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Appui en éducation physique 2018 – 2019 

SéverineTâche 

079 567 69 92 

severine.tache@rpn.ch 

www.rpn.ch/eps/coordination 

Yoga (cycle 1) 

Objectifs d’apprentissages :  

CM11 Expérimenter différentes fonctions et réactions du 
corps… . 
CM 12 Développer ses capacités psychomotrices et s'exprimer 
avec son corps… 
 
Progression des apprentissages 

Perception des diverses réactions du corps (fatigue, transpiration, bien-être, respiration, 
battements du cœur,…) dans le mouvement et l'effort 

Sensibilisation à la tenue du corps dans différentes positions en mobilisant son tonus 
musculaire 

Mobilisation et renforcement musculaire des différentes parties du corps (dos, 
abdominaux, tronc,…) 
Identification des différentes parties du corps 

Découverte de l'espace (repères dans la salle) et du temps (variations temporelles) 

Développement des perceptions sensorielles (perception avec les mains, avec les pieds, 
réaction à un signal auditif, visuel) 

Développement du sens de l'équilibre (marcher sur une ligne, sur un banc,…) 

 

Références :  manuels fédéraux 

 « Le yoga en s’amusant » de Michael Chissick, Ed Dangles, 2018 
« Yoga Kids » de Mark Singleton, Ed de la Martinière 
« Guide de l’animateur pour l’utilisation des cartes postures », Yoga At 
School 2014 

 

 

http://www.rpn.ch/eps/coordination
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Thème : Yoga Degré : 1-2H  

 

Matière/Organisation 

 

Échauffement et jeux 
 
Le jeu de la banane (étirement latéral) 
Apprentissages : écoute, participation, suivre la règle d’un jeu 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je peux placer mes bras et mon corps de façon à ressembler à une banane ? 
Est-ce que je peux tout arrêter en même temps que le professeur ? 
Est-ce que je peux tenir la posture en silence ? 
 
Marche à suivre 
Les enfants sont debout en posture du bâton. Le professeur montre la posture de la 
Banane en chantant la chanson de la Banane : 
Je suis une banane 
Je suis une banane, banane, banane 
Je suis une banane 
Banana ! 
 
Les enfants répètent la phrase après l’enseignant et restent en posture. 
 
Variante : 
Se figer en posture banane lorsque l’on arrête de chanter. 
Le professeur cherche les enfants qui ne se sont pas arrêter de chanter ou de bouger en 
même temps que lui ! (Comme à 1,2,3 soleil) 
 
Le Jeu du tailleur (étirement vers le haut) 
Apprentissages : concentration, maîtrise de soi 
Objectif pédagogique : 
Est-ce que je peux m’asseoir en posture du tailleur, le dos bien droit et les index en 
contact ? 
 
Marche à suivre  
Tout le monde assis en posture du tailleur. Étirer les bras au-dessus de la tête en disant 
ou en chantant « Je suis bien assis, je suis très bien assis ». 
Baisser le bras en comptant jusqu’à 5. 
Répéter l’exercice en restant immobile de plus en plus longtemps… 
De temps en temps l’enseignant fait semblant de commencer la chanson et de s’étirer 
pour prendre les enfants en défaut. Jouer au plus fin, étirement ou non ? 
 
Ne pleure pas 
Apprentissages : se concentrer, suivre des instructions, écouter 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable d’être à l’écoute des autres ? 
Est-ce que je peux suivre des instructions ? 
Est-ce que je me souviens des postures ? 
 
L’enseignant ou un élève « triste » d’un côté de la salle, face au groupe aligné à l’autre 
bout. 
Le groupe d’enfants récite ou chante le petit poème suivant : 
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Oh « Sara », Oh « Sara» 
Ne pleure pas 
Pour t’aider, toi, que peut-on faire pour toi ? 
 
