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À vos marques,  
prêts, santé ! L’essentiel
Activité physique et habitudes de vie
Richard Chevalier

Sommaire
-  Prendre ses habitudes de vie en main
-  Profiter des bienfaits de l’activité

physique
-  Évaluer sa condition physique
-  Maîtriser les principes d’entraînement
-  Améliorer son endurance aérobie
-  Augmenter sa vigueur musculaire
-  Développer sa flexibilité
-  Viser un poids santé durable

-  Adopter de bonnes postures et protéger
son dos

-  Bien choisir ses activités physiques
et bien les pratiquer

-  Bien manger au quotidien
-  Contrôler son stress et améliorer

son sommeil
-  Dire non aux dépendances

2017  I  324 pages

Ton direct, présentation efficace, contenu judicieusement choisi : L’essentiel porte bien son titre.
 - Une approche qui va droit au but et qui fait gagner du temps ; 
- Une mise en page limpide qui favorise l’apprentissage ;
- Un prix compétitif, la meilleure valeur pour l’étudiant.

Matériel imprimé
Retrouvez toute la pertinence du manuel  
À vos marques, prêts, santé !, mais dans une 
version resserrée, L’essentiel, qui se concentre 
sur les thèmes vraiment indispensables. 
Ses chapitres courts et sa structure en blocs 
d’information (Qu’est-ce que...? — Pourquoi ? 
— Comment ?) permettent aux étudiants de 
repérer rapidement les concepts importants,  
de comprendre tout de suite l’utilité des 
notions étudiées et de saisir comment elles 
peuvent être intégrées à leur quotidien.  
À la fin de chaque chapitre, un résumé, un 

schéma conceptuel à remplir et une série de 
questions de révision récapitulent les points à 
retenir en vue des évaluations.

Matériel numérique
Livre numérique : cette version numérique 
permet à l’étudiant de consulter le manuel 
intégral sur son ordinateur ou sa tablette. 
Les enseignants peuvent y faire des 
annotations, par exemple pour mettre l’accent 
sur les notions à l’étude ou pour orienter 
l’étudiant vers des sources d’information 
complémentaires, accessibles sur le web.

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire :
-  Des présentations PowerPoint ;
-  Des corrigés des exercices ;
-  Les « Bilans » en format PDF interactif ;
-  Les « Méninges » (révision du chapitre)

en format Moodle ;
-  Des tableaux de concordance avec les devis

ministériels.

goo.gl/VtH2xv

Extraits 
vidéo

ERPI ÉDUCATION PHYSIQUE

RICHARD CHEVALIER
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HABITUDES DE VIE
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Éducation physique

Cet ouvrage de Richard Chevalier est reconnu pour ses explications claires et son graphisme
de très grande qualité. Dans cette édition s’ajoutent une nouvelle rubrique de conseils santé et des démonstrations 

de techniques et de mouvements. Ainsi, l’étudiant est encouragé à prendre conscience de ses habitudes de vie et à amorcer 
les changements qui lui permettront d’améliorer sa santé physique et mentale.

Matériel imprimé
-  Cette édition propose une nouvelle

approche, documentée par la recherche
sur le comportement humain, permettant
de mieux structurer le processus de
changement des comportements et des
habitudes de vie.

-  L’ouvrage aide l’enseignant à structurer son
cours autour de l’activité physique et de
saines habitudes de vie grâce aux rubriques
« Bilan » et « Plan d’action », et au
« Profil santé ».

-  Des outils performants ont été mis au
point afin de sensibiliser les lecteurs aux
conséquences de leurs habitudes de vie sur
leur santé.

Matériel numérique
Livre numérique : cette version numérique 
permet à l’étudiant de consulter le manuel 
intégral sur son ordinateur ou sa tablette. 
Les enseignants peuvent y faire des 
annotations, par exemple pour mettre l’accent 
sur les notions à l’étude ou pour orienter 
l’étudiant vers des sources d’information 
complémentaires, accessibles sur le web.

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Le corrigé des questions des rubriques

« À vos méninges » et « Pause-Réflexion » ;
-  Des pistes de réponses aux études de cas ;

-  14 présentations PowerPoint d’environ
25 diapositives réunissant, par chapitre,
les notions essentielles et les principaux
tableaux et figures.

Pour l’étudiant :
-  De nouvelles activités d’autoévaluation

accompagnées de « Plans de match »
organisés autour de la vie quotidienne
des étudiants ;

-  Le « Profil santé », un outil de calcul
interactif qui produit un tableau
d’interprétation des données ;

-  Trois activités interactives par chapitre :
« Vrai ou faux ? », « À vos méninges » et
« Pause-Réflexion » ;

-  Tous les tableaux et figures du manuel.

À vos marques, 
prêts, santé !
Richard Chevalier

Sommaire
-  Découvrez les effets bénéfiques de

l’activité physique
-  Évaluez votre condition physique
-  Maitrisez les principes de base de

l’entraînement
-  Améliorez votre endurance aérobie
-  Augmentez vos capacités musculaires
-  Développez votre flexibilité
-  Visez un poids santé et l’équilibre

énergétique à long terme

-  Adoptez de bonnes postures
et protégez votre dos

-  Choisissez vos activités physiques
selon vos capacités, vos besoins et
vos facteurs de motivation

-  Mangez bien au quotidien
-  Gérez votre stress et votre sommeil
-  Fuyez les dépendances

6e édition  
2014  I  428 pages

à vos marques,

prêts, santé ! 6
e

édition

RICHARD CHEVALIER

ERPI ÉDUCATION PHYSIQUE

Prix du ministre 
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À vos marques, 
prêts, santé ! 
Activité physique et autonomie 
Richard Chevalier

