
 Relaxation ludique et activités apaisantes 

La détente physique et psychique est une condition essentielle au bien-être tant pour les
adultes que pour les enfants.
La santé étant défnie par L'OMS (l'organisation mondiale de la Santé) comme un bien-être
physique, afectif  et social,  les séances collectives d'activités apaisantes et de relaxation
ludique pour les enfants vont pouvoir contribuer au :

Bien-être physique

• harmonie de l'organisation tonique, posturale et motrice
• conscience corporelle et compréhension de soi
• maîtrise des pulsions
• contrôle des gestes
• savoir-faire pour s'apaiser
• qualité de l'endormissement…

Développement cognitif (faculté de connaître)

• stimulation des capacités d'apprentissage
• accroissement de l'attention
• amélioration de la concentration

 Développement afectif et social

• aisance à être en relation avec autrui dans le 
respect de soi-même et des autres

• plaisir partagé
• l'enfant, conscient et tranquille avec ce qu'il 

ressent de lui même, s'engage plus facilement
et de façon paisible dans la vie et dans la relation avec autrui.
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LE BESOIN DE SENTIR SON CORPS FAIT PARTIE DES BESOINS FONDAMENTAUX

La sensibilité « proprioceptive » est une modalité sensorielle interne. 

Tels  nos  cinq  sens  extérieurs  (  vision,  toucher,  audition,  gustation,olfaction)  qui
donnent  de  l’information  sur  l’environnement  extérieur,  nous  avons  deux  sens
intérieurs  qui  nous fournissent  de l’information  sur  le  corps :  le  système nerveux
proprioceptif (responsable de la proprioception) et le système vestibulaire.

La proprioception , formée du Latin « proprius » (propre), qui n'appartient qu'à soi
et de « ception » (sensibilité profonde), désigne la perception consciente ou non, de la
position des diférentes parties du corps.
La  proprioception  provient  de  la  stimulation  des  muscles,  des  ligaments  et  des
articulations. Elle nous donne de l’information sur la position du corps dans l’espace.

Le système vestibulaire est situé dans l’oreille  interne et  fournit  de l’information
quant à la position de la tête qui permet un ajustement efcace de la posture en
fonction de la position du corps. Cette information permet entre autre de bouger sans
nécessairement  avoir  à  penser  nos  mouvements,  par  exemple,  marcher  sans
regarder ni penser à nos pieds.

L’ oreille interne est l’organe de l’audition mais également celui de l’équilibre.
L’oreille interne ou labyrinthe contient les organes qui donnent le sens de l’équilibre,
coordonnent les mouvements de la tête et des yeux et les ajustements de la posture
du corps.

Les  récepteurs  de  l’équilibre  ou  récepteurs  vestibulaires,  informent  en
permanence le cerveau sur la position exacte de la tête et sur ses déplacements.
Ces informations participent en priorité aux réactions d’adaptation qui maintiennent
l’équilibre du corps.

Le sens de l’équilibre peut être considéré comme un sixième sens. Ce sont les
mouvements de la tête qui font bouger les liquides contenus dans l’oreille interne
activant ainsi les récepteurs de l’équilibre.
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La  proprioception  regroupe  les  récepteurs  et  l’ensemble  des  terminaisons
nerveuses permettant à un individu de connaître la position et les mouvements
de son propre corps sans avoir à les observer visuellement. 

La  proprioception  est  un  fux  sensoriel  continu  qui  renseigne  en  permanence  le
cerveau sur la position, les mouvements, l'équilibre et la variation de la tonicité.

La proprioception fonde le sentiment d'avoir un corps. C'est l'ancrage organique de
notre sentiment d'exister.
La  conscience  de  notre  corps  dans  l’espace.  Sans  la  proprioception,  vous  vous
sentiriez comme sur la lune, fottant sans trop savoir ce qui vous fait bouger, où vous
allez atterrir ni quels eforts faire pour vous rendre à votre destination.

