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attentif

ÉDUCATION 19
Le bâillement
Les muscles de la mâchoire sont les plus puissants du corps. Le
bâillement est un réflexe respiratoire naturel qui améliore la
circulation sanguine dans le visage et relaxe les yeux. Provoquer
le bâillement fera beaucoup de bien à votre enfant !
Proposez donc à l’enfant de bâiller consciencieusement, avec
ou sans bruit. Bâillez ensemble à vous décrocher la mâchoire…
Des contractions et des relâchements volontaires des chaînes
musculaires vont permettre de prendre conscience des tensions
et de les diminuer ensuite.

Parmi les exercices proposés aux enfants :
le bâillement.
L’ouvrage propose de nombreux exercices à pratiquer en famille.
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Le jeu : se forcer
à sourire
Instaurez des séances « sourires forcés », surtout si la joie
n’est pas là naturellement. Tirez
sur les commissures des lèvres
pour former un sourire. Faites
remarquer à l’enfant la tension
entre le bord de la bouche et les
oreilles, et surveillez s’ il plisse
les yeux. Demandez-lui de faire
« sérieusement » le geste 10 fois
en comptant, et de surveiller son
état mental. Renouvelez encore
deux fois la série de 10. Si le fourire vient (surtout en regardant le
faire aussi), laissez naître cet état,
preuve de l’influence physique sur
les pensée.

Faut-il expliquer aux enfants
pourquoi on leur propose ces
exercices et quelles sont nos attentes ? Comment, dans ce cas,
aborder le sujet ?
Il faut toujours “annoncer la couleur”, expliquer ce que vous allez
faire ensemble, pendant combien
de temps. Par contre, il n’y a aucune

Yoga, posture
de l’arbre
Je mets les bras en l’air, paumes
contre paumes. Je me tiens bien
droit, je tire vers le ciel. Et je lève
un pied, que je place à l’intérieur de
l’autre jambe, juste en dessous du
genou, avec la jambe bien ouverte
comme une équerre. L’enfant peut
garder cette posture pendant 2
minutes.

Un livre pour les parents, mais qui sera aussi utile à tous ceux qui encadrent les enfants dans des activités :
enseignants, éducateurs, psychologues, sophrologues.

