2-6 ans

Boubou le bourdon

C’est l’histoire de Boubou, un drôle de bourdon,
une très grosse abeille qui fait beaucoup de bruit quand elle vole.
On va écouter Boubou, c’est rigolo !

Objectif
Apprendre à observer sa respiration (prendre conscience des vibrations
du souffle dans son corps) et à se focaliser sur elle tout en se recentrant
de façon ludique.

en bref…
On va se boucher les oreilles et écouter le bruit de sa respiration.

Comment présenter la respiroutine aux enfants
Boucher ses oreilles avec les pouces, et mettre les autres doigts
sur le front ou la tête.
Fermer les yeux et inspirer profondément.
Souffler et faire le bruit grave du bourdon avec la voix dans la gorge.
Écouter ce bruit dans la tête.
Imaginer que l’on est dans un jardin fleuri et que l’on suit Boubou
de fleur en fleur.

Commentaires et recommandations
Cette respiroutine permet d’expliquer aux enfants ce qu’est un bourdonnement
(le bruit du bourdon), et comment on peut écouter sa propre respiration dans
sa tête et dans son corps en y prêtant attention.
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Demandez aux enfants à quel endroit de leur corps ils sentent le bruit.
En général, les sons graves se ressentent plus bas que les sons aigus.
Cette technique dérivée du Bhramari Pranayama – Bhramari signifie « abeille »
et Pranayama « technique respiratoire » – est utilisée pour calmer instantanément
le corps et l’esprit.

variantes
Imaginez des insectes dont la taille est décroissante – un énorme bourdon,
une abeille, une plus petite abeille, puis une mouche, un moustique…
– en observant que le son qu’ils produisent en volant varie : il est grave pour
les gros insectes et devient d’autant plus aigu et faible que l’insecte est petit.
Faire prendre conscience que les sons graves sont en bas et les sons aigus
en haut.
Il est aussi possible de mettre les enfants par deux, dos à dos,
pour que chacun ressente les vibrations de l’autre enfant
et éventuellement reconnaisse l’insecte qu’il imite
(très ludique pour les plus grands).
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4-8 ans

La balançoire

C’est l’histoire de Léa qui pourrait passer sa journée
sur une balançoire… elle trouve toujours quelqu’un pour la pousser,
un vrai régal ! Léa rêve, se projette dans l’avenir
et savoure le plaisir d’aller et de venir au-dessus du sol.

Objectifs
Apprendre la respiration synchrone en opposition de phase (un enfant inspire
quand l’autre expire) pour améliorer l’attention sur la respiration et inciter à la
bienveillance par le partage amical d’une balançoire imaginaire.

en bref…
On va placer deux enfants en position debout et face à face, puis
leur demander de mimer l’envoi/renvoi d’une balançoire imaginaire.

Elle est l’une des seules qui permettent la respiration
synchrone en opposition de phase, c’est-à-dire
que l’un des enfants expire à l’envoi tandis
que l’autre inspire à la réception : c’est le concept
du « donner/recevoir ».

Accessoire optionnel

Comment présenter la respiroutine aux enfants
Se mettre deux par deux, face à face.
S’éloigner chacun de quelques pas en arrière, et imaginer une balançoire
au milieu.
Envoyer la balançoire vers l’enfant en face, qui va à son tour la renvoyer.
Souffler quand on l’envoie et inspirer lorsqu’on la reçoit.

Commentaires
Cette respiroutine, qui se pratique en groupe deux par deux, prépare
à la respiration synchrone à deux.
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Un guide musical.

variantes

s
r
i
o
v
u
o
p
r
e
p
Su
bienveillance
visualisation
attention

Pour des enfants plus grands, on peut proposer
d’associer des pensées positives (souhaits, gratitude,
reconnaissance, affection...) lorsqu’ils envoient la balançoire.
Celui qui la réceptionne reçoit et accepte les pensées
agréables, qui ne sont pas exprimées pour bien rester centré sur la respiration
en opposition de phase. On peut aussi leur demander d’imaginer l’enfant
sur la balançoire qui rit et s’amuse beaucoup. Autre suggestion intéressante :
une scie à deux poignées, tenue à chaque extrémité par un bucheron ;
le premier pousse en soufflant pendant que l’autre tire en inspirant, avec un
enchaînement d’aller-retour.

Les respiroutines
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4-8 ans

Saute-moutons

C’est l’histoire de Colas, un petit garçon qui n’arrive pas s’endormir.
Le soir, sa grande sœur Lou lui chante la fameuse berceuse
« Fais dodo, Colas mon petit frère », mais cela ne suffit pas toujours.
Lou a une idée lumineuse : elle lui demande d’imaginer des moutons
qui vont devoir sauter par dessus une barrière…

Objectif

Commentaires et recommandations
Il est important de bien faire visualiser le troupeau de moutons dans le pré
avant le début de l’exercice.
L’inspiration est plus courte que l’expiration pour permettre au système nerveux
autonome d’activer davantage le parasympathique qui est relaxant,
décontractant et apaisant.
Si l’adulte est seul avec son enfant le soir au bord du lit, il l’accompagne avec
sa propre respiration en comptant : j’inspire « 1, 2, 3 » ; je souffle « 1, 2, 3, 4, 5 ».
En fonction de l’âge de l’enfant, ou si l’on juge que la vitesse du décompte
est trop rapide ou trop lente, il est possible de modifier le nombre de temps
en conservant toujours une durée d’expiration plus longue que celle de l’inspiration
(c’est la base de l’exercice).

Faciliter l’endormissement.

en bref…
Pour s’endormir le soir, on va imaginer des moutons dans un pré en les aidant
avec la respiration à passer de l’autre côté d’une barrière.

variante
Pour les enfants plus grands, on peut laisser tomber les moutons, en veillant
à ce que l’inspiration reste plus courte que l’expiration et en portant toute
son attention à la respiration.

Comment présenter la respiroutine aux enfants
S’allonger et fermer les yeux.
S’imaginer à proximité d’un pré avec une barrière au milieu. D’un côté,
il y a un troupeau de moutons ; il fait chaud, il n’y a pas d’ombre là
où ils se trouvent. Les moutons veulent sauter par-dessus la barrière
pour aller de l’autre côté, où l’herbe est plus verte et plus fraîche,
où il y a de l’ombre et des fleurs qui sentent bon. Ils pourront même
s’allonger dans l’herbe pour faire la sieste.
Imaginer un premier mouton près de la barrière que l’on va aider
à sauter en respirant :
VËËÄ¬ÁjÁËjÍËW¬ÍjÁËË¤^ËÔ^ËÏËË]ËjËÖÍËÄ¾knÜjËÇ
VËËÄÖwzËjÁËjÍËW¬ÍjÁËË¤^ËÔ^ËÏ^Ë|^ËyËË]ËjËÖÍË¬?ÄÄjËajË¾?ÖÍÁjËWÍkË
de la barrière ; il se pose, il est heureux.
Recommencer avec les autres moutons du troupeau.
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