Exemple : avant d’entrer dans une pièce, vous n’avez pas besoin de mesurer la cadre
de porte  ni  la  distance  entre  vos  épaules  afn  de comparer  les  deux mesures  et
fnalement conclure que vous pouvez franchir cette ouverture sans vous heurter !
Coopérant avec le sens de la vue, qui capte les dimensions du cadre de la porte, la
proprioception vous avisera si vous pouvez passer ou non.

La proprioception est également responsable de la relation entre chaque partie de
votre corps : quelle est la distance entre chaque doigt, quelle est la relation entre la
main droite et le genou gauche. Grâce à cette information, lorsqu’un moustique nous
pique sur la cheville droite,  on n’a même pas besoin de réféchir pour décider du
mouvement qui nous débarrassera de cet intrus. A l’aide du sens du toucher, dans
l’instant qui suit  la piqûre...TAP...on se frappe la cheville !  La seconde suivante,  on
réalise qu’on vient d’écraser un moustique.

Le tonus musculaire est dépendant du traitement des informations sensorielles dont
la proprioception est en relation directe avec le système émotionnel, lui même lié à
l'interaction avec l'environnement et autrui.

La sensation de bien être et le sentiment d'exister vont en dépendre.
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Pourquoi stimuler la proprioception ?

La stimulation de la proprioceptive intensife les repères du corps et favorise, entre
autres une meilleure conscience corporelle.

La stimulation proprioceptive a un efet calmant sur le système nerveux. c’est l’efet
de  calme  et  de  bien  être  que  l’on  ressent  après  une  période  d’exercices  ou  un
massage.  Cet  état  favorise  la  disponibilité  et  la  concentration.  Il  soutient  aussi  la
régulation des comportements et des émotions. Des interactions plus positives et des
apprentissages plus efcaces en résultent fréquemment.

Comment peut-on stimuler la proprioception ?

Comment les enfants développent-ils leur système proprioceptif ?

c’est simple : en bougeant !! Voilà pourquoi les enfants bougent tout le temps !
Et voilà pourquoi il est primordial de les laisser faire et même de les encourager à
bouger.

En  grimpant,  soulevant,  roulant,  marchant,  courant,  sautant  et  à  l’aide  de  plein
d’autres mouvements,, les enfants apprennent à évaluer l’espace qu’occupe leur corps
entier, l’espace dévolu à chaque partie de leur corps, la distance entre ces parties ainsi
que les notions de force et  de vitesse.  Ce faisant,  ils  entraînent  leurs neurones à
mesurer les risques de blessures et la plupart du temps...ils s’en tirent bien !  Et si
bouger s’apprend, rester tranquille s’apprend tout autant.

Lorsque la proprioception ne fonctionne pas bien

Certains enfants présentent des difcultés à bien percevoir leur corps parce que leur
système proprioceptif  ne leur envoie pas les informations pertinentes pour savoir
comment et dans quelle direction bouger. Cela peut occasionner plusieurs difcultés :

 Les enfants se heurtent souvent contre les objets ; 
 Pèsent très fort sur son crayon (ne sent pas bien le crayon sous ses doigts) ; 
 Brisent les objets (n’évalue pas correctement la force à déployer) ; 
 Foncent sur les autres, passe en plein milieu de leur jeu (ne comprend pas la

relation de son corps avec l’environnement et donc s’aperçoit trop tard qu’il a
passé à travers leur jeu en le détruisant) ; 

 Font  des  câlins  très  forts  ou  entrent  dans  la  bulle  des  autres  (manque  de
compréhension  de  la  limite  du  mon  corps  et  celle  de  l’autre,  manque
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d’information concernant la bonne force à déployer) ; 
 Ont peur dans le noir (lorsque la vision n’est plus là, il n’y a aucun repère pour

connaître la position de notre corps dans l’espace). 

