
1  er   «     EXO_DETENTE     »     : Le «     Haut     » du corps  

1 . Debout sur le tapis de sol
. Jambes écartées parallèles aux hanches 
. Bras ballants le long du corps, secouez les mains dans tous les sens « pensez à 
inspirer par le nez et expirer par le bouche » 

2 .Monter les épaules en inspirant
.Tenir la positon en comptant jusqu’à trois
.Relâchez les épaules
« Recommencez l’exo 3 fois en prenant le temps de deux inspiratons expiraton 
entre chaque répétton »
        

3 .Inspirer puis baissez votre tête en avant en expirant.
.Repositonnez votre tête dans son axe
« répétez l’exercice 3 fois en pensant à bien inspirer et expirer ».
.Inspirez puis relevez la tête en arrière tout en expirant.  
.Repositonnez votre tête dans son axe.
« répétez l’exercice 3 fois en pensant à bien inspirer et expirer ».
.Inspirer puis tournez votre tête vers votre épaule gauche tout en expirant.
.Repositonnez vous et faites le même chose vers votre épaule droite.
« répétez l’exercice 3 fois »
.Inspirez et exécutez une rotaton complète de votre tête en baissant celle-ci puis 
en allant vers votre épaule gauche puis en relevant vers votre dos pour ensuite 
aller vers votre épaule droite et enfn repositonnez vous.
« répétez l’exercice 3 fois en pensant à bien inspirer et expirer ».

4 .Reprenez l’exercice 2

5 a). Veillez à votre positon sur le tapis de sol, vos jambes écartées et parallèles avec vos 
épaules.
.Levez les bras en croix dans l’alignement de vos épaules, inspirez et expirez et tenez.
.  « Répétez l’exercice 3 fois »
b). Sans baisser les bras, tournez les paumes de vos mains vers le plafond, tenez la 
positon pendant 3 répéttons d’inspiraton et d’expiraton.
.Relâchez : laissez vos bras se balancer tranquillement.
c). Recommencez l’étape a)
.Sans baisser les bras, tournez vos paumes en alternant vers le haut, vers le bas… tenez la
positon pendant 3 répéttons d’inspiraton et d’expiraton.
.Relâchez : laissez vos bras se balancer tranquillement.
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6 .Placez vos bras doit devant vous, tendus
.Rejoignez vos mains puis retournez les paumes vers l’extérieur.
.Inspirez et expirez sur 3 répéttons.
.Sans baisser les bras, relevez les au dessus de votre tête.
.Tenez en inspirant et expirant 3 fois
.Relâchez vos bras et laissez-les se balancer
« répétez l’exercice 3 fois »

7 .Debout sur le tapis 
.Jambes écartées parallèles aux épaules
.Inspirez et expirez et faites balancer vos bras d’un côté puis de l’autre…
.Augmentez la vitesse progressivement afn que vos mains viennent « frapper vos 
cuisses, hanches et fesses »
.Laissez vos bras se balancer tranquillement afn qu’ils s’immobilisent.

8 .Variante de l’EXO 7 en se déhanchant en prenant appui sur une jambe puis sur l’autre.
(attenton à ne pas faire une rotaton de la taille)
.Augmentez la vitesse progressivement.
.Enfn, laissez vos bras se balancer tranquillement afn qu’ils s’immobilisent.

      

2  ème   «     EXO-DETENTE     »     : le «     bas du corps     »  

1 .Fermez les poings et venez tapoter l’intégralité de vos jambes en descendant jusqu’à vos chevilles 
par l’extérieur puis remontez au niveau des cuisses puis des hanches et enfn des fesses.

