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Qu’est-ce que le yoga ?
C’est une philosophie de vie qui recherche l’équilibre, l’harmonie entre le corps et 
l’esprit en privilégiant le respect de soi, par une pratique physique ancestrale venant 
d’Inde. Le yoga permet au moyen de postures simples ou complexes, associées à la 
maîtrise de la respiration, de maintenir une souplesse corporelle, tout en favorisant la 
concentration. Une pratique régulière du yoga permet de relâcher les tensions men-
tales, physiques pour les enfants hyperactifs, et de rendre plus vifs les enfants qui 
s’ennuient ou se sentent un peu moroses. 

Commencer le yoga jeune donne aux enfants un bon départ dans la vie. Les enfants 
tirent d’énormes avantages de la pratique de cette discipline. Physiquement, il amé-
liore leur flexibilité, leur force, et la coordination entre le corps et le mental par une 
meilleure prise de conscience de soi et du monde qui les entoure. De plus leur concen-
tration, le sens du calme et de la relaxation s’améliorent. 

Avec leur souplesse naturelle et leur sens de l’équilibre, les enfants, yogis nés, adoptent 
les postures avec beaucoup plus de facilité que les adultes et peuvent progresser ra-
pidement. Beaucoup d’enfants sont par nature aventureux, tout ce dont ils ont besoin 
est un peu d’encouragement et de pratique régulière. Ce sont de grands imitateurs et 
s’ils vous voient en train de pratiquer vos asanas régulièrement, ils voudront se joindre 
à vous. 

Les bienfaits d'une pratique régulière 
De nos jours, les enfants sont soumis à différentes formes de stress résultant d’une 
vie riche en activités qui sollicitent constamment leur mental et leur physique. Ils évo-
luent dans un monde moderne régi par la rapidité, la compétitivité, les médias et les 
nouvelles technologies. À travers le yoga, les enfants apprennent de manière ludique 
à se concentrer, à se détendre, à relâcher les tensions mentales et physiques, tout en 
améliorant leur motricité et leur sens de l’équilibre. 

Les enfants d’aujourd’hui, vivant souvent coupés de leur environnement naturel, 
continuent d’en garder le contact à travers ces postures de yoga inspirées des animaux 
et de la nature, par l’imitation des mouvements et des sons de celle-ci. Ils ont ainsi une 
chance de vivre par l’intérieur la vie de ces animaux dans la nature.

Dans ce livre, la catégorie échauffement avec les enchaînements de postures de yoga 
permettra une mémorisation et une appropriation plus facile par l’enfant. Apprendre 
le yoga sous forme de jeu est un moyen de réconcilier aspect ludique et discipline, per-
mettant aux enfants de se sensibiliser à cette pratique. Les cinq volets des différentes 
pages sont pratiques et ludiques pour avoir un panel de postures de yoga à disposition 
pouvant être utilisées avec diverses règles de jeux.



Les principaux bienfaits du yoga pratiqué régulièrement :

Les bienfaits

amélioration
 de la coordination  
des mouvements

meilleure mémorisation  
et concentration

 détente et calme 
du corps  

et de l’esprit
 acquisition du sens 

de l’équilibre
corps souple, 

tonique et fort 

prise de conscience 
de son corps 

dans l’espace 

découverte 
de son propre potentiel 

et ses limites 

développement 
de la confiance  

en soi

développement 
de la perception  
de la respiration 



1. Mettez-vous à quatre pattes, les mains dans l’alignement 
des épaules et les genoux dans celui des hanches.

2. Tout en inspirant, pliez et soulevez le genou droit  
de manière à avoir le pied pointé vers le plafond  
(comme pour former la queue du tigre). Pour les plus  
grands, attrapez le pied droit avec la main droite  
ou avec la main gauche suivant votre équilibre.

3. Puis, en expirant, revenez en position initiale  
à quatre pattes.

1. Asseyez-vous au sol confortablement avec le dos droit,  
en tailleur ou sur les talons. 

2. Posez les mains sur les genoux (ou les cuisses).

3. Orientez les paumes des mains vers le haut.

4. Joignez l’extrémité des pouces à celle des index.

5. Gardez les trois autres doigts bien tendus.

4. Répétez trois fois la posture en changeant de jambe. 
Pour les plus grands, refaites la même posture en inversant 
le bras et la jambe.

5. Ramenez la tête en arrière pour voir le plafond (ou 
regardez droit devant). Gardez les bras bien tendus. Restez 
ainsi le temps de quelques respirations (au minimum trois). 
Recommencez en changeant de jambe.

1. Mettez-vous à genoux et asseyez-vous sur les talons.

2. En inspirant, levez les bras au-dessus de la tête,  
en expirant penchez-vous vers l’avant de façon à toucher  
le sol avec le front.

