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La Banane
Une posture très appréciée,
idéale pour l’étirement des
flancs. Elle allonge et
renforce tout le corps.

débutant

L’Oiseau qui dort
Une posture formidable pour
favoriser le contrôle de soi et

le retour au calme. Elle
permet également d’étirer la

colonne vertébrale et de
détendre les muscles du dos.

débutant

3

L'Oiseauquidort



La Frite
Les enfants adorent les
frites ! Sautillante et très
énergique, cette posture
fortifie et étire l’ensemble du
corps tout en suscitant
l’enthousiasme de chacun.

débutant

L'Éléphant
Vous pouvez utiliser l’Éléphant seul ou
dans l’enchaînement de la Salutation

au Soleil. La posture de l’Éléphant étire
les ischio-jambiers (arrière des

cuisses), les mollets, les fessiers, et fait
travailler genoux et cuisses.

débutant
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La Tailleur
L’une des postures
essentielles à votre
disposition. Elle incite les
enfants à l’immobilité et
au calme en exigeant un
dos bien droit et une
position tranquille. Il s’agit
d’une posture favorisant
la concentration et la
maîtrise de soi.

débutant

Le Bâton
Le Bâton aide non seulement à étirer

et redresser la colonne vertébrale,
fortifier les épaules, mais il montre
également aux enfants qu’ils sont

capables de rester immobiles,
calmes... et de se contrôler. C’est par
cette posture que les enchaînements
debout commencent et se terminent

la plupart du temps.

débutant
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L'Arbre
L’une des meilleures postures
pour développer l’équilibre, la
coordination et renforcer les
chevilles et les pieds tout en
tonifiant les muscles des
jambes. Elle est également
un excellent moyen de
stimuler la concentration.

débutant

Le Papillon
Une posture très appréciée qui
permet d’entretenir la flexibilité

des hanches, des genoux et des
chevilles. Elle permet aussi

d’aligner la colonne vertébrale et
le pelvis, de bien étirer les
muscles de l’intérieur des
cuisses. Plusieurs jeux

amusants font appel au papillon.

débutant
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Le Bateau
Cette posture tonifie le cou, le
dos, les abdominaux, les
chevilles et les orteils. Il faut
bien se focaliser et
persévérer : un vrai défi pour
le sens de l’équilibre ! Le
Bateau inspire alors la
confiance en soi et développe
la concentration.

intermédiaire

Le Cobra
Le Cobra fait travailler le cou, le
dos, les poignets et les bras. Il

permet aussi une bonne ouverture
de la poitrine pour favoriser une
respiration plus profonde. Cette
posture est merveilleuse pour la
bonne tenue et la flexibilité de la
colonne vertébrale. Et c’est une

excellente occasion de travailler la
respiration « sifflante ».

intermédiaire
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Le Chandelle
Pour renforcer les jambes, les
chevilles, les orteils... De
nombreux pratiquants du yoga
vous diront que la chandelle,
comme d’autres postures
inversées, améliore la circulation
sanguine et est excellente pour la
peau du visage. Je pense que la
Chandelle est géniale pour tout !

intermédiaire

Le Crabe
Les enfants adorent cette posture !

C’est parfait puisqu’elle stimule
tout le torse, de même que les

bras et les jambes. Le Crabe est
également idéal pour encourager

la persévérance.

intermédiaire
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Le Chien
Posture très connue des
pratiquants du yoga, le Chien
permet l’étirement des ischio-
jambiers (arrière des cuisses)
et des muscles du dos, tout en
renforçant les bras, les
poignets et les jambes. Il
accélère aussi la circulation du
sang vers la tête, ce qui vivifie
la peau du visage selon les
plus enthousiastes. On le
souhaite !

intermédiaire

Le Dragon
Le Dragon agit sur la stabilité et
fortifie les bras et les muscles
des flancs. C’est une posture
qui aide la concentration et la
persévérance, mais son grand
avantage réside dans sa facilité

d’exécution. Ainsi, on peut
l’utiliser dans un vaste éventail

de situations.

débutant
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Le Flamant rose
Prodigieux pour bien ressentir l’équilibre
et le centre de gravité du corps, le
Flamant rose agit sur les jambes, les
chevilles et les orteils. Comme d’autres
postures d’équilibre, il est idéal pour
favoriser la concentration, la
persévérance et la coordination.

intermédiaire

La Fleur
Plus facile qu’il n’y paraît, la Fleur plaît
beaucoup aux enfants. Non seulement

aide-t-elle à redresser la colonne
vertébrale, mais elle renforce aussi les

muscles du dos, des bras et des épaules.
Elle favorise également l’équilibre.

débutant
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La Grenouille
Une excellente posture accroupie que cette
Grenouille : elle implique un travail des
chevilles, des jambes, des orteils et des
genoux si fragiles qui se fortifient et se
détendent. La Grenouille est à l’origine de
nombreux jeux de yoga pour enfants.

débutant

L'Arc
Voici une posture avancée qui fait

travailler les muscles du dos, les épaules
et les bras. Elle incite à bien ressentir

l’ouverture de la poitrine et favorise une
respiration profonde. L’Arc permet
d’étirer tout le torse. De plus, cette

posture est excellente pour la flexibilité
de la colonne vertébrale. Les enfants

raffolent de se balancer en faisant l’Arc.

