
LE 
TEMPS POUR SOI

« Après s’être dégourdi les pattes, 
voici venu 

« le temps pour soi »

Découvrir des techniques pour se recentrer en revenant à soi, à son intériorité.

Exercices favorisant une approche de la pleine présence  

OBJECTIFS VISÉS

MODALITÉS

PROPOSITIONS Extraits de : « Pratiquer le yoga en maternelle » N Pinel – CPC EPS Lillebonne

Ces exercices invitent à la présence respectueuse de soi et des autres (notre corps, nos 
sensations), du moment vécu ici et maintenant. 
 

• Ecouter des petits bruits lointains, puis rapprochés 
 (bâton de pluie, taper sur les genoux, sur une table…). 
Les enfants écoutent, les yeux fermés de préférence, sauf pour les petits qui 
 préfèrent souvent garder les yeux ouverts pour être rassurés. 

• Mettre une musique très calme assez fort, puis prévenir les enfants que la musique 
va diminuer et qu’il faut toujours l’écouter… 

• Raconter une petite histoire qui permettra de passer en revue tout le corps.  
Ex : « C’est l’histoire d’une petite chenille qui se pose sur ton pied ; elle te  chatouille 
le bout du gros orteil. Ensuite, elle s’envole sur ton genou … (passer en revue 
tout le côté droit d’abord, puis le gauche et, enfin, passer par la tête). Ensuite, elle 
 s’arrête sur ton ventre, le milieu de ton corps, tu la caches avec tes mains et là 
la chenille s’endort. La chaleur et le bercement de ton ventre la transforment en 
 papillon. Elle est bien, tu te sens bien… reste dans ce silence quelques instants… 
». L’enfant peut alors s’étirer et devenir ce joli papillon. »

• Frotter les mains, très fort, approcher les mains à 2 millimètres du visage … et 
constater … la chaleur qui s’y dégage … Laisser parler les enfants de leurs 
 sensations.



• « Fermer toutes les « portes » (en général yeux et/ou oreilles) des sens afin de 
se brancher sur les espaces intérieurs. Apprendre à se concentrer (équilibre entre 
focalisation et distraction) et à se retrouver « seul », non perturbé par le monde 
extérieur. Les exercices de fermeture des portes et de respiration sont faits pour 
y parvenir. Le plus intéressant, c’est quand les enfants prennent conscience qu’ils 
peuvent, de cette manière, se (re)concentrer pour faire un exercice en classe. » 

• Permettre aux enfants d’être plus attentifs à leurs émotions, à leur fatigue, à leurs 
besoins par exemple en acceptant d’aller se poser ou se reposer en s’isolant ou en 
s’allongeant dans un coin prévu dans la classe.

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

« Pratiques corporelles de bien être » (Mieux apprendre à l’école * mieux gérer sa classe) 
Annie Sébire et Corinne Pierotti - Editions EPS





Dossier : « Eveiller à l’intériorité dans la classe » (Chapitre : la méditation / se poser / 
 mandala) - Enseignement catholique du Maine et Loire

 

Mandala 
 

 
Matériel : 
 Mandalas à colorier 
 Crayons, feutres, peintures...  
 Musique douce ou classique 
 
 
Déroulement :  
S’installer : 
 Créer un climat de silence et de calme : inviter les enfants à 

s’installer confortablement sur leur chaise, à sortir leurs 
crayons.  

 Mettre une musique douce en fond, faire silence quelques 
secondes. 

 Introduire :  En silence, nous allons colorier ces mandalas. Ce 
temps de calme et de création est une pause avant de 
commencer une nouvelle activité. C’est un temps pour soi, 
pour se concentrer, se reposer et exprimer sa créativité. 

 Distribuer les mandalas 
 
S’entraîner : 
 Colorier  personnellement et en silence son mandala. 
 
Se rassembler  : 
 Arrêter la musique. 
 Inviter les enfants à venir déposer, en silence, leur mandala 

dans un espace d’exposition prévu. 
 Se rassembler autour du lieu d’exposition et inviter ceux qui le 

souhaitent à exprimer ce qu’il ont ressenti, aimé durant ce 
temps de création et de silence.  

Pour écouter, pour être disponible 
aux autres, pour apprendre un 
savoir, l’enfant a besoin de 
concentration. Cette fiche propose 
trois activités de retour au calme. 
 
mandala En coloriant un mandala 
en silence, l’élève réalise un 
exercice de création et de 
concentration. Cette activité peut se 
vivre comme une transition ou 
comme une activité artistique. 
 
respirer Réguler sa respiration 
permet à l’élève de canaliser son 
énergie et de rendre son corps et 
son esprit disponibles aux 
apprentissage. Sa concentration 
extérieure favorise sa concentration 
intérieure. 
 
Dieu parle à Élie dans la brise légère 
Le récit biblique propose un 
exemple d’attitude d’écoute, de 
disponibilité et de mise en action : 
ce n’est qu’une fois ses oreilles et 
son cœur prêts à accueillir Dieu 
qu’Élie peut entendre Dieu lui 
parler et faire ce qu’il lui demande. 
 
 
l’intériorité au quotidien Ces 
activités peuvent conduire à une 
réflexion sur les conditions 
nécessaire à une bonne écoute. Ce 
peut être l’occasion d’écrire ces 
conditions et de les afficher dans la 
classe.   
 
prier Le silence expérimenté dans 
peut se faire prière vers Dieu. C’est 
alors l’occasion de vivre ensemble 
un temps de prière silencieuse. Le 
silence n’est pas du vide, il est aussi 
un temps et lieu pour dialoguer 
avec Dieu.  

Se poser 

Au quotidien : se poser pour écouter 
 

Réfléchir ensemble sur les conditions favorables à une bonne 
écoute dans la classe (s’asseoir confortablement, mettre ses mains sur 
ses genoux, ouvrir ses oreilles, se taire, fermer les yeux quelques 
secondes…)  
 
Réalisation : Lister  et afficher  les conditions dans la classe 
(coin lecture par exemple)  

 5 à 15 min 

Tous les 
cycles 

 

Constats  

Besoins  

Bruits, agitation, dispersion.  

Expériences de retour au 
calme. 

    S’entraîner à : 
 

 Retrouver le calme en soi. 
 Contribuer au climat de 

concentration nécessaire aux 
apprentissages de tous. 

Visée  

3 activités au choix 
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EXPLORER LE MONDE /se repérer dans le temps / consolider la notion de chronologie

Ordonner une suite d’images pour rendre compte du récit de Titou.
Utiliser les marqueurs temporels (puis, pendant avant et après) dans la description des 
images séquentielles.

EXPLORER LE MONDE /…du vivant / connaitre et mettre en œuvre quelques règles 
d’une vie saine

Avec les élèves échanger autour de la question : « Qu’est-ce que le temps pour soi ? »
« …dans la classe de Titou ? » 
« …dans notre classe ? » 
« …et à la maison ? »

Laisser les élèves s’exprimer……. 

PISTES POUR L’ENSEIGNANT : 
Aménager l’espace classe de façon à permettre le ressourcement de chacun au cours 
de la journée.
Penser la récréation comme un temps de re-création…

AUTRES PISTES
POSSIBLES À PARTIR DE LA PAGE 9 
DE L’ALBUM
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