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BIENVENUE ! 

est une année très spéciale pour le 
RYE puisqu’elle consacre les 40 ans 

de l’association. Une étape importante pour une 
aventure commencée dans les années 1970 au 
collège Condorcet à Paris, où Micheline Flak – 
enseignante d’anglais et professeure de yoga – eut 
l’idée de faire pratiquer des exercices de yoga 
à ses élèves. Constatant leurs effets positifs sur 
l’attention et le climat de classe, Micheline Flak 
crée le RYE (Recherche sur le yoga dans l’édu-
cation) en 1978, avec pour ambition d’adapter 
le yoga au milieu scolaire.

Année après année, une solide équipe composée 
d’enseignants, de chercheurs, de philosophes, 
de pédiatres, de professeurs de yoga… mettra 
au point les « techniques RYE ». Des exercices 
adaptés au contexte de l’école, à tous les âges 
de la maternelle à l’université, et ce dans le strict 
respect de la laïcité. Dans le même temps, le 
RYE transmet, inlassablement, aux enseignants 
mais aussi aux autres professionnels du champ 
éducatif, les techniques mises au point. En 2013, 
l’agrément octroyé au RYE par le ministère de 
l’Éducation nationale au titre de son concours 
à l’enseignement public constitue une superbe 
reconnaissance.

En 40 ans, grâce aux personnes formées au fil du 
temps, les pratiques du RYE ont accompagné des 
centaines de milliers de jeunes, agissant à deux 
niveaux : d’une part elles favorisent les capacités 
d’attention et de mémorisation, d’autre part elles 
améliorent l’estime de soi et le vivre ensemble. 
Le projet s’est également étendu dans le monde, 

puisque l’EURYE, fondé en 2000, fédère aujourd’hui 
onze RYE en Europe et en Amérique du Sud.

Nous mesurons le chemin parcouru avec joie et 
surtout avec une immense fierté. Pour célébrer 
dignement ces 40 ans, nous avons décidé de 
lancer la Semaine du yoga dans l’éducation. 
Du 5 au 11 février 2018, nous invitons donc 
tous nos adhérents et stagiaires, et plus généra-
lement toutes les personnes formées par le RYE, 
à contribuer à la diffusion du yoga, de la re-
laxation et de la méditation en milieu scolaire 
ou périscolaire. Cela peut prendre la forme que 
vous souhaitez : à destination de jeunes, en 
classe ou en atelier, chaque jour de la semaine 
ou à travers une seule séance ; à destination 
d’adultes, à travers un atelier de découverte ou 
une conférence émaillée de pratiques.

Vous trouverez dans ce kit tous les éléments 
utiles pour vous accompagner, et notamment 
6 séances conçues spécialement pour l’occasion, 
des informations pratiques sur les démarches à 
effectuer et sur les différents canaux de partage 
des informations, un rappel des précautions à 
prendre avec les enfants et les adolescents…

Nous espérons que vous serez nombreux à parti-
ciper à cette initiative et à faire de cette Semaine 
du yoga dans l’éducation une nouvelle avancée 
pour toutes les actions liées à la pédagogie 
positive en France.

Amitiés,
L’équipe du RYE

2018 





LA CHARTE DU RYE POUR DIFFUSER
LE YOGA ET LA RELAXATION DANS L’ÉDUCATION

La charte du RYE donne un cadre précis à la transmission du yoga et de la 
relaxation aux enfants et adolescents, et garantit le principe de la laïcité. 

— 1 —
Le RYE forme des éducateurs aux techniques 
de yoga adaptées aux enfants et adolescents 

d’âge scolaire.

— 2 —
Le RYE dispense des formations qui favorisent 
la concentration, l’apprentissage, le bien 
vivre ensemble, la conquête de l’autonomie 

et l’estime de soi des élèves.

— 3 —
Le RYE travaille dans le strict respect du principe 
de laïcité tel qu’il figure dans l’article premier 
de la Constitution de la Ve République et dans 

la Charte de la laïcité à l’école.

— 4 —
Les formations mises au point par le RYE 
s’adressent à la personne dans sa globalité, 
intellect et corps ayant par tie liée dans 

l’éducation.

— 5 —
Les exercices tiennent compte du développement 
anatomique et cognitif des élèves. Ils sont 
présentés de façon progressive, ludique pour 
les plus jeunes ; leur durée est adaptée aux 

différents âges des élèves.

— 6 —
Aucune rétention de souffle n’est introduite dans 
les séances ; le travail sur la respiration consiste 
essentiellement en la prise de conscience du 

souffle.

— 7 —
Les transitions entre activité et yoga ou relaxation 
doivent être soigneusement ménagées et intégrer 
des prolongements en lien avec l’apprentissage 

prévu.

— 8 —
Les formations insistent sur l’importance de 
l’attention à apporter aux élèves pendant la 
conduite des exercices de yoga postural et 

de relaxation.

— 9 —
Les personnes habilitées par le RYE maintiennent 
une pratique de yoga régulière, en accord avec 
la pédagogie du RYE, fondée sur l’expérience, 
et s’engagent à respecter les principes éthiques 

et déontologiques de l’enseignement.
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EN PRATIQUE

La Semaine du yoga dans l’éducation a pour vocation de célébrer les 40 ans du RYE en permettant au 
plus grand nombre d’éducateurs et de jeunes de découvrir ses techniques et leurs bénéfices.

Toute personne formée au RYE, à quelque période que ce soit, et même si elle est encore en cours de 
formation, est invitée à se saisir de ce projet.

En classe ou en atelier, chaque jour de la semaine ou à travers une seule séance, faites découvrir les 
bienfaits du yoga et de la relaxation à vos élèves, à vos collègues ou à votre entourage !

Pour vous y aider, nous mettons à votre disposition le présent kit pédagogique. Il contient notamment 
6 séances inédites, conçues par les formateurs du RYE pour vous servir de guides. Vous pouvez les 
proposer telles quelles ou les adapter à vos besoins pédagogiques spécifiques.

Quelle que soit la forme que vous donnerez à votre participation durant cette semaine, prenez bien en 
compte la charte du RYE, qui est rappelée ici, ainsi que les précautions nécessaires en fonction des 
tranches d’âges et pour une juste adaptation à l’école.

Enfin, pour que la fête soit complète, nous mettons en place sur notre site internet et sur Facebook des 
espaces de partage. Faites savoir ce que vous allez proposer ! À la fin de la semaine, déposez vos 
photos et vos témoignages !

Les démarches préalables
Vous souhaitez proposer une action dans votre établissement
Expliquez votre projet aux responsables de l’établissement et à vos collègues avec le dossier de présen-
tation du RYE (téléchargeable dans la rubrique Semaine du yoga dans l’éducation du site internet) et le 
présent kit pédagogique.

Puis informez les élèves, collègues et/ou parents grâce aux affiches et flyers génériques et personnali-
sables qui vous sont proposés dans la même rubrique.

Vous souhaitez proposer une action dans un établissement où vous ne travaillez pas
Renseignez-vous sur l’établissement, puis allez soumettre votre projet d’intervention à son responsable. 
Utilisez pour cela le dossier de présentation du RYE et le présent kit.

Pour plus de détails sur les interlocuteurs, rendez-vous sur le site du RYE, dans la rubrique Développer 
un projet > Pour les élèves.

Impression du kit et des outils de communication

Ce kit pédagogique a été conçu comme un livret au format A4. Nous vous 
recommandons de l’imprimer (soit en entier, soit seulement la séance qui vous 
intéresse) en recto verso et en taille réelle.
Les mêmes recommandations valent pour le dossier de présentation du RYE 
disponible sur notre site internet.

L’affiche (générique ou modifiable) peut être imprimée en A3 ou en A4.

Le flyer (générique ou modifiable), quant à lui, vous est proposé sur une 
planche qui en contient 4. Nous vous invitons à imprimer le fichier en recto 
verso puis à découper les flyers.
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En pratique - 2

Une fois le projet accepté, informez les élèves et leurs parents, ou les adultes à qui vous souhaitez vous 
adresser, grâce aux affiches et flyers génériques et personnalisables que nous vous proposons.

