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Yoga Session 2 

 
Obj : Développer une attitude favorisant une attention à son corps, aux autres, aux apprentissages en général. 

 

Compétences :  

• Réagir aux sollicitations verbales par l’action. 

• Découvrir les différentes parties du corps. 

• Mémoriser vocabulaire relatif au schéma corporel. 

 

Intro Est ce que qqn se rappelle pour quelle activité nous avons enlevé nos chaussures la semaine 

dernière ? 

Et pourquoi c’est une bonne idée de faire du yoga ? 

• Pour devenir fort 

• Pour rester flexible 

• Pour se sentir bien 

Qui se rappelle des règles pour que ca se passe bien ? voir intro session 1 

Et cette semaine on va faire attention de ne pas aller dans l’espace de son copain. Il faut que tout 

le monde est assez de place pour bouger, sans se cogner. 

Warm 

up 

1.  Le pretzel :   

• Je croise les jambes pour m’asseoir correctement et être bien à l’écoute des consignes et de 

son corps.  

• On bouge la tête de gauche à droite pour faire la chouette : la chouette a le corps bien droit.  

2.  La respiration du ballon :  

• On reste assis et on se transformer en ballon. Pour cela, on gonfle le ballon, en levant les 

bras sur le côté. 

• Et « pop » le ballon se dégonfle. 

Exagérer la respiration pour que les enfants puissent imiter l’inspiration et l’expiration.  

3. Le jeu du tambour : 
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• Tout le monde est bien réveillé ? les orteils sont bien réveillés ? On va s’assurer que toutes 

les parties du corps le sont bien. 

• On transforme les jambes en baguettes. 

• Et pour être sure, on va tapoter sur ses orteils… 

4.  Le papillon : 

• On joint les plantes de pieds et les genoux se rapprochent du sol, et le papillon s’envole 

doucement. Il fait battre ses ailes. 

• Il a 4 ailes avec les bras qui montent et qui descendent. Il bat des ailes doucement, 

rapidement, doucement… 

5.  La grenouille : 

• On pose les mains au sol et les pieds derrière, avec les coudes entre les genoux. 

La grenouille saute sur place, en arrière, en avant… Recommencer plusieurs fois. 

Standing 1.  La montagne :  

• On se met debout, pieds joints, les bras le long du corps.  

• Est-ce que les montagnes bougent, et quand il y a du vent ou que la terre bouge ? 

• Je vais voir si votre montagne est solide. Je suis le vent et je souffle pour voir si votre 

montagne bouge. Si elle est solide, forte. 

2. Le soleil : 

• La montagne aimerait bien dire bonjour au soleil. On lève les bras en l’air aussi haut que 

possible. Et nous voilà soleil. 

• Et le soleil se couche, on baisse les bras et il se lève à nouveau… Et le soleil se couche, c’est 

la nuit 

• On redevient montagne. Que voit t’on dans le ciel la nuit ? 

3. Le croissant de lune : 

• Pour se transformer en lune, on lève un bras très haut vers le ciel et on s’étire sur le côté, 

on se penche. 

• On redevient montagne, puis on lève l’autre bras pour se transformer à nouveau en 
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croissant de lune. 

• Et on redevient montagne. Que voit t’on aussi dans le ciel la nuit ? 

4. L’étoile : 

• On écarte les pieds et les bras pour faire l’étoile.  

• Et il y a beaucoup d’étoile à visiter, on redevient montagne et étoile à nouveau… 

• On redevient montagne. Et voilà le puma qui arrive. 

5. Le puma : 

• On pose ses deux mains par terre, en étoile. Et on va mettre un pied derrière. Le genou de 

devant est plié. 

• On lève le torse, les mains en avant : Roar !! 

• Et on redevient montagne et on recommence en mettant l’autre pied derrière, à nouveau le 

puma, Roar !!! 

6. Le chien 

• On repose les mains en étoile au sol en laissant la jambe derrière, et l’autre jambe va 

derrière aussi. 

• Le chien remue la queue, on remue les fesses. 

• On lève la jambe droite et on la redescend. 

• On lève la jambe gauche et on le redescend. 

• Et on pose les genoux au sol pour devenir … 

7. La grenouille : 

• On pose les mains au sol et les pieds derrière, avec les coudes entre les genoux. 

• La grenouille saute sur place, en arrière, en avant… 

• Et on pose les fesses au sol pour refaire le pretzel 

Game Et si on partait en voyage ? 

• Sur la chanson  

« Ma totomobile » Remi Guichard 

• On se transforme en voiture : les jambes en avant, genoux pliés, le tronc légèrement incliné 
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vers l’arrière on va se déplacer sur les fesses. 

• Et on y va, on se déplace en musique, les bras en avant coude pliés pour tenir le volant. 

Cool 

down 

1.  Le téléphone 

• Ca y est on est arrivé. Je sors mon téléphone pour prévenir ma famille. 

• Assis, tenir la cheville pour rapprocher son pied de l’oreille, même côté. 

• On recommence de l’autre côté.  

2. Le papillon : 

• On joint les plantes de pieds et les genoux se rapprochent du sol, et le papillon s’envole 

doucement. Il fait battre ses ailes. 

• Il a 4 ailes avec les bras qui montent et qui descendent. Il bat des ailes doucement, 

rapidement, doucement… 

3. Discussion autour d’un événement positif de la journée 

• Je commence en donnant l’exemple : ca m’a fait très plaisir quand … J’étais contente. Est ce 

que vous connaissez d’autres sentiments ?  

• Discussion générale sur les sentiments. Les lister : la joie, la tristesse, la colère, la peur… 

4. La pizza : 

• Assis, les jambes écartées et droites. 

• Que peut on mettre sur notre pâte à pizza ? 

• Attendre les propositions des enfants et à chaque ingrédient ajoutés on se penche en 

avant pour garnir la pâte, en tapotant avec les mains entre les 2 pieds.  

5. On part en voilier : 

• De la position pizza, on plie l’une des jambes pour mettre le pied contre la cuisse de 

l’autre jambe 

• On se penche sur la jambe droite, tendue.  

• Puis on fait la même chose de l’autre côté. 

• On peut aussi chanter « Bateau sur l’eau » si on veut mais ne pas perdre de vue qu’il 

s’agit d’un retour au calme. 
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