En réponse, donner une consigne, p.ex. comprenant un nombre de pas, une direction et 
une posture (carte des postures) 
« Faites 3 pas et prenez la posture de l’arbre » 
 
Le premier enfant à toucher l’épaule du pleureur devient celui qui est triste ! 
 
Variante : travail des émotions en remplaçant « Ne pleure pas » par « Ne crie pas » ou 
« Ne ronchonne pas » 
 
Le jeu du requin 
Apprentissages : trouver son équilibre, se concentrer, se maîtriser 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de bien positionner mes pieds en posture de l’arbre ? 
Est-ce que je peux bien m’étirer en posture de l’arbre ou du dragon ? 
Est-ce que je suis capable de me concentrer sur un objet en posture de l’arbre, de dragon 
ou du flamant rose ? 
 
Marche à suivre 
Tapis en cercle. Les enfants sur les tapis en posture du bâton. Demander aux enfants 
d’entrer dans l’eau et de faire semblant de nager. 
« Requin », les enfants se mettent à l’abri sur un tapis en posture de l’arbre. Les enfants 
calmes et concentrés continuent de jouer. Les autres enfants vont rejoindre la table du 
requin. Recommencer l’exercice 4 ou 5 fois. 
 
Variantes : A la place de dire « Requin », demander une posture donc introduire 
plusieurs postures, le requin donne son rôle à l’enfant qui n’est pas dans la bonne 
posture.  
Interdire l’accès de certain tapis 
 
Le jeu de l’arbre (variante de 1,2,3 soleil) 
Apprentissages : trouver son équilibre, se concentrer, se maîtriser 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de tenir la posture de l’arbre ? 
Est-ce que je suis capable de bien écarter mes branches (en tendant les bras) ? 
Est-ce que je suis capable de ne pas bouger du tout et de me concentrer en posture de 
l’arbre ? 
Est-ce que je sais suivre des instructions ? 
 
Marche à suivre 
Les enfants en cercle font la posture bâton. Ils vont se diriger très lentement et sur la 
pointe des pieds vers le centre du cercle. Au signal, ils font l’arbre dans le calme et la 
concentration. Répéter l’exercice 3 fois. 
 
Variante : changer la façon de se déplacer (sur des clous, sur une corde raide, de la boue) 
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Quelle heure est-il, Monsieur le loup ? 
Apprentissages : se concentrer, écouter, suivre des instructions 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de me taire et de ne plus bouger en posture du bâton après 
avoir crié à tue-tête ? 
Est-ce que je suis bien vigilant et concentré ? 
Est-ce que je sais suivre des instructions ? 
 
Marche à suivre 
Les enfants bougent dans la pièce, occupent tout l’espace et posent la question : 
« Quelle heure est-il Monsieur le Loup ? » 
L’enseignant ou un enfant répond et montre la carte posture : 
« C’est l’heure de l’arbre » pour que tout le monde adopte la posture. 
Changer de posture, pour finir dire « A table ! », les enfants rejoignent leur tapis et 
prennent la posture bâton pour ne pas se faire dévorer par le loup 
 
Le jeu de la tour 
Apprentissages : écouter, suivre des instructions, maîtrise de soi 
Objectif pédagogique : 
Est-ce que je peux rester assis sans rien dire en posture du tailleur, le dos bien droit et 
les index en contact ? 
 
Marche à suivre 
Une tour est construite au milieu de la salle. 
Celui qui maîtrisera parfaitement la posture du tailleur pourra détruire la tour soit avec 
calme, soit avec colère… 
 
Le Loup en asana 
Un joueur est le loup, il chasse les autres joueurs pour les toucher. Lorsqu’un enfant est 
touché, il devient Loup à son tour. On peut éviter d’être touché en s’enfuyant ou en 
réalisant l’une des trois postures : l’arbre, l’aigle ou le chien. Si le Loup crie « Maya, 
maya, maya ! » suivi d’un prénom, l’enfant doit s’enfuir et adopter une nouvelle posture. 
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RAC 
 
Le jeu de la pluie 
Apprentissage : se concentrer assis 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de prendre la posture du tailleur, le dos bien droit et les index 
en contact ? 
Est-ce que je peux fermer les yeux et écouter ce qui se passe ? 
 
