
 

EPS cycle 3 

 

 

6 séances de 30 minutes 



 

  



 

 
 

 

Objectifs du socle commun 

-  Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie, accomplir les 

gestes quotidiens sans risquer de se faire mal 

 

Matériel à prévoir : 

- Des tapis 

 

 

 

 

Durée : 6 séances de 30 min 

 

 

 

Déroulement de chaque séance 

- Préparation du matériel et des élèves (2 min) 

- Respiration (3 min) 

- Méditation (5 min) 

- Assouplissement (6 min) 

- Posture (12min) 

- Rangement (2 min) 

 

 

 

Préparation du matériel et des élèves : 

- Installer un tapis pour 2 élèves 

- Les élèves s’installent pieds nus sur les tapis en position du bonheur 

 

1. Asseyez-vous sur le sol, les jambes croisées en tailleur. La 

colonne vertébrale doit être bien droite, le bas du dos 

cambré.  

 

2. Relâchez les épaules, le cou et la mâchoire. Respirez 

calmement par le nez.  

 

3. Fermez les yeux pour une meilleure concentration.  

 

 

 

 

 



 

 

Planning des différentes phases 

 

séance respiration méditation posture 

1 - La montagne 

- L’éléphant 
• L’étang 

arbre 

cerf-volant 

pendule 

papillon 

chat et vache 

tableau magique 

2 - L’éléphant 

- Le paon 
• Le diamant 

bébé heureux 

cobra 

table  

tigre 

chien 

tableau magique 

3 - Le paon 

- Le serpent 
• L’étang 

arbre 

cobra 

pendule 

tigre 

chat et vache 

tableau magique 

4 - Le serpent 

- Le nectar et le papillon 
• Le diamant 

bébé heureux 

cerf-volant 

table 

papillon 

chien 

tableau magique 

5 - Le nectar et le papillon 

- Le paon 
• L’étang 

cobra 

cerf-volant 

tigre 

papillon 

chien 

tableau magique 

6 - le serpent 

- le paon 
• Le diamant 

papillon 

table 

tigre 

chien 

pendule 

tableau magique 

 

 

 



 

 

 

 

1. Asseyez- vous en position du bonheur  

2. Votre bras droit est une montagne : on le lève 

donc. 

3. Votre main gauche est un randonneur : vote 

main gauche va donc grimper la montagne. En 

montant, il a besoin de beaucoup d’oxygène 

donc il inspire. 

4. Puis il redescend en soufflant. 

5. Il recommence l’ascension 5 fois. 

6. Puis il grimpe un autre sommet, donc vous 

changez de bras.  

 

 

 

1. Mettez-vous en position debout, les pieds joints. 

2. L’éléphant prépare sa trompe : tendez vos deux 

bras vers l’avant, une main poser sur l’autre, les 

paumes vers le bas. 

3.  L’éléphant se baisse pour aspirer l’eau : 

baissez-vous au maximum de vos capacités. 

4. Tout en vous relevant lentement, bras toujours 

tendus, inspirez en faisant le bruit de l’eau 

aspiré par la trompe. 

5. Une fois, qu’il a la trompe au-dessus de sa tête, 

il souffle l’eau en expirant et en redescendant. 

6. Il recommence 10 fois. 

 

 

 

1. Asseyez- vous en position du bonheur, les 

mains sur les genoux. 

2.  Vous faîtes la roue : montez les mains en 

formant un arc de cercle en inspirant lentement. 

3. Rejoignez vos mains au-dessus de la tête. 

4. Refermez votre plumage : redescendez les 

mains lentement en soufflant doucement. 

5. Refaites cet exercice 10 fois. 



 

 

 

 

 

1. Asseyez- vous sur vos talons, jambes 

repliées.  

2.  Tendez les bras au-dessus de votre tête 

avec les paumes l’une contre l’autre. 

3. Baissez-vous complètement en posant vos 

mains loin devant vous. 

4. Relevez-vous en inspirant l’air. 

5. Puis rebaissez-vous en expirant lentement 

en laissant passer l’air entre votre langue 

et votre palais. 

6. Recommencez 5 fois. 

 

 

 

 

1. Asseyez- vous sur le sol, dos droit et 

jambes tendues vers l’avant. 

2. Transformez-vous en papillon : Fléchissez 

les genoux en ramenant les plantes des 

pieds l’une contre l’autre. Refermez les 

deux mains sur les orteils. Penchez le buste 

en avant, jusqu’à ce que vous puissiez 

touche les pieds avec le front. 

3.  Relevez la tête lentement en inspirant de 

manière continue. 

4.  Une fois le dos droit, rejetez l’air 

lentement par la bouche. 

5. Refaites cela 5 fois. 

 

  



 

 

 

 

1. Allongez-vous sur le dos, les jambes 

légèrement écartées 

2. Repliez les jambes de manière à poser les pieds 

à plat au sol 

3. Repliez les bras au-dessus de la tête sans qu’ils 

se touchent. 

