attention : si tu bouges 5 minutes à 3 moments différents  
dans la journée, tu ne peux pas additionner les périodes et t’attribuer  
un cube énergie, puisque les 15 minutes d’activité physique  
n’ont pas été pratiquées en continu.

15
min Règle 2 

Pour gagner plus 
de cubes énergie,  

fais participer ta famille !
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1 

1 

A l’école  
(temps périscolaires, récréations, 
séances d’EPS, sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école  
(en club sportif, en famille, au 
centre de loisirs…) Total

Lundi 
13
Mardi 
14
Mercredi 
15
Jeudi 
16
Vendredi 
17
Samedi 
18
Dimanche 
19

Total

A toi de jouer !
Je m’entraîne pour le Grand Défi

Exercice 2
Ecris dans le tableau les cubes 
énergie cumulés par Rose. 
Lundi 13 mars, Rose a fait 
45 minutes de corde à sauter  
dans la cour de récréation. 

Mercredi 15 mars, Rose a joué au 
handball une heure avec sa copine 
Marion au centre de loisirs. 

Dimanche 19 mars, Rose a fait 
une balade de 1 heure 30 minutes 
avec son père et son frère Clément. 

Exercice 1 
Calcule le nombre de cubes 
énergie cumulés.
a.Tu fais 45 minutes de sport  
à la récréation : cubes
b. Tu vas te promener  
pendant 60 minutes au parc avec  
ta mère et ta sœur : cubes

c. Tu fais du vélo pendant  
45 minutes avec les parents de ton 
meilleur copain : 

cubes
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1 

1 

A l’école
(temps périscolaires,  
récréations, séances d’EPS, 
sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école
(en club sportif, en famille,  
au centre de loisirs…) Total 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche

Total

Total des cubes énergie cumulés cette semaine   

Exercice 3

Entraîne-toi à utiliser le tableau en représentant ton activité physique. 
Fais-toi aider par ton enseignant ou par tes parents le samedi  
et le dimanche.
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GRAND 
DÉFI 
VIVEZ 
BOUGEZ

C’est 

parti !



Pour cumuler toujours 
plus de cubes énergie :
Dépense-toi un maximum avec tes copains et ta 

famille durant toute ta journée !

➜  Souviens-toi que tu peux cumuler des cubes 

énergie : à l’école (à la récréation, avec ton 

enseignant...), en périscolaire, les soirs et les 

weekends en participant à des Événements 

Grand Défi !

➜  N’oublie pas la page du site internet GDVB.fr 

« Vidéos et jeux pour cumuler des cubes » ! 

Tu y retrouves des vidéos et des fiches 

activités pour pratiquer à la maison en famille 

ou avec des copains ! 
Energix est aussi de la partie ! 

 
https://www.gdvb.fr/videos-et-jeux-pour-

cumuler-des-cubes.html 



Je prévois le nombre de cubes énergie que j’envisage de cumuler 
à l’école cette semaine

Pendant les 
séances d’EPS

Pendant  
les récréations

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Total

Le Grand Défi Vivez Bougez, c’est parti !

Je participe à l’Événement Grand Défi organisé par mon école

Lieu :    Nombre de classes participantes :

Participants à l’Evénement Grand Défi : 

N enseignants  N éducateurs périscolaires  N éducateurs sportifs  N parents  N enfants N autres 

Quelles activités vais-je faire pour cumuler des cubes énergie ?

Lorsque je serai en séance d’EPS, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Lorsque je serai en récréation, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Je prépare ma semaine du 20 au 24 mars
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A l’école
(temps périscolaires, 
récréations, séances d’EPS, 
sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école
(en club sportif, en famille,  
au centre de loisirs…) Total 

Lundi
20

Mardi 
21

Mercredi 
22

Jeudi 
23

Vendredi  
24

Samedi  
25

Dimanche
26

Total

Je note mes cubes énergie du 20 au 26 mars

Total des cubes énergie cumulés cette semaine   
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Je prévois le nombre de cubes énergie que j’envisage de cumuler 
à l’école cette semaine

Pendant les 
séances d’EPS

Pendant  
les récréations

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Total

Le Grand Défi Vivez Bougez, ça continue…

Je participe à l’Événement Grand Défi organisé par mon école

Lieu :    Nombre de classes participantes :

Participants à l’Evénement Grand Défi : 

N enseignants  N éducateurs périscolaires  N éducateurs sportifs  N parents  N enfants N autres 

Quelles activités vais-je faire pour cumuler des cubes énergie ?

Lorsque je serai en séance d’EPS, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Lorsque je serai en récréation, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Je prépare ma semaine du 27 au 31 mars
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A l’école
(temps périscolaires, 
récréations, séances d’EPS, 
sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école
(en club sportif, en famille,  
au centre de loisirs…) Total 

Lundi
27

Mardi 
28

Mercredi 
29

Jeudi 
30

Vendredi  
31

Samedi  
1er avril

Dimanche
2 avril 

Total

Je note mes cubes énergie du 27 mars au 2 avril

Total des cubes énergie cumulés cette semaine   
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Je prévois le nombre de cubes énergie que j’envisage de cumuler 
à l’école cette semaine

Pendant les 
séances d’EPS

Pendant  
les récréations

Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Total

Le Grand Défi Vivez Bougez, encore un effort !

