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Séance de yoga en Maternelle 

 

Un moment pour se re-trouver en soi-même, pour revenir au calme, se 

sentir vivre  intérieurement. Des exercices pour t’aider à la concentration 

et grandir 

Rituel : pour se préparer sur l’air de « Sur le pont d’Avignon »  

C’est le temps du yoga, on prépare, on prépare 

C’est le temps du yoga, on prépare son tapis 

Et on inspire ainsi (inspirer profondément) 

Et on expire comme ça (expirer profondément) 

C’est le temps du yoga, on se calme, on se calme 

C’est le temps d yoga, on se calme comme ça 

Préparation avant les exercices 

La douche : debout ou assis on imagine que l’on se savonne sous la 

douche : on mime que l’on prend du gel douche dans sa main 

Et l’on se frotte le visage, (on peut décomposer, les cheveux, le front, les 

oreilles….) puis descendre le long des bras jusqu’aux mains, frotter le buste, 

les jambes, les pieds, les orteils.  Puis on peut remonter tout le corps si on 

le souhaite. 

Nettoyage des poumons : se mettre en position du bûcheron (jambes 

légèrement écartées, les bras tendus au-dessus de la tête, poings joints) 

en prenant une grande inspiration puis se pencher en avant et dire d’un 

coup sec le son « H A » 
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Nettoyage général :  on fait le cheval qui s’ébroue (on secoue tout le corps 

la tête de gauche à droite , les bras, les jambes) 

Te voilà prêt pour les exercices 

Faire des postures que les enfants proposent (le chat, la grenouille, le lion, 

l’escargot, l’arbre, l’archer, ….) on peut faire confiance aux enfants, se 

sont de meilleurs créateurs de postures 

Prendre le temps entre chaque posture de ressentir ce que ça fait dans le 

corps. 

C’est le moment d’écouter ta respiration et de laisser le calme s’installer 

Allongé une main sur le ventre, ou une plume, une feuille, du coton… on 

observe cet objet, peut-être il monte et il descend.  

Ecouter les bruits (l’adulte peut faire des petits bruits (clochettes, bâton 

de pluie…) puis c’est le silence. 

Puis on invite l’enfant à de nouveau bouger les pieds, les mains, le corps, 

de s’étirer, de revenir s’asseoir et de se remercier pour ce moment de 

partage. 

 

 

 