4. Fermez les yeux. Pensez que vous êtes dans 

une forêt au bord d’un étang. 

5. Restez dans cette position en silence ou avec un 

fond sonore adéquate 3 minutes 

6. Revenir à la position de départ. 

 

 

 

1. Asseyez-vous sur vos talons. 

2. Maintenez la colonne vertébrale bien droite, 

cambrez le dos. 

3. Relâchez les épaules, le cou et la mâchoire. 

4. Posez les deux paumes des mains sur les cuisses. 

5. Respirez calmement par le nez en vous 

concentrant sur la respiration. Fermez les yeux et 

pensez à une pierre précieuse qui scintille. 

6. Tenir la position 3 minutes. 

 

 

  



 

 

 
 

1.  Allongez sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, bras tendus on ramène les 

bras au-dessus de la tête sans les décoller du sol et on accroche les doigts, paume 

vers l’extérieur. On étire le corps et on ramène les bras le long du corps. (10 fois) 

2. Allongez sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, bras tendus on ramène les 

bras au-dessus de la tête en faisant un demi-cercle en l’air, on garde les bras 

écartés. On étire le corps et on ramène les bras le long du corps. (10 fois) 

3. Allongez sur le dos, jambes légèrement écartées, bras pliés au-dessus du on fait se 

croiser les mains en faisant un mouvement circulaire autour des épaules (monte / 

descend). (5 fois) 

 

 
 

1.  Allongez sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, repliez la jambe gauche en 

gardant le pied sur le sol jusqu’à talon fesse Idem jambe droite. Bras sous la tête 

étirez le buste (10 fois) 

2. Allongez sur le dos, bras légèrement écartés, levez la jambe gauche et tracer 3 

cercles. Idem jambe droite (5 fois) 

3. Allongez sur le dos, bras en croix, essayez de toucher la main droite avec le pied 

gauche jambe tendue. (5 fois chaque côté) 



 

 

 

1. Asseyez-vous en position 

du diamant, c'est-à-dire sur les 

talons, les jambes repliées. 

Penchez la tête doucement 

vers l'avant de manière à 

toucher le buste avec le 

menton. Puis doucement vers 

l'arrière de manière à toucher 

le haut du dos avec l'arrière de 

la tête.  

2. Tournez la tête vers la 

droite, puis vers la gauche. 

Penchez la tête doucement 

vers la gauche de manière à ce 

que l'oreille gauche touche 

l'épaule gauche, Puis vers la 

droite pour que l'oreille droite 

touche l'épaule droite. Répétez 

les mouvements 3 à 5 fois, 

lentement et en souplesse.  

3, Tournez la tête 

successivement: vers l'avant 

de manière à toucher le buste 

avec le menton; vers la gauche 

de manière à toucher l'oreille 

gauche avec l'épaule gauche; 

vers l'arrière de manière à 

toucher le haut du dos avec 

l'arrière de la tête; vers la 

droite pour toucher l'oreille 

droite avec l'épaule droite, 

Refaites ce mouvement rotatif 

dans le sens inverse. Puis 

répétez-le 3 à 5 fois, dans les 

deux sens, doucement et en 

souplesse.  

 

 



 

 

 

 

1. La posture se pratique debout les jambes légèrement 

écartées.  

2. Avec une jambe ancrée au sol, commencez à plier l'autre 

jambe, le talon orienté vers l'intérieur.  

3. Amenez lentement le talon au niveau du genou de la 

jambe opposée. Si votre enfant est à l'aise, vous pouvez 

l'aider à monter son talon jusqu'à la cuisse.  

4. Les deux bras ballants le long du corps s'écartent peu à 

peu, les paumes tournées vers le haut.  

5. En inspirant, joignez les deux mains au-dessus de la tête, 

les bras tendus. Le regard doit être fixe et porter loin devant 

soi. La fixation oculaire est importante pour maintenir 

l'équilibre.  

6. Revenez en position initiale en expirant. Changez de côté, 

en ancrant l'autre jambe au sol et en pliant la jambe opposée. 

Répétez 3 fois la posture pour chaque côté.  

 

 

 

 

1. Commencez en position debout, les pieds 

joint .. , En inspirant, levez les deux bras de 

chaque côté, parallèlement au sol.  

2. Puis, en expirant, penchez-vous en avant 

tout en levant une jambe à l'arrière (si 

possible de manière à avoir le tronc et la 

jambe levée dans l'alignement du sol). 

Regardez droit devant en fixant un point 

pour garder l'équilibre. Essayez de tenir 

quelques secondes en respirant 

normalement.  

3. En inspirant, revenez en position initiale, 

les pieds joints, les bras levés sur les côtés.  

En expirant, ramenez les bras près du corps.  

4 Refaites la figure en changeant de jambes. 

Répétez la figure 2 à 3 fois pour chaque 

côté.  