Marche à suivre 
En posture du tailleur, les yeux fermés, l’enfant attend d’entendre tout près de son 
oreille le bruit de la pluie. Ensuite, il va à son tour faire écouter la pluie à un enfant qui se 
tient calmement en posture… 
 
Le chef d’orchestre yoga 
Le détective sort de la pièce tandis que les autres joueurs choisissent un chef 
d’orchestre. Celui-ci choisit une posture de yoga, tout le monde adopte cette posture. Il 
change de posture régulièrement et le détective essaie de l’identifier. 
 
La relaxation de la coccinelle 
Apprentissage : être à la fois calme et concentré 
Matériel : une coccinelle ou une peluche suspendue à une canne à pêche. Un triangle 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je peux garder les yeux fermés ? 
Est-ce que je suis capable d’imaginer une coccinelle en train de se poser sur différentes 
parties de mon corps ? 
 
Marche à suivre 
Enfants allongés sur le dos, les bras le long du corps et les paumes vers le haut ou en 
posture du tailleur. 
La coccinelle se posera sur les enfants parfaitement immobiles. Demander aux enfants 
de fermer les yeux et d’imaginer qu’une toute petite coccinelle très timide volette dans la 
pièce et qu’elle finit par se poser sur…(adapter le texte en fonction des besoins de la 
classe). 
Faire voler la coccinelle autour de la pièce toujours dans le même sens. 
Jouer du triangle chaque fois que la coccinelle atterrira sur un enfant. 
 
 
Le Texte :  
Une minuscule coccinelle toute timide et très fatiguée a besoin de se reposer un moment. 
Elle t’aperçoit couché sur le sol. Comme tu es calme, que tu ne bouges pas et que tu as l’air 
gentil, elle se pose tout doucement sur… 
…ton gros orteil, pendant un instant. 
Puis elle déploie ses ailes, reprend son vol et atterrit doucement…. 
…sur ton genou, où elle reste un petit peu. 
La coccinelle reprend son vol et se pose tout doucement… 
… au bout de ton pouce, un petit instant. 
Elle déploie ses ailes, reprend son vol at atterrit sur… 
…ton épaule, où elle se trouve très bien. 
Elle s’envole à nouveau pour se poser sur… 
…le bout de ton nez, où elle partage avec toi un moment de calme. 
Elle repart dans les airs et. Cette fois, se pose sur… 
…ton autre épaule, qu’elle trouve encore plus confortable. 
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La voilà qui reprend son vol pour atterrir ensuite sur… 
… ton autre pouce, elle est si contente de se trouver au calme qu’elle y passe quelques 
instants puis… 
Elle repart dans les airs et atterrit sur… 
… ton autre gros orteil, où elle s’installe tranquillement, contente d’être là. 
Laisser les enfants quelques minutes se détendre en silence, choisir le moment de 
conclure l’exercice en énonçant la phrase suivante : 
Alors, la coccinelle déploie ses ailes et retourne chez elle, là-bas, au milieu des arbres. 
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Thème : Yoga Degré : 3-4H  

 

Matière/Organisation 

 
Échauffement 
 
Le jeu de la banane (étirement latéral) 
Apprentissages : écoute, participation, suivre la règle d’un jeu 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je peux placer mes bras et mon corps de façon à ressembler à une banane ? 
Est-ce que je peux tout arrêter en même temps que le professeur ? 
Est-ce que je peux tenir la posture en silence ? 
 
Marche à suivre 
Les enfants sont debout en posture du bâton. Le professeur montre la posture de la 
Banane en chantant la chanson de la Banane : 
Je suis une banane 
Je suis une banane, banane, banane 
Je suis une banane 
Banana ! 
 