avancé
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Le Danseur
Une autre posture permettant de développer
l’équilibre et de sentir son centre de gravité tout
en tonifiant les jambes, les chevilles et les
orteils. Comme les autres postures d’équilibre,
le Danseur est parfait pour stimuler la
concentration, la persévérance et la
coordination. Le Danseur peut aussi impliquer
le travail en équipe.

avancé

La Libellule
Voici une posture un peu

exigeante, mais qui en vaut
tellement la peine ! Elle fait

travailler les muscles du dos, les
épaules, les bras et les cuisses,

elle favorise l’ouverture de la
poitrine et la respiration en

profondeur. Tout le torse est bien
étiré et la colonne vertébrale

assouplie. Cette posture
comporte également un aspect
d’équilibre. Souvent, la Libellule

procure le sentiment d’avoir
réalisé une prouesse.

avancé
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Le Tortillon
Cette simple torsion
vertébrale fait merveille
pour fortifier et entretenir la
flexibilité du dos. Cette
posture tonifie aussi les
muscles abdominaux. Les
enfants trouvent cette
posture relaxante et
rigolent bien quand ils
touchent les genoux du
camarade juste à côté.

intermédiaire

L’Éléphant assis
Vous risquez d’entendre quelques

gémissements lors de cette posture,
principalement parce qu’elle étire si
bien les bras, les jambes et l’arrière

des cuisses. Elle aide aussi à
fortifier le dos, les épaules, le cou et
améliore la flexibilité du haut du dos.
L’Éléphant assis est une posture un
peu difficile pour bien des enfants...
ce qui encourage leur persévérance.

intermédiaire
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Le Héros 1
Il y a de nombreux avantages
à cette posture qui tonifie
notamment le dos, les jambes
et les épaules. Bien entendu,
plus on met en pratique une
posture qui exige de la
concentration, de l’équilibre,
de la coordination et de la
persévérance, plus ces
qualités se développent et se
manifestent spontanément.

avancé

Le Héros 2
Les deux postures classiques du Héros

sont très importantes pour les pratiquants
du yoga. Elles sont fréquemment utilisées

et nécessitent un sérieux travail ; mais
elles sont aussi associées à une
indéniable augmentation de la

concentration, de l’endurance et ce
sentiment de réussite si précieux pour les
enfants. Les bras, les jambes et les flancs
s’en trouvent renforcés, mais on sollicite
également les articulations des genoux.

intermédiaire
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Le Héros 3
Voir le Héros 2.

avancé

Le Toboggan
Le Toboggan contribue à tonifier

tout le corps, plus particulièrement
les bras et les jambes. Puisque

que cette posture est très
exigeante, elle permet de

manifester sa détermination.

intermédiaire
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Le Tigre
Voici une autre posture exigeante
qui sollicite l’équilibre et la
concentration. Tout le corps s’étire
et vous constaterez que le travail
sur l’équilibre, la concentration et
la puissance de la pensée
permettent de développer ces
qualités chez les enfants. Le Tigre
est aussi excellent pour améliorer
la coordination.

avancé

Le Bâton assis
Cette posture n’est pas aussi facile qu’elle ne
le semble ! Elle fortifie les muscles du dos et
du cou, les bras et les poignets. Elle permet

également d’améliorer le maintien, d’étirer les
ischio-jambiers et les muscles des épaules et

de dégager la cage thoracique.

débutant
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L'Aigle
Voici une posture géniale pour
renforcer les bras, les épaules, les
jambes et les chevilles. De niveau
« avancé », elle cultive en même
temps l’équilibre, la concentration,
la coordination et la prise de
conscience de son corps

avancé

Le Guetteur
Une posture fantastique qui

demande concentration,
équilibre et conscience de son

corps. Elle fait travailler les
épaules, les bras, les mains et

les poignets.

avancé
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L’auteur
Michael Chissick enseigne le yoga aux enfants depuis 1999,
comme partie intégrante du programme d’activité physique
dans les écoles primaires et les centres d’accueil pour élèves
en difficulté. Il est, en particulier, spécialiste de l’enseignement
du yoga aux enfants affectés par les troubles de l’autisme.

En outre, il accompagne et forme les personnes
souhaitant animer des séances de yoga pour enfants. Il
est connu parmi les instructeurs de yoga comme « le prof
des profs » et sa réputation de véritable innovateur n’est
plus à faire dans ce domaine. Il apporte volontiers aide et
conseils à toutes celles et ceux qui enseignent le yoga
aux enfants...
Contact : info@yogaatschool.org.uk
Site : www.yogaatschool.org.uk

L’illustratrice
Les dessins de Sarah Peacock, si charmants et pertinents,
montrent bien l’étendue de son immense talent. Ses
représentations d’enfants pratiquant les principales postures de
yoga sont suffisamment détaillées et amusantes pour en
révéler chacune la faisabilité.

Après une formation initiale de scénographe, Sarah s’est
tournée vers l’enseignement en 2004. Sa passion pour les
arts et le dessin se matérialise abondamment dans son
environnement de travail, à la fois dans les locaux de son
école, mais aussi auprès des enfants qu’elle inspire.
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