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Étape : 
• Réduction.

Aspect :
• Énergétique.

Objectifs :
• Gérer le potentiel 

énergétique en  

libérant le trop plein 

d’énergie.

• Réduire les tensions 

musculaires, les charges 

émotionnelles 

• Percevoir son  

schéma corporel.

Un corps pour : Se relaxer
Proposition d’une méthodologique autour des 
exercices de relaxation :
1 - Prise de conscience de son attitude 
corporelle (assis, couché, sur le dos…).
2 - Prise de conscience de son tonus 
musculaire, en cherchant le relâchement. Pour 
ces 2 étapes, se donner une ligne directrice 
(ex. : des pieds vers la tête).
3 - Prise de conscience de sa respiration : 
abaisser le rythme cardiaque.
4 - Évocation libre de thèmes (voyages, saisons, 
vacances…).
5 - Réactivation : étirement, bâillements, 
accentuation des temps de respiration.
La voix de l’enseignant doit être paisible, le débit 
lent pour accompagner une détente progressive.

Le jeu des contrastes
 But d’action  Jouer sur les contrastes de 
ressentis corporels.

 Organisation  Enfants dans des attitudes 
variées (allongés, debout, assis…) à l’écoute 
de l’enseignant.
Situation 1 : « Je fais du bruit, je fais silence ». 
Chaque enfant fait du bruit en tapant des pieds 
et des mains ou en chantant… Au signal de 
l’enseignant, le silence doit s’installer.
Situation 2 : « Je perçois le contact de mon 
corps sur le sol ».
a) Couché sur le dos, je bouge, je roule… Au 
signal visuel ou sonore, je m’immobilise et je 
ressens tout mon poids.
b) Debout, d’un appui sur l’autre, je ressens les 
variation de poids.
Situation 3 : « Du soldat de plomb à la poupée 
de chiffon ». Au premier signal de l’enseigant, 
je prends la posture d’un soldat de plomb en 
contractant tous mes muscles. Au second, je me 
transforme en poupée de chiffon toute molle.

Le courant passe : 
« contracte-relâche »
 But d’action  S’allonger au sol confortablement 
pour se détendre, les yeux fermés

 Organisation  Déclencher la contraction à 
la frappe des mains puis le relâchement par 
une frappe légère. Suivre les consignes de 
l’enseignant afin de se concentrer sur les zones 
musculaires à contracter ou à relâcher.

 Consignes 
• À la contraction, bloquer la respiration.
• À la décontraction, souffler.
Entre les « contracte-relâche », proposer des 
temps de pause.

 Variantes  Au fil des exercices, augmenter 
le temps de pause. Complexifier les zones de 
contraction (exemple : cuisse droite avec épaule 
gauche).
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L’éveil aux sens
 Buts d’action  Prendre conscience des 
appuis de son corps au sol pour mieux les 
ressentir. Détendre toutes les parties de son 
corps.

 Organisation 
Dans une salle 
propre et chauffée, 
enfants allongés sur 
des tapis :
• S’installer sur son 
tapis : apprécier 
les appuis des 
différentes parties 
de son corps : 
l’arrière des pieds, 
les fesses, le dos, les 
épaules, la tête.
• Trouver une position confortable, agréable.
• Être à l’écoute de sa respiration, installer 
une respiration ventrale consciente : « Ton 
ventre se soulève doucement à l’inspire et 
se creuse à l’expire ».
• L’enseignant guide la détente en partant 
du bas du corps vers le haut et remonte en 
pensant à toutes les parties du corps (cf. 
situation précédente).
• L’attention se porte sur les sons qui 
parviennent de la pièce, de l’extérieur…
• Puis l’enseignant propose de respirer plus 
profondément, plus bruyamment.
• Apprécier ce moment de calme qui se fait 
en soi.
• Bouger légèrement ses extrémités pour 
réactiver sa circulation.
• Petit à petit, bouger son corps jusqu’à 
s’étirer, baîller même bruyamment « baîller 
de tout le corps ».
• Lorsque l’on se sent prêt, on s’assied. Puis 
on attend dans le calme et le silence que tout 
le monde soit assis.

 Consigne  Si certains mettent du temps 
à réagir aux consignes de réactivation, 
semblent ne pas entendre, l’enseignant 
les répète jusqu’à obtenir une réponse 
corporelle.

Je me relâche, assis sur 
ma chaise
 But d’action  Se détendre corporellement 
et mentalement en suivant les consignes de 
l’enseignant.

 Organisation 
1 - l’attitude :  Assis sur sa 
chaise, les yeux fermés, 
prendre conscience de sa 
position sans rien corriger.
• Faire « l’état des lieux » de 
son corps à ce moment précis : 
position des pieds, des fesses, 
des bras… jusqu’à la tête.
• Ajuster sa position pour 
être assis confortablement.
• Se grandir sur sa chaise, le 
buste redressé, la tête relevée.
• Considérer ses appuis : les pieds bien 
ancrés au sol, les fesses qui épousent la 
chaise, les avant-bras et les mains bien 
relâchés, posés sur la table ou les cuisses.
2- Le tonus : Guider la relaxation en partant 
du haut du corps vers le bas. Tête : relâcher 
les tensions du front, des yeux, desserrer 
les mâchoires, entrouvrir la bouche, laisser 
tomber la langue. Détendre les épaules, les 
bras, le dos,  les cuisses, les jambes, les pieds. 
Ressentir la chaleur jusqu’au bout des doigts.
3 - La respiration : 
• Calmer sa respiration : le ventre réagit 
doucement à chaque inspiration et expiration.
• Goûter ce moment de calme qui se fait en 
soi.
4 - L’évocation : L’enseignant propose un 
thème (ex. : assis en bordure de la mer…).
5 - La réactivation : Bouger légèrement les 
doigts, les orteils… respirer plus profondément 
plusieurs fois, en exagérant l’inspire et l’expire. 
S’étirer comme au réveil, baîller, ouvrir les yeux 
lorsqu’on se sent prêt, chacun à son rythme.

 Consignes  L’enseignant doit, par ses 
paroles, maintenir une vigilance constante. 
Le silence doit être total de la part des 
participants.

Un corps pour : Se relaxer
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