Les échanges avec le RYE et les autres par ticipants
Enregistrez votre action sur le site du RYE
Pour faire connaître votre action, ajoutez-la à la carte interactive de la rubrique Semaine du yoga dans 
l’éducation sur le site internet du RYE. Il vous suffit pour cela de remplir un formulaire très simple. Les 
internautes pourront ainsi découvrir tous les établissements de l’Hexagone, d’outre-mer et de l’étranger 
qui participent à l’événement.

Partagez vos réalisations
Pendant les séances, faites des photos, recueillez des témoignages sous forme de dessins ou d’écrits. 
Puis partagez-les dans le groupe Facebook dédié à l’événement (attention ! voir l’encadré ci-dessous).

Suivez toutes les actions sur Facebook
Pour suivre l’événement et les actualités, abonnez-vous à la page Facebook du RYE France.

Un groupe Facebook dédié a également été créé : Semaine du yoga dans l’éducation. Utilisez-le pour 
dialoguer avec les autres participants, poser vos questions, partager les séances que vous prévoyez de 
faire puis celles que vous avez faites. 

Afin de rester tous connectés autour de cet événement, nous vous demandons de ne pas créer de page 
ou d’événement Facebook individualisé à propos de la Semaine du yoga dans l’éducation, mais de 
partager les informations sur le site internet, dans le groupe dédié ou sur la page Facebook du RYE.

Le RYE est à votre disposition
Pour toute question relative à la Semaine du yoga dans l’éducation, si vous ne trouvez pas la réponse 
dans la Foire aux questions, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l’adresse : 40ans@rye-yoga.fr.

Un point sur les photos

Diffusion des photos avec autorisation
Si vous photographiez des mineurs, vous devez, avant toute diffusion, faire
signer une autorisation aux parents (vous trouverez un modèle à la fin du kit).
Si l’intervention se fait auprès d’adultes, faites-leur signer le modèle approprié 
(également présent à la fin du kit).

Les autorisations sont à envoyer au RYE :
– soit scannées, à l’adresse 40ans@rye-yoga.fr ;
– soit par la poste ou en main propre au secrétariat, à l’adresse :  

RYE France – 35, rue Rousselet – 75007 Paris.

Diffusion des photos sans autorisation
Si vous n’avez pas d’autorisations signées, vous ne devez pas diffuser de 
photos sur lesquelles les personnes sont identifiables. Assurez-vous qu’elles 
sont de dos ou de profil, et qu’on ne peut pas reconnaître leur visage.
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L ’anniversaire du yoga
Séance pour la maternelle

Vivre ensemble (yama)
Chaque enfant est invité à donner son âge, et on lui remet un nombre de « bougies » correspondant 
à cet âge. Il va ensuite les planter sur le gâteau, qui restera au centre du groupe tout au long de 
la séance.

Quand toutes les bougies ont été plantées :

Éliminer les toxines et les pensées négatives (niyama)

Préparation d’un gâteau en position assise :
– on casse les œufs (taper dans ses mains, bras tendus)
– on ajoute de la farine et du sucre en les lançant dans le saladier d’une main, puis de l’autre 

(agiter plusieurs fois les bras de haut en bas, l’un après l’autre)
– on mélange vigoureusement la pâte du gâteau (mouvement de la meule)
– on prend chacun dans sa main un peu de pâte et on l’étale sur le dos de son voisin pour rigoler 

(petit massage du dos de son voisin dans le cercle)

OBJECTIFS

• Éprouver de la joie
• Sentir la sécurité et
   les effets rassurants
   des pratiques de
   vivre ensemble
• Qualifier les différents
   animaux domestiques
   à travers les postures
   de yoga

MATÉRIEL
• Un gâteau d’anniversaire (carré, rond ou d’une autre
   forme) réalisé au préalable avec du carton ou un
   autre support – prévoir des trous dans ce gâteau
   pour que les enfants puissent facilement y insérer
   les « bougies »
• Des pailles, bâtonnets de bois, ou autres, en
   grand nombre pour figurer les bougies
• Musique pour la relaxation
• Un morceau de gâteau à déguster à la fin de la
   séance (attention aux allergies – si vous ne
   connaissez pas les enfants, il faut vous renseigner
   à ce sujet !)
• Éventuellement, installer des ballons ou des fanions
   en décoration sur les murs pour donner un air de fête

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du yoga ! Regardez toutes ces belles bougies sur le 
gâteau ! Elles montrent que le yoga est très ancien.
Comme on sait que les yogis aiment bien les animaux, on va inviter nos animaux 
domestiques dans notre séance d’aujourd’hui.
Mais d’abord, on va s’amuser à préparer un autre gâteau, car on attend du monde !



Postures (asana)

On invite des animaux domestiques à notre fête d’anniversaire du yoga

À quatre pattes, enchaîner les mouvements dos creux et dos rond

À partir de la position à quatre pattes, monter les fesses dans la posture de la montagne, 
ou chien tête en bas, puis revenir à quatre pattes, et ainsi de suite (pratiquer en dynamique)
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Séance pour la maternelle - 2

Le chat

Le chien

[Variante. – Intégrer le mouvement des jambes pour les stimuler également : dos creux, 
regard vers le haut et jambe levée ; dos rond, tête penchée en avant avec le genou qui 
tente de rencontrer le nez ; deux ou trois fois avec la jambe droite, puis jambe gauche]



Debout, pieds légèrement écartés, bras à l’horizontale
Les oiseaux se penchent de chaque côté (plusieurs fois) pour se préparer à voler au-dessus 
des invités
Puis les oiseaux s’envolent en agitant les bras, ils volent en cercles, en harmonie les uns avec 
les autres (en trottinant dans le même sens les uns derrière les autres)

L’oiseau

En appui sur les genoux, étirer le buste et les bras vers le ciel (comme des oreilles de lapin)
Le petit lapin se penche vers l’avant, remonte, redescend (2 ou 3 fois)
Accroupi, mains à la taille, faire trois bonds en avant
Le petit lapin s’arrête et remue la queue (placer les mains derrière les fesses pour représenter  
la petite queue du lapin)

Le lapin
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Ronde en chantant « Joyeux anniversaire » autour du gâteau 

Bien respirer (pranayama)

À la fin de la chanson, tout le monde souffle les bougies

Bravo ! (Taper dans les mains) 

Se détendre (pratyahara)

NB : avoir à portée de main le matériel pour l’écoute musicale

Se mettre en boule avec les mains qui cachent les yeux

Court temps de silence

Détendez-vous, laissez aller votre dos, vos bras, vos jambes… Je vais faire le tour pour 
vérifier que vous êtes bien immobiles et relaxés. Écoutez maintenant la musique douce que 
l’on va entendre dans la pièce.

Qu’il sentait bon, à la sortie du four, ce gâteau que nous avons préparé tout à l’heure… 
Il était tout doré ! Qu’il doit être délicieux dans la bouche !

Certaines bougies sont encore allumées ! On recommence. Il en reste une dernière à souf-
fler ! On souffle une troisième et dernière fois.

Chut ! écoutez ! Et asseyez-vous ! On entend les poissons faire des bulles avec leur bouche.

Oh ! regardez ! Certains animaux sont déjà en boule sur le sol et se reposent après cette 
belle fête d’anniversaire.

Assis, placer les mains sur les épaules (pour figurer les nageoires), ouvrir 
la poitrine en écartant les coudes vers l’arrière et fermer la poitrine en les 
rapprochant vers l’avant (inviter les enfants à souffler par la bouche lorsque 
les coudes se rapprochent)

Le poisson
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Court temps de silence

Se concentrer (dharana)

La séance se termine par la dégustation guidée d’un morceau de gâteau (faire intervenir les sens 
de la vue, du toucher et du goût)

Bonne séance !

Carolyn Wood, Patricia Kotowicz  
et Dimitri Vandevelde, formateurs RYE

Quand la musique va s’arrêter, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux, vous étirer, sou-
pirer et bâiller, et vous allez vous asseoir tranquillement.