Une  autre  manifestation  d’une  difculté  proprioceptive  est  la  recherche  de
proprioception. Comme l’enfant ne la ressent pas sufsamment, inconsciemment, il
peut la rechercher (cherche à en avoir le plus possible pour mieux sentir son corps).
Concrètement, cela peut se traduire par :

 Jouer à tomber, se lancer sur le sol, sur le sofa, etc. 
 Être batailleur, frapper les choses. 
 Rechercher  les  câlins  très  fort,  se  blottir  dans un coin,  s’enrouler  dans une

couverture. 
 Faire beaucoup d’activités sportives impliquant de la force musculaire.

un peu de neurobiologie pour expliquer le formidable fonctionnement du système
sensoriel :  Il  permet  de  capter  et  traiter  les  informations  provenant  de
l’environnement. Nos récepteurs se trouvent :

-  sur  notre corps (extéroceptifs :  la  peau,  les  papilles  gustatives,  l’ouïe,  la  vue par
exemple)

- à l’intérieur de notre corps (intéroceptif : organes internes comme les intestins par
exemple),

- dans notre posture (proprioceptifs : muscles, tendons).

 Toutes les informations ressenties sont recueillies et conduites par nos nerfs sensitifs
et  transmises  au  cerveau  pour  être  traitées,  analysées  rationnellement
(reconnaissance  du  type  d’information,  en  rapport  avec  la  mémoire,  par  ex)  et
émotionnellement.  Ainsi  il  est  reconnu  que  nous  disposons  d’une  intelligence
émotionnelle : « l’habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour
faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler
les émotions chez soi et chez les autres » (Mayer & Salovey, 1997).

De  ce  fait  les  variations  toniques  prennent  une  valeur  afective  et
communicationnelle : organisation tonique et émotionnelle.
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La variation de la tonicité fonctionne comme un baromètre interne.

Le fait  de savoir  décoder  ce  baromètre interne  permet  la  conscience de soi,  une
sensation de sécurité interne et  l'ajustement des comportements pour pouvoir  se
réguler et agir.
Pendant longtemps un enfant (voir même un adolescent et aussi un adulte) a encore bien
du mal à reconnaître ses états de tensions internes et se détendre tout seul.
Le rôle de l'adulte est d'y veiller et de savoir comment aider un enfant à s'apaiser suivant
son âge et son état d'agitation. Pour que, petit à petit, au gré de son développement, il
apprenne à le faire par lui même.

• L'attitude  contenante  et  apaisante  de  l'adulte  est  le  premier  moyen  de
régulation tonique et émotionnelle. Ensuite tout ce qui va permettre à l'enfant,
de façon agréable, de focaliser son attention sur : 

* ce qu'il éprouve au dedans de lui
* ce qu'il ressent quand il bouge, quand il respire…
* ce qu'il capte avec les sensations

va
. le rassembler
. le recentrer
. le détendre
. le réguler toniquement et émotionnellement

Les enfants ont plaisir à découvrir les moyens qui les aident à retrouver du confort, de
la détente, de l'assurance, du bien-être.

Ils apprécient de vivre le plaisir avec d'autres enfants pendant les séances de groupe.
C'est  ainsi  l'occasion d'apprendre à communiquer  de manière respectueuses avec
autrui :

- découvrir « l'Autre » ses diférences, ses ressemblances
- donner/recevoir
- la complicité
- le respect
- faire confance et se faire confance
- être dans le plaisir partagé d'éprouver des moments de quiétude ensemble

Comprenant de mieux en mieux ce qu'ils éprouvent, détectant les moments où
ils sont tendus, agités, fatigués les enfants arrivent, en se servant de ce qu'ils
ont appris dans les séances de relaxation ludique, à réguler leur organisation
tonique, être en aisance d'attention et de concentration, être confants en eux-
mêmes et ouverts aux autres.
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LA RELAXATION LUDIQUE

cette pratique est possible à tout âge, c'est une activité physique et/ou psychique

DÉCOUVERTE / PARTAGE / ACQUISITION 

1. DÉCOUVERTE

- être conscient de sa présence à soi, au monde, aux autres
- être conscient de son corps et de son schéma corporelle
- repérer sa respiration 
- être conscient de ses émotions
- découvrir l'estime de soi
- stimuler et préserver la créativité
- développer sa sensorialité

