
L’hydratation c'est l’eau que je donne à mon corps. 

Quand je fais du sport, je pense à boire beaucoup d’eau. 

Dans mon corps il y a beaucoup d’eau.  

Le corps a besoin d’eau pour vivre.  

L’eau a différentes missions:  

- L’eau apporte des nutriments,

 Les nutriments sont dans les aliments. 

 Les nutriments sont nécessaires pour faire vivre le corps. 

- L’eau permet de garder le corps à la bonne température.

- L’eau permet d’avoir une bonne circulation du sang.

- L’eau permet d’éliminer les déchets du corps.

L’eau part de mon corps : 

- Quand je transpire,

- Quand je respire

- Quand j’urine.

Quand je fais du sport, je dois m’hydrater en fonction : 

- Du sport que je fais.

- De la durée de mon activité sportive.

- Du temps qu’il fait, s’il fait chaud ou pas.

Qu’est-ce que je risque si je ne bois pas assez ? 

- Je peux me sentir plus fatigué.

- Je risque de me blesser.

- La température de mon corps peut augmenter.

- Mon corps peut avoir du mal à fonctionner normalement, je perds des forces.

- Ma tête peut avoir du mal à fonctionner, j’ai du mal à me concentrer.
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Comment bien s’hydrater ? 

- Je dois m’hydrater toute la journée, avant, pendant et après le sport. 

- Je ne dois pas attendre d’avoir soif, sinon c’est déjà trop tard ! 

- Je dois boire 2 verres par repas. 

- Je dois boire un demi-litre d’eau du robinet le matin et 

l’après-midi. 

Attention, le café ne t’apporte pas d’eau, il faut boire un verre d’eau après le café. 

Le café n’aide pas à être meilleur dans le sport. 

 Quand je fais du sport :  

- Si je fais du sport pendant 1h ou1h30, je bois de l’eau. 

- Si je fais plus de 1h30 de sport, je me fabrique une boisson : 

Recette de la boisson : un demi-litre d’eau,  

un demi-litre de jus de raisin 

un peu de sel. 

Attention aux boissons énergétiques, elles sont trop sucrées, je rajoute de l’eau. 

- - Je ne bois pas trop d’eau avant le sport, sinon mon ventre peut gonfler. 

- - Je dois boire des petites quantités souvent.  

- - Je m’hydrate 1h avant le sport. 

- - Après le sport, je dois boire et manger pour avoir un corps en bonne santé. 

- - C’est mieux si l’eau est à la température du corps. 

J’utilise un thermo pour que mon eau soit à la bonne température. 

 

Je vois si je suis bien hydraté en fonction 

de la couleur de mes urines.   
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