Je vous invite maintenant à vous lever et à me suivre pour découvrir une surprise.
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Vivre ensemble (yama) : « On arrive à la fête d’anniversaire… »

Objectif : créer le groupe, établir le contact entre tous, avec une intention bienveillante

... et on se dit bonjour :
–  premier tour de parole, chacun son tour, dire « bonjour » et sourire au reste du groupe
–  second tour avec la même intention (bonjour + sourire), mais en effectuant un geste en
    silence, repris par tout le groupe

Éliminer les toxines et les pensées négatives (niyama) :
« On se fabrique un masque de toutes les couleurs »

OBJECTIFS
• Découvrir le yoga
• Passer un moment calme et joyeux
• Prendre soin de soi et des autres

DURÉE : environ 45 minutes
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Un anniversaire de toutes les couleurs
Séance en atelier pour l’élémentaire



NB : pour les plus jeunes (6 -7 ans), faire repérer les tempes au départ
Objectif : relâcher les tensions du visage et se recentrer par le sens du toucher

Dessiner avec deux doigts :
      1. une ligne juste sous la racine des cheveux, du milieu du front vers les tempes – violet
      2. une ligne du centre du front vers les tempes – bleu foncé
      3. une ligne en bas du front, au-dessus des sourcils, jusqu’aux tempes – bleu ciel
      4. une ligne du coin interne des yeux vers le coin externe des yeux (sentir l’os de la pommette)
           puis, en remontant sous les sourcils, vers le coin interne des yeux à nouveau – vert

5. À la base du nez, au-dessus de la lèvre supérieure, dessiner un point jaune, puis, avec deux doigts,
   dessiner une ligne jusqu’au milieu des joues (sentir la mâchoire supérieure) – jaune

6. Au centre du menton, dessiner un point orange, puis, avec deux doigts, dessiner une ligne jusqu’au
   milieu des joues (sentir la mâchoire inférieure) – orange

7. Poser les dix doigts sur la tête, mains « en griffes » (paumes soulevées), au choix : ébouriffer (pour un
   groupe à énergie basse) ou lisser (pour un groupe à énergie haute) les cheveux plusieurs fois sur
   tout le crâne – rouge

Postures (asana) : « On fait la fête ! »

Les 7 mouvements de la colonne vertébrale

Objectif : découvrir toutes les possibilités de mouvement de la colonne vertébrale et du dos 
pour les sentir ensuite redressés
NB : il est possible de mettre de la musique pour cette séquence, par exemple « Happy »
de Pharrell Williams ou toute autre musique évoquant une ambiance de fête (attention : il s’agit 
juste d’un fond sonore, les mouvements ne sont pas effectués en rythme ; on arrêtera la musique 
après cette séquence d’étirements)
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Installer un gros sac de confettis multicolores (véritable ou imaginaire) au centre du cercle formé par
les enfants
En cercle, coller les pieds au sol : soulever les orteils, les coller au sol ; soulever les talons, les coller
au sol (ancrage)
Faire comme si l’on prenait deux poignées de confettis au sol, les soulever au-dessus de sa tête et les
jeter en pluie en relâchant le haut du corps en avant (flexion avant – point d’attention : genoux pliés,
pour descendre et pour remonter) 
En reprendre de la main droite (toujours au sol), se redresser en levant le bras droit au-dessus de sa
tête et en jeter à gauche (étirement latéral – NB : pour les 9-10 ans, on peut souffler quand on jette)
Même chose de l’autre côté
En reprendre des deux mains (toujours au sol, toujours genoux pliés), se redresser et en jeter un
peu : derrière à gauche, derrière à droite, et encore une ou deux fois de chaque côté (torsion souple
– point d’attention : les pieds ne se décollent pas du sol – NB : pour les 9-10 ans, on peut souffler le
plus longtemps possible quand on jette de chaque côté)



Variante du chat avec étirements horizontaux

Objectif : étirement des membres et du dos, équilibre et latéralisation
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À quatre pattes (point d’attention : poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, ne pas 
creuser le dos exagérément), tendre le bras gauche à l’horizontale, secouer doucement le dernier 
petit confetti au bout des doigts
Même chose avec le bras droit
Même chose avec la jambe gauche : secouer le dernier petit confetti au bout des orteils
Même chose avec la jambe droite

NB : pour les 9-10 ans, on peut proposer de lever ensuite ensemble 
un bras et la jambe opposée, puis inverser

En reprendre une dernière fois des deux mains (toujours au sol, toujours genoux pliés), se redresser
et en jeter derrière soi en se penchant légèrement en arrière (flexion arrière)
Bras ballants, près du corps, sentir son dos (redressé, léger, grandi…)



SEMAINE DU YOGA DANS L’ÉDUCATION 2018 - KIT PÉDAGOGIQUE

Séance en atelier pour l’élémentaire - 4

La bonne posture assise (dos droit et massage doux)

Objectif : bonne posture en assise (dos droit), retour au calme, recentrage par le sens du toucher et 
coopération

Deux par deux, l’un derrière l’autre : l’enfant de devant reçoit, celui de derrière donne, puis on
échange
Celui qui reçoit s’installe soit jambes croisées, soit à genoux, assis sur les talons ; celui qui donne
s’installe derrière, dans une des deux positions, au choix
Petits gestes pour installer le dos droit : hausser les épaules, relâcher avec un soupir sonore, bouche
ouverte (« Ha ! », 3 fois), puis imaginer un fil de marionnette attaché au sommet de la tête qui aide à
grandir et redresser son dos
Celui qui reçoit pose ses mains sur ses genoux, celui qui donne chauffe ses mains en frottant les
paumes l’une contre l’autre
Avec douceur, il chasse les derniers confettis dans tout le dos de son partenaire : d’abord de la nuque
vers les épaules, puis des omoplates vers les côtés, puis du bas du dos vers les hanches, enfin de la
nuque jusqu’au bas du dos (jusqu’à la ceinture)
Celui qui donne pose ses mains sur ses genoux, celui qui reçoit sent son dos tout propre (les enfants
qui le souhaitent peuvent fermer les yeux)
Inverser les rôles en prenant le temps de bien s’installer de nouveau (refaire tous les petits gestes)

Bien respirer (pranayama) :
« On souffle les bougies du gâteau d’anniversaire »

Objectif : sentir sa respiration, surtout l’expiration

Reformer un joli cercle : faire une ronde, se lâcher les mains, s’asseoir sur place
Tour de cercle : assis dans une des deux postures au choix proposées précédemment, chacun souffle
sur le bout de ses doigts autant de bougies que son âge (souffle abdominal rapide)
Tous ensemble, placer les mains en coupe, tous les doigts ouverts avec les petits doigts qui se
touchent, et souffler « toutes les bougies » du gâteau d’anniversaire avec une seule expiration
(souffle abdominal lent, 3 fois en changeant de sens : commencer à droite, puis commencer à gauche)

Se détendre (pratyahara) : « La fête est finie ! On se repose… »

Objectif : se détendre, c’est-à-dire se reposer sans dormir
NB : les « … » marquent des pauses dans le débit de la personne qui guide la relaxation, ils 
laissent le temps aux enfants d’imaginer, ils doivent donc être respectés

Sur le dos (point d’attention : pour une séance de découverte, laisser les enfants libres de trouver leur
position), sentir tout le corps allongé sur le sol, les parties du corps qui touchent le sol et celles qui ne
le touchent pas
Poser les mains sur le ventre, sentir le ventre qui se déplace doucement sous les mains, sans bouger,
sans effort



Suggestion pour les plus jeunes (6-7 ans) : leur distribuer un soleil de papier rond et blanc, à 
poser sur le ventre pour aider à imaginer le soleil. « Sens le soleil de papier sur ton ventre, très 
léger… Imagine un soleil tout chaud dans ton ventre… »

Prolongement

Objectif : produire une réalisation commune où chacun s’exprime, partage

Distribuer à chaque enfant un rond blanc (sauf s’ils ont déjà reçu leur « soleil » avant la relaxation) à
colorier de la couleur qu’il a choisie pendant la relaxation
Sur une grande feuille où vous aurez dessiné au préalable un panier, chaque enfant à son tour vient
coller son « confetti » ou son « soleil »

Point d’attention : tout ce prolongement peut s’effectuer en silence, surtout pour les plus grands, 
pour « se souvenir encore un petit peu de la fête, de son soleil intérieur »

Bonne séance !

