
Rejoignez le mouvement The Daily Mile sur www.thedailymile.fr.
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C’est amusant ! 

Les enfants courent 
et trottinent à leur 
propre rythme.

Tous les enfants 
peuvent participer.

Pas besoin de 
matériel ou 
d’installations 
spécifiques.

Être en extérieur  
est un avantage, pas 
un obstacle. 

C’est une activité  
sûre : les enfants 
font The Daily Mile à 
l’école.

Aucune piste 
de course n’est 
nécessaire.

Les enseignants 
choisissent à quel 
moment leurs classes 
font The Daily Mile.

C’est simple.

15 minutes 
suffisent !

Pourquoi The Daily Mile ?

Rejoignez la Communauté
Qu’est-ce que The Daily Mile ? 
Le but du The Daily Mile est d’améliorer la santé physique, sociale, 
émotionnelle et mentale de nos enfants, indépendamment de leur âge, de 
leurs compétences ou de leur situation personnelle.

Ce concept est extrêmement simple puisqu’il peut très simplement être mis en 
pratique par toutes les classes de primaire. Il ne s’agit pas d’un cours de sport 
ou de gymnastique mais plutôt d’une petite pause active visant à réveiller le 
corps et l’esprit après une longue période d’inaction. L’enseignant choisit le 
moment le plus approprié pour l’organiser.

Chaque jour, les enfants courent ou marchent en plein air pendant 
15 minutes en compagnie de leur enseignant et de leurs camarades de classe. 
Pendant ce temps, la plupart des enfants parcourent en moyenne 1,6 km (ce qui 
équivaut à 1 mile). Cet exercice améliore leur condition physique et leur permet 
également de mieux se concentrer en classe car ils ont les idées plus claires.

Pour en savoir plus, visitez le site www.thedailymile.fr
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La Communauté The Daily Mile en Europe

The Daily Mile,  
une aventure internationale

6000 écoles

The Daily Mile est déjà présent dans près d’une vingtaine de 
pays européens. Nous sommes aujourd’hui fiers de pouvoir 
l’intégrer en France accompagnés de notre marraine Sarah 
Ourahmoune.
Venez découvrir comment chacun organise quotidiennement 
The Daily Mile ! N’hésitez pas à garder un oeil sur notre page 
Facebook pour vous inspirer de leurs idées !

1.200.000 enfants

Enregistrez-vous sur www.thedailymile.fr pour rester 
informé des différentes activités et recevoir, entre autres, un  
kit de démarrage gratuit qui vous aidera à motiver les 
élèves de votre classe !

Participez !
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