2. PARTAGE

- appartenir à un groupe
- favoriser le respect des autres
- exprimer ses émotions
- construire et faire ensemble
- favoriser la communication, la coopération, la cohésion de groupe
- exprimer les ressentis, les émotions, les sensations
- Gérer les situations de confits

3. ACQUISITION

- faciliter les apprentissages
- se calmer et se détendre
- prendre confance en soi
- se défouler, bouger, se dynamiser positivement
- développer sa capacité de concentration
- construire et investir son identité, sa personnalité unique
- développer sa spontanéité
- encourager l'autonomie
- apprendre à utiliser ses sens en conscience
- dynamiser et motiver
- vivre l'instant présent
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Pratiquer la relaxation ludique dans un groupe d'adultes est la promesse de revisiter,
de se poser dans sa propre capacité à se relier à son intériorité pour apprendre à
mieux se connaître, à développer ses capacités, mettre en avant ses ressources et
partager les états intérieurs et le jeu avec les autres.

La pratique de la relaxation ludique nous amène à :

1. La Connaissance de soi

• être conscient de son corps et de son schéma corporel
• repérer sa respiration 
• être conscient de ses émotions et de ses sentiments
• développer sa sensorialité
• faire l'expérience de la simplicité
• laisser la spontanéité s'installer
• jouer  « ici »  et  « maintenant »  pour  profter  de  la  vie  et  de  la  joie  au

présent
• élargir son regard sur soi et sur son environnement
• ressentir le calme intérieur

2. Le Développement de ses capacités et de ses ressources

La relaxation ludique est porteuse de valeurs et de capacités humaines 
qui se développent par la pratique, elle permet de :

• stimuler sa créativité
• se concentrer dans la détente
• prendre le temps d'observer et d'écouter les autres
• mettre en avant la spontanéité
• retrouver de la vitalité et du dynamisme
• redécouvrir la joie de vivre, le rire, l'humour
• apprécier la simplicité
• mettre en éveil les sens
• installer l'énergie positive
• découvrir l'estime de soi
• vivre l'expérience corporelle dans son expérience libre

L'expérimentation par le jeu nous permet une sorte d'apprentissage dans la curiosité
et le plaisir.
La présence et la concentration s'exercent dans un cadre précis et structuré.
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 RELAXATION LUDIQUE / MODE D’EMPLOI

1) QUAND     ?  

• A toute heure de la journée « petits moments » pour se détendre :

- à la maison 
- à la garderie
- au centre de loisirs
- à l'école
- pendant les activités péri-scolaires etc.

En choisissant des petits « exercices / détente » adaptés aux besoins du moment des
enfants, quelques minutes sufsent pour :

- détendre
- réguler l'humeur
- Être plus réceptif
- retrouver de l'attention
- stimuler le tonus
- calmer et s'endormir etc.

• En atelier de « relaxation ludique » ou autre intitulé à défnir ces séances
peuvent se faire :

- à la garderie du matin
-  en fn de matinée quand les  enfants  commencent à  être fatigués,  agités,  
déconcentrés…
- avant d'aller à la cantine pour diminuer l'excitation, le stress des tout-petits.
-  après le  repas.  C'est  un moment très important.  Savoir  faire « une petite  
sieste » en apprenant dès l'enfance à relâcher le tonus musculaire, la vigilance 
pendant 20 – 30 minutes est un savoir faire avec soi-même très précieux pour 
l'équilibre :

* physique
* Émotionnel
* Intellectuel

Tant pour les enfants que pour les adultes.
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• Dans le cadre des nouvelles « activités péri-scolaires et de temps libéré »,
compte tenu :

* des objectifs et du temps imparti pour ces activités
*  et  des  besoins  fondamentaux  de  nombreux  enfants  de  se  poser,  d'être  
apaisés,  de  mieux  se  connaître  et  d'apprendre  à  communiquer  
respectueusement avec les autres,  la mise en place d'ateliers de relaxation  
ludique et d'activité apaisantes pour les enfants de primaire est très utile.

