
What Does My Heart Do?

Materials:
A grown-up
A timer
A heart (everyone has one
of those!)

Instructions:

Your heart is a muscle that pumps blood through your body! You can feel
your heart pumping by checking your PULSE. Follow the instructions below

to feel yours!

Place two fingers (not your thumb!) on your neck, just
under your jaw! Can you feel something beating?
That's your pulse! 

Now try some exercise! Choose running,
jumping, skipping, or another activity and have
a grown-up time you for one minute!

Now check your pulse again! What do you
notice? Have a grown-up time you for one
minute as you count your pulse beats. Why do
you think it changed?

Have a grown-up time you for ONE minute and
count how many times your pulse beats. This is
your RESTING HEART RATE.
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Extension:
Heart rates can be different for everyone! There are a lot of reasons - your age,
gender, how much you sleep, and how much you exercise. Ask people in your bubble
to try this activity. Record their heart rates and see the differences!



Que fait mon cœur?

Matériaux:
Un adulte
Un chronomètre
Un cœur (tout le monde
en a un!)

Instructions:

Votre cœur est un muscle qui pompe le sang dans votre corps! Vous pouvez
sentir votre cœur battre en vérifiant votre POULS. Suivez les instructions ci-

dessous pour ressentir le vôtre!

Placez deux doigts (pas votre pouce!) sur votre cou,
juste sous votre mâchoire! Pouvez-vous sentir quelque
chose battre? C'est votre pouls!

Maintenant, essayez un peu d'exercice! Vous
pouvez courir, sauter ou faire un autre activité
et demandez à un adulte de vous chronométrer
pendant une minute!

Maintenant, vérifiez votre pouls à nouveau! Que
remarquez-vous? Demandez à un adulte de vous
chronométrer pendant une minute pendant que
vous comptez vos battements de pouls. Pourquoi
pensez-vous que ça a changé?

Demandez à un adulte de vous chronométrer
pendant UNE minute. et comptez le nombre de
battements de votre pouls. Ceci est votre
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS.
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Extension:
Les fréquences cardiaques peuvent être différentes pour tout le monde! Il y a de
nombreuses raisons: votre âge, votre sexe, combien vous dormez et combien vous
faites de l'exercice. Demandez aux personnes de votre bulle d'essayer cette activité.
Enregistrez leur fréquence cardiaque et remarquez les différences!