   .Recommencez l’exo en tapotant un peu plus fort 

2  .Sur le tapis, debout, en positon de marche…

    .Basculer d’un pied sur l’autre en alternant pointe-talon

    .Imaginez une « marche sur place »

    .Accélérez le mouvement progressivement 

    .Aidez-vous des bras et des épaules pour fuidifer le mouvement 

    .Ralentssez progressivement jusqu’à créer un mouvement au ralent afn de prendre le plus de     
temps possible pour poser le talon.
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     Imaginez qu’il y a un citron sous votre talon et que vous deviez l’écrasez 

3  .Debout sur le tapis

    .Jambes écartées parallèles aux épaules

    .déverrouillez les genoux par petts mouvements

    .répétez l’exercice en descendant un peu plus la fexion des genoux…tenir quelque instant puis 
repositonnez vous…

3  ème   «     EXO-DETENTE     »     : «     passage au sol     »   

1 .à genoux sur le tapis
.fesses posées sur les talons
.les main posées sur tes genoux
.Fermez les yeux et faites de grosses inspiratons et expiratons (inspiraton par le nez, 
expiraton par la bouche)

2 .à quatre pattes
Inspiraton en faisant le dos rond
Expiraton en rentrant le ventre et poussant les fesses en arrière
« Répétez l’exercice 3 fois »

3 .sans lever les mains du tapis
.repositonnez vos fesses sur vos talons
.inclinez votre tête pour qu’elle puisse se loger entre vos bras et vers vos genoux 
.Inspirez et expirez profondément sur une série de 3 répétton 

4 .Retour positon à quatre patte

.Tendre le bras gauche et lever la jambe droite .

Tenir le temps d’une série  de 3 répéttons en inspirant et expirant tranquillement.

.Changez de bras et de jambes et répétez l’exercice.

.Relevez à une positon assise, fesses sur les talons.

5 .positon tailleur sur le tapis

.positonnez vos mains sur les genoux , les poignets doivent se situer au niveau des genoux 
pour que les mains soient détendues et éviter les tensions du niveau des épaules.

.Inspirez et expirer profondément les yeux fermés 
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.prendre le temps…

.Eveillez vos sens (ouïe, odeur, toucher…)

.Essayer de visualiser tout votre corps (visualisé mentalement)

Commencez par les pieds, les chevilles, les jambes, les cuises, les hanches, la taille, le bas du 
dos, la colonne vertébrales, les omoplates, les épaules, la nuque, les bras, les avant bras, les 
poignets, les mains, les doigts,…puis le ventre, le torse, la poitrine, le cou, le menton, la 
bouche, les joues, le nez, les yeux, les oreilles, le front, le crâne, les cheveux…

.Contnuez d’inspirer et d’expirer tranquillement…

.sentez l’air froid qui rentre par vos narines

.sentez l’air chaud qui sort de votre bouche…

.laissez vous dans cet état de détente, de lâcher-prise, de bien être, dans le silence…vous 
êtes recentré sur votre respiraton, sur votre corps. 

6 .tranquillement, doucement, sans se brusquer…

.ré-ouvrir les yeux

.s’étrer comme on en a envie, comme lorsqu’on sort du lit.

.Restez comme ça quelques instants , dans ce calme, se bien être…avec soi et avec les autres.

.progressivement se mettre debout et contnuer à s’étrer et à bailler…

.une fois debout tapoter tout son corps pour lui redonner un peu de tonus et le sortr de 
l’état léthargique dans lequel il l’était.

   

7 .Positon debout sur le tapis 

.Jambes écartées parallèles aux épaules.

.levez le bras droit, prenez appui sur votre jambe gauche et essayez d’étrer toute la parte 
droite de votre corps en la mettant sous tension.

.Tenez quelques secondes puis relâchez.

.Répétez l’exercice avec l’autre bras.

.levez les deux bras au dessus de votre tête

4



.Mettez vous sur la pointe des pieds…et étrez votre corps au maximum en essayant de 
toucher le plafond.

.Tenez quelques secondes puis relâchez .

« Répétez l’exercice »

 .faites le pantn désartculé, en sautant et bougeant son corps dans tous les sens…

.criez en même temps 
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Activités apaisantes

1 – Les ballons de baudruche

Matériel :::: 

Ballons gonflables

Lieu dans une salle où les enfants pourront s’allonger.

