
Étape : 
• Réduction.

Aspect :
• Énergétique.

Objectif :
• Masser différentes  

parties de son corps 

pour s’apaiser.

Écouter - Agir - Ré-écouter - Exprimer

Étape : 
• Redistribution.

Aspects :
• Émotionnel.

• Énergétique.

Objectifs :
• Stimuler le vécu  

corporel pour mettre  

en éveil l’ouïe, l’odorat.

• Retrouver une écoute,  

une vigilance.

• Retrouver  

un regard neuf.

Écouter - Agir - Ré-écouter - Exprimer

Un corps pour : Se recentrer Un corps pour : S’apaiser
Promenade des doigts :  
« la toilette »
 Buts d’action  Masser le visage en insistant 
sur chaque zone, prendre le temps de les 
différencier.

 Organisation  En classe, assis à sa place. 
L’enseignant, placé devant le groupe, guide par 
la voix et le geste, l’auto-massage du visage.

 Déroulement  
Chronologiquement : placer 
les doigts en contact avec 
le front, les déplacer sur 
toute la surface par petits 
mouvements circulaires…

Avec deux doigts (index et majeur) 
sur le pourtour des yeux, sentir 
la cavité de l’œil, enchaîner 
plusieurs fois pour descendre 
progressivement sur les côtés 
du nez…

Tirer les racines du nez par 
frottement à l’aide des 
majeurs… Continuer la 
promenade… Masser les 
gencives en insistant sur 
chaque racine de dents, 
en haut, en bas…

Remonter en insistant sur les 
mâchoires pour découvrir les 

oreilles. Par pincements et 
frottements, faire rouler 
les lobes des oreilles entre 

les deux doigts…

Faire le tour de l’oreille… Poursuivre son 
chemin, remonter sur les tempes pour 
découvrir le cuir chevelu. 
Terminer avec tous les doigts 
par un massage doux du 
cuir chevelu, de l’ensemble 
de la tête jusqu’au cou.

 Consignes  Insister sur le silence pour 
faciliter la prise de conscience. Après 
l’exercice, poser les mains sur la table 
et rester dans le silence pour « écouter » 
son visage. Faire évoquer les ressentis des 
enfants à deux, puis en groupe.

Les « roulés » bienfaisants 
du dos
 But d’action  Faire rouler la balle sur le dos 
pour réduire le tonus musculaire.

 Organisation  Par deux, un masseur, un 
massé. L’exercice peut se faire debout ou 
assis. L’enseignant guide la promenade. 
Le masseur place la balle sur l’omoplate 
de son partenaire. Pour le cycle 1, faire 
des panneaux visualisant le dos et les deux 
triangles des omoplates.

1 - Massage général, faire rouler 
la balle sur l’omoplate. 
2 - Massage latéral haut. 
3 - Massage latéral bas. 
4 - Massage circulaire. 
5 - Massage vertical.

 Consignes 
Ne pas faire rouler la balle sur 
la colonne vertébrale. Masser une 
omoplate. Le massé exprime son ressenti, 
le masseur observe 
le résultat de son 
massage (le côté 
massé est plus bas 
car il est relâché). 
Faire rouler la 
balle lentement 
en gardant la main 
tendue. Possibilité 
de faire dessiner par 
les enfants, leur dos 
avec les omoplates.

Les yeux mobiles
 But d’action  Mobiliser les yeux en fonction 
des consignes de l’enseignant.

 Organisation - Déroulement  Position allongée 
ou assise, tête fixe sur un tapis, lumière tamisée, 
atmosphère calme. L’enseignant propose la 
promenade des yeux.
Exercice 1 : paupières ouvertes, suivre le 
déplacement des pouces. Un bras après l’autre 
puis les deux ensemble. Placer les pouces dans le 
prolongement des yeux, bras tendus, en écartant 
et en ramenant les bras à l’horizontale : les yeux 
suivent lentement les pouces.
Exercice 2 : paupières closes (très important), 
les yeux se déplacent.
Promenade 1 : haut/bas ; gauche/droite.
Promenade 2 : diagonale ; gauche/droite.
Promenade 3 : circulaire.

(Selon le cycle, ne choisir qu’une promenade, 
voire à déconseiller aux plus jeunes.)

 Consignes  Mouvements extrêmement lents. 
Entre chaque mouvement, les yeux reprennent 
une position normale. Installer une respiration 
profonde. Ne pas rester trop longtemps sur ce 
type d’exercices. Cet exercice peut provoquer 
un certain malaise. Prendre du temps avant de 
se relever.

Voyage au fil des saisons
 Buts d’action  Chercher à se relaxer, percevoir 
les bruits, les odeurs de l’environnement.

 Organisation - Déroulement   Enfants allongés 
sur des tapis, lumière tamisée de préférence, 
atmosphère calme, les yeux fermés (si possible). 
L’enseignant propose une écoute progressive de 
ses propres bruits, des bruits du groupe, de la 
pièce, de l’extérieur, puis lontains… et de sentir 
les diverses odeurs de la pièce, du groupe et de 
l’extérieur (si fenêtres ouvertes).