 

 



 

 

 
1. Mettez-vous debout, les jambes légèrement écartées. Joignez les deux mains derrière la 

tête.  

2. Baissez-vous de manière à avoir la tête au niveau des genoux.  

3. Par un mouvement pendulaire, en respirant normalement, ramenez la tête près du 

genou droit, puis du genou gauche.  

4. Refaites ce mouvement de va-et-vient au moins 3 fois.  

 

 

 
1. Asseyez-vous, le dos bien droit.  

2. Fléchissez les jambes de manière à ramener les genoux vers le buste.  

3. Puis allongez-vous doucement en gardant les jambes fléchies.  

4. Les jambes pliées et les deux plantes de pieds jointes, écartez les genoux, comme un 

papillon allongé qui ouvre ses ailes. Les bras sont détendus à vos côtés.  

5 Maintenez la position pendant quelques respirations (au minimum trois).  

 

 



 

1. Couchez-vous sur le dos, tendez les pieds vers le haut, en gardant les genoux sur le 

torse.  

2. Attrapez les gros orteils avec chacune des mains.  

3. En gardant les pieds vers le haut, écartez les jambes, en ramenant les genoux vers  

les aisselles, comme le ferait un bébé heureux.  

4. Essayez de maintenir la position pendant quelques secondes en respirant normalement.  

Le chat  

1. Asseyez-vous sur les talons puis mettez-vous à quatre pattes.  

2. Arrondissez le dos en regardant vers le nombril, tout en inspirant.  

 

La vache  

3. Reprenez la posture du chat.  

4. Creusez le dos, relâchez le ventre et regardez vers le haut, tout en expirant.  

5 Répétez ces deux postures 3 fois l'une et l'autre  



 

1. Mettez-vous à quatre pattes, les mains dans l'alignement des épaules et les genoux 

dans celui des hanches.  

2. Tout en inspirant, pliez et soulevez le genou droit de manière à avoir le pied pointé 

vers le plafond (comme pour former la queue du tigre).  

3. Ramenez la tête en arrière pour voir le plafond (ou regardez droit devant). Gardez les 

bras  

bien tendus. Restez ainsi le temps de quelques respirations (au minimum trois).  

4 Recommencez en changeant de jambe.  

1. Mettez-vous à quatre pattes.  

2. Appuyez sur les deux mains en même temps et soulevez les fesses, en inspirant.  

3. Les jambes et les bras doivent rester bien droits et tendus, et la tête entre les deux bras.  

4. Essayez de soulever un des deux pieds et de tendre la jambe en l'air, dans la mesure du 

possible.  

5. Maintenez la position quelques secondes en respirant normalement.  

6. Puis, en expirant, revenez en position initiale à quatre pattes.  

7. Répétez 3 fois la posture en changeant de jambe.  



 

l. Asseyez-vous les jambes tendues devant vous, et légèrement écartées.  

2. Placez les mains au sol à côté des hanches, les doigts orientés vers les pieds.  

3. Repliez les genoux vers le buste.  

4. En inspirant, soulevez le ventre vers le plafond pour vous mettre en posture de la table. 

Si possible, ramenez la tête en arrière. Essayez de maintenir la position pendant quelques 

secondes en respirant normalement.  

5. En expirant, posez les fesses au sol. Faites trois cycles de respirations.  

 

 

1. Allongez-vous sur le ventre. Resserrez bien les jambes.  

2. Posez les mains au niveau des épaules, le front contre le sol.  

3. et 4. En inspirant, soulevez le buste et regardez vers le ciel.  

5. et 6. En expirant, revenez à la position initiale, le front contre le sol.  

7. Répétez cette posture 3 fois.  

 

 

 

 



 

1. Allongez-vous sur le ventre, le front contre le sol.  

2. Tendez les bras au-dessus de la tête.  

3. En inspirant, levez les jambes et les bras. En retenant le souffle, gardez l'équilibre sur 

le ventre, dans cette position du bateau.  

4. En expirant, revenez en position initiale.  

 

 

1. Ce petit jeu se fait à deux : celui qui est devant est le tableau. Il s'assoit en tailleur. 

Celui qui est derrière est la maîtresse. La maîtresse est à genoux, prête à s'occuper de son 

tableau magique !  

2. D'abord, la maîtresse nettoie bien son tableau, en haut, en bas, à droite, à gauche ... 

avec le plat de la main et en frottant bien.  

3. Une fois que le tableau est propre, la maîtresse prend sa main qui écrit. Son tableau se 

prépare en fermant les yeux.  

4. La maîtresse s'applique bien et elle écrit une lettre ou un chiffre sur son tableau tout 

propre.  

5. Le tableau doit deviner ce que la maîtresse a écrit. Gagné ! Il a deviné ! On peut 

maintenant tout effacer, et recommencer, en inversant les rôles.  