Bernadette Dentener, Christine Dulou, Gaël Le Bellegui
et Gwenaëlle Bry, formatrices RYE

Cette fête nous a réchauffés, nous a fait du bien !
Imagine un soleil à l’intérieur de ton ventre… qui te réchauffe comme une fête… qui te réchauffe 
comme la joie… qui te réchauffe comme les amis... Le soleil envoie ses rayons jusque dans 
tes pieds… jusque dans tes mains… jusque dans ta tête… Le soleil change doucement de 
couleur : il devient rouge… puis orange… jaune… vert… bleu… violet… Choisis la couleur 
que tu préfères…
...
Et puis efface cette couleur comme on efface un tableau d’école.
…
Recommence tout doucement à bouger les pieds… les mains… les bras… les jambes… bâille 
la bouche grande ouverte… étire-toi comme tu en as envie…
Maintenant, roule sur le côté pour te relever et t’asseoir. La séance de yoga est terminée et 
nous allons…
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OBJECTIFS
• Découvrir le yoga
• Passer un moment calme
   et joyeux
• Prendre soin de soi et des
   autres
• Préparer les enfants à une
   écoute attentive

DURÉE : environ 15 minutes

REMARQUES
•  On peut conserver le thème de l’anniversaire 

ou mettre l’accent sur la préparation aux 
apprentissages (se saluer, bien regarder, bien 
écouter, bien se tenir sur sa chaise…)

•  Distribuer les confettis à colorier et préparer le 
matériel nécessaire pour l’enseignement suivant 
avant de commencer la séance de yoga

SEMAINE DU YOGA DANS L’ÉDUCATION 2018 

Un anniversaire de toutes les couleurs
Séance en classe pour l’élémentaire

Vivre ensemble

Un bonjour collectif : en souriant à ses voisins et voisines

Éliminer les toxines et les pensées négatives

Objectif : relâcher les tensions du visage et se recentrer par le sens du toucher
NB : pour les plus jeunes (6-7 ans), faire repérer les tempes au départ 
Point d’attention : guider en mettant l’accent sur « bien regarder » pour les yeux, « bien écou-
ter » pour les oreilles, etc.



Dessiner avec deux doigts :
      1. une ligne juste sous la racine des cheveux, du milieu du front vers les tempes – violet
      2. une ligne du centre du front vers les tempes – bleu foncé
      3. une ligne en bas du front, au-dessus des sourcils, jusqu’aux tempes – bleu ciel
      4. une ligne du coin interne des yeux vers le coin externe des yeux (sentir l’os de la pommette)
           puis, en remontant sous les sourcils, vers le coin interne des yeux à nouveau – vert

5. À la base du nez, au-dessus de la lèvre supérieure, dessiner un point jaune, puis, avec deux doigts,
   dessiner une ligne jusqu’au milieu des joues (sentir la mâchoire supérieure) – jaune

6. Au centre du menton, dessiner un point orange, puis, avec deux doigts, dessiner une ligne jusqu’au

   milieu des joues (sentir la mâchoire inférieure) – orange

7. Poser les dix doigts sur la tête, mains « en griffes » (paumes soulevées), au choix : ébouriffer (pour un
   groupe à énergie basse) ou lisser (pour un groupe à énergie haute) les cheveux plusieurs fois sur
   tout le crâne – rouge

Postures

Les 7 mouvements de la colonne vertébrale sur chaise

Précaution à prendre : pour s’assurer que les enfants ne se cogneront pas contre la table en 
descendant le buste vers l’avant, bien reculer les chaises et descendre avec les bras par les 
côtés plutôt que par l’avant ; si cela ne suffit pas, tourner les chaises d’un quart de tour dans la 
rangée pour que les mouvements soient exécutés parallèlement aux tables et non face à elles

Assis à l’avant de la chaise, dos décollé du dossier et pieds à plat sur le sol
Imaginer un sac de confettis multicolores posé au sol devant les pieds
Sentir les pieds bien en contact avec le sol, les jambes en contact avec la chaise et le dos qui monte
vers le ciel (ancrage)
Imaginer que l’on a deux poignées de confettis dans les mains, lever les bras au-dessus de la tête et
jeter les confettis en pluie tout en relâchant le haut du corps en avant (flexion avant)
Reprendre des confettis de la main droite, redresser le buste en levant le bras droit au-dessus de la 
tête et jeter les confettis vers la gauche (étirement latéral – NB : pour les 9-10 ans, on peut souffler 
quand on jette)
Puis redescendre vers le sol et faire la même chose de l’autre côté
Reprendre des confettis des deux mains (toujours au sol), se redresser et en jeter un peu : derrière à 
gauche, derrière à droite, et encore une ou deux fois de chaque côté (torsion souple – NB : pour 
les 9-10 ans, on peut souffler le plus longtemps possible quand on jette de chaque côté)
En reprendre une dernière fois des deux mains (toujours au sol), se redresser bras levés et en jeter
derrière soi en se penchant légèrement en arrière (flexion arrière)
Assis bras ballants, sentir son dos (redressé, léger, grandi…)
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Bien respirer

Toujours dans la « bonne posture » assise (pieds bien posés sur le sol, dos redressé), souffler les 
bougies d’anniversaire :

– placer les mains l’une contre l’autre, tous les doigts ouverts avec les petits doigts qui se touchent
– chacun souffle sur le bout de ses doigts, une par une, autant de bougies que son âge (souffle 

abdominal rapide)
– tous ensemble, souffler toutes les bougies du gâteau d’anniversaire avec une seule expiration 

(souffle abdominal lent, 3 fois en changeant de sens : commencer à droite, puis commencer 
à gauche)

Après avoir soufflé les bougies, poser les mains sur le ventre pour observer le mouvement naturel de
la respiration

Relaxation

Position du corps :
– si les pieds restent bien en contact avec le sol, reculer le dos contre la chaise et garder les 

mains sur le ventre
– si les pieds ne sont plus en contact avec le sol ou si cette position n’est pas confortable, poser 

les bras croisés sur la table et la tête dessus

Histoire :
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Imagine un soleil à l’intérieur de ton ventre… qui te réchauffe comme une fête… qui te 
réchauffe comme la joie… qui te réchauffe comme les amis... Le soleil envoie ses rayons 
jusque dans tes pieds… jusque dans tes mains… jusque dans ta tête… Le soleil change 
doucement de couleur : il devient rouge… puis orange… jaune… vert… bleu… violet… 
Choisis la couleur que tu préfères…
...
Et puis efface cette couleur comme on efface un tableau d’école.
…
Recommence tout doucement à bouger les pieds… les mains… les bras… les jambes… 
bâille la bouche grande ouverte… étire-toi comme tu en as envie…
Maintenant, roule sur le côté pour te relever et t’asseoir. La séance de yoga est terminée et 
nous allons…
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Prolongement

Juste après la relaxation, les enfants peuvent colorier leur confetti de la couleur choisie pendant la 
relaxation : un moment calme de transition pour revenir « en classe »
Il est possible de réaliser le tableau collectif à un autre moment

Bonne séance !

