
Comment 
booster 

le cerveau 
de mon 
enfant ?

Mon Asso USEP 
Outre-mer 

m’accompagne 
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Les comités USEP des Outre-Mer ont décidé de se réunir sur un nouveau 
projet commun afin de diffuser et d’expliciter aux familles l’importance 
de l’activité physique régulière, du sommeil et de l’alimentation pour  
le développement du cerveau et des capacités cognitives des enfants.

Pour cela, nous nous sommes associés à Cogni’Junior et à l’IREN  
La Réunion : Cogni’Junior pour son expertise scientifique des acquis 
en sciences cognitives, et l’IREN pour son expérience dans les actions 
portant sur les bienfaits des produits locaux dans notre alimentation 
(EDD).

Afin d’obtenir l’IMPACT souhaité, ce livret illustré s’accompagne de 
formations locales dispensées par les formateurs USEP, de conférences 
en ligne, d’une application numérique, de rencontres sportives 
associatives, d’ateliers et de causeries en Guadeloupe, Guyane, 
Polynésie française, à La Réunion, la Martinique, Mayotte et la Nouvelle 
Calédonie.

Trois mascottes accompagneront les enfants, leurs parents et nos 
associations scolaires : Kélia, Maui et L’Endormi. 

Ce projet innovant se veut 
complémentaire des actions 
de l’Ecole et des collectivités, 
et fédérateur de nos milliers 
d’adhérents ultra-marins : nous 
continuons à former une jeunesse 
sportive, épanouie et éclairée vers 
les JO 2024.

L’USEP des Outre-mer 
aux côtés des familles…

…et de l’École !
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Fournir au cerveau de votre enfant de 
l’activité physique, du sommeil et une 
alimentation équilibrée. 

Venez à nos ateliers et formations USEP pour en savoir plus!

À partir de l’école maternelle, être à l’USEP 
permet à votre enfant d’augmenter sa 
pratique physique et sportive, et surtout de 
la varier. De plus, l’USEP considère l’enfant 
comme un acteur de son association sportive 
et de son école : nous cherchons à développer 
son autonomie et son engagement.

Parents, vous avez un 
super pouvoir :

Lui lire des histoires, 
lui parler beaucoup en 
nommant les objets qui 
l’entourent, utiliser 2 ou 
3 langues, lui proposer 

des puzzles, lui faire 
découvrir son territoire 

(faune, flore, culture), lui 
apprendre à jouer seul 

(imagination), le féliciter, 
etc : toutes ces petites 
choses qui le rendront 

curieux et actif !

Premièrement :
 ne sous-estimez pas votre enfant !

À la naissance, les circuits du cerveau 
pour apprendre sont les mêmes chez 
tous les enfants. Le cerveau du bébé 
et du jeune enfant est comme un 
superordinateur : les milliards de 
neurones ont besoin d’être stimulés.

En tant que parent, que puis-je faire pour 
booster le cerveau de 

 mon enfant ?

Comment le
     stimuler ?
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Cerveau et activité physique
Plusieurs études scientifiques ont montré qu’il y a un 
lien entre l’activité physique et sportive de l’enfant et ses 
capacités à acquérir des connaissances. 

… Mais une activité 
physique sportive variée 
est plus bénéfique.

le ménage

marcher à la 
boulangerie

le jardinage

À la maison, votre enfant peut participer aux 
activités physiques du quotidien, telles que :
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On sait que le cerveau est malléable et apprend 
en s’adaptant. La pratique d’activités physiques et 
sportives régulières contribue à son développement : 
apprendre des mouvements demande de l’attention, 
de la mémorisation et de la planification. Ces capacités 
sont nécessaires dans tous les apprentissages. L’activité 
physique et sportive développe les fonctions exécutives 
de votre enfant. Ces fonctions sont importantes pour le 
langage, les mathématiques…

De plus, en stimulant le cerveau par l’entraînement 
sportif, il continue à apprendre et reste malléable.  
En cas de dommage cérébral, le cerveau est plus 

apte à se réadapter.

Cette activité sportive doit être variée (des sports différents) et doit se pratiquer 
au moins 3 fois par semaine (EPS à l’école, USEP, Clubs de sport).
Ces temps sont aussi des temps où 
l’enfant développe du lien social avec 
les autres, ce qui est aussi bénéfique 
pour son cerveau.

Moi c’est K élia , 
et j’adore le 
break-dance!



6

Cerveau et sommeil
Pourquoi dormir est important pour la réussite 
scolaire et la santé de mon enfant ?
Pendant la nuit, le cerveau de votre enfant n’est pas « éteint ». Les méthodes 
modernes ont démontré que le cerveau de votre enfant est actif pendant le 
sommeil : il consolide les connaissances et donc les mémoires ; il rejoue les 
épisodes importants de la journée d’école.
Le sommeil lui permet aussi de grandir et de renforcer son système immunitaire. 
C’est pendant la nuit que l’hormone de croissance agit et permet aux cellules 
de se régénérer.
La qualité du sommeil de l’enfant a un impact sur son développement cérébral, 
sa croissance, ce qu’il va « retenir », ce qu’il va oublier…

Comment mon enfant s’endort ?
Il faut savoir que le soleil émet une 
onde bleue. Notre cerveau utilise 
cette lumière bleue pour réguler les 
cycles de sommeil et d’éveil.

