
Une séance de yoga et ça repart ! 

Voici une courte séance proposée à des élèves de CM et CE1 pour s’apaiser et favoriser la 

concentration. Ma pratique du yoga et une classe de CM composée de 2 enfants très « explosifs » 

m’ont conduit à faire profiter mes élèves de ma modeste expérience.  

Je vous invite à essayer, c’est magique ! (pas tout de suite, tout de suite mais ça vient…) 

 

Objectif : S’apaiser, se rendre disponible pour les apprentissages 

Domaine : Education à la citoyenneté 

Compétence : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments 

Organisation : en groupe classe, assis ou allongé 

Le contexte : Cette année-là, j’accueillais dans  ma classe 2 enfants explosifs, les nerfs à fleur de 

peau. J’avais essayé pleins de choses et je désespérais voyant mon énergie et mon moral baisser de 

jour en jour… 

Alors je repensai aux séances de yoga où sa respiration devenait son refuge, son retour à soi. 

J’instaurai un rituel de respiration consciente à chaque début de demi-journée. Plus tard je 

l’utilisais également à chaque retour de récréation houleuse. 

Le déroulement de la séance  

- En arrivant dans la classe, les enfants sont accueillis par une musique douce « zen » (choisissez 

sur Internet celles qui vous plaisent, Nature et Découverte propose aussi des chouettes compils).  

- Un court échange (uniquement la première fois) s’instaure pour présenter le cadre de cette 

nouvelle activité : 

« A quoi vous fait penser cette musique ? » 

« A l’Inde, la nature, le yoga, le calme, le silence….. » 

 

- « Aujourd’hui cette musique va nous faire voyager. Elle va nous emmener dans notre propre 

maison  (et je touchais mon cœur avec les mains). 

Je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre chaise, assez droit. Les pieds sont en 

contact avec le sol telles que les racines de l’arbre. Ceux qui le souhaitent peuvent s’allonger par 

terre. 

Tranquillement nous fermons les yeux et nous portons notre attention sur notre respiration. Pour 

s’aider on se concentre sur le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle…. Qui se gonfle et qui se 

dégonfle … comme un ballon de baudruche. On peut poser sa main délicatement sur son ventre 

pour le sentir se gonfler, se dégonfler. 

Parfois une pensée arrive, on l’observe ; on la laisse passer et on replonge dans son ventre au 

contact de sa respiration… » 

- Au bout de 2 minutes je les invitais à prendre le temps de revenir à eux, d’ouvrir les yeux, de 

s’étirer. Lorsque c’était juste et bon pour eux, je les invitais à reprendre leur place. 



- Lors de la première séance puis ponctuellement, je les invitais oralement à partager leurs 

sensations : 

« Ça fait du bien, je me sens tout mou, je suis calme, j’avais envie de bouger, je pensais à pleins de 

choses, je pensais à rien, je sentais mon cœur, je suis tout vide….. » 

 

- L’idée de calme revenait très souvent. Alors je leur ai parlé de cette expérience comme l’outil qui 

calme. 

 Chacun peut l’utiliser n’importe quand, n’importe où, à n’importe quelle occasion de façon 

autonome. Ils ont listé quelques situations pour lesquelles cet outil les aiderait : lorsqu’ils 

n’arrivent pas à dormir, lorsqu’ils sont énervés, agacés, en colère, qu’ils ont peur, qu’ils sont 

tristes, qu’ils vivent un stress à l’école ou dans la famille etc.. 

 

- Petit à petit j’ai allongé le temps jusqu’à 5 minutes à chaque matinée et chaque après-midi. Une 

fois que la conscience de la respiration était là (quelques semaines), j’ajoutais une touche de 

visualisation positive : « Maintenant à chaque fois que l’on inspire, on imagine cette énergie du 

soleil qui rentre et qui éblouit tout notre corps, nos organes, nos cellules et lorsque l’on souffle, on 

voit partir ce qui nous gêne : une dispute avec le copain, une peur, une inquiétude… » 

Bilan 

- La plupart des élèves de cette classe ont vécu cette expérience en maintenant les yeux fermés. 3 

n’ont pas tenu jusqu’au bout et avaient du mal à tenir en place, la posture allongée leur est mieux 

convenue. 2 enfants n’ont pas investi cette expérience, y compris dans le temps (des enfants avec 

un très fort contrôle inhibiteur !). 

- Cette pratique relaxante associée à la mise en place de débats philo ont vraiment assaini 

l’ambiance de la classe et ont permis aux 2 enfants particulièrement agités de se reconnecter à 

eux-mêmes. Les relations interpersonnelles se sont beaucoup apaisées. Beaucoup le 

réinvestissaient chez eux. 

- En Ce1, cela a très bien marché également. Même constat, 2 ou 3 enfants qui semblaient ne pas 

trop accrocher. Pour les autres, que du bonheur ! Un enfant très, très angoissé m’a avoué que 

c’était un outil d’apaisement puissant pour lui.  

- De plus la capacité de concentration s’est améliorée au fur et à mesure. 

Alors vraiment, je vous encourage à vous lancer. C’est un partage d’émotions et de 

sensations fortes qui nous fait connaître les enfants encore différemment.  

Ceci est une entrée en matière, je suis preneuse des pratiques d’enseignants plus avancés dans la 

démarche ou à des pratiques de professionnels … 

 

Une référence : 

Calme et attentif comme une grenouille, Eline Snel (CD de méditation guidée) 
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