• rassemblez les enfants dans une salle (salle de motricité par exemple)

• regroupez les enfants en binôme

• donnez la consigne de se faire passer le ballon gonflable avec les mains sans qu’il ne
touche le sol. [laissez les jouer quelques minutes]

• donnez la consigne de se faire passer le  ballon avec tout le corps sauf les mains.
[laissez les jouer quelques minutes]

• donnez la consigne de se faire passer le ballon uniquement avec les pieds, toujours
en respectant la consigne de ne pas laisser le ballon toucher le sol. [laissez les jouer
quelques minutes]

• donnez la consigne de se faire passer le ballon en utilisant son corps sans que le
ballon vole en l’air. Exemple :::: coincer le ballon entre son cou et son menton et faire
en sorte que le camarade le récupère lui aussi sans utiliser les mains. [laissez les
jouer quelques minutes]

Lors de la transmission des consignes veillez à favoriser une expression sous forme de défi ::::
« croyez-vous que l’on pourrait être capable ... » évitez les « faites-ci ou faites ça.. ».

• rassemblez les enfants en cercle

• conservez uniquement 2 ballons

• demander aux enfants de faire voler, avec les mains, les ballons dans le cercle sans
qu’ils ne touchent le sol [laissez les jouer quelques minutes]

• demandez aux enfants de s’asseoir

• demander aux enfants de faire voler, avec les mains, les ballons dans le cercle sans
qu’ils ne touchent le sol [laissez les jouer quelques minutes]
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• demander aux enfants de faire voler les ballons, avec les pieds dans le cercle sans
qu’ils ne touchent le sol [laissez les jouer quelques minutes]

• demandez aux enfants de s’allonger sur le ventre et de soufler sur les ballons pour
les faire voler dans le cercle.

• Demandez aux enfants de transmetre le ballon à son voisin de gauche en souflant
dessus sans le faire voler

• récupérez le ballon et placer le au centre du cercle

• demandez à chaque enfant d’allonger le bras gauche pour venir toucher le ballon
(atendre quelques secondes puis enlevez le ballon

• demandez dès lors aux enfants de venir poser leur tête sur le bras allongé. A ce
moment ils sont dans une position allongée, propice à de la relaxation

• demandez aux enfants de fermer les yeux ( sans les forcer), d’inspirer par le nez et
d’expirer par la bouche, tranquillement

• A votre convenance stopper l’exercice

• demandez  aux  enfants  de  s’asseoir  tranquillement  en  tailleur  et  de  continuer  à
inspirer et expirer

1 – Le gros ballon gonflable

Matériel :::: 

1 Gros ballon

Lieu dans une salle où les enfants pourront s’allonger.

• Regroupez les enfants en cercle

• se tenir par la main
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• sans rien dire donnez une impulsion avec l’un de vos bras en le montant
puis le descendant pour créer une « vague ». L’enfant à côté de vous
répétera le geste à son voisin

• faites 2 tours complets puis inversez le sens

• demandez aux enfants de fermer les yeux et recommencez « la vague »

• changez de sens toujours avec  les yeux fermés

utilisez  le  ballon  (soit  annoncez  les  règles  avant  soit  au  fur  et  à  mesure,
établissez les règles avec les enfants)

• faire une passe à un enfant qui est en face

• le ballon doit être atrapé sans toucher le sol

• le ballon doit faire 1 ou 2 rebonds

• le ballon doit rouler

• etccà votre convenance et créativité

• demandez aux enfants de s’asseoir et de se tourner sur le dos. Il faut
être  assez  serré  pour  que  les  enfants,  une  fois  allongés,  puissent  se
toucher d’épaule à épaule

• l’animateur lève les jambes et place le ballon de baudruche et il le fait
passer à son voisin de droite. l’enfant doit atraper le ballon avec ses
jambes et doit le faire passer à son tour
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Activités apaisantes :::: chansons

•

Brousse

1 )

• rassemblez les enfants en cercle

• Initiez la vague pour les inciter à être plus réceptifs

• Apprenez la chanson « Brousse » aux enfants ::::