Bernadette Dentener, Christine Dulou, Gaël Le Bellegui
et Gwenaëlle Bry, formatrices RYE



Vivre ensemble (yama)

Objectif : se rencontrer (favoriser la cohésion du groupe)
Bénéfices : – plaisir à être ensemble

– détente

Sur une musique rythmée qui plaît aux jeunes (ex. : Nevermind de Dennis Lloyd), marche-stop, avec 
différents saluts :

– le salut de l’homme d’affaires (avec la tête)
– le salut de la reine d’Angleterre (main qui tourne)
– le sourire du selfie
– le check (poing et plat de la main)

Éliminer les toxines et les pensées négatives (niyama)
 

Objectifs :  – évacuer les tensions
  – assouplir les articulations avec légèreté
Bénéfices : –  se sentir bien dans son corps
 –  oser bouger son corps

Sur une musique rythmée (ex. : Hip-hop Mashup, de L.E.J.), petits mouvements des articulations 
dans une ambiance de gaieté et d’amusement : faire bouger les doigts, les poignets, les coudes, 
les épaules, le dos, le bassin (mains sur les hanches), les pieds… tout le corps, éventuellement, si le 
groupe suit, et sauts corps délié

Postures (asana)

Objectifs : – mémoriser un enchaînement
 – fortifier le corps
 – ressentir les effets du passage du corps d’une posture à l’autre
Bénéfices : plaisir de bouger, seul et ensemble

OBJECTIFS
• Découvrir le yoga
•  Améliorer le vivre ensemble : ouverture 

aux autres, plaisir et partage

DURÉE : environ 45 minutes

INTENTION : entraînement à « passer » 
d’un âge à l’autre, en passant d’une 
posture à l’autre dans un enchaînement 
simple et dynamique, et d’un état à 
l’autre au fil de la séance

SEMAINE DU YOGA DANS L’ÉDUCATION 2018 

Passages
Séance en atelier pour les adolescents
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« La Verticalité ouverte », ou « Respiration d’Aurobindo » 

Remarque : Facile à refaire seul, cet enchaînement préparatoire est très utile pour étirer le dos, 
ouvrir la cage thoracique et la ceinture scapulaire.

Debout, pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, prendre conscience de la respiration pour
synchroniser les mouvements avec elle

1. Inspiration : monter les bras vers le plafond et crocheter les pouces, doigts bien écartés
 Expiration : étirer tout le corps vers le haut, bras tendus, doigts tendus, tout en sentant les 

pieds bien ancrés dans le sol
2. Inspiration : amener les poings fermés derrière la tête (au niveau de l’occiput)
 Expiration : ouvrir les coudes et la poitrine, pousser légèrement avec l’arrière de la tête
3. Inspiration : descendre les mains dans le dos, au niveau soit des omoplates, soit des reins, 

et attraper un poignet avec l’autre main
 Expiration : tirer les coudes en arrière pour bien ouvrir le plexus solaire
4. Inspiration : entrelacer de nouveau les doigts, cette fois au niveau du sacrum, bras tendus
 Expiration : tirer les poings vers le bas
5. Inspiration : monter les bras tendus, toujours derrière le dos
 Expiration : éloigner les poings du corps, comme si l’on repoussait un mur derrière soi
6. Inspiration : relâcher les bras le long du corps

Recommencer 3 fois en inversant poignet et main à l’étape 3

Enchaînement sur le mot « YOGA »

Remarque : L’enchaînement des postures est dynamique. Il est conseillé de le guider au moins 
4 fois.
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1. Tous les participants font chaque posture en même temps

Y :  ouverture, bras vers le haut (inspiration, expiration en redescendant les bras) 
O :  demi-lune à deux (inspiration en montant le bras et en se penchant, expiration en revenant à la 

verticale et en redescendant le bras)
G :  posture de la chaise (inspiration en montant les bras, expiration en descendant dans la posture, 

inspiration en revenant à la verticale, expiration en redescendant les bras)
A :  un saut pour écarter les pieds (inspiration), paumes des mains l’une contre l’autre coudes écartés 

(expiration volontaire)
Changer de place avec son voisin (pour faire la demi-lune de l’autre côté), prendre le temps de bien
s’installer de nouveau et recommencer

2. Sous forme de tableau
Par groupes de 5, les élèves dessinent les quatre lettres du mot YOGA (ne pas tenir plus de 3 res-
pirations) 

Torsion au sol

Remarque : Cet enchaînement au sol favorise la prise de conscience du passage d’un rythme 
à l’autre, d’un état à l’autre.

S’allonger sur le dos et poser les pieds à plat sur le sol au bord du tapis
Expiration : laisser les genoux descendre lentement sur la droite
Inspiration : les ramener à la verticale
Expiration : les laisser descendre lentement à gauche
Inspiration : les ramener à la verticale
Continuer librement quelques fois
Amener les genoux en suspension sur l’abdomen et en saisir un dans chaque main ; respirer
tranquillement

Bien respirer (pranayama)

Objectifs : – prendre conscience du souffle
 – commencer à se détendre
Bénéfices : perception des différents états (passage de l’activité au calme, notamment)

Allongé(e) sur le tapis, les bras le long du corps, prendre conscience de la respiration abdominale, 
sentir le nombril qui se soulève et s’abaisse



Se détendre et se concentrer (pratyahara et dharana)

Objectifs : – se recentrer sur son ressenti
 – découvrir le lien entre détente et mémorisation
Bénéfices : recharger les batteries

Scan corporel des pieds jusqu’à la tête, à l’écoute des sensations : pieds, jambes, bassin, tout le 
dos, épaules, bras, mains, cou, cuir chevelu, visage, avant du buste en redescendant, tout le corps
Revoir mentalement l’enchaînement « YOGA »
Laisser venir le moment qui a plu particulièrement pendant la séance et rester avec la sensation de 
ce moment
Retour au présent : contacts au sol, sons, lumière qui filtre à travers les yeux clos, mouvement produit 
par la respiration
Bouger doucement les mains, les pieds, la tête, s’étirer et ouvrir les yeux

Bonne séance !

Françoise Fauvel, Isabelle Gastigar, Margarete Hiller
et Laurence Mucha, formatrices RYE
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Vivre ensemble (yama)

Objectif : se rencontrer (favoriser la cohésion du groupe)
Bénéfices : – plaisir à être ensemble
 – détente

Assis, différents saluts :
– le salut de l’homme d’affaires (avec la tête)
– le salut de la reine d’Angleterre (main qui tourne)
– le check (poing et plat de la main)

Éliminer les toxines et les pensées négatives (niyama)
 

Objectifs : – évacuer les tensions
 – assouplir les articulations avec légèreté
Bénéfices : – se sentir bien dans son corps
 – oser bouger son corps

Petits mouvements des articulations assis sur chaise : doigts, poignets, coudes, épaules

Postures (asana)
 

Objectifs : – mémoriser un enchaînement
 – fortifier le corps
 – ressentir les effets du passage du corps d’une posture à l’autre
Bénéfices : plaisir de bouger, seul et ensemble
Préparation : si possible,  faire en sorte qu’il y ait cinq élèves dans chaque rangée

OBJECTIFS
• Découvrir le yoga
•  Améliorer le vivre ensemble : 

ouverture aux autres, plaisir et 
partage

•  Se mettre en condition pour 
un nouvel apprentissage

DURÉE : 15-20 minutes 

INTENTION : entraînement à « passer »  
d’un âge à l’autre, en passant d’une posture 
à l’autre dans un enchaînement simple et 
dynamique, et d’un état à l’autre au fil de la 
séance

REMARQUE : préparer à l’avance le maté-
riel nécessaire pour l’activité suivante 
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Séance en classe pour le collège ou le lycée



Étirement préparatoire

Debout, pieds parallèles écartés de la largeur des hanches, prendre conscience de la respiration pour
synchroniser le mouvement avec elle, puis entrecroiser les doigts devant le ventre
Inspiration : monter les bras, retourner les paumes des mains vers le plafond et étirer tout le corps
Expiration : laisser le dessus des mains revenir vers le sommet du crâne
5 fois, en sentant bien les pieds ancrés dans le sol et le corps qui monte vers le ciel
Puis redescendre les bras le long du corps sur une expiration

Enchaînement sur le mot « YOGA »

Remarque : L’enchaînement des postures est dynamique et synchronisé avec la respiration.  