Les enfants répètent la phrase après l’enseignant et restent en posture. 
 
Variante : 
Se figer en posture banane lorsque l’on arrête de chanter. 
Le professeur cherche les enfants qui ne se sont pas arrêter de chanter ou de bouger en 
même temps que lui ! (Comme à 1,2,3 soleil) 
 
Le jeu de la fleur 
Posture de la Fleur. 
Posture dynamique de la grenouille, du chien et du crabe 
  
3 enfants en posture fleur au centre du cercle, les yeux fermés. 
Les enfants du cercle se déplace selon la posture demandée. 
Les enfants du centre doivent deviner de quelle posture il s’agit. 
 
Le jeu de la tour 
Apprentissages : écouter, suivre des instructions, maîtrise de soi 
Objectif pédagogique : 
Est-ce que je peux rester assis sans rien dire en posture du tailleur, le dos bien droit et 
les index en contact ? 
 
Marche à suivre 
Une tour est construite au milieu de la salle. 
Celui qui maîtrisera parfaitement la posture du tailleur pourra détruire la tour soit avec 
calme, soit avec colère… 
 
Le jeu du Requin 
Apprentissages : trouver son équilibre, se concentrer, se maîtriser 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de bien positionner mes pieds en posture de l’arbre ? 
Est-ce que je peux bien m’étirer en posture de l’arbre ou du dragon ? 
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Est-ce que je suis capable de me concentrer sur un objet en posture de l’arbre, de dragon 
ou du flamant rose ? 
 
Marche à suivre 
Tapis en cercle. Les enfants sur les tapis en posture du bâton. Demander aux enfants 
d’entrer dans l’eau et de faire semblant de nager. 
« Requin », les enfants se mettent à l’abri sur un tapis en posture de l’arbre. Les enfants 
calmes et concentrés continuent de jouer. Les autres enfants vont rejoindre la table du 
requin. Recommencer l’exercice 4 ou 5 fois. 
 
Variantes : A la place de dire « Requin », demander une posture donc introduire 
plusieurs postures, le requin donne son rôle à l’enfant qui n’est pas dans la bonne 
posture.  
Interdire l’accès de certain tapis 
 
Le jeu de l’arbre (variante de 1,2,3 soleil) 
Apprentissages : trouver son équilibre, se concentrer, se maîtriser 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de tenir la posture de l’arbre ? 
Est-ce que je suis capable de bien écarter mes branches (en tendant les bras) ? 
Est-ce que je suis capable de ne pas bouger du tout et de me concentrer en posture de 
l’arbre ? 
Est-ce que je sais suivre des instructions ? 
 
Marche à suivre 
Les enfants en cercle font la posture bâton. Ils vont se diriger très lentement et sur la 
pointe des pieds vers le centre du cercle. Au signal, ils font l’arbre dans le calme et la 
concentration. Répéter l’exercice 3 fois. 
 
Variante : changer la façon de se déplacer (sur des clous, sur une corde raide, de la boue) 
 
Le jeu de la balle et du bâton 
En petit groupe de 5 ou 6 élèves, former un cercle en posture Bâton avec les mains 
derrière le dos. 
Placer un enfant au centre du cercle avec les yeux bandés. 
Les autres enfants se passent une balle, au signal, l’enfant en possession de la balle la 
cache dans son dos. 
L’enfant du centre ouvre les yeux et dispose de 3 essais pour trouver qui a la balle. 
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Les enchaînements de plusieurs postures 
 
Objectif : apprendre à bouger sa colonne vertébrale de plusieurs manières afin de 
gagner en souplesse. 
 
