
EDUCATION A LA SANTE AU CYCLE 2 

Référence aux programmes : Acquérir des compétences et 
connaissances pour mieux connaître son corps, le respecter et le 
garder en bonne santé 

   « RELAXATION  SENSORIELLE, LUDIQUE ET EXPRESSIVE ».

DEFINITIONS préalables :

 Une « RELAXATION SENSORIELLE , LUDIQUE ET EXPRESSIVE » :  EDUCATION 
DE LA CONSCIENCE CORPORELLE ET DE LA RELAXATION spécifique, non plus 
plaquée sur un modèle d’adulte, mais propre à l’élève de l’école maternelle et 
élémentaire.

« RELAXATION » : employé ici dans son sens général relatif aux différentes 
démarches visant une prise de conscience, une recherche d’ équilibration et de 
réajustement du tonus,  de détente, de lâcher-prise. 

Se réfère plus particulièrement aux  démarches privilégiant la prise de 
conscience : « L’EUTONIE »  de Gerda Alexander,  la méthode de Moshe 
Feldenkrais,  l’haptonomie, la visualisation… 

« SENSORIELLE» : met en valeur l’écoute et l’éveil des sensations qui sont 
privilégiés dans cette démarche. 

« LUDIQUE » : fait référence à une démarche motivante, en liaison avec les 
intérêts de l’enfant. Favorise l’entrée par le monde imaginaire, par des 
situations de jeux adaptées aux âges de chacun. 

« EXPRESSIVE » : invite à une recherche, un respect et une valorisation de 
l’expression des émotions. 

AXES DE TRAVAIL

On peut définir quatre axes de travail complémentaires : 

EVEIL ET CONSCIENCE : éveil segmentaire, sensoriel ou respiratoire ayant 
pour objet de préciser le schéma corporel. 

ENERGIE ET ECONOMIE : recherche de dosage de l’énergie et d’économie 
dans l’équilibre, la posture ou  le mouvement, pour trouver une gestuelle plus 
libre, plus riche,  plus juste. 

TOUCHER-CONTACT : découvrir les différentes formes de toucher, de contact, 
avec objet, avec soi-même ou avec les autres, dans le respect de soi ou de 
l’autre.

LÂCHER-PRISE : par une entrée mentale (et / ou) corporelle, inviter à la 
détente, au lâcher-prise, à l’abandon et au relâchement. 
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LA RELAXATION : THEMES D’apprentissage 
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EVEIL  ET 
CONSCIENCE

  - Segmentaire 

          - Sensoriel 

  - Respiratoire. 

ENERGIE ET ECONOMIE
DU

MOUVEMENT

Dans  -  L’équilibre 
 -  La posture 

           -  Le mouvement

RELAXATION

SENSORIELLE

LUDIQUE

EXPRESSIVE

TOUCHER ET CONTACTS

       -  A l’objet 

       -  A soi-même 

       -  A l’autre 

LÂCHER PRISE 

A partir d’une détente

           -  Mentale 
 -  Corporelle 



LES ENJEUX POUR LA SANTE  

D‛ORDRE CORPOREL 

Sur le plan de la statique et de la posture 
- Aider l‛enfant à se construire d‛une façon harmonieuse évitant les 

déformations       (Appuis, équilibre, axe de la colonne vertébrale…). 

gestion des risques 
- Aider l‛enfant à  mieux évaluer et mieux gérer les risques en EPS et dans la 

vie quotidienne. 

D‛ORDRE PSYCHOLOGIQUE 
Sur le plan de la santé mentale 
- Aider l‛élève, souvent dispersé, à se recentrer sur lui-même et sur la tâche,  
- Développer l‛estime de soi,  en favorisant le  non-jugement.  
- Permettre l‛écoute de ses sensations (douleur, plaisir, fatigue…) et le 

respect des besoins de repos, d‛activité, d‛expression…  
- Faciliter  l‛expression des émotions, des sentiments (peur, colère, plaisir …). 

