
Beurre fondante

Figure-toi être un tout petit morceau de beurre sur 
un toast chaud.  Le plafond est chaud comme le toast 
et tu fonds là-dedans. Tout ton corps devient mou et 
fondant lorsque tu t’estompes et te relâches dans le 

toast.  Pour combien de temps peux-tu rester là en te 
sentant détendu(e) et calme?

Tu deviens une plume qui flotte dans le vent. 
Tu deviens tellement léger/ère que tu sens le vent qui te 
transporte. Qu’est-ce que c’est beau te sentir si libre et 

léger/ère!  Imagine que tu flottes de plus en plus loin 
dans l’air, en te sentant totalement soutenu(e) par le 

vent.

Poussière Magique

Assieds-toi confortablement et respire profondément.  
En inspirant figure-toi que tu inspire une poussière 

magique des fées. Puis souffle doucement cette 
poussière féérique dans l’air et imagine que la salle se 

remplit de poussière magique.

Respirations profondes
Ferme les yeux.Assieds-toi confortablement le dos tout 
droit. Comme tu restes assis(e) passe un bon moment 

en remarquant le façon dont tu respires. Sens ton 
inspiration et note ce qui se passe quand tu expires.  
Au fil des moments, essaie de prolonger tes souffles.  

Prends une aspiration plus longue et expire lentement 
et doucement. Pendant l’expiration figure-toi que tes 
anxiétés et tes problèmes disparaissent te laissant au 

calme.  Refais ceci deux fois de plus. 

Bateau de verre
Allonge-toi sur le ventre et relâche-toi tout 

simplement. Tu te trouves sur un bateau et tu sens la 
chaleur du soleil au long du dos. Le plancher du bateau 
est de verre et tu peux voir l’eau dessous. Amuse-toi en 

regardant les mouvements des poissons et des bêtes 
marines là-bas. Apprécie la sensation de relaxation 
lorsque le bateau balance doucement à droite et à 

gauche. 

Cacher au creux de
 la main

Frotte-toi les mains pendant environ 15 secondes pour 
les chauffer. Fais une coupe avec les deux mains et 

place-les sur les yeux sans pression. Reste comme ça 
entre 30 secondes et 2 minutes. Si les bras te gênent tu 

peux reposer les coudes sur la table. Pendant que tu 
deviens plus relax tu vas voir une obscurité plus noire 

avec les yeux fermés. Cet exercice t’apporte le repos et 
la détente aux yeux.

  Plume dans le vent 
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  Caillou 

 Imagine que tu tiens un caillou lisse à chaque main. 
Touche-le, en prends conscience et sens repartir 

partout ton corps la fraîcheur et la paix. 

 Au soleil

Allonge-toi et figure-toi que ton corps absorbe le soleil.  
Imagine-toi entouré(e) de cette lumière dorée.  

Pendant que le soleil te réchauffe, sens-toi énergisé(e) 
et content(e). 

Miroir 
 Ferme les yeux et imagine que tu te regardes à la 

glace. Au miroir tu vois un(e) Toi-même meilleur que 
toi. Tu te vois heureux(se) et souriant(e). Regarde-toi 
plein(e) de bonheur, tu apparais sensass! Fais un pas 
vers la glace et ressens que tu sois cette personne 

merveilleuse. Tu sens le frisson en toi quand tu penses 
comme tu es extraordinaire. Puis serre la pouce contre 
l’index en pensant comme tu es extraordinaire. Lorsque 
tu te sens prêt(e), recule et ouvre les yeux. Si jamais tu 
as un peu le cafard, serre la pouce contre l’index pour 

te rappeler comme tu es spécial(e).

 Serre / Relâche

Allonge-toi et inspire profondément en serrant 
toutes les muscles du corps. Puis expire et relâche 

tous les muscles du corps. Refais ceci un fois.

Bulles 

Pense que tu fais des bulles de la paix ou du bonheur ou 
d’amour dans la salle. Respire et imagine que tu as un 
pot de liquide aux bulles. Souffle doucement les bulles 
dans la salle. Comme tu souffles, imagine qu’elles sont 
remplies d’amour et que la salle est remplie de paix.

