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se sentir, se comprendre, s'apprivoiser
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Un projet au service du climat scolaire pour une meilleure réussite des élèves.

D'après les chercheurs en neurophysiologie, les pratiques corporelles de bien-être

(relaxation, yoga, respiration) facilitent la fixation des apprentissages en favorisant

la vigilance, la concentration et la réceptivité.

 



Quels bienfaits
RELAXATION

YOGA

MÉDITATION

Relâcher les tensions 

Savoir ressentir le bien-être

Ressentir son corps

Apprendre à respirer

Mieux se concentrer

ÊTRE en Meilleure santé

développer ses capacités cognitives



Comment ?

Savoir reconnaître les émotions
Apprendre à se relaxer
Découvrir les postures de yoga 
S'approprier les techniques de 
relaxation et de yoga
Développer ses compétences à méditer

atelier en classe
Gestion du stress et relaxation
Ateliers de méditation
Séances de yoga 
Travail sur la prévention des douleurs
chroniques
Avoir une bonne posture

atelier professeur
Apprendre à animer une séance de yoga
Guider une méditation en classe
Maîtriser des outils de pleine conscience
pour aider les élèves à trouver le calme

formation professeur

Ajouter des lignes dans le corps du texte

en initiant un module, deux modules ou les trois 



Les ateliers en classe
ORGANISATION

10 séances:   programme: pédagogie participative
1 Je fais le point et je découvre ma routine de bien-être
2 Je comprends ma proprioception
3 La respiration 
4 La relaxation coréenne
5 Séance de Yoga
6 Séance de Yoga suite
7 La relaxation selon Jacobson
8 La relaxation de Schultz + mandala
9 Exercices de pleine conscience
10 Partage et restitution des pratiques par les élèves

Le suivi se fait généralement sur dix séances, mais peut être
plus long et le contenu adapté aux besoins du projet
pédagogique pour permettre une meilleure intégration. Un
suivi sur une année permet des acquis et des bénéfices
durables. wwww.ad-astrée.com



Les ateliers professeurs
ORGANISATION

10 séances: les thématiques permettent de guider
l'apprentissage. le souffle et la relaxation sont toujours
présents
1 Découverte du Yoga
2 Adaptation aux besoins du groupe
3 Séance de Yoga pour l'équilibre
4 Séance de Yoga pour l'ouverture et la respiration
5 Séance de Yoga pour le dos
6 Séance de Yoga pour le renforcement
7 Séance de Yoga pour la digestion
8 Séance de Yoga pour la souplesse
9 Séance de Yoga et relaxation
10 Séance de Yoga méditative

Le suivi se fait généralement sur dix séances. un suivi sur une
année permet des acquis et des bénéfices durables

wwww.ad-astrée.com



la formation 
ORGANISATION

10 séances: 
1 Qu’est-ce que le Yoga
2 Le travail des postures
3 Trouver des approches pour les élèves
4 Qu'est-ce que la méditation
5 Exercices pratiques pour les élèves
6 Qu'est-ce que le stress, comment le gérer?
7 Exercices de relaxation
8 Pratique de la relaxation par les enseignants
9 Pratique de la méditation par les enseignants
10 Pratique d'une courte séance de Yoga par les enseignants

Le suivi se fait généralement sur dix séances en groupe, mais
peut être fait au niveau individuel une meilleure intégration

wwww.ad-astrée.com



en résumé

Un projet au service du climat scolaire pour une meilleure
réussite des élèves, qui prend appui sur le développement
des compétences psycho-sociales des élèves.
Par des pratiques simples et accessibles et dans une
approche globale du corps et de l'esprit, l'objectif est
d'installer des états ponctuels de bien-être, afin d'engager
des conditions favorables à l'épanouissement et à
l'apprentissage

Projet 

Aider les élèves à gérer leurs émotions et les conflits.
Développer des connaissances intrapersonnelles et
interpersonnelles.
Apprendre à accepter ses insuffisances, à attendre, à
s'accorder des instants de solitude et de bien-être.

Objectif généraux
 Développer l'attention, la concentration
 Exercer la perception, la conscience des sensations 
  Reconnaître les manifestations somatiques, les identifier et
apprendre à les désamorcer.
Se connaître mieux : avoir une image juste de soi, avoir
confiance en soi.
 Faciliter la détente et les bonnes postures.
Stimuler la respiration, l'oxygénation.
Contrôler ses émotions et évacuer les tensions par la
respiration.

Objectif spécifiques

A l'école, nous faisons le constat d'échec scolaire et de
décrochage de la part de certains enfants. Ces élèves ont des
difficultés à mobiliser leur concentration, leur attention et,
de fait, leur mémorisation. Ils ont également besoin
d'apprendre à gérer leurs émotions et les conflits.

Constat
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