Le Jeu du soleil 
Apprentissage de la salutation au soleil de manière simplifiée.  
Mener le jeu en nommant à haute voix chaque position avant d’adopter la posture 
annoncée. 
« Bâton » ; « Les mains » ; « Toucher le soleil » ; « L’éléphant » ; « La Balle » ; « Le 
tortillon » 4X;  
 
La salutation au soleil 
« Bâton » ; « Les mains » ; « Toucher le soleil » ; « L’éléphant » ; « Le cheval tout fier » ; 
« Le chien » ; « Le Cobra » ; « Le chien » ; « Le cheval tout fier » ; « L’éléphant » ; 
« Toucher le soleil » ; « Les mains »  
 
La chasse à la grenouille 
Celui qui a la grenouille prend la place de l’enseignant jusqu’à ce que la grenouille soit 
donnée à un autre. Le but est d’enchaîner des salutations au soleil. Le chef nomme les 
postures avant de les faire. 
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RAC 
 
Le Jeu du détective 
Prendre la posture qui a été omise lors de l’enchaînement de la salutation au soleil 
 
Le jeu de la pluie 
Apprentissage : se concentrer assis 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je suis capable de prendre la posture du tailleur, le dos bien droit et les index 
en contact ? 
Est-ce que je peux fermer les yeux et écouter ce qui se passe ? 
 
Marche à suivre 
En posture du tailleur, les yeux fermés, l’enfant attend d’entendre tout près de son 
oreille le bruit de la pluie. Ensuite, il va à son tour faire écouter la pluie à un enfant qui se 
tient calmement en posture… 
 
La relaxation de la coccinelle 
Apprentissage : être à la fois calme et concentré 
Matériel : une coccinelle ou une peluche suspendue à une canne à pêche. Un triangle 
Objectifs pédagogiques : 
Est-ce que je peux garder les yeux fermés ? 
Est-ce que je suis capable d’imaginer une coccinelle en train de se poser sur différentes 
parties de mon corps ? 
 
Marche à suivre 
Enfants allongés sur le dos, les bras le long du corps et les paumes vers le haut ou en 
posture du tailleur. 
La coccinelle se posera sur les enfants parfaitement immobiles. Demander aux enfants 
de fermer les yeux et d’imaginer qu’une toute petite coccinelle très timide volette dans la 
pièce et qu’elle finit par se poser sur…(adapter le texte en fonction des besoins de la 
classe). 
Faire voler la coccinelle autour de la pièce toujours dans le même sens. 
Jouer du triangle chaque fois que la coccinelle atterrira sur un enfant. 
 
 
Le Texte :  
Une minuscule coccinelle toute timide et très fatiguée a besoin de se reposer un moment. 
Elle t’aperçoit couché sur le sol. Comme tu es calme, que tu ne bouges pas et que tu as l’air 
gentil, elle se pose tout doucement sur… 
…ton gros orteil, pendant un instant. 
Puis elle déploie ses ailes, reprend son vol et atterrit doucement…. 
…sur ton genou, où elle reste un petit peu. 
La coccinelle reprend son vol et se pose tout doucement… 
… au bout de ton pouce, un petit instant. 
Elle déploie ses ailes, reprend son vol at atterrit sur… 
…ton épaule, où elle se trouve très bien. 
Elle s’envole à nouveau pour se poser sur… 
…le bout de ton nez, où elle partage avec toi un moment de calme. 
Elle repart dans les airs et. Cette fois, se pose sur… 
…ton autre épaule, qu’elle trouve encore plus confortable. 
La voilà qui reprend son vol pour atterrir ensuite sur… 
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… ton autre pouce, elle est si contente de se trouver au calme qu’elle y passe quelques 
instants puis… 
Elle repart dans les airs et atterrit sur… 
… ton autre gros orteil, où elle s’installe tranquillement, contente d’être là. 
Laisser les enfants quelques minutes se détendre en silence, choisir le moment de 
conclure l’exercice en énonçant la phrase suivante : 
Alors, la coccinelle déploie ses ailes et retourne chez elle, là-bas, au milieu des arbres. 
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