3. Gardez les bras allongés au-dessus de la tête, les paumes 
des mains tournées vers le sol.

4. Relâchez le corps et détendez-vous dans cette position 
pendant quelques secondes en respirant lentement.

Avec les yeux fermés, concentrez-
vous sur des odeurs de 
l’environnement, du corps,  
des vêtements, des parfums, etc. 
que vous trouverez.

1.  Mettez-vous debout avec les jambes légèrement écartées.

2. Tendez les deux bras vers l’avant en posant une main  
sur l’autre, avec les paumes vers le bas.

3. Penchez-vous au maximum de vos capacités.

4. Tout en maintenant la position des mains,  
relevez-vous lentement.

5. En inspirant par la bouche, faites le bruit de l’eau aspirée 
de manière continue. L’éléphant prend de l’eau dans un étang 
avec sa trompe.

6. Une fois les deux bras au-dessus de la tête, penchez-vous 
lentement en expirant et imitez le bruit de l’eau rejetée de 
manière continue. L’éléphant recrache l’eau avec sa trompe.

7. Vous pouvez refaire cet exercice plusieurs fois, dans  
le calme (jusqu’à cinq fois).

Mudrâ de la connaissance- Odorat

Tigre

Lièvre

1. MONTAGNE Debout les jambes un peu écartées, inspirez 
en levant les bras sur les côtés et collez les paumes de mains 
au-dessus de la tête. Restez le temps d’une respiration.

2. LUNE SUR LE CÔTÉ En expirant, penchez sur le côté droit, 
puis revenez au centre en inspirant. En expirant penchez-vous 
sur le côté gauche, puis revenez au centre en inspirant.

3. ÉTOILE Ramenez les bras tendus sur les côtés parallèles 
au sol, en écartant au maximum les jambes.

4. TRIANGLE Penchez-vous sur le côté droit en posant  
la main droite à l’extérieur du pied droit, en pointant la main 
gauche vers le plafond tout en regardant devant.

5. GUERRIER Posez les mains au sol en pliant les genoux puis 
ramenez le pied gauche en arrière, en regardant droit devant.

6. PLANCHE Ramenez également le second pied en arrière.

7. CHIEN En vous appuyant sur la pointe des pieds,  
levez les fesses en tendant les bras et les jambes,  
avec la tête vers le bas.

8. GUERRIER Revenez en position du guerrier mais  
en ramenant cette fois le pied droit en arrière.

9. TRIANGLE Refaites la posture du triangle mais en vous 
penchant cette fois du côté gauche.

10. ÉTOILE Revenez en position de l’étoile.

11. LUNE SUR LE CÔTÉ Refaites la position de la lune  
sur le côté.

12. MONTAGNE Revenez en position de la montagne.

Salutation À la lune

Éléphant Vous allez faire l’éléphant qui aspire de l’eau par sa trompe dans un étang et la rejette.
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1. Asseyez-vous, les jambes allongées et les pieds joints. 

2. Repliez les jambes en ramenant les genoux vers le sol. 
Les plantes des pieds se touchent, comme dans la figure du 
papillon, les mains entrelaçant les orteils (ou les pieds).

3. Penchez-vous légèrement en arrière, dans une position 
d’équilibre. Tout en tenant les pieds ou orteils, tendez et 
écartez lentement les jambes en pointant les orteils vers 
le haut. Maintenez la position d’oiseaux pendant quelques 
secondes, en respirant normalement.

1. Asseyez-vous avec les jambes croisées en tailleur  
ou confortablement dans la position que vous souhaitez.

2. Rejoignez les extrémités du pouce, de l’annulaire  
et de l’auriculaire de chaque main, en gardant les deux  
autres doigts tendus.

3. Les mains peuvent ensuite reposer sur les cuisses  
ou les genoux.

4. Reprenez la position assise, jambes repliées.

5. Revenez en position initiale en allongeant les jambes.
Répétez trois fois la posture.

1. Allongez-vous sur le dos, les paumes des mains tournées 
vers le haut. 

2. Les bras et les jambes sont légèrement écartés  
dans une position confortable, sans se contracter.

3. Respirez à votre rythme.

Avec les yeux fermés et  
en respirant normalement, 
concentrez-vous sur le point  
au milieu du front ou entre  
les sourcils. 

1. Accolez les deux mains, avec les paumes tournées vers le 
haut, de manière à imiter un bol de boisson chaude (suivant 
votre goût, cela peut être une soupe ou un chocolat chaud). 

2. Comme la boisson est chaude, soufflez sur le bol pour  
la faire refroidir : pffffffffff, en expirant tout l’air du ventre. 

3. Puis buvez toute la boisson à la paille, en inspirant  
au maximum. 

4. Soufflez à nouveau sur le bol chaud.

5. Répétez ainsi cinq à dix cycles d’inspirations  
et d’expirations.

Vous pouvez mettre la main au 
sol, derrière, pour le support. 
Pour ne pas tomber et/ou 
perdre l’équilibre, vous pouvez 
tenir les jambes au niveau des 
cuisses.