 Consignes  Parler à voix basse, orienter par 
des mots, la promenade auditive, olfactive. 
Utiliser le « tu » pour s’adresser au groupe. 
Entretenir une vigilance d’esprit pour éviter que 
l’enfant ne tombe dans le sommeil. Ménager des 
temps de silence. Possibilité de faire l’exercice à 
l’extérieur. Amener à une réactivation en douceur, 
en proposant de bouger les différentes parties 
du corps, puis s’étirer.

« Le moulin à vent »
 But d’action  Faire le plein d’énergie sur des 
exercices chinois de respiration.

 Organisation - Déroulement   Enfants debout, 
en cercle.
1 - Mains jointes devant la poitrine (position 
initiale), expirer. Inspirer en montant lentement 
les mains au-dessus de la tête. Expirer en 
redescendant les mains jusqu’à la position initiale.
2 - Les bras décrivent un cercle en remontant 
loin sur les côtés, tout en gardant « l’inspire » 
jusqu’en haut. À la descente des bras, fléchir 
le tronc en expirant par la bouche et frôler le 
sol du bout des doigts.
3 - Un bras au-dessus de la tête en chapeau, 
l’autre fléchi au niveau du ventre. Incliner le 
corps du côté du bras fléchi en expirant, revenir 
sur ses triangles en inspirant. Alterner les bras 
au 3ème temps respiratoire.

 Consignes  Inspirer par le nez à l’élévation 
des bras et expirer par la bouche à leur 
abaissement. À l’expiration, avoir la sensation 
de repousser la terre.
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Un corps pour : S’apaiser
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Les « roulés » bienfaisants 
du bas du dos
 But d’action 
Auto-masser différentes parties du corps : sa ceinture, 
ses fessiers.

 Matériel 
• Balle de tennis percée et/ou balle de mousse ferme.
• Rouleau de PVC recouvert de mousse, de moquette 
collée ou frite de piscine coupée (50 cm).

 Organisation 
Se placer dos au mur, la balle entre le corps 
et le mur. La balle visite le dos jusqu’aux 
fessiers. Guider le massage spécialement 
sur la ceinture (bas du dos) et sur le milieu 
des fessiers (nerf sciatique). Demander 
à l’enfant de ne masser qu’un côté du 
corps, puis proposer un temps d’écoute 
qui se fera : debout relâché balle, au 
sol.

 Consigne 
Un temps de mise en œuvre est nécessaire 
pour que l’enfant trouve la juste pression 
pour maintenir la balle entre son corps et 
le mur.

 Évolutions 
Possibilité de faire ce travail, allongé sur le dos, le 
rouleau entre le sol et le corps.
Possibilité de réaliser cette 
situation à deux avec une 
balle (un masseur et un 
massé), la balle permettant 
le massage sans toucher 
directement le corps de 
l’autre.

Les « roulés » bienfaisants 
des pieds
 But d’action  Faire rouler lentement la balle sous 
les pieds pour réduire le tonus musculaire en restant 
silencieux.

 Matériel  Une balle de tennis ou une balle de 
caoutchouc par enfant.

 Organisation  Debout, sans chaussures (pieds nus si 
possible). Il est conseillé de rester sur un sol dur. La balle 
placée sous un pied, l’enseignant guide la promenade.
1 - Massage général, faire rouler la balle sous l’ensemble 
du pied. 2 - Massage latéral avant du pied. 3 - Massage 
latéral arrière du pied. 4 - Massage circulaire de la voûte 
plantaire. 5 - Massage du tour du pied.

 Consignes 
Pour conserver son équilibre, possibilité 
de prendre appui avec une main (sur 
un mur ou un camarade).
Possibilité de réaliser l’exercice 
assis, dans un premier temps. 
Après le massage du premier 
pied, « écouter » son pied 
et évoquer oralement le 
ressenti. Puis changer 
de pied. (Pour le cycle 1, 
réaliser l’exercice assis 
au sol et guider la balle avec la 
main.)

« Auto-massage des pieds »
 But d’action  Masser ses pieds pour stimuler 
les organes et éliminer les toxines.

 Organisation  Dans une salle, enfants assis, 
pieds nus sur des tapis. L’enseignant placé 
devant le groupe guide par la voix et le geste, 
l’auto-massage.

 Déroulement  Commencer par un pied puis 
l’autre. L’auto-massage se réalise avec les deux 
mains. Le genou du pied à masser est fléchi.
1 - Faire rouler chaque orteil entre les pouces 
et les index.
2 - Pincer légèrement l’espace entre les orteils 
(interstice).
3 - Écarter les orteils les uns des autres.

4 - Glisser les mains, en partant des orteils 
pour passer par le dessus du pied jusqu’à la 
cheville, en exerçant une légère pression.
5 - Remonter les mains sur les côtés du pied 
jusqu’à la cheville, en exerçant une légère 
pression.
6 - Masser la plante du pied en partant de 
l’insertion des orteils jusqu’au talon, avec les 
deux pouces.
7 - Saisir la cheville d’une 
main et taper la plante du 
pied avec l’autre.
8 -  Saisir la cheville avec 
les mains et secouer le 
pied.

 Annexe  Réflexologie plantaire : thérapie manuelle de points réflexes situés sous les pieds, cette 
technique de médecine chinoise apporte des effets relaxants par le massage de zones, représentant 
divers organes ou partie du corps humain (cf. cartographie ci-dessous des zones réflexes).
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