
CORPS - CONSCIENCE – RELAXATION
Fiche 1- Eveil et conscience : «Le dos du chat»

OBJECTIF : Développer une conscience affinée  de la colonne vertébrale.

A CONNAÎTRE :
 L’éveil  et  la  conscience  du  corps   sont  une  écoute  de  soi  qui  permet  de  porter 

l’attention sur ses sensations  (conscience segmentaire,  conscience de l’enveloppe, 
éveil des cinq sens, prise de conscience des émotions…). Cette prise de conscience 
permet de jouer sur des modifications du tonus, de donner une plus grande liberté et 
indépendance à chaque partie du corps et d’enrichir ainsi nos réponses corporelles.

 La colonne vertébrale   est l’axe du corps. Elle protège la moelle épinière et  son rôle est 
essentiel dans les postures et le mouvement. Elle est constituée de 34 vertèbres  (7 
cervicales  –  12 dorsales  –  5  lombaires  –  5  sacrées,  (soudées)  –  5  coccygiennes, 
(soudées).  L’empilement  des  vertèbres  ainsi  que  les  courbures  de  la  colonne 
vertébrale  permettent de construire la verticalité pour trouver une attitude juste. La 
grande  souplesse  et  la  mobilité  de  la  colonne  vertébrale   invitent  à  explorer  une 
grande liberté de mouvement. 

DISPOSITIF : Les élèves sont deux par deux, sur un tapis.

CONSIGNES : L’élève n°1 se met à genoux à quatre pattes,  Le tronc et les cuisses formant un 
angle droit, dos plat.              

► L’élève n°1, sans forcer,  fait le dos rond du chat puis le dos creux. Le n°2 l’observe et 
lui  indique  s’il  voit  bien  une  courbe  continue  ou  s’il  y  a  des  zones  de  la  colonne 
vertébrale qui restent droites.

► L’élève n°2 aide l’élève n°1 dans sa prise de conscience, en indiquant par une  pression 
très  légère  d’un  doigt  sur  une  vertèbre  quelle  est  la  zone  qu’il  doit  mobiliser,  en 
s’enfonçant sous la pression ou en repoussant la pression.

► S’amuser à compter ses vertèbres : L’élève n°2 alterne la pression sur chaque vertèbre, 
l’une après l’autre, de bas en haut ou de haut en bas. L’élève n°1, tout en « comptant 
ses vertèbres »  fait le dos rond ( ou le dos creux) de façon progressive et continue de 
la tête au bassin ( ou du bassin à la tête).

Critères de réussite : L’élève n°1 différencie  au moins trois zones (1. entre les omoplates – 
2. milieu du dos – 3. bassin) et les mobilise à la demande.

Pour aider l’élève  à réussir : L’inviter à se centrer sur la sensation que procure la pression 
très très légère du camarade à un endroit précis de son dos.
L’élève n°2,  pour être une aide au n°1, doit  le  respecter dans le  toucher et dans le  non-
jugement en lui donnant une confiance qui permet le relâchement et la concentration.
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