« Brousse, brousse, j’aime la brousse,

j’aime la brousse et la jolie savane

y a des lions

y a des tigres

y a des lé—o-pards

j’aime la brousse et la jolie savane »

• répétez la chanson à plusieurs reprises jusqu’à ce que les enfants la 
connaissent ( au départ lentement puis de plus en plus vite)

• Une fois que la chanson est assimilée montrez la chorégraphie aux 
enfants

• en chantant « brousse, brousse, j’aime la brousse, j’aime la brousse et la 
jolie savane », pivotez votre bassin d’une hanche à l’autre en balançant 
les bras.
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• « y a des lions » penchez le buste en avant

• « y a des tigres » remontez le buste

• « y a des lé - » penchez à nouveau le buste en avant 

• « o - pards » sautez à pieds joints

• répétez le début de la chorégraphie pour la fin de la chanson « j’aime la 
brousse et la jolie savane »

2)

• une fois la chorégraphie assimilée, demandez aux enfants de se 
regrouper en positionnant les bras sur les épaules de leurs camarades 
(gauche et droite)

• chantez la chanson en dansant la chorégraphiec(l’exercice permet de 
travailler la coordination, l’écoutec)

3)

• renouvelez l’exercice en sautant et tournant sur la droite, tous à pieds 
joints après avoir sauté sur la fin de la chanson « j’aime la brousse et la 
savane »

dans toutes les situations il faut commencer doucement et aller de plus en 
plus vite.
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Petites mains

Chanson 

« Petites mains tapent tapent tapent,

elles tapent à gauche, elles tapent à droite

elles tapent en haut, elles tapent en bas »

répétez la chanson en utilisant d’autres gestes.

Les enfants sont face à vous et suivent les gestes que vous leur montrer.

Vous pouvez vous retourner si besoin pour les enfants qui ont des petites 
dificultés avec la coordination Gauche/Droite.

Proposez aux enfants de trouver d’autres gestes.

Proposez aux enfants de vous remplacer pour guider l’activité.
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Pomme / orange / banane

- regrouper les participants en cercle et demander aux participants de se tenir
les épaules sous forme d’une chenille

- donner les consignes ::::

. quand le meneur de jeu dira le mot « pomme » les participants devront
faire un saut en avant sans enlever les mains des épaules

. quand le meneur de jeu dira le mot « orange » les participants devront
faire un saut en arrière sans enlever les mains des épaules

 . quand le meneur de jeu dira le mot « banane » les participants devront
faire demi tour et raccrocher leurs mains aux épaules de la personne devant
elle.

A  sa  guise  l’animateur  répétera  les  diférents  mots  pour  faire  évoluer  la
chenille
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Le samouraï

- regrouper les participants en cercle

- donner la consignes

Imaginer que vous avez un sabre de samouraï dans les mains et que
vous le leviez au dessus de votre tête en poussant un cri.

Les  personnes  qui  sont  à  votre  droite  et  votre  gauche vont  simuler
qu’elles vous tranchent le ventre avec un sabre en poussant un cri.

Ensuite vous abaisser votre sable en désignant une personne du cercle
qui va à son tour répéter votre geste et levez le sabre en criant et les
deux personnes qui l’entourent vont simuler de vous trancher le ventre
ainsi de suite.
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Buble gum

Refrain :::: Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble gum. (bis)

Ça fait des bulles et ça colle le bubble, le bubble,
Et ça se mâche à l'école le bubble gum. (bis)

Il en faut du savoir faire 

pour bouger ses maxillaires.

C'est un style, un art de plaire, 

buller sans en avoir l'air !

Refrain :::: Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble gum. (bis)

Après avoir appris la chanson aux enfants, divisez le groupe en deux pour 
former un canon.

Tous chanteront le refrain ensemble, puis le 1er groupe entamera le premier 
couplet chantera la chanson en entier.

Le deuxième groupe commencera quand le premier groupe fera le bis du 
premier couplet.
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