Y :  ouverture, bras vers le haut (inspiration, expiration en redescendant les bras par les côtés) 
O :  demi-lune à deux (inspiration en montant le bras et en se penchant, expiration en revenant à la 

verticale et en redescendant le bras)
G :  effectuer un quart de tour sur soi (pour ne pas se cogner contre la table) avant de prendre la 

posture de la chaise (inspiration en montant les bras, expiration en descendant dans la posture, 
inspiration en revenant à la verticale, expiration en redescendant les bras)

A :  revenir face à la table, puis un saut pour écarter les pieds (inspiration), paumes des mains l’une 
contre l’autre coudes écartés (expiration volontaire)

Changer de place avec son voisin (pour faire la demi-lune de l’autre côté), prendre le temps de bien
s’installer de nouveau et recommencer une fois

Si le temps disponible le permet, refaire les postures sous forme de tableau représentant le mot 
« YOGA » (5 élèves pour les quatre lettres)

Torsion en assise

Assis sur sa chaise (pieds bien posés sur le sol, dos redressé), bras droit ballant sur le côté
Attraper le bord droit du dossier avec la main gauche et, sur une expiration, tourner le buste et la 
tête vers la droite (regarder le plus loin possible derrière)
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2 ou 3 respirations profondes, puis revenir sur une inspiration
Même chose de l’autre côté
Étirement vertical pour bien réaligner les vertèbres

Bien respirer (pranayama)

Objectifs : – prendre conscience du souffle
 – commencer à se détendre
Bénéfices : perception des différents états (passage de l’activité au calme, notamment)

Assis sur sa chaise (pieds bien posés sur le sol, dos redressé), placer les mains sur le ventre et sentir 
le mouvement produit dans cette zone par la respiration

Se détendre et se concentrer (pratyahara et dharana)

Objectifs : – se recentrer sur son ressenti
 – découvrir le lien entre détente et mémorisation
Bénéfices : recharger les batteries

Position du corps, au choix :
– reculer le dos contre le dossier de la chaise et poser les mains sur les cuisses
– ou poser les bras croisés sur la table et la tête dessus

Scan corporel des pieds jusqu’à la tête, à l’écoute des sensations : pieds et jambes, bassin, tout le 
dos, bras et mains, cou, cuir chevelu, visage, avant du buste en redescendant, tout le corps
Revoir mentalement l’enchaînement YOGA
Transition : annoncer la suite du cours pour que les élèves s’y préparent mentalement
Retour au présent : contact des pieds avec le sol, du corps avec la chaise, perception des sons, de 
la lumière qui filtre à travers les yeux clos, du mouvement produit par la respiration
Prendre une grande inspiration, bien expirer
Frotter les mains l’une contre l’autre et les poser sur les yeux, ouvrir les yeux derrière les mains puis 
écarter les mains 
Commencer l’activité prévue : leçon, exercice, contrôle…
 

Bonne séance !

Françoise Fauvel, Isabelle Gastigar, Margarete Hiller
et Laurence Mucha, formatrices RYE

SEMAINE DU YOGA DANS L’ÉDUCATION 2018 - KIT PÉDAGOGIQUE

Séance en classe pour le collège ou le lycée - 3





Préambule

Cette présentation s’inscrit dans le cadre de la Semaine du yoga dans l’éducation, lancée par le RYE 
pour fêter ses 40 ans. Le RYE (Recherche sur le yoga dans l’éducation) est une association fondée 
en 1978 par une équipe d’enseignants, de chercheurs, de pédiatres, de professeurs de yoga… 
Depuis 40 ans, elle forme des professionnels du champ éducatif, et notamment des enseignants, à 
l’utilisation du yoga dans le cadre scolaire et périscolaire. Les exercices sont adaptés au contexte 
de l’école et à tous les âges, de la maternelle à l’université, dans le strict respect de la laïcité. Le 
RYE a obtenu en 2013 l’agrément du ministère de l’Éducation nationale au titre de son concours à 
l’enseignement public. Et il a essaimé hors de France, puisqu’il y a aujourd’hui onze RYE en Europe 
et en Amérique du Sud.
Les apports du yoga dans l’éducation sont les suivants :

– améliorer la relation des élèves entre eux et avec les adultes qui les entourent ;
– stimuler les facultés d’apprentissage des enfants ou des adolescents en augmentant l’attention, 

la concentration et la mémorisation ;
– aider les enfants et les adolescents à réguler leurs émotions ;
– favoriser l’estime de soi.

Le yoga dans l’éducation va bien au-delà des exercices physiques. Il comprend : des pratiques 
de vivre ensemble, des exercices permettant de lâcher les tensions, des postures qui améliorent la 
souplesse et la tonicité, des exercices pour connaître et apprivoiser sa respiration, des techniques 
de relaxation, des exercices de concentration et de méditation. 
Son objectif : le bien-être et la réussite, à l’école comme dans la vie, pour l’élève mais aussi pour 
l’enseignant et le personnel encadrant. 

La séance que vous allez vivre maintenant a pour thème la fête d’anniversaire et comprend des 
pratiques faisables en classe, d’autres plus faciles à réaliser dans le cadre d’un atelier yoga (dans 
une salle dégagée). Tous les exercices présentés sont des techniques emblématiques de ce que 
propose le RYE. Les personnes formées savent comment les adapter à l’âge de leurs élèves. 

OBJECTIF
Présenter le yoga dans l’éducation 
et ses apports à un public d’adultes 
encadrant des enfants ou des ado-
lescents

DURÉE : 1 h 30 à 2 h selon le prolongement 

CADRE : une salle de classe ou de réunion 
équipée de chaises mais dans laquelle il est 
aisé de se déplacer

MATÉRIEL : musique ; support pour le trataka
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Vivre ensemble

Objectifs : – créer le groupe
 – installer une ambiance favorable aux apprentissages

Marche-stop

En silence ou sur une musique entraînante, tout le monde se déplace à travers la salle (en marchant, 
dansant, sautant…)
Au premier stop, se regrouper aux quatre points cardinaux en fonction du lieu où l’on habite par 
rapport au bâtiment où se déroule la séance 
Petit temps de partage dans chaque groupe : prénom, profession (discipline enseignée, le cas 
échéant), lieu d’habitation
Un rapporteur pour chaque groupe présente les membres de son groupe

Tout le monde se déplace à travers la salle (en marchant, dansant, sautant…)
Au stop, faire un serpentin en fonction de l’ordre alphabétique des prénoms
Chacun dit son prénom (vérification de l’ordre alphabétique) et, en quelques mots, ce que signifie 
faire la fête pour lui

Tout le monde se met en cercle

Éliminer les toxines et les pensées négatives
 

Objectifs : – lâcher les tensions physiques, mentales et émotionnels
 – continuer à fédérer le groupe

Danse en cercle

Sur une musique entraînante : un tour dans un sens, puis dans l’autre sens, puis exprimer la joie en 
levant les bras (en se tenant la main si cette proposition paraît possible à l’animateur)

Le bûcheron

Debout, bras tendus, entrecroiser les doigts devant 
soi (les poings sont dirigés vers le sol)
Tous ensemble, lever les bras au-dessus de la tête sur 
une inspiration
Descendre vivement les bras et toute la partie haute du 
corps en émettant le son « Ha ! », comme si l’on coupait 
du bois (les bras passent entre les jambes, genoux 
pliés, et le regard reste dirigé vers les poings fermés)
Remonter le buste sur l’inspiration, bras ballants

HA !
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Reprendre les mêmes mouvements, mais cette fois en se passant le relai très rapidement (les bras du 
suivant doivent commencer à descendre quand le précédent participant émet le « Ha ! ») – 2 ou 3 tours
Puis de nouveau tous ensemble, de 1 à 3 fois (écouter le « Ha ! » produit à l’unisson) 

Postures

Les 7 mouvements de la colonne vertébrale
 

Objectifs : – mouvoir la colonne vertébrale dans toutes les directions possibles
 – préparer le corps pour la salutation au travail

Les deux pieds bien à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches
Fléchir légèrement les genoux plusieurs fois pour avoir les jambes tendues sans raideur
Immobile, se mettre en contact avec sa respiration (observer comme elle s’apaise après le bûcheron, 
puis ce qui bouge dans le corps avec la respiration naturelle) pour pouvoir ensuite synchroniser les 
mouvements avec le souffle

1. Inspiration : étirer la colonne vertébrale en roulant un peu les épaules en arrière
Expiration : garder l’étirement de la colonne tout en abaissant les épaules
Placer la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale en imaginant qu’on est tiré vers le 
plafond et ajuster la position de la tête en posant un index sur le menton pour le rentrer légèrement

