
CORPS - CONSCIENCE – RELAXATION
Fiche 4 - Lâcher-Prise : «Le pantin coloré»

OBJECTIF : Apprendre à lâcher-prise, s’abandonner, faire confiance à l’autre.

A CONNAÎTRE :

 La relaxation     :  terme  utilisé  ici  dans le  sens  d’une recherche de baisse  de 
tonus, de lâcher-prise, caractérisée par la sensation de poids, d’étalement vers 
le sol, par le ralentissement de la respiration et une grande immobilité.

 Le  lâcher-prise     :  possibilité  de  déconnection  du  mental  par  rapport  aux 
préoccupations du moment permettant de s’abandonner, de se laisser porter par 
le sol ou de se laisser guider par des camarades.

DISPOSITIF : Un élève, un tapis, une feuille (rouleau blanc ou journal) aussi grande 
que l’élève, posée sur le tapis. Les élèves, au début travailleront 2 par 2.

CONSIGNES:
1) L’élève n°1 s’allonge sur le dos, sur sa feuille de papier. Recherche relâchement : 

être bien …
2) L’élève n°2 dessine autour de lui, le contour de son corps, comme « un pantin », 

sur la feuille de papier. (ou bien dessin imaginaire avec une baguette de bambou, 
frôlant le contour du corps). Changement de rôles.

3) Tous les élèves s’allongent sur leurs feuilles de papier.
4) Inventaire des pieds à la tête, de toutes les parties qui touchent le sol :  talons, 

mollets, cuisses, fesses, bassin, dos, épaules, bras, avant-bras, main, cou, tête… 
Essayer  de  différencier  les  zones  qui  appuient  fortement  au  sol  ou  plus 
légèrement, avec l’intention de pouvoir les dessiner.

5) Eveil, en roulant délicatement sur le côté sans abîmer son dessin. S’étirer.
6) Colorer sur sa feuille par des zones grisées ou de couleurs plus ou moins foncées, 

les parties du corps posées plus ou moins fortement sur le sol.

CRITERES DE REUSSITES : 
 Arriver  à dessiner le contour de l’autre.
 Arriver à dessiner ses appuis avec des nuances.

POUR AIDER L’ELEVE A REUSSIR : 
On peut aussi intercaler sous le corps, à divers endroits, une galette de mousse peu 
épaisse ou une balle de mousse. S’amuser à faire des pressions pour aplatir la mousse 
ou les supprimer et sentir si cela s’enfonce facilement ou pas selon les différentes parties 
du corps.
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