 Petits coups sur la 
poitrine

Figure-toi que ton corps est un ordinateur et que tu le 
reprogrammes. Tape la poitrine en répétant:  Je suis 

calme, je suis paisible, je suis tranquille, je me détends. 
Reste aussi immobile que possible.
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  Coquilles luisantes
Assieds-toi au plancher, la colonne vertébrale tout 

droite, les jambes au-devant et les bras en l’air. Imagine 
que tu sois une coquille d’huitre sur la plage. Respire 
profondément et comme tu expires, penche-toi en 

avant et essaie de toucher les orteils. Si tu ne réussis pas 
à toucher les orteils sans difficulté, touche ou les jambes 
ou les chevilles. Est-ce que tu peux fermer la coquille? 
Si non, ça va: continue à respirer et t’étirer. Respire, et 
comme tu expires étire-toi un peu plus loin. Refais ceci 
trois fois de plus, puis tu es prêt(e) à rouvrir la coquille 

en relevant les bras encore une fois.

 Souffles de papillon

 Imagine un papillon au bout de ton nez. Tu peux le 
sentir lorsque tu respires. Maintenant il est sur ta 
poitrine quand tu respires et expires. Puis sur ton 

estomac. Respire profondément dans ton estomac et 
regarde le papillon qui monte et descend avec la 

respiration. 

 Ecoute tranquille

 Ferme les yeux et reste immobile aussi bien que 
possible. Prends un petit moment en écoutant tous les 
bruits à l’extérieur de la salle. Plus que tu sois immobile 
et tranquille, plus tu pourras écouter les sons autour de 

toi.

Souffles vertes 
Allonge-toi au plancher ou au lit et mets la main sur 
ton ventre. Respire et expire tout en douceur et sens 
ton ventre qui monte et descend. Maintenant comme 
tu inspires, imagine que tu respires la lumière verte. 
C’est si calme et apaisante. Maintenant, expire cette 
lumière verte vers la salle. Remplis toute la salle d’air 

doux et vert. Inspire, expire, inspire, expire. 

 Rochers immobiles
Assieds-toi à genoux, les mains sur les genoux. 

Maintiens le dos et les bras aussi droits que possible. 
Imagine que tu es un rocher tout à fait immobile dans 

la mer. Sens tourbillonner l’eau fraîche de l’océan 
autour de la partie inférieure de ton corps. C’est 

tellement fraîche et rafraichissante. Respire à fond l’air 
frais de la mer et expire. Chaque fois que tu respires, 
ressens le corps entier devenir calme et tranquille.

Respiration de ventre 

Assieds-toi ou allonge-toi et mets la main sur l’estomac. 
Sens-le qui monte et descend pendant que tu respires 

profondément. Continue à respirer et à te sentir 
calme et relax et déterminé(e).

w w w . r e l a x k i d s . c  o m
w w w . r e l a x k i d s . c  o m

w w w . r e l a x k i d s . c  o m w w w . r e l a x k i d s . c  o m

w w w . r e l a x k i d s . c  o m
w w w . r e l a x k i d s . c  o m

RELACHEZ-VOUS, LES ENFANTS: 
exercices gratuites et cartes d’affirmation



w w w . r e l a x k i d s . c  o m

  Souffles en couleur

Respire, et figure-toi que tu inspires la couleur rose, 
pour l’amour. Ressens cette couleur qui touche chaque 
partie de l’intérieur de ton corps.  Pousse-la tout autour 

de ton corps. Et quand tu expires, essaie d’imaginer la 
couleur qui sort dans la salle. Remplis la salle de rose. 

Cœur souriant
Ferme les yeux et respire profondément par le nez, 
lentement, et expire par le nez. Mets la main sur la 
poitrine et passe plusieurs moments en te sentant 

calme et relax. Puis imagine que tu as un sourire au 
cœur. Note comme tu commences à avoir des 

sentiments affectueux. Est-ce que tu peux envoyer ce 
sourire vers ton visage? Laisse sourire doucement ta 

bouche. Respire, expire et reste-là plusieurs moments. 
Maintenant ouvre les yeux et note combien tu te sens 

différent(e).  

Les étoiles qui brillent
Ferme les yeux, reste immobile et imagine que tu te 

couches sur l’herbe la nuit. L’herbe est douce et chaude, 
et tu sens l’odeur fraiche de la terre.  Si tu restes tout à 

fait immobile, tu entendras le petit bruissement des 
brins d’herbe. C’est une nuit chaude d’été et le ciel est 

tout noir. En restant là, tu peux voir des étincelles 
chatoyantes au ciel. Ces étoiles créent des formes 
intéressantes au ciel noir de velours. Passe un bon 

moment en regardant ces formes.
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“Aujourd’hui je vais 
travailler fort comme une 

fourmi”

“Aujourd’hui je serai 
courageux(se) comme un 

lion”

Aujourd’hui je vais travailler fort 
comme une fourmi.