1 2 3

4 et 5 6 et 7
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2. Inspiration : en serrant les fessiers, lever les bras au-dessus de la tête (les mains se font face)
Expiration : les fessiers bien en arrière, descendre le buste parallèle au sol, bras dans le prolon-
gement du buste
Inspiration : redresser le buste, bras au-dessus de la tête
Répéter 3 fois
Expiration : ramener les bras le long du corps par les côtés
Inspirer et expirer sans rien faire

3. Inspiration : lever les bras au-dessus de la tête et, en mobilisant les fessiers et en continuant à 
étirer l’avant du corps, pencher le buste en arrière
Expiration : redresser le buste, bras au-dessus de la tête
Inspiration : en mobilisant les fessiers et en continuant à étirer l’avant du corps, pencher le buste 
en arrière
Répéter 3 fois
Expiration : ramener les bras le long du corps par les côtés
Inspirer et expirer sans rien faire

4. Inspiration : lever le bras gauche par le côté, étirer le côté gauche
Expiration : pencher le buste vers la droite en sentant l’étirement dans le flanc gauche
Inspiration : ramener le bras au-dessus de la tête en se redressant
Répéter 3 fois
Expiration : ramener le bras gauche le long du corps par le côté
Respirer tranquillement en sentant la différence entre le côté gauche et le côté droit du corps

5. Même chose avec le bras droit, descente à gauche

6 et 7. Rotation dynamique de la colonne vertébrale de droite à gauche, bras ballants sur les côtés 
(tout le buste et la tête tournent, entraînés par le regard)
Retour au centre, inspirer et expirer sans rien faire

Inspiration : étirer la colonne vertébrale en roulant un peu les épaules en arrière
Expiration : garder l’étirement de la colonne tout en abaissant les épaules
Placer la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale en imaginant que l’on est tiré vers le 
plafond et ajuster la position de la tête en posant un index sur le menton pour le rentrer légèrement
Présence dans la position verticale, écoute des sensations et effets de la pratique

La posture assise juste
 

Objectif : découvrir la posture assise qui favorise l’écoute et le centrage

Se placer debout devant la chaise (bord de la chaise en léger contact avec l’arrière des genoux)
Plier les genoux et descendre par une simple rotation dans les hanches (le dos reste droit)
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Déposer d’abord le pubis, dos légèrement incliné vers l’avant, puis redresser le dos en déposant 
les fessiers
Sentir que la colonne vertébrale est bien alignée, tout en respectant ses courbures naturelles (lom-
baires et cervicales)

La salutation au travail 

Objectifs : – renforcer les muscles du dos
 – sentir la posture assise juste
 – se mettre en situation d’apprentissage
Préparation : éloigner la chaise de la table de manière que le buste ait assez de place pour 
s’incliner vers l’avant

Inspiration : monter les bras au-dessus de la tête, légèrement vers l’arrière 
Expiration : plier les bras, amener les poings fermés au contact l’un de l’autre à l’arrière de la tête 
(derrière l’occiput) et bien écarter les coudes ; exercer sur le crâne une forte poussée, comme si l’on 
voulait le faire pencher en avant ; cependant le dos résiste et tient bon 
Inspiration : rester bien droit et ferme, coudes écartés vers l’arrière 
Expiration : descendre lentement, en planche inclinée (le dos reste droit, la nuque ne s’arrondit pas) 
et fixer le regard sur un point, droit devant soi 
Inspiration : rester buste incliné mais bien droit et ferme, coudes écartés vers l’arrière 
Expiration : buste toujours incliné, le crâne exerce une poussée vers l’arrière mais le dos résiste 
Inspiration : remonter, dos plat et tête toujours bien placée dans l’alignement de la colonne verté-
brale, et reprendre la position droite 
Expiration : ramener les bras le long du corps 
Sentir le dos tonifié par cet exercice

Pourquoi est-il important d’avoir le dos droit ? Le dos est comme une antenne qui reçoit et 
émet des signaux. Quand il est bien redressé, mais sans tensions inutiles, on écoute mieux les 
consignes, la leçon ; la voix est bien placée quand on s’exprime car l’air circule librement.
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L’arbre à deux en sentant la joie

Objectifs : – renforcer l’ancrage et la stabilité tout en sentant une élévation
 – prendre conscience de l’apport de la coopération
 – ouvrir le bassin
Préparation : créer des binômes de taille à peu près identique

Debout côte à côte, les épaules se touchant presque, imaginer que 
l’on est un arbre qui s’enracine dans le sol
En pliant le coude, chacun place la paume de sa main extérieure en 
contact avec celle de son partenaire, avant-bras à l’horizontale
Mettre l’une contre l’autre les paumes des mains intérieures (les plus 
proches)
Monter les mains extérieures en même temps jusqu’à ce qu’elles soient 
au-dessus des têtes
Porter le poids du corps sur la jambe intérieure (du côté du parte-
naire), soulever l’autre jambe et venir placer la plante du pied contre 
l’intérieur de l’autre cuisse (ou contre le tibia si c’est trop difficile)
3 respirations tranquilles dans cette position en sentant la joie de 
s’étayer mutuellement 

Reposer le pied au sol, ramener les bras le long du corps et changer de côté avec son partenaire 
avant de recommencer

Debout, ressentir les effets produits par l’exercice

Bien respirer

La respiration de l’oiseau 

Objectif : prendre conscience des trois étages de la respiration

Expiration : dos des mains en contact à l’avant, menton rentré
Inspiration : 

– plier les coudes en amenant les mains vers le cou (sensation de la respiration abdominale)
– écarter les coudes, bras à l’horizontale au niveau des clavicules (sensation de la respiration 

thoracique
– écarter les bras tendus à l’horizontale sur les côtés (sensation de la respiration claviculaire)

Expiration : redescendre les mains à l’avant
3 fois
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La respiration de la lumière 

Objectif : équilibrer les systèmes sympathique et parasympathique, et ainsi favoriser une at-
tention focalisée 

Assis, les yeux fermés, masquer la moitié droite du visage avec la main droite calée contre la narine 
droite 
Noter la différence de luminosité entre les deux côtés (7 respirations)
Répéter avec la main gauche contre la narine gauche (7 respirations)
Respirer 3 fois sans les mains en sentant l’air qui entre et sort par les deux narines 

Insp.

Exp.

Insp.

Insp.

Exp.
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Se détendre

Assis, les yeux fermés
Écoute des sons, des plus lointains aux plus proches 
Rotation de la conscience dans les mains et le visage
Retrouver le souvenir d’un moment joyeux (un anniversaire, une fête…), accueillir les images, les 
sensations, l’effet produit par ce souvenir
Transition : contact des pieds avec le sol, du corps avec la chaise, perception des sons, de la lu-
mière qui filtre à travers les yeux clos, du mouvement produit par la respiration
Prendre une grande inspiration, bien expirer, ouvrir les yeux et…

Se concentrer

… trataka sur le mot JOIE

Poser le regard pendant 40 secondes sur le point blanc à l’intérieur du mot, de manière à la fois 
centrée et détendue, en respirant tranquillement 
Garder les yeux fixés sur le petit point central, sans bouger
Au signal, déplacer le regard vers le bas, sur le petit point noir, et attendre en restant vigilant (« Vous 
allez peut-être accueillir quelque chose »)
Fixer de nouveau le point à l’intérieur du mot pendant 40 secondes 
Au signal, fermer les paupières et poser son attention derrière le front, comme sur un écran
Bien détendu(e), laisser venir ce qui vient 
Retour vers l’extérieur : prise de conscience du souffle, puis de la position du corps et des contacts 
avec la chaise
Frotter les mains l’une contre l’autre et les poser sur les yeux, ouvrir les yeux derrière les mains, puis 
écarter les mains

