
LE 
MOUVEMENT

« Balancez les bras, en arrière, en avant, 
ou faites-les tourner façon hélicoptère, 

lentement puis plus rapidement. »

Découvrir des techniques pour se recentrer 
en mobilisant son corps

Situations motrices réalisables dans la salle de classe

OBJECTIFS VISÉS

MODALITÉS

PROPOSITIONS Nous allons découvrir ensemble comment Mirette la maitresse va aider Titou à se 
concentrer par le mouvement.

• Comme Titou, se promener en « marchant très lentement puis naturellement et en 
accélérant…  puis statues ! On ne bouge plus !  Restez là, immobiles, respirez, bien 
tranquilles. » (Page 6 et 8).

• Poursuivre en inventant 
des marches : la fourmi, 
le géant, l’éléphant, le 
serpent, le kangourou…

• S’immobiliser dans des 
postures : « Le yoga » 
 collection les p’tits docs 
Milan (Page 16)



Découvrir des techniques pour se recentrer 
en mobilisant son corps

• Voici trois exercices à découvrir durant une séance de motricité et transférables 
dans la classe pour se recentrer.

1.    « L’abeille » « 100 % yoga des petits » Pomme d’Api (p.49)

2.     « L’arbre dans le vent » « 100 % yoga des petits » (p.48)

Apprendre à t’arrêter
Parfois, on fait des choses sans vraiment savoir
pourquoi : on mange, on s’énerve, on est agité.
C’est important de marquer un temps d’arrêt.
Nous avons tous un bouton pause, toi aussi !
Où est-il à ton avis ? Quand tu l’as trouvé, pose ta main 
dessus et respire calmement, avant de repartir...

3.     « Apprendre à t’arrêter » (« Ton guide de la sérénité. Calme et attentif 
comme une grenouille » Eline SNEL - p.32)
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RITUELS DU MATIN : 

« Le matin je me réveille… » Une comptine à mimer

Le matin je me réveille
Le matin je me réveille 
J’ouvre les yeux 
Je les frotte, je les frotte 
Mes deux grands yeux 
Je m’étire, je m’étire 
Grand comme ça 
Je m’étire, je m’étire 
Comme le chat, 
Bonjour Soleil, bonjour Soleil 
Tu es levé 
Bonjour soleil, bonjour Soleil, 
Chauffe mon nez

PLUS LOIN...

« 100 % yoga des petits » Pomme d’api

« Le yoga » collection Mes P’tits Docs Milan

« Ton guide de la sérénité. Calme et attentif comme une grenouille » Eline Snel

MOBILISER LE LANGAGE / L’oral / Acquérir une conscience phonologique

« En avant les enfants ! … géant… prenant… temps… lentement… rapidement. » :  
travail sur les rimes en (an)

« …en arrière, en avant… » « lentement puis…rapidement » : travail sur les contrastes