Sommaire
Activité, santé et autonomie
Respecter les règles inhérentes à 
l’activité physique
Planifier son PPAP
-  Étape 1 : Déterminer ses priorités selon

ses capacités physiques, ses besoins, ses
facteurs de motivation et sa disponibilité

-  Étape 2 : Formuler son objectif et choisir
la bonne activité physique

-  Étape 3 : Préciser les conditions
de réalisation

Gérer et évaluer son PPAP
-  Étape 4 : Assurer le suivi

de son PPAP
-  Étape 5 : Adapter, au besoin, son objectif

SMART ou les moyens utilisés
-  Étape 6 : Évaluer la mise

en pratique de son PPAP
et l’atteinte de la compétence 3

2018  I  96 pages

RICHARD CHEVALIER

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET AUTONOMIE

ÉDUCATION PHYSIQUE

Éducation physique

Attrayant et orienté vers la pratique, ce court guide est conçu pour répondre au devis du 3e cours d’éducation
physique au collégial. Après un bref rappel des notions théoriques déjà étudiées, À vos marques, prêts, santé ! Activité 

physique et automonie apprend à l’étudiant à planifier, à gérer et à évaluer son programme personnel d’activités physiques (PPAP) 
au moyen de fiches personnalisables. On reconnaît ici la méthode éprouvée d’À vos marques, prêts, santé ! L’essentiel,  
axée sur un accompagnement menant à coup sûr à l’autonomie. Le livre inclut un accès au « Profil santé ».

Matériel imprimé
-  Le manuel est simple et très pratique, avec

une multitude de grilles à personnaliser par
l’étudiant ;

-  Il peut être utilisé dans la pratique de toutes
les activités physiques ;

-  Il permet une progression personnalisée et
un accompagnement menant l’étudiant vers
l’autonomie, grâce à l’approche éprouvée de
AVMPS.

Matériel numérique

MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Des corrigés ;
-  Des fiches reproductibles ;
-  Les figures et tableaux du manuel.

Pour l’étudiant :
-  Un accès de 36 mois au MonLab de la

collection AVMPS, qui inclut l’outil
interactif « Profil santé ».
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MARCO BOURASSA       
SANDY FOURNIER       
MICHEL GALARNEAU       
SYLVAIN LEHOUX

AMÉLIORER SON EFFICACITÉ

Le badminton
Doublement simplifié 
Sylvain Lehoux

Sommaire
-  Le jeu
-  La description technique des coups
-  Les déplacements
-  Les tactiques
-  L’autoévaluation de départ

-  La détermination des objectifs
-  L’autoévaluation des coups
-  Les exercices
-  L’autoévaluation de l’efficacité

en situation de jeu

2014  I  80 pagesLe volleyball
Améliorer son efficacité
Marco Bourassa, Sandy Fournier, Michel Galarneau 
et Sylvain Lehoux

Sommaire
La description des éléments de base
-  Le volleyball
-  Les positions du corps
-  Les tactiques

Évaluations et progression 
-  L’autoévaluation de départ
-  L’évaluation de l’efficacité en situation

de jeu

2e édition  
2012  I  160 pages

Cet ouvrage propose une démarche d’apprentissage simple permettant aux joueurs
débutants comme aux plus expérimentés d’améliorer leurs habiletés et leur 

autonomie.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme d'exercices et 
d'évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Un échéancier du cours (Word) ;
-  Le corrigé de la section « Révision »

du manuel ;
-  Des banques de questions et leurs corrigés ;

-  Un formulaire d’examen (Word) ;
-  Des grilles de tournoi.

Pour l’étudiant :
-  Des exercices interactifs ;
-  Une quarantaine de vidéos ;
-  Des fiches descriptives des déplacements
de base ;

-  Des progressions pédagogiques et
des stratégies de jeu en formule mixte (PDF).

Selon une approche pédagogique axée sur la démonstration visuelle, les techniques et
les jeux sont présentés au moyen d’illustrations, de photos et de capsules vidéo.

Matériel imprimé
Le livre comprend des grilles d’évaluation 
personnalisables qui facilitent le travail 
d’observation de l’enseignant.

Matériel numérique
MonLab : une plateforme d’exercices et 
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout 
le matériel complémentaire.

Pour l’enseignant : 
-  Des modèles d’échéanciers de cours (PDF

et Word) ;
-  Des grilles d’évaluation (PDF et Word).

Pour l’étudiant :
-  Une présentation vidéo de techniques pour

joueurs de niveau avancé ;
-  Des questions interactives sur les éléments

de base du jeu.

ERPI ÉDUCATION PHYSIQUE
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Obtenir un code d’accès
Les étudiants peuvent acheter les codes d’accès aux produits  
numériques directement sur notre site pearsonerpi.com.

Soutien technique
Quelle que soit votre question concernant l’utilisation  
des plateformes MaBiblio, MonLab ou du livre numérique, 
deux ressources sont à votre disposition :

Courriel : aide@pearsonerpi.com
En ligne : pearsonerpi.com/aide

Service aux librairies 
Pour commander des produits ou pour connaître la disponibilité 
d’un produit, les prix, les délais de livraison, les modes de 
paiement et la politique de retour :

Téléphone : 514 334-2690 ou 1 800 263-3678, poste 1
Télécopieur : 514 334-4720 ou 1 800 643-4720
Courriel : commandes@pearsonerpi.com

Projet d’édition ?
Les meilleurs enseignants recherchent les meilleures 
ressources, et Pearson ERPI a à cœur de répondre à leurs 
besoins. Nous sommes constamment à la recherche de 
nouvelles idées, et nous vous encourageons à nous faire part 
des vôtres en nous écrivant à l’adresse courriel : 

editoc@pearsonerpi.com

DÉCOUVREZ 
L’OFFRE 
NUMÉRIQUE
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