
Extrait de  50 Large Group activity, Marcella Fecteau Weiner, Editor, HighScope Press, 
Ypsilanti, 2018 
Traduction Association québécoise HighScope, 2018 
 

32 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Arts créatifs 

Développement 
physique et santé et 
bien-être 

Développement 
socio-affectif 

Langage, littératie et 
communication 

Matériel 
Aucun matériel 
requis. 

Postures de Yoga 
 
Idée d'origine 
Un des enfants du groupe a dit avoir fait du yoga avec sa mère. Quelques-
uns parmi les enfants se sont intéressés au yoga et voulaient l’explorer 
davantage.  Dans le but de faire des liens avec les expériences familiales 
et de soutenir les cultures, les éducatrices ont conçu cette activité inspirée 
de postures de yoga.     

 
Énoncés d’introduction 
Demandez aux enfants s’ils connaissent le yoga.  Si oui, demandez à ces 
enfants de faire la démonstration de quelques postures.  (Sinon, expliquez 
que le yoga est une manière de se mouvoir et d’étirer son corps et qu’il y 
a des personnes qui en font comme exercice.) Voici un exemple de 
conversation : 

Éducatrice: Jaliesa, tu fais une posture avec ton corps.  
Jaliesa: Je fais le papillon.  Ma sœur m’a montré cette posture. (Jaliesa fai t  

la  posture du papil lon.)  
Éducatrice: Essayons la posture du papillon de Jaliesa. Je me demande 

comment on doit faire.  
Gus: On doit coller nos genoux.  
Jaliesa: Non, on met nos pieds ensemble. 
Éducatrice: On met nos pieds ensemble et ensuite on colle nos genoux.  
Jaliesa: Ensuite, on bat des genoux comme des ailes.   

 
Encourager les enfants à essayer différentes postures. (Voir les 

illustrations suggérées à la fin de cette activité.)  
 
Activité 
Après que les enfants auront essayé une ou deux postures de yoga 
ensemble, incitez-les à inventer de nouvelles postures. Le scénario 
pourrait se dérouler comme suit : 

Éducatrice: Nous avons essayé de faire plusieurs postures de yoga.  Je me 
demande si nous pouvons en inventer quelques nouvelles. 

Gus: Je peux faire ceci. (Gus se couche au sol et allonge ses bras et ses 
jambes.)  Je fais ça dans la neige pour faire des anges. 

Éducatrice: Essayons la posture que Gus nous démontre.  Nous pourrions la 
nommer la posture de l’ange. 

Delaney: J’en ai une.  Regardez, c’est la posture de l’ours. (Delaney place 
ses mains et ses pieds au sol  et  lève sa tête en ouvrant très 
grande la bouche.)  

Éducatrice: Nous pouvons essayer la posture de l’ours comme Delaney.
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Continuez l’activité alors que les enfants fournissent de nouvelles 
idées et reproduisent mutuellement leurs postures.  

 
Transition 
Dites aux enfants de faire la posture debout qu’ils préfèrent une dernière fois.  
Dites-leur de tenir la posture (du mieux qu’ils peuvent) et de prendre des pas 
de géant jusqu’à la prochaine partie de la routine quotidienne.  

 
Variantes 
• Essayez cette activité en utilisant des mouvements de ballet ou d’autres danses.  
• Incorporez des mouvements de différents sports que les enfants ont déjà 

expérimentés (ex. les enfants prennent une posture comme s’ils étaient en train 
de lancer une balle.) 

• Utilisez des mouvements de Karaté ou de Tai-Chi, si quelqu'un connaît ces 
arts martiaux.  

 
Activités de suivi 
• Affichez des représentations visuelles de postures de yoga dans le coin de votre 

local désigné à l’activité de rassemblement. 
• Créez un livre de postures de yoga.  Si possible, prenez des photos des enfants 

qui font des postures et incluez-les comme illustrations dans ce livre.  
• À la période de réflexion, demandez aux enfants d’inventer une posture de 

yoga pour démontrer dans quel coin ils ont joué ou avec quel matériel ils ont 
joué.  

 
Adaptations pour les enfants ayant besoins particuliers 
• Il peut être difficile pour quelques enfants de tenir les postures de yoga.   
• Fournissez des cartes aide-mémoire avec des représentations visuelles des 

postures pour les enfants qui ont de la difficulté avec les directives verbales. 
• Les enfants qui ont des limitations physiques peuvent essayer de faire certaines 

parties d’une posture (ex. les enfants en fauteuil roulant peuvent tenir une posture 
avec leurs bras) ou ils peuvent représenter une posture en faisant un son (ex. ils 
peuvent japper en essayant de faire la posture du chien).  
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