Prolongements possibles

1. Commenter la structure de la séance, typique de ce que l’on fait en yoga dans l’éducation

2. Commenter les différentes pratiques présentées :
– exemple d’exercice de création de groupe permettant dans le même temps de renforcer des 

apprentissages (points cardinaux, ordre alphabétique)
– le bûcheron pour se défouler tout en renforçant la cohésion du groupe
– des mouvements qui mobilisent la colonne vertébrale dans toutes les directions possibles
– la « salutation au travail » pour faciliter la posture assise redressée
– un équilibre à deux pour sentir, à travers une posture emblématique du yoga, la joie que 

procure la coopération
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– la « respiration de l’oiseau » pour prendre conscience des trois étages de la respiration
– la « respiration de la lumière » pour équilibrer les systèmes sympathique et parasympathique, 

et ainsi favoriser une attention focalisée
– une courte relaxation sur chaise (facile à faire en classe) pour finir de se recharger
– un exercice de concentration qui produit en outre un effet d’émerveillement

3. Montrer comment on peut intégrer une adaptation de cette séance à la classe (10 minutes au 
début ou/ou au milieu d’une journée d’école ou d’un cours) : en supprimant certains éléments, 
mais en laissant dans l’ordre ceux que l’on conserve 

4. Expliquer comment cette séance peut être adaptée aux différents âges : sur une histoire pour les 
plus jeunes (voir les séances pour la maternelle et l’élémentaire conçues, comme celle-ci, dans le 
cadre de la Semaine du yoga dans l’éducation) ; en simplifiant les descriptions et le vocabulaire 
jusqu’à 12-13 ans ; pour les adolescents, en choisissant un thème en lien avec les préoccupa-
tions des élèves 

5. Partager des expériences personnelles de yoga dans l’éducation

Bonne séance !

Hélène Plaziat et Sylvie Vilotta, formatrices RYE





 

J O I E 
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LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Dispenser une séance de yoga dans l’éducation implique de tenir compte :
– du contexte de l’école (strict respect de la laïcité) ;
– du cadre, classe ou atelier (durée et types de pratiques) ;
– de l’âge des élèves (adaptation des exercices, durée, vocabulaire, objectifs).

Même si les précautions à prendre sont transmises dans toutes les formations du RYE, il nous paraît utile d’en 
rappeler ici l’essentiel. 

1. Laïcité
La Charte de la laïcité à l’école est un guide à connaître et à respecter strictement. Nous attirons tout parti-
culièrement l’attention sur son article 11 : « Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent 
pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. » 

2. Postures 
La grande majorité des postures sont bénéfiques aux enfants. Cependant, pour protéger notamment les car-
tilages de croissance, la tenue d’une posture ne doit pas excéder le temps d’une respiration. On pratique 
donc de manière dynamique. À partir de l’adolescence, il devient possible de rester dans certaines postures 
pendant trois ou quatre respirations, mais en respectant les consignes suivantes.

Comme dans toute pratique de yoga et à tout âge, il est impératif de prendre en compte la douleur. Chez 
l’enfant, deux localisations douloureuses peuvent entraîner des limitations : les genoux et la région lombo-sacrée. 
Ces douleurs disparaissent généralement avec la fin de la croissance et la maturité pubertaire. Si, pendant 
une séance de yoga, une posture entraîne une douleur, il faut immédiatement inviter l’enfant ou l’adolescent 
à s’arrêter.

Beaucoup d’enfants sont naturellement hyperlaxes. Ils aiment prendre des postures d’hyperextension (pont, 
arc), sans forcément s’y préparer. La séance de yoga est l’occasion de leur apprendre à respecter leur corps 
et à le préparer par un petit échauffement. Lorsque survient l’enraidissement, le yoga peut en revanche contri-
buer à maintenir la souplesse.

Les vertèbres cervicales sont particulièrement fragiles. Toute posture exerçant une pression sur cette zone est 
à bannir avec les enfants.

3. Respiration 
Jusqu’à 7 ans, la synchronisation du mouvement avec la respiration ne peut être induite que par imitation 
(ne donner aucune instruction verbale faisant référence à l’inspiration et à l’expiration). À partir de 8 ans, il 
devient possible de mentionner la respiration dans les postures, sans se formaliser si les instructions ne sont pas 
suivies – la synchronisation du mouvement et du souffle n’étant pleinement acquise qu’à partir de la puberté.

La même évolution s’applique aux exercices de respiration proprement dits : avec les plus jeunes, utiliser un 
petit jeu (souffler des bougies, de la buée sur la fenêtre, imiter l’abeille…). 

Quel que soit l’âge, le yoga dans l’éducation n’introduit jamais de rétentions de souffle. Comme l’écrit 
Jacques de Coulon, « c’est le principe de fluidité qui permet de pacifier le mental et d’harmoniser notre être. 
La respiration sera douce et lente ».

4. Relaxation 
La plupart des jeunes ont grand besoin de se détendre et de se recharger. Cependant, paradoxalement, la 
relaxation peut produire chez certains un surcroît d’agitation intérieure. Plus souvent, il arrive aussi que le 
retour à l’état de pleine vigilance soit difficile.



C’est pourquoi le RYE préconise d’apporter le plus grand soin aux transitions initiale et finale. Des transitions 
bien ménagées permettront aux élèves de garder le meilleur de la relaxation.

C’est aussi pour cette raison que la durée de la relaxation doit être adaptée à l’âge des participants : 4 mi-
nutes avec les plus jeunes, 7 minutes avec les enfants d’école élémentaire, 10-12 minutes avec les collégiens, 
jusqu’à 20 minutes pour les lycéens. 

Enfin, la relaxation doit être contextualisée : en classe, les livres et cahiers sont placés sur la table avant le 
début de la séance ; en atelier, le matériel nécessaire pour le prolongement est préparé. Dans les deux cas, 
on veillera bien à évoquer, avant la fin de la relaxation, l’environnement et l’activité qui va suivre. 

Pour aller plus loin  
sur le site internet du RYE

•  Article d’Abdennour Bidar « Le RYE : culture du lien, respect du principe de 
laïcité » (rubrique Pratiquer le yoga > Avis d’experts)

•  Chronique de Michèle Desrues « Le yoga et les enfants, croissance et pré-
cautions » (rubrique Pratiquer le yoga > Avis d’experts)

•  Article de Micheline Flak sur les principes de précaution (rubrique Développer 
un projet > Pour les enseignants)

•  Chronique de Jacques de Coulon « Le yoga pour respirer la joie de vivre : 
pranayama » (rubrique Pratiquer le yoga > Chronique de J. de Coulon)
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Autorisation de filmer, photographier, et diffuser 
l’image d’un enfant mineur

Je (nous) soussigné(s), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ Noms et prénoms des représentants légaux ]

Domicilé(s) au  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ Adresse(s) complète(s) du ou des domiciles (si les parents sont séparés) ]

Autorise(ons) L’association “ Recherche sur le Yoga dans l’éducation ” connue 
sous l’abréviation “R.Y.E France”, régie par le régime de la loi 1901 et représentée 
par  Madame Sophie Flak, en qualité de Présidente, dont le siège social est situé 
au 35, rue Rousselet à Paris 75007- France

 1. À filmer et/ou photographier, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, 

mon (mes) enfant(s) mineur(s) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ Nom(s) - prénom(s) - Date(s) et lieu(x) de naissance(s) de(s) enfant(s) mineur(s) ]

scolarisé(s) pour la présente année scolaire en classe de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

au sein de l’école _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Nom de l’école et adresse complète ] dirigée par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ Nom du directeur ]

dans le cadre de la semaine du yoga dans l’éducation, organisée du 5 au 11 février 2018.

 2. L’association bénéficiaire à enregistrer, reproduire et diffuser l’image de mon 
(mes) enfant(s) mineur(s) susmentionné(s) ci-dessus au public en utilisant les différents 
moyens techniques connus à ce jour.

 3. À utiliser et diffuser l’image de mon (mes) enfant(s) mineur(s) susmentionnés 
ci-dessus à des fins de communication sur le réseau Internet complet (réseaux sociaux, 
site internet…) de manière illimitée dans le temps et dans l’ensemble des pays de la zone 
Européenne.

Fait là _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature des représentants légaux (précédée de la mention «Lu et approuvé»)








