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Pour démarrer la journée, du 

temps retrouvé pour soi

 Buts d’action 
• Éliminer la « mauvaise énergie, l’énergie 
inutile ».
• Dynamiser, faire circuler l’énergie utile par 
des auto-massages.

 Organisation  À l’extérieur ou dans une pièce 
suffisamment grande et aérée. Enfants debout, 
espacés et décalés. L’enseignant guide les 
auto-massages par la voix et les gestes.

 Déroulement 
Membres supérieurs

1 - Frictionner les épaules de façon 
circulaire jusqu’à l’extrémité des 
doigts, avec les mains.

2 - Frictionner les paumes 
de la main jusqu’à 

ressentir une sensation 
de chaleur.

3 - Presser à l’aide de 
la pince digitale (pouce/index) l’espace entre 
les doigts.
4 - Réaliser des percussions sur les ongles, en 
se tapotant le bout des doigts.
5 - Glisser une main sur l’autre, puis remonter 
le long du bras jusqu’au visage.
6 - Croiser les doigts et tendre les paumes vers 
le haut puis l’avant.

Visage
7 - Frictionner le front.

8 - Frictionner les yeux.
9 - Étirer la racine du nez : 

pincer le nez d’une 
main et étirer en 

même temps le front 
vers le haut, de l’autre main.

10 - Lisser les arcades 
zygomatiques (pommettes) 

avec les deux index.

11 - Frictionner sur la peau, la racine de 
chaque dent en partant des racines jusqu’à la 
commissure des lèvres.
12 - Frictionner les mâchoires, les oreilles, le 
crâne et le cuir chevelu de façon énergique.

Membres inférieurs
13 - Glisser les mains 
sur  les  jambes 

postérieurement puis 
latéralement : commencer 

par les fessiers, descendre sur 
les jambes jusqu’aux pieds puis 

remonter des pieds jusqu’en haut 
des cuisses.

14 - Réaliser des percussions sur 
tout le corps (antérieures, 
latérales et postérieures).

15 - Produire des petites percussions de pieds 
sur le sol.
16 - Frictionner chaque pied comme les mains 
(cf. 2, 3, 4) assis au sol.
Terminer par un étirement global de tout le 
corps (couché, assis ou debout) avec soupirs 
et bâillements.

 Consignes  Insister sur le silence pour faciliter 
la prise de conscience. Guider le « parcours » 
en prenant le temps de nommer chaque partie 
du corps massée. Après l’exercice, rester dans 
le silence à l’écoute de son corps. Faire évoquer 
les ressentis des enfants. Il 
est souhaitable de réaliser 
l’ensemble des exercices. 
Cependant chaque zone 
peut  être travai l lée 
séparément.

 Variantes  Membres 
et visage peuvent être 
travaillées, assis en classe.

Étapes : 
• Recharge.

• Redistribution.

Aspect :
• Énergétique.

Objectifs :
• Éliminer le stress,  

les tensions.

• Évacuer le trop plein 

d’énergie.

• Réchauffer les différentes 

parties du corps.

• Auto-masser et libérer 

les articulations.

Un corps pour : Se réactiver
Mini Do-In « se vider pour mieux se remplir »
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Libération articulaire
 But d’action  Mobiliser toutes les 
articulations des pieds à la tête en respectant 
leur physiologie.

 Organisation  Debout, en appui sur ses deux 
pieds légèrement écartés.

 Déroulement  Être à l’écoute des sensations 
de son corps (ses appuis, sa verticalité…).
Mobiliser les articulations une à une, en partant 
des pieds et en remontant jusqu’à la tête :
• Côté droit, puis côté gauche pour les 

membres inférieurs ; orteils, cheville, 
genou, hanche (la jambe d’appui peut être 
légèrement fléchie pour plus de confort).

• Bassin : mouvements en avant, en arrière, 
à droite, à gauche. Effectuer des cercles, 
des huit… « Faire danser le ventre ».

Mobiliser toutes ces articulations en même 
temps : « le bonhomme en caoutchouc ».
Mobiliser les articulations des membres 
supérieurs : les doigts (bras pendants), les 
poignets, les coudes, les épaules, le cou, la 
mâchoire « concours de grimaces » ; tirer 
la langue…, la colonne vertébrale ; flexion, 
extension, rotation (les rotations s’effectuent 
pieds au sol, par des balancements de droite à 
gauche, les bras accompagnent le mouvement).
On retrouve sa verticalité, on procède à une 
écoute de son corps (ses sensations, la 
qualité de ses appuis…).

 Consignes  L’enseignant guide la progression 
des mouvements. Il veille à ce que les enfants 
les exécutent avec lenteur et dans le respect 
de la physiologie des articulations. Les 
mouvements sont rythmés par la respiration.

Le pantin désarticulé
 But d’action  Mettre en mouvement 
harmonieux chaque articulation du corps.

 Organisation  À l’intérieur d’une pièce 
suffisamment grande, mettre les enfants 
debout, espacés et décalés.

 Consignes  Rester en communication non 
verbale. Sans déplacement et sans guidage 
de l’enseignant, l’enfant met en mouvement 
l’ensemble de ses articulations.
Les enfants peuvent trouver seuls, des 
mouvements en gardant comme principes de 
réalisation : harmonie et souplesse comme 
une danse, un film au ralenti.
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