
   
S’entraîner avec mon père !  
Par Luke, 15 Ans, Alberta 
 
Décider de s’entraîner est un peu difficile, surtout pour un gars sensoriel comme moi, les bruits forts et la sensation 
de brûlure musculaire peuvent me distraire. Et transpirer. Ewwww.   
 
Ce fut aussi une décision difficile parce que c’était quelque chose de nouveau pour moi, car je regarde mon père 
changer de régime et s’entraîner depuis quelques années. Il a si bien réussi ! Mais moi ? Je n’étais pas certain de 
pouvoir faire quoi que ce soit. Mais je voulais essayer.  
 
J’étais un garçon rondelet et on s’en est moqué à l’école. Pas seulement dans le cours de gymnastique où je n’étais 
pas aussi bien coordonné et doué pour les sports d’équipe. Il était difficile d’être différent et d’être traité 
différemment comme si c’était une mauvaise chose. Cet hiver, cependant, j’ai décidé de faire quelque chose de 
nouveau pour moi. Je l’ai fait pour deux raisons.  

1. Je voulais être en meilleure santé et pouvoir faire des choses sans avoir l’impression que c’était trop 
difficile.   
2. Je voulais mieux paraître, pour moi-même, et aimer à nouveau mes vêtements.  
3. Je voulais avoir un rapprochement avec mon père. Il peut être très occupé et nous ne sommes pas 
tellement semblables, alors je voulais passer du temps avec lui pour que nous puissions nous rapprocher avec 
quelque chose qu’il adore faire. Il est maintenant mon entraîneur et mon inspiration.  

 
Il n’a pas été facile de décider de faire un changement et de commencer à manger plus sainement et à 

s’entraîner presque tous les jours. Faire le travail quand je n’en ai pas envie, « forcer la main » n’est pas 
plaisant certains jours. Mais je suis presque toujours heureux de l’avoir fait.   
 
Ce qui me pose beaucoup de difficulté, ce sont les aspects sensoriels des exercices et les changements 
visant une alimentation plus saine. Je déteste vraiment certaines des choses que nous faisons parce que je me sens 
maladroit et je suis distrait en essayant de me souvenir de choses comme la forme, la respiration, la contraction 
musculaire et le fait de ralentir. Je veux vraiment aller vite et finir parfois ! Ha Ha Ha Ha et qui aurait pensé que 
je devais me concentrer sur la respiration.   
 
Mais... je me sens tellement mieux après quelques mois. Je marche sur le tapis roulant de plus en plus vite. Je peux 
faire beaucoup d’exercices avec de bonnes formes et des poids plus lourds. Les salades et les aliments plus sains 
ne me dérangent pas autant que je le pensais. Il y a encore des aliments sur lesquels je ne peux JUSTE PAS. Mais 
nous faisons beaucoup de compromis à la maison. Ma mère nous a aidés en faisant des choses saines 
qui nous donnent l’impression de tricher ! Je dors mieux et je me sens plus concentré sur mon travail scolaire.   
 
Est-ce que je préférerais faire autre chose ? Oui parfois. Mais je peux regarder des vidéos sur le tapis roulant 
et je passe du temps avec mon père. Il aime avoir quelqu’un avec qui s’entraîner dans notre gymnase à la maison. 
Nous rions beaucoup et nous sommes farceurs. Il me parle de ses luttes sensorielles et de ce que c’était 
d’apprendre à aimer les changements que nous faisons pour être en meilleure santé.  
Cela m’aide vraiment à me sentir mieux et à me sentir plus en santé et plus heureux. L’entraînement m’aide aussi 
à améliorer ma santé mentale.  
 
Si vous voulez faire, n’importe quel type d’exercice, faites-le lentement et assurez-vous d’être en 
sécurité. Demandez de l’aide à quelqu’un qui sait ce qu’il fait. Ne vous inquiétez pas de bien paraître ou de le 
faire parfaitement. Faites de votre mieux. Et amusez-vous.   
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Luke Silinski, fondateur et chef du jeu chez AG Tech STEAM, est un adolescent de 15 ans de l’Alberta 
qui est asynchrone et doué. Il a fondé un site Web de technologie en ligne mettant en valeur son 



   
approche multidisciplinaire dans l’acronyme du programme, STEAM signifie science. la technologie, 
l’ingénierie, l’art et les mathématiques. 

Il estime que les cinq domaines s’appliquent à l’agriculture et exposent les apprenants à un large 

éventail d’idées. 

« Je veux apporter le codage et la technologie agricole aux enfants des régions rurales, et éduquer 
ceux qui ne connaissent pas l’agriculture et la technologie agricole afin d’offrir des options pour 
l’avenir avec l’agriculture, la technologie agricole et la STEAM. Je veux aider les enfants à accéder à 

la technologie agricole et au programme STEAM, peu importe où ils vivent et apprennent. » 

Consultez AG Tech STEAM ici : agtechsteam.ca 
 


