
Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

Les ciseaux

Le pont suspendu

La momie La planche frontale 

Le chat mort Le pont suspendu 

Le sphinx (variante) Le crabe (variante 1) 

Superman (variante) Le curieux (variante) 

(variante 2) 

La table La flamme 

Le crabe (variante 2) La planche dorsale 

La bicyclette La loutre 

La planche frontale La chaise en équilibre 
(variante 1) 

La chaise  
en équilibre

Le curieux

Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

L’avion

La chaise en équilibre La pompe au mur 

La demi-chandelle L'avion 

La flamme (variante)  L'oeuf 

La planche dorsale La bascule 

(variante) 

(variante) 

 

Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

La loutre

Déplacements

Funambule Galop 

Kangourou Flamant rose 

Lémur Gambader 

Girafe Sur les talons 

Les enfants se déplacent en pas glissés  
latéralement ou en pas chassés (pas glissés  
avec petits sauts), en mettant les pieds en 
parallèle en suivant une ligne ou librement.

Demander aux enfants de toujours  
regarder dans la même  

direction.

Lémur

Canard Pas de géant

Pas de souris Pingouin

Robot Majorette

Les enfants se déplacent les bras  
et les jambes en extension.

Robot

Les enfants se déplacent  
en sautant debout pieds joints  

en demi-pointes.

Kangourou

Funambule Galop 

Kangourou Flamant rose 

Lémur Gambader 

Girafe Sur les talons 

Les enfants se déplacent en marchant  
sur une ligne en mettant un pied  

devant l’autre et en collant  
le talon sur les orteils.

Funambule

Funambule Galop 

Kangourou Flamant rose 

Lémur Gambader 

Girafe Sur les talons 

Les enfants se déplacent en allongeant  
la jambe pour faire des grands pas.

Pas de géant

Canard Pas de géant

Pas de souris Pingouin

Robot Majorette

Les enfants se déplacent en faisant  
des petits pas rapides sur la  

demi-pointe.

Pas de souris

Canard Pas de géant

Pas de souris Pingouin

Robot Majorette

Le crabe
Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 
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La pompe 
au mur

La banane

Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

Superman

La momie 

La planche frontale 

Le chat mort 
Le pont su

spendu 

Le sphinx (variante) 

Le crabe (variante 1) 

Superman (variante) 

Le curieux (variante) 

(variante 2) 

Positions tonus

Le sphinx

Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

Le curieux Le crabe 

Le jus de pomme Le sphinx 

L'ascenseur Les ciseaux 

La banane La loutre (variante 2) 

Le jus de pomme

La table La flamme 

Le crabe (variante 2) La planche dorsale 

La bicyclette La loutre 

La planche frontale La chaise en équilibre 
(variante 1) 

La bicyclette

Le chat mort

La momie La planche frontale 

Le chat mort Le pont suspendu 

Le sphinx (variante) Le crabe (variante 1) 

Superman (variante) Le curieux (variante) 

(variante 2) 

L’œuf

La chaise en équilibre La pompe au mur 

La demi-chandelle L'avion 

La flamme (variante)  L'oeuf 

La planche dorsale La bascule 

(variante) 

(variante) 

 

La chaise pop corn La chenille 

La bicyclette (variante) La pince à linge 

La loutre (variante 1) La chenille (variante 2) 

Le berceau L'aviron 

La chenille

Les ciseaux
Position de départ : couché dorsal, bras en croix, lever les jambes à 90 degrés. 
Mouvement : croiser et décroiser les jambes.

La pompe au mur
Debout face au mur, bras en extension à la largeur des épaules. Descendre en flexion 
de bras. Toucher le mur avec le nez sans déplacer les pieds, mais en basculant sur la 
pointe des pieds. Se pousser contre le mur pour reprendre la position de départ.

Le pont suspendu
Inspirer à la montée et expirer à la descente.

La loutre
Couché sur le dos, lever la tête puis lever les jambes à 90 degrés et croiser/décroiser.

Le sphinx

Le jus de pomme
L’intervenant peut essayer de décoller les mains des enfants pour s’assurer qu’ils 
forcent adéquatement. Ils poussent ensuite sur le bout des doigts (les boutons de 
l’extracteur à jus) en ouvrant la base des mains. Le jus coule. Il est possible alors de 
faire semblant de ramasser le jus et de prendre un bon grand verre rafraîchissant.

La bicyclette
Couché sur le dos, jambes levées à 90 degrés. Flexion et extension des jambes en 
opposition.

L’avion
Position quadrupède, lever bras et jambe en extension du côté opposé.

La chaise en équilibre
Maintenir l’équilibre sur les fesses.

Le curieux
Faire l’exercice du côté droit et du côté gauche. Garder la position pendant quelques 
secondes ou lever et descendre la tête à quelques reprises.

Superman
Prendre la position de superman et faire des battements avec les bras et les 
jambes.Variante : Faire l’exercice en appuyant l’abdomen sur une chaise.

La banane
Inspirer lors de l’extension et expirer en boule.

Le chat mort
Combiner la montée et la descente d’une à trois parties du corps : tête, bras et 
jambes.

La chenille
Avancer les mains au sol, pieds fixes, jambes tendues et reculer les mains.

L’œuf
Bras croisés sur les jambes ou sur la poitrine, tête levée (menton près de la poi-
trine).

Le crabe