Je participe à l’Événement Grand Défi organisé par mon école

Lieu :    Nombre de classes participantes :

Participants à l’Evénement Grand Défi : 

N enseignants  N éducateurs périscolaires  N éducateurs sportifs  N parents  N enfants N autres

Quelles activités vais-je faire pour cumuler des cubes énergie ?

Lorsque je serai en séance d’EPS, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Lorsque je serai en récréation, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Je prépare ma semaine du 3 au 7 avril
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A l’école
(temps périscolaires, 
récréations, séances d’EPS, 
sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école
(en club sportif, en famille,  
au centre de loisirs…) Total 

Lundi
3

Mardi 
4

Mercredi 
5

Jeudi 
6

Vendredi  
7

Samedi  
8

Dimanche
9

Total

Je note mes cubes énergie du 3 au 9 avril

Total des cubes énergie cumulés cette semaine   

GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ 2023 17



Je prévois le nombre de cubes énergie que j’envisage de cumuler 
à l’école cette semaine

Pendant les 
séances d’EPS

Pendant  
les récréations

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Total

Le Grand Défi Vivez Bougez, dernière ligne droite !

Je participe à l’Evénement Grand Défi organisé par mon école

Lieu :    Nombre de classes participantes :

Participants à l’Evénement Grand Défi : 

N enseignants  N éducateurs périscolaires  N éducateurs sportifs  N parents  N enfants N autres 

Quelles activités vais-je faire pour cumuler des cubes énergie ?

Lorsque je serai en séance d’EPS, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Lorsque je serai en récréation, alors j’essaierai de cumuler   cubes énergie.

Je prépare ma semaine du 10 au 14 avril
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A l’école
(temps périscolaires, 
récréations, séances d’EPS, 
sorties scolaires…)

En dehors  
de l’école
(en club sportif, en famille,  
au centre de loisirs…) Total 

Lundi
10

Mardi 
11

Mercredi 
12

Jeudi 
13

Vendredi  
14

Samedi  
15

Dimanche
16

Total

Le Grand Défi Vivez Bougez, dernière ligne droite !

Je note mes cubes énergie du 10 au 16 avril

Total des cubes énergie cumulés cette semaine   
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LE GRAND DÉFI  
DE TA CLASSE  
ET DE TON ÉCOLE

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

TOTAL

Note les cubes énergie cumulés  
par ta classe et ton école pendant  
le Grand Défi Vivez Bougez 2023.

classe école
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Yvan Reilhac 
Joueur professionnel 
de rugby
« On me répétait souvent dans les catégories jeunes « le rugby, c’est l’école de la vie ». Je n’ai saisi que plus tard le sens de ces mots et tous les bienfaits qu’amène la pratique du rugby – et du sport en général – dans la vie de tous les jours.

Se dépenser quotidiennement c’est apporter un équilibre à son corps et à son esprit. C’est aussi un moment de plaisir et de partage. En effet, le sport permet de vivre des moments forts et de tisser des liens solides. C’est donc un plaisir pour moi d’en faire la promotion à travers le Grand Défi Vivez Bougez. Quand on y goûte on ne peut plus s’en passer. »
Joueur de rugby au Montpellier Hérault Rugby (MHR).

La team GDVB
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Myriam Nicole 
Coureuse cycliste 
de VTT de descente
« Myriam Nicole est née en 1990 à 
Montpellier. Initiée depuis ses 4 ans 
au VTT, elle excelle rapidement 
en descente et se fait repérer à 
l’adolescence. À 19 ans, elle intègre 
l’élite de la discipline. Myriam Nicole 
enchaîne ensuite les podiums et 
s’impose comme l’une des pilotes 
les plus régulières du circuit : 
championne de France en 2014, 
première au classement général 
de la Coupe du monde en 2017 
et championne du monde de VTT 
descente en 2019. En parallèle, elle 
mène des études de kinésithérapeute 
et obtient son diplôme en 2018. »
Championne du monde 2021
de VTT descente.

La team GDVB
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Bravo pour ta participation ! 

À bientôt ! www.gdvb.fr

PENDANT   
LE GRAND DÉFI  

VIVEZ BOUGEZ

En France, le projet associe Epidaure, département prévention 
de l’Institut du cancer de Montpellier (ICM), l’Académie de 
Montpellier, la Direction de région académique à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports (DRAJES Occitanie) et l’Agence 
régionale de santé Occitanie (ARS Occitanie).

Pour cumuler des cubes en vidéo, 

rendez vous sur la page du site internet : 

« Vidéos et jeux pour cumuler des cubes ! » 