Cette affirmation va t’aider à rester 
fort(e) et courageux(se).

“Aujourd’hui je serai 
affectueux(se) comme un 

dauphin”
Voici une bonne affirmation pour 
t’aider à sentir l’amour envers ta 

famille et tes amis.

“Aujourd’hui je serai 
étincelante comme une 

étoile”
 Celle-ci est une bonne affirmation 

pour ta confiance.

“Aujourd’hui je serai 
silencieux(se) comme une 

souris”
Cette affirmation va t’aider à rester 

muet(te) et à écouter ce qui se passe 
autour de toi. 

“Aujourd’hui je serai 
positif(ve) comme 

un paon”
 Voici une bonne affirmation pour 
t’encourager à te sentir joyeux(se).

Cartes d’affirmation



“Aujourd’hui je serai 
d’une beauté de rose”

Celle-ci est une grande affirmation 
pour t’aider à te rappeler de toutes les 

bonnes qualités que tu possèdes.

Celle-ci est une bonne affirmation 
pour t’aider à rester doux(ce) et 

gentil(le) envers les autres.

“Aujourd’hui je serai 
doux(ce) comme un 

papillon”

“Aujourd’hui je vais 
respirer comme la marée”

Voici une affirmation parfaite pour 
garder régulière ta respiration quand 

tu te sens pris(e) de panique ou 
stressé(e).

“Aujourd’hui je serai libre 
comme le vent”

Répète ceci pour te rendre 
créatif(ve) aujourd’hui.

“Aujourd’hui je serai calme 
comme la lune” 

Une affirmation très bien pour t’aider
 à sentir le calme.

“Aujourd’hui je vais flotter 
comme un nuage”

Voici une bonne affirmation 
pour t’aider à te sentir relaxe et calme.
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“Aujourd’hui je serai 
calme comme un lac”

Répète cette phrase pour rester 
calme aujourd’hui.

“Aujourd’hui je vais briller 
comme le soleil”

 Une grande affirmation pour te 
rappeler comme tu es super.

“Aujourd’hui je serai 
contente comme un chat”
Cette affirmation est très bien pour 
t’aider à noter combien de bonnes 

choses il y a dans ta vie et à 
comprendre comme tu as de la chance.

“Aujourd’hui je serai 
fort(e) comme un rocher”

Voici une bonne affirmation pour 
t’aider à te sentir fort(e), équilibré(e) 

et déterminé(e).

“Aujourd’hui je serai 
déterminé(e) comme une 

fusée”
 Voici une grande affirmation pour 

t’aider à rester au point.

“Aujourd’hui je serai 
honnête comme un 

miroir”
Voici une grande affirmation 

pour t’aider à dire la vérité et à être 
honnête.
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“Aujourd’hui je serai 
heureux(se) comme un 

bourdon” 
Cette affirmation t’aidera très bien 
pour te sentir positif(ve) et gai(e). 

“Aujourd’hui je serai 
privé(e) comme une boîte”
Cette affirmation est très bonne pour 
te rappeler à rester sans bouger et au 

calme. 

“Aujourd’hui je serai 
confiant(e) comme un 

géant”
Cette affirmation t’aidera à te sentir 

positif(ve) et confiant(e) dans n’importe 
quelles circonstances.

Cartes d’affirmation

CONSEILS
Ce programme est devisé pour vous aider à transformer la colère, le comportement, la concentration et le 

sommeil de votre enfant en utilisant au quotidien le relâchement. On dit qu’il nous faut 21 jours pour changer 
une habitude ou un comportement.

Le programme est conçu pour être facile, agréable et reposant pour toute la famille. En effet, plus vous vous 
reposez ensemble, plus votre enfant va le trouver plaisant, naturel et organique. Chaque groupe de tâches est 

facile et peut être accomplie dans un couple de moments. Quand le ménage est heureux les gosses le sont eux 
aussi!

Chaque jour comprend un exercice et une affirmation. Les exercices donnent aux enfants un objet – soit une 
visualisation, un étirement ou un exercice de respiration. Les affirmations les aident à développer la conscience de 

soi, la confiance et une perspective positive.

Translated by Hilary Temple