Sur le plan de la récupération et du sommeil : 
- Permettre à l‛enfant d‛alterner des phases de travail, de concentration et 

des phases de récupération, voire de sommeil. 

D‛ORDRE SOCIAL 
Sur le plan de la communication  
- Aider les élèves dans la gestion des conflits par une éducation  au respect 

du corps de l‛autre et au respect de l‛autre dans sa globalité. 

Dans l‛acceptation des différences  

- En se connaissant mieux et en s‛acceptant mieux soi-même, prise en compte 
et valorisation des différences en EPS (Filles/garçons, forts/faibles, 
grands/petits, handicap,…). 
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UNE NOUVELLE PLACE DU CORPS A L’ECOLE 

RECHERCHE DE COMPLEMENTARITE 

                                                       PRATIQUE 
                                                          De l‛EPS 

                                             A travers les différentes  
                              Activités Physiques sportives et d‛expression  

COMPETENCES 
SANTE

          PRISE DE CONSCIENCE                                            CONNAISSANCES      
    CORPORELLE – RELAXATION                                       INTERDISCIPLINAIRES 
En EPS et dans les activités de la classe                          Sciences – Langage – Art …         

                                                              

EDUCATION DE LA  CONSCIENCE CORPORELLE ET 
RELAXATION

Introduire le développement de la conscience corporelle et de la relaxation, en tant 
qu‛activité spécifique ou en relation avec les autres activités d‛EPS ou de la classe :  

Séances particulières, 
Moments dans une séance d‛EPS, 
Moments en relation avec une activité de la classe,  
Rituels corporels dans la classe, 
Temps et pratique pour l‛enseignant. 
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PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES

Proposition de quatre thèmes de travail, un dans chaque axe de travail de l‛Education à 
la conscience corporelle et à la relaxation. 

Mise en relation de chacune de ces premières propositions avec  des situations 
d‛éducation physique et sportive, dans quatre activités choisies : jeux d‛opposition, 
danse, gymnastique, natation.  

L‛éducation  de la conscience corporelle dans des situations spécifiques – cf fiches  n° 1, 
2, 3,  et 4 -  permet ensuite des réponses beaucoup plus justes dans les situations 
d‛éducation physique et sportives  - cf fiches n° 1.1, 1.2, 1.3…

Fiche 1. EVEIL ET CONSCIENCE « Le dos du chat » 
Mobilité de la colonne vertébrale dans les activités physiques et sportives 
JEUX

D‛OPPOSITION 
DANSE GYMNASTIQUE NATATION 

1.1. «  En boule » 1.2. «  Ondulations » 1.3. « Roulade 
avant » 

1.4. « Pirouette » 

Fiche 2. ENERGIE ET ECONOMIE « Comme un arbre » 
Le « Repousser » dans les activités physiques et sportives 

JEUX
D‛OPPOSITION 

DANSE GYMNASTIQUE NATATION 

2.1. «  Hors de la 
zone » 

2.2. «  Dos à dos » 2.3. « Zébulon » 2.4. « Coulée 
lointaine » 

Fiche 3. TOUCHER-CONTACT « Les mains qui parlent » 
Mobilité de la colonne vertébrale dans les activités physiques et sportives 
JEUX

D‛OPPOSITION 
DANSE GYMNASTIQUE NATATION 

3.1. «  La crêpe » 3.2. «  Guider 
l‛autre » 

3.3. « Parades » 3.4. « Duos de 
dauphins » 

Fiche 4. LÂCHER-PRISE « Le pantin coloré » 
Mobilité de la colonne vertébrale dans les activités physiques et sportives 
JEUX

D‛OPPOSITION 
DANSE GYMNASTIQUE NATATION 

4.1. « La dernière 
chute»

4.2. «  Le sac de 
pomme de terre » 

4.3. « Les animaux 
endormis » 

4.4. « Rêve au fond 
des mers » 
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