• Le soir à la garderie

Afn que les enfants puissent se reposer, s'apaiser...Afn aussi que les enfants 
aient le temps de vivre des moments pour eux sans être dans l'obligation de 
faire des activités demandant  à produire quelque chose de visible pour les  
adultes.

2) COMMENT ?

1) Les conditions matérielles

• Les locaux :
- salle chaufée, au calme et à l'abri des regards et du bruit
- Espace sufsant pour le nombre d'enfant : 2 m²  par enfant afn qu'ils  
puissent s'allonger, bouger…
- sol propre, le carrelage est très dur et froid et n'invite pas à s'y poser.
Si c'est le cas utiliser des tapis gym adulte et les scotcher ensemble, ils  
seront sufsamment large et moelleux pour que les enfants puissent 
s'étirer, se retourner et faire des « exos-détente » à deux.
- un petit coin aménagé avec quelques coussins et livres pour qu'un 
enfant qui n'a pas envie de faire un « exo – détente » puisse s'y retrouver 
au calme, toute en étant proche du groupe, sans pour autant déranger  
les autres enfants.

• Le matériel :
- balles en mousse (2 par enfant)
- sacs de marrons (l'idéal 3/4 par enfant)
- des grandes bandes de tissus jersey pour les jeux de portage et les jeux 
d'étirements
- une ou deux petites couvertures, pour couvrir les enfants s'ils 
s'endorment…
- Au moins un coussin de 35/40 cm sur 20/25 cm épaisseur
- des mouchoirs pour bien se moucher et respirer !
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2) les petites précautions

• veiller à ce que les enfants puissent aller aux toilettes avant la séance ou
puissent y accéder facilement

• Demander d'enlever les chaussures et penser aux chaussettes chaudes
pour les petits pieds frileux

• veiller à ce que les enfants aient des vêtements confortables et souples
• enlever : barrettes, lunettes ( à mettre en lieu sûr )
• aérer la pièce avant et après une séance
• ranger la pièce et le matériel avec les enfants à la fn d'une séance

3) LES REGLES ET LE CADRE DES SÉANCES  

Les règles sont à énoncer à haute voix par l'adulte, lors des premières séances 
et à chaque fois que de nouveaux enfants arrivent dans le groupe.
Il faut non seulement énoncer les règles de vie du groupe pendant les séances, 
mais aussi demander aux enfants de dire s'ils sont en accord avec ses règles et 
acceptent de les appliquer.

• Respect de soi et des autres :
- « ici nous ne se faisons pas mal, ...ni à soi ni aux autres »
- « on dit des paroles agréables, mais pas des paroles qui font du mal aux
autres, si cela arrive nous en parlons ».

• sur le plan de l'expression :
- chacun est libre et tranquille de dire ce qu'il ressent, ses craintes, son 
plaisir, ses idées, son ennui, son mécontentement…
- chacun écoute l'autre sans se moquer.

• Si  un « exo –  détente »  ne nous plaît  pas,  on peut  aller  dans le  petit
espace  un  peu  à  l'écart  au  calme  et,  soit  lire  un  livre,  soit  regarder
tranquillement les autres…

4) LE RÔLE DE L’ADULTE  

• Avant  tout  l'adulte  doit  jouer  le  jeu  pour  faire  partager  son
enthousiasme  à  l'enfant  à  vivre.  C'est  ainsi  que  ces  ateliers
deviendront  des  moments  exceptionnels  sur  le  plan  de  la
communication verbale et non verbale avec et pour les enfants.
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• La qualité  de la  présence et  de l'engagement  tonico –  émotionnel  de
l'adulte  vis  à  vis  de  l'enfant  est  primordiale.  D'où  la  nécessité  pour
l'adulte de savoir lui-même retrouver son calme intérieur.

