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Les positions

D’ÉCOUTE

Debout, toucher les orteils avec 
les doigts. Se relever doucement 

en faisant des mouvements 
saccadés, comme un robot. 

Terminer en relevant la 
tête. S’asseoir sur une 

chaise ou au sol. Ouvrir 
les oreilles, fermer la 
bouche zip zap et jeter 
la clé au loin.

Prendre un bâton magique 
(imaginaire), faire des 
spirales avec le 
bras droit vers 
le pied gauche et 
imaginer que les 
spirales se rendent 
jusqu’au centre de la 

terre. Changer le bâton 
magique de main et faire la 

même chose vers le pied 
droit. S’asseoir sur  

une chaise ou au sol. 
Ouvrir les oreilles, 

fermer la bouche 
zip zap et 

jeter la 
clé au 

loin.

Se tenir droit comme un arbre géant. 
Monter tranquillement la jambe droite 
jusqu’à ce que le pied soit près du 
genou gauche. Garder l’équilibre en 
fixant un point devant soi. Redescendre 
la jambe tranquillement et déposer le 
pied au sol. Faire la même chose avec 
la jambe gauche. S’asseoir sur une 
chaise ou au sol. Ouvrir les oreilles, 
fermer la bouche zip zap et jeter la 

clé au loin.

Grimper sur une chaise 
pour mieux voir de l’autre côté du 
mur de plantes grimpantes. Prendre 
des jumelles (placer les mains en cercle 
autour de chaque œil pour former des 

jumelles imaginaires) et regarder 
autour de soi. Nommer trois choses 

que l’on voit. Redescendre de 
la chaise. S’asseoir sur une 

chaise ou au sol. Ouvrir 
les oreilles, fermer la 
bouche zip zap et 
jeter la clé au loin.

À tour de rôle, nommer un 
ingrédient à ajouter au gâteau 
rigolo : limace, carotte, crayon… 
Tout peut se mettre dans ce gâteau 
rigolo ! S’asseoir sur une chaise ou 
au sol. Ouvrir les oreilles, fermer 
la bouche zip zap et jeter la clé 
au loin.

Prendre une pioche 
(imaginaire) avec les deux 

mains. Piocher dans les airs, 
comme pour casser des roches, 

vers la gauche puis vers la droite. 
S’asseoir sur une 

chaise ou au sol. 
Ouvrir les oreilles, 

fermer la bouche 
zip zap et jeter la clé 

au loin.

L’explorateur

 Les grimaces de pirates

Des spirales magiques

Le gâteau rigoloLa pioche  

L’arbre

 La posture du dracolore
Cueillir une dracolore (la fleur préférée des 
dragons). Imaginer sa couleur. La sentir 
trois fois. Manger la fleur comme le 
ferait un dragon. Dire aux autres 
Plumes de quelle couleur on est 
devenu. S’asseoir en posture du 
dracolore : jambes croisées 
l’une sur l’autre. S’asseoir 
sur une chaise ou au 
sol. Ouvrir les oreilles, 
fermer la bouche zip 
zap et jeter la clé 

au loin.

Faire des expressions faciales de 
pirates : des grimaces, des visages 

fâchés, la bouche ouverte, la 
langue sortie… Grogner comme 

un pirate. S’asseoir sur une 
chaise ou au sol. Ouvrir les 

oreilles, fermer la bouche 
zip zap et jeter la clé au 

loin. Le pantin robot