Le cerveau perçoit que la lumière 
du soleil diminue et sait que la nuit 
arrive : une glande dans le cerveau 
libère alors une hormone appelée 
la mélatonine qui va favoriser 
l’endormissement de votre enfant.

La lumière « bleue » des écrans 
perturbe la production de cette 
mélatonine. Ainsi pour s’endormir 
l’enfant ne doit plus regarder d’écran 
1h avant son coucher.

Combien de temps doit-il dormir ?
Dans la nuit, votre enfant va faire 
6 cycles de sommeil nécessaires à 
son cerveau (soit dormir environ 9 
heures).

Étant donné qu’il doit se réveiller pour 
aller à l’école, pour que le cerveau ait 
le temps de faire son travail nocturne, 
il est préférable de coucher votre 
enfant plus tôt.

Vous pouvez mettre en place un 
rituel ou un moment calme pour que 

votre enfant s’endorme dans le silence.
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Les Cycles du Sommeil
Un cycle complet dure entre 1h30 et 2h, et 
il est divisé en trois périodes :

Le sommeil 
paradoxal ( 15-20 min )Le sommeil lent 

profond
Le sommeil léger

Atonie du corps et forte 
activité du cerveau. 

Travail de mémorisation 
/ Rêves. Cette période 

s’allonge un peu à chaque 
cycle. Mise en place 

et développement des 
circuits nerveux chez 

l’enfant.

Les fonctions vitales 
ralentissent davantage. 

La température du corps 
continue de baisser. 

Sommeil dit réparateur. 
Le cerveau sécrète 

l’hormone de croissance 
(pour grandir).

Encore sensible au bruit, 
à la lumière.

L’endormi , lui , a 
très bien compris 

l ’importance du 
sommeil  !
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Cerveau et nutrition
Quel lien entre la nutrition et 
le cerveau de mon enfant ?

Le cerveau d’un enfant est en pleine croissance car il apprend tous les jours 
de nouvelles choses. Il consomme plus d’énergie que celui d’un adulte : 
près de 50% de l’énergie d’un enfant de cinq ans est utilisée par 
son cerveau gourmand. 

Dès la grossesse, l’alimentation est primordiale dans le développement du 
cerveau de l’enfant.

Les féculents apportent 
à son corps des glucides (sucres 
lents)…

…tandis que les fruits et les légumes 
lui apportent des glucides (sucres rapides), des 
fibres, des vitamines et des minéraux.

Maui aime beaucoup les fruits 

et légumes de son territoire.
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Le cerveau consomme beaucoup de  vitamines, d’oméga 3 (bon acide 
gras), et de glucides. Il lui faut une alimentation diversifiée: trop de sucres 
et trop de produits gras nuisent au cerveau de votre enfant en provoquant 
des manques. 

Dans les territoires d’outre-mer, il existe de nombreux fruits, légumes 
(ou brèdes), et féculents que vous pouvez proposer à votre enfant. 
Consommer ces produits locaux présente plusieurs avantages :

• Participer à l’économie locale ( en soutenant 
les producteurs ) et à la réduction des déchets 
( Objectifs Développement Durable ) ;

• Mieux connaître les lieux sur votre territoire 
où vous pouvez vous approvisionner ;

• Consommer des produits frais de saison qui ont 
plus de vitamines ;

• Proposer d’autres petits-déjeuners et 
plats aux enfants.



Pour le Petit-déjeuner

Pour le Déjeuner

2 tartines de pain 
complet beurrées 1 verre d’eau

Un fromage blanc avec 
par-dessus des dés de 

papayes et un peu de miel
+ +

Proposées par l’IREN

Quelques idées…

1 sandwich de pain aux céréales 
garni avec de la tomate, de la 
salade, du fromage frais, 1 tranche 

de jambon de poulet

De l’eau

 1 mandarine en dessert
+

+
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Journée type 1



Pour le Petit-déjeuner

Pour le Déjeuner
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Journée type 2

Patates douces 
sautées au sucre

• 150 g de riz cuit • 100 g fêta • 10 g de mélange 
d’huiles

• 50 g de tomates • 80 g de poulet rôti • 10 g de moutarde

• 30 g de carottes • 20 g de mini 
concombre

• 50 g de petits pois

Pour préparer la salade de riz, prévoir :

Quelques tranches 
d’ananas

1 bol de lait demi-écrémé+ +

+ +1 Salade de riz 1 compote de fruits au choix 
pour le dessert

de l’eau