• La voix est :
- douce, dans des tonalités un peu graves ( les sons aigus suscitent l'éveil 
et l'augmentation du tonus)
- posée, encourageante et enjouée

• savoir tenir le cadre de manière souple, mais aussi ferme chaque fois
que les valeurs
de respect des enfants entre eux et avec l'autre ont besoin d'être 
reposées.

• éviter  toute  attitude « professorale ».  Savoir  vivre  avec  les  enfants  les
jeux  et  « exos  –  détente »,  et  ce  d'autant  que  bon  nombre d'enfants
comprennent et apprennent en imitant.

• Bien ressentir et posséder ce que l'on propose aux enfants.

• S'exprimer  avec  des propos simples  et  clairs  pour guider les  enfants.
Parfois  les  mots  sont  inutiles,  les  enfants  comprennent,  ressentent,
partagent  le  moment  sans  avoir  besoin  que  l'adulte  comble
perpétuellement les silences…

• les  moments  de  verbalisation  sont  importants.  Il  est  parfois  utile  de
donner une palette assez contrastée d'adjectifs de mots dans laquelle les
enfants vont pouvoir choisir ce qui fait sens pour eux.

• Pas  de  jugement.  Rester  ouvert,  accueillant  par  rapport  à  ce  que les
enfants disent sur ce qu'ils ressentent.

5) LE CONTENU  

Le contenu des séances va se construire en fonction de :

- l'âge des enfants
- du nombre d'enfants
- des locaux
- de ce que l'adulte maîtrise comme exercices
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la proposition va se décomposer en 4 phases :

1. une phase préparatoire, pour se dire bonjour, entrer en contact les uns
avec les autres et canaliser progressivement l'attention des enfants.
C'est un moment ludique, parfois fantaisiste qui donne du plaisir à se  
retrouver.
L'adulte doit être vigilant à ce que ce moment aille vers l'apaisement et 
non de l'agitation et du débordement.

2. une phase active de ressenti composée d'un choix judicieux d' « exos –
détente » tenant compte des besoins du groupe

3. une phase paisible d'intégration 
c'est le moment où les enfants sont tranquilles avec eux-mêmes, 
intègrent, somnolent, voire s'endorment.

4. une phase pour se réveiller le tonus et se dire au revoir
Pour repartir en tonus d'éveil calme et réceptif.

6) FRÉQUENCE ET DURÉE  

• Fréquence :
- pour les ateliers de relaxation ludique et les activités apaisantes : une à 
trois par semaines sur toute l'année.

• Durée :
- pour les ateliers, suivant l'âge des enfants, 20 à 45 min 
- pour les petits moments tout au long d'une journée, 2 à 3 minutes 
peuvent sufre.

7) LE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE  

Chaque séance varie, d'une fois à l'autre. Cependant il y a des constances à  
respecter.

• Laisser toujours le temps d'attention à la réorganisation interne entre 2
mouvements ou 2 exercices

• Les enfants aiment retrouver d'une séance à l'autre des jeux et exercices
– détentes qu'ils connaissent bien.
La répétition des exercices et jeux de relaxation est nécessaire pour que 
les enfants trouvent des repérages internes dans ce qu'ils éprouvent. 
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De plus cela crée une mémoire commune de bien-être au fur et à mesure
de la vie du groupe.

• La nouveauté est aussi nécessaire pour continuer à entretenir l'intérêt, la
curiosité, la créativité…

• Il  est important de veiller aux transitions :  début et  fn de séances de
relaxation.

• L'adulte choisit les exercices surtout au début de la mise en place des
ateliers,  mais  au  bout  d'un  moment  les  enfants  pourront  aussi  être
acteur dans le choix des « exercices – détente ».

• La fermeture des yeux. Elle permet d'éliminer l'attention aux stimulations
extérieures et être plus ouvert aux sensations internes. Mais elle ne doit
pas être imposée.
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	Lorsque la proprioception ne fonctionne pas bien

