L’ESCALE

Respirer est un mouvement naturel et
automatique que nous produisons à chaque
instant de notre vie. La respiration a
différentes fonctions dont la principale
est celle de nous maintenir en vie bien
entendu… Mais pas que ! De nombreux
bénéfices sont à en tirer. Plus tôt nous en
apprenons le fonctionnement, meilleures
seront nos capacités d’autorégulation en
grandissant ! C’est pour cela que cette
Escale porte toute son attention sur
l’apprentissage de ces choses simples de la
vie qui apporteront une grande différence
au monde de demain. Inspirez lentement par
le nez, puis expirez un lent filet d’air
par la bouche… Nous y voilà bien installés,
bienvenue pour ce nouveau numéro de
l’Escale !

Rédigé par Clémence