
CORPS - CONSCIENCE – RELAXATION
Fiche 2- Energie et économie : «Comme un arbre»  

OBJECTIF :  Découvrir la notion de « Repousser » qui permet de trouver de l’énergie 
dans un support (sol, mur…) et de l’utiliser pour se déplacer, voire se propulser vers la 
direction choisie.

A CONNAÎTRE :
 L’énergie et l’économie dans le mouvement  . Il convient de rechercher à travers 

des  situations  qui  peuvent  être  simples,  comme  la  marche  par  exemple,  à 
utiliser au mieux les possibilités de son corps. Sortir de ses habitudes et de ses 
raideurs pour trouver la mobilité et le tonus permettant de construire la posture 
ou les déplacements. On jouera sur la mobilité des articulations les unes par 
rapport aux autres, l’empilement osseux, le déroulement des articulations pour 
créer  une  énergie  et  la  transmission  de  celle-ci  en  respectant  les  lignes 
d’énergie.

 La notion de «      Repousser     »  . L’ensemble du corps humain est constitué d’os et 
d’articulations. Le pied  ou la main  à eux seuls  comportent chacun plus de 20 
articulations.  C’est la mobilité de celles-ci qui donne la souplesse nécessaire au 
déroulement  du  pied  dans  la  course  ou  à  la  détente  du  corps  comme  un 
« ressort »  dans des sauts… Trouver la direction juste du « Repousser » est 
essentiel.
Pour transmettre le «  Repousser », le corps doit rester tonique  (Ex :  bassin 
fixé, ligne de transmission – appuis-bassin-épaules- dans le saut…)

DISPOSITIF : L’élève est au sol. Comptine chantée par l’enseignant ou les élèves. (Ou 
bien compter lentement jusqu’à 1 minute, voire plus).

CONSIGNES : L’élève passe extrêmement  doucement de la position assise au sol à la 
position  debout, jusque sur les pointes de pieds, mains au plafond. L’élève repose les 
pieds, baisse les bras et saute en imaginant toucher le plafond avec le sommet de sa 
tête, regard horizontal.  

L’élève prend le temps de trouver : 
► Comment organiser ses appuis au sol, 
► Comment « repousser » le sol avec une main, un pied, les deux,
► Dans quelle direction « repousser »: prolonger la sensation loin dans le sol, 
► Comment  transmettre  le  « repousser » :  organiser  l’empilement  osseux  pour 

respecter l’axe en se sentant étiré loin vers le plafond.

CRITERES DE REUSSITE : L’élève met plus que le temps de la comptine pour se relever 
ou redescendre, sans chuter. Après le saut, se réceptionner sans déséquilibre à l’endroit 
de l’impulsion.

 POUR AIDER  L’ELEVE  A  REUSSIR :  L’inviter  à  sentir  toutes  ses  articulations  se 
dérouler, à prendre conscience du sol qu’il  repousse et de la direction vers laquelle il 
s’étire, qui peut être matérialisée par un objet suspendu au-dessus de lui, qu’il ne doit 
pas regarder ( regard horizontal). 
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