Sport des enfants J+S
Titre de la leçon: Yoga pour les enfants
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Conditions cadres
Durée de la leçon :

60 min

Niveau

X simple

¨ moyen ¨ difficile

Âge 5-7 ans
Env. du cours Salle de gym

Objectifs/But d‘apprentissage : Histoire vécue. Expérimenter et approfondir les formes de base du
yoga
Echanges et discussions sur le thème Transmettre
Introduction
Le Yoga est connu pour nous ramener à nous-mêmes dans l’instant présent.
Les enfants eux aussi ont besoin de moments de tranquillité pour bien grandir, respirer, ne plus
devenir tout rouge de colère ou libérer un trop-plein d’énergie, à ne plus savoir qu’en faire.
Au milieu du vacarme de l’enfance, un yoga adapté à cette phase de vie est une option assez
intéressante à expérimenter.
Les atouts du Yoga pour les enfants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte du corps
Amélioration de la concentration
L’énergie qui circule mieux
Des postures ludiques à image animalière (la grenouille, le papillon, le poisson…)
Détente
Tonus
Présence
Équilibre
Détente
Souplesse
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Indications/Remarques : Leçon pour perfectionnement de moniteurs
Débuter la leçon par une mise en train : jeux des statues (ne pas encore parler de postures de yoga)
Choisir une séquence courte de plusieurs postures afin de raconter une petite histoire.
Attention, d’abord enseigner les différentes postures avant de les lier par un texte.
S’adapter au rythme de l’enfant, ne pas hésiter à changer l’ordre de l’histoire en fonction de l’envie de
l’enfant.
Contenu du cours donné:
MISE EN TRAIN
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu
Organisation/Esquisse
5 min Accueil, présentation du thème Yoga En cercle
et Transmettre

Matériel
Chacun
prend ses
cartes +
feuille A3

10 min Tous les participants se transforment Libre
en statue selon leur envie.
Déplacer une statue.
Idem, mais cette fois-ci, par groupe
de 2, on tire une carte et on réalise la
posture.

PARTIE PRINCIPALE
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu
30 min Histoire racontée :
Posture 1 : Le guerrier
On se promène dans la forêt et on
rencontre un guerrier

Organisation/Esquisse

Matériel
Tapis

Posture 2 : Le guerrier qui lance sa
flèche
Posture 3 : Le chevalier
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Posture 4 : La montagne ou l’arbre

Posture 5 : Bonjour au soleil,
Namasté

Posture 6 : Voir si on voit le papillon,
pince debout, regarder devant

.

Posture 7 : On voit une grenouille

Posture 8 : Elle saute en avant, en
arrière
Posture 9 : Où est le papillon ?
Torsion d’un côté et de l’autre
Posture 10 : Chien tête en bas
(l’enfant peut passer en- dessous d’un
camarade ou de la monitrice) et
réaliser le ver de terre (cobra)

Posture 11 : Le chat

Posture 12 : Le lion qui nous dit son
secret : il sait où est le papillon.
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Posture 13 C’est nous les papillons !

PARTIE FINALE / RELAXATION
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu
Organisation/Esquisse
5 min Posture 14 : Bercer le bébé
5 min Posture 14 : Shavasana, position sur
le dos

Matériel

5 min Travail de la respiration avec le petit
bonhomme « Pirouette ».

Diverses idées de jeux
A Mémorisation
• Faites tirer des cartes au hasard (2 à 5 cartes selon l’âge des enfants). lisez les noms des
postures, les démontrer, l’enfant doit enchaÎner les postures de mémoires (travail du cognitif).
• Un joueur tire une carte et réalise la posture, l’autre doit deviner le nom.
B Réflexes
Dès que l’enfant connaît des postures.
• Faire réciter l’alphabet et stopper à un moment donné et réaliser la posture.
C Imagination
• Inventer une histoire avec des cartes : « la grenouille et la sauterelle font une course » = (2
figures) ou « un lanceur de javelot essaie de viser le héron qui est dans la barque au pied de la
montagne » = 4 figures, etc.
D Adresse et équilibre
• Enchaîner plusieurs postures debout, assises, allongées, flexion ...
• Sur un pied, essayer de tenir le plus longtemps possible une posture (retour au calme en fin de
leçon par exemple)
Remarques : Les postures de yoga peuvent être classées en 3 grands groupes.
L’idéal dans une leçon est de faire un mélange de ces 3 catégories.
1. L’amélioration des états mentaux et psycho-émotionnels
2. Les bienfaits physio-moteurs
3. Les postures amusantes et ludiques
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Thème du mois 02/2016: Yoga
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Légende
v: variante de l’exercice
a/b: postures d’un exercice à adopter en alternance
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