
CONFORME AU DAILY MILE ✓   
1. Toute l’école participe 
2. C’est la politique de l’école pour toutes les classes  

3. Nos 10 principes de base sont appliqués 
4. A lieu tous les jours 
5. Les enfants sortent pratiquement par tous les temps 
6. Le programme est maintenu tout au long de l’année 
7. Chaque enfant de la classe y participe 
8. Les enfants courent à leur propre rythme, ce n’est 

pas une course 
9. Est considéré comme une activité sociale et 

agréable pour les enfants 
10. Les enfants courent et trottinent, ils ne marchent 

que pour reprendre leur souffle 
11. Les enfants courent avec les vêtements qu’ils 

portent sur eux 
12. La séance ne dure que 15 minutes 
13. L’instituteur décide à quel moment sortir 
14. A lieu pendant le temps de cours 
15. Une amélioration des résultats est constatée  

16. Reste simple et amusant pour les élèves 
17. Mise en lien facile avec le travail en classe
18. Aucune charge de travail supplémentaire pour les 

enseignants 
19. Ne remplace jamais le cours de gym 
20. Favorise l’apprentissage de la santé  

21. Liens avec des leçons sur l’alimentation et le régime 
alimentaire

22. Les enseignants encouragent les élèves à courir 
23. Interactions de qualité avec l’enseignant 
24. Les enseignants en ressentent aussi les bienfaits 

 
25. Aucun équipement n’est requis 
26. Pas d’échauffement ni de récupération
27. L’école veille à ce que les parents soient informés / 

impliqués 
28. École inscrite sur le site internet ! 

PAS CONFORME AU DAILY MILE ✗ 

1. Seules quelques classes participent 
2. Les enseignants peuvent choisir si leur classe 

participe 
3. Application partielle des principes de base
4. A lieu moins de 3 fois par semaine 
5. Les enfants sortent uniquement lorsqu’il fait beau 
6. N’est mis en place qu’à certaines périodes
7. Certains n’y participent pas du tout
8. Mise en place d’un système d’évaluation et de 

chronométrage
9. Approche sérieuse et compétitive  

10. Les enfants ne font que marcher 

11. Les enfants enfilent leur tenue de gym  

12. Prend plus de 15 minutes, ou moins 
13. Horaire serré — pour respecter les plages horaires 
14. A lieu avant / après l’école ou pendant les pauses 
15. Les avantages sur l’apprentissage ne sont pas 

reconnus 
16. Des idées complexes sont inutilement introduites
17. Activités d’apprentissage forcées
18. Planification écrite et évaluation prévues 

19. Est présenté comme un cours de gym
20. Peu de messages en lien avec la santé sont 

proposés 
21. Aucun apprentissage sur le thème de l’alimentation 

et du régime alimentaire  
22. Pas ou peu d’encouragement 
23. Enseignant pas suffisamment engagé
24. Les enseignants ne profitent pas des bienfaits de 

ces séances en plein air 
25. Mise en place d’équipements / obstacles 
26. Ajouts d’autres exercices 
27. Pas de message destiné aux parents  

28. Aucune inscription sur le site internet The Daily Mile 

AUTO-ÉVALUATION  
DES ÉCOLES
Nous avons pensé que ceci pourrait être une ressource utile pour les écoles qui souhaiteraient savoir si leur participation 
au Daily Mile est réellement efficace. Si vous voulez évaluer l’approche de votre établissement vis-à-vis du Daily Mile, vous 
pouvez vous aider du tableau ci-dessous. Si toutes vos réponses figurent dans la colonne de gauche, cela signifie que vous 
êtes dans le bon et que vous devriez profiter de tous les bienfaits du programme. La mesure clé de la réussite du Daily 
Mile est une amélioration claire et visible de la santé et du bien-être des enfants.