Avec les yeux fermés, faites un parcours mental 
en vous concentrant successivement sur chaque 
partie du corps, de la tête aux pieds. Chaque partie 
parcourue doit se détendre l’une après l’autre. Une 
fois que le corps est totalement détendu, ressentez 
le corps, léger comme une plume, descendant des 
nuages au sol. 

Mudrâ de l’énergie – Point au milieu 
du front

Oiseau

Nuage

Les bras
1. Allongé sur le dos, écartez un peu les jambes. Bras 
parallèles au sol, ramenez-les en effectuant un mouvement 
semi-circulaire au-dessus de la tête comme le paon qui ouvre 
ses plumes. En entremêlant les doigts au-dessus de la tête, 
étirez le corps des mains aux pieds. Répétez deux fois le 
même exercice.

2. Levez les bras tendus par un mouvement semi-circulaire, 
perpendiculaire au sol et ramenez-les au-dessus de la tête. 
En entremêlant les doigts au-dessus de la tête, étirez le corps 
des mains aux pieds. Répétez deux fois le même exercice.

3. Décollez du sol les bras tendus. Par un mouvement 
semi-circulaire sur les côtés, ramenez les mains au-dessus 
de la tête. Continuez le mouvement circulaire, en ramenant 

les mains vers le bas, en croisant au passage les bras au-
dessus du corps pour faire de grands cercles avec les mains. 
Continuez trois rotations dans un sens, puis trois dans l'autre. 

Les jambes
4. Levez une jambe, faites trois grands mouvements 
circulaires, dans un sens puis dans l’autre, lentement et 
en souplesse. Reposez cette jambe et refaites les mêmes 
mouvements avec l’autre jambe.

5. En gardant les bras perpendiculaires au corps de manière 
à former un T, pliez les jambes, les genoux collés, en gardant 
les pieds joints au sol. Tournez le bassin en balançant les 
genoux d’un côté, puis de l’autre. Revenez en position initiale. 
Répétez deux fois le même exercice.

Échauffement d’un cerceau

Boisson chaude Refroidissez de la soupe ou du chocolat chaud en soufflant dessus.



Refroidissez de la soupe ou du chocolat chaud en soufflant dessus.

Éc
h

a
u

ff
e

m
e

n
t 

d
’u

n
 c

e
r

c
e

a
u

B
o

is
so

n
 c

h
a

u
d

e
M

u
d

r
â

 d
e

 l
’é

n
e

r
g

ie
 

–
 P

o
in

t 
a

u
 m

il
ie

u
  

d
u

 f
r

o
n

t
O

is
e

a
u

N
u

a
g

e

54

1 3

2

54

1 32

10

10

10

10

10



Un outil et une méthode uniques 
pour pratiquer le yoga avec son enfant !

dès
3 ans

Grâce à la conception innovante de ce livre, vous êtes certain de proposer à votre 
enfant une séance équilibrée composée d’un échauffement, d’un exercice de respi-
ration, d’une méditation, d’une posture d’équilibre puis de détente. Vous n’avez plus 
qu’à vous laisser porter et pratiquer le yoga en toute sérénité à ses côtés. 

 ASTUCIEUX   Chaque page du livre se divise en cinq volets mobiles correspondant 
aux cinq phases d’une séance : d’un seul regard on visualise l’ensemble des étapes  
à suivre.

 PRATIQUE   Les cinq phases assurent le bon déroulement d’une séance en commen-
çant par un échauffement et en finissant par une relaxation. 

 INÉDIT   Inspirée par les textes anciens, la méthode de l’auteur allie esprit et corps 
en liant la pratique du yoga aux cinq éléments : le feu, l’air, l’espace, la terre et l’eau. 

 MNÉMOTECHNIQUE   À chaque doigt de la main est associé un élément et une 
phrase de la séance, les enfants retiennent d’autant plus facilement l’enchaînement.

 LUDIQUE   50 postures et plus d’un million de possibilités : l’enfant peut essayer 
toutes les combinaisons, son choix sera toujours parfaitement adapté. 

Les bienfaits

amélioration
 de la coordination  
des mouvements

meilleure mémorisation  
et concentration

 détente et calme 
du corps  

et de l’esprit
 acquisition du sens 

de l’équilibre
corps souple, 

tonique et fort 

prise de conscience 
de son corps 

dans l’espace 

découverte 
de son propre potentiel 

et ses limites 

développement 
de la confiance  

en soi

développement 
de la perception  
de la respiration 

Shobana R. Vinay a appris le yoga dans son propre cursus scolaire en Inde. Initiée 
par un professionnel, elle se perfectionne par une pratique personnelle et profes-
sionnelle pendant plus de 14 ans et met à jour ses connaissances sur le yoga et la 
méditation par des formations qualifiantes. Elle est actuellement enseignante de 
yoga dans une école privée et plusieurs associations, et enseigne à plusieurs cen-
taines d’élèves, tous âges confondus. 

MDS : 63664
22,50 €


