
Étapes : 
• Recharge.

• Redistribution

Aspects :
• Connaissance  

de soi.

• Émotionnel.

Objectifs :
• Accepter le contact 

corporel de l’autre pour 

rentrer en relation.

• Guider et se laisser 

guider.

• Être à l’écoute de soi et 

de l’autre.

Écouter - Agir - Ré-écouter - Exprimer

Étapes : 
• Recharge.

Aspects :
• Énergétique.

• Connaissance  

de soi.

Objectifs :
• Chercher  

à récupérer  

rapidement par un 

relâchement total.

• Combler  

les manques 

énergétiques et 

émotionnels.

• Développer  

une coordination  

gestuelle.

Écouter - Agir - Ré-écouter - Exprimer

Un corps pour : Se libérer
Lâcher - prise
 But d’action  Provoquer un relâchement 
musculaire soudain après une posture.

 Organisation et déroulement  
À l’intérieur d’une pièce suffisamment 
grande, mettre les enfants debout, espacés 
et décalés. Sur place, les enfants choisissent 
une posture : bras levés. Au signal de 
l’enseignant (frappé de mains), relâcher 
le plus rapidement possible la contraction 
musculaire en fléchissant le haut du corps, 
bras ballants et en expirant. Reprendre 
l’exercice en changeant de posture.

 Consignes  Au mouvement de l’élévation des 
bras, inspirer par le nez.
Au « lâcher-prise », expirer par la bouche 
en laissant partir un son, un soupir de 
soulagement.

 Variante  Rajouter après « l’inspire », un 
temps de blocage en apnée.

Voyelles vibrantes
 But d’action  Sautiller sur place en laissant 
partir des sons que l’on cherche à tenir, à 
faire vibrer.

 Organisation et déroulement   
Élèves debout, le corps relâché. L’enseignant 
fait l’exercice en même temps que les enfants 
qui sautillent sur place. Il guide la projection de 
la voyelle en insistant sur la vibration du son :

• A…Aaaa…a
• É…Éééé…é
• O…Oooo…o
• I…Iiii…i
• U…Uuuu…u

 Consignes   Ressentir que les sons partent 
du ventre. Dans un premier temps, effectuer 
l’exercice en dissociant bien les voyelles. 
Dans un deuxième temps, enchaîner les 
voyelles sans s’arrêter.
À la fin de l’exercice, prendre un temps 
d’écoute, en retrouvant la posture des 
triangles (cf. « Un corps pour se connaître »).

Le dragon
 But d’action  Libérer son trop plein de tensions.

 Organisation et déroulement  
Enfants debout. Les enfants se positionnent 
pieds décalés, solides sur leurs appuis, poings 
fermés, bras collés à la poitrine « en garde ».
1er temps :
• Inspirer en se contractant fortement
• Expirer en propulsant les bras vers l’avant, 

mains ouvertes. Le visage est grimaçant 
(langue tirée, yeux écarquillés, libérer un cri…) 
« en faire sortir le dragon qui est en soi ».

2ème temps
• Inspirer en reprenant la position de garde.
• Expirer en relâchant les bras calmement.

Un corps pour : Communiquer
Ami et ennemi
 But d’action  Se déplacer dans un espace 
donné en prenant en compte tous les 
membres du groupe.

 Organisation  Dans l’espace défini à 
l’avance, repérer mentalement un partenaire 
qui deviendra ami ( il faudra le suivre le plus 
près possible) et un autre partenaire qui 
deviendra ennemi (il faudra être le plus loin 
possible de lui). Se déplacer puis s’arrêter 
au signal de l’enseignant. Nommer les 2 
personnes choisies et vérifier son placement 
par rapport à leur position.

 Consigne  Effectuer l’exercice dans le silence 
pour observer le mieux possible.

 Variantes 
• Changer de partenaires.
• Accélérer le mouvement.

La promenade aveugle
 But d’action  Guider son camarade qui 
garde les yeux fermés. Se promener dans 
tout l’espace par contact des mains plus ou 
moins appuyé.

 Organisation  À l’intérieur d’une salle sans 
obstacles, se mettre par 2. Le meneur a les 
yeux ouverts, le mené pose sa main sur l’épaule 
de son camarade et ferme les yeux. Au signal 
de l’enseignant, la balade commence. Au bout 
d’une à deux minutes, le changement de rôle 
se fait après verbalisation.

 Consigne 
Le meneur se 
déplace lentement  
en silence et en 
évitant les autres.

 Variantes 
• Diversifier les points de contact.
• Mettre les enfants par 3 ou 4.
• L’aveugle se place devant le meneur, qui le 
guide par des touchers spécifiques :
 - épaule droite = aller à droite,
 - épaule gauche = aller à gauche,
 - main sur le dos = s’arrêter,
 - main sur la tête = avancer…

Dos à dos
 But d’action  Écouter la respiration de son 
camarade en faisant corps avec lui.

 Organisation  Deux à deux, assis dos à dos. 
Mettre les enfants de même taille ensemble. 
À tour de rôle, déclencher 3 inspirations 
et expirations profondes en essayant de 
maintenir une verticalité au niveau de la 
colonne vertébrale, en contact avec son 
partenaire. À l’issue de la 3ème expiration, 
changer de rôle.

 Consignes  Accepter le contact. Effectuer 
l’exercice les yeux fermés et travailler en 
silence.

 Variantes  Deux variantes sont possibles :
• Placer un bâton entre les colonnes 

vertébrales pour une meilleure prise de 
conscience.

• Modifier la position des jambes : jambes 
tendues, ramener les pointes de pieds 
en flexion sur les tibias (les chaînes 
musculaires postérieures se trouvant 
alors en étirement, ne pas insister car une 
certaine gêne peut se faire ressentir).

Attitudes de
Variantes

Fiche Communiquer.indd   1-2 16/05/2019   17:50



Éc
ou

te
r -

 A
gi

r -
 R

é-
éc

ou
te

r -
 E

xp
rim

er

Un corps pour : Communiquer
Pages 2/3

J’écoute mon vrai portable
 But d’action  Reproduire le mouvement de bras de son 
partenaire, les yeux fermés.

 Organisation  Par deux, côte à côte, dans une salle 
de classe ou autre, rentrer en communication et jouer 
alternativement 2 rôles : émetteur, récepteur.

 Consignes  Le récepteur, les yeux fermés et en silence, 
pose la main sur l’épaule de son camarade et reproduit 
le message envoyé par l’émetteur. Le message consiste 
à faire bouger lentement son bras dans un mouvement 
continu. La concentration est nécessaire pour cet 
exercice.

 Variantes  
Changer d’épaule, se déplacer, envoyer un message 
à plusieurs.

L’artiste sculpteur
 But d’action  Donner une forme au corps de l’autre 
en le modelant.

 Organisation  Par deux, en classe ou à l’extérieur, en 
silence.

 Consignes   Le sculpteur donne forme à sa sculpture 
qui a les yeux fermés en prenant soin de ne pas faire 
mal à son partenaire. Rester dans un monde de silence. 
Attention de ne pas sculpter de postures trop difficiles à 
maintenir. Après un temps de sculpture de 1 à 2 minutes, 
les artistes visitent le musée.
Intervertir les rôles.
Le musée a un air de spectacle, les 
statues transmettent « du beau » 
apprécier par le sculpteur.

 Variantes 
•  Donner des thèmes de sculpture.
• Travailler avec des accessoires.
• Possibilité de prendre des photos.
• Réalisation possible avec un fond musical.

Les baguettes chinoises
 But d’action  Mettre en mouvement la baguette 
tout en restant en contact avec son partenaire.

 Organisation  Par deux, face à face, sans 
bouger les pieds. Chacun maintient la baguette 
(tuteur d’environ 40 cm) au bout de son index. 
La baguette est maintenue par pression entre 
les index des deux partenaires.

 Consigne  Sans définir les rôles (meneur, 
suiveur), faire parcourir à la baguette un 
chemin allant dans toutes les directions, sans 
la faire tomber et en fixant les yeux de son 
partenaire.

 Variantes 
• Définir les rôles de meneur et de suiveur.
• Modifier la taille de la baguette.
• Ajouter un déplacement.
• Réaliser l’exercice, les yeux fermés sans 

déplacement ou avec déplacements.

La danse des mains
 But d’action  Reproduire le plus fidèlement 
possible des mouvements de mains en se 
concentrant.

 Organisation  Par deux, chacun place ses 
mains face à face par effleurement.

 Consigne  Faire parcourir aux mains une danse 
harmonieuse en gardant les doigts écartés et 
en fixant les yeux 
de son partenaire. 
Les 4 mains ne font 
plus que 2, comme 
un message envoyé 
face au miroir.

 Variantes 
• Possibilité de définir des rôles (meneur, 

suiveur).
• Possibilité de se déplacer.
• Possibilité de le faire les yeux fermés, les 

mains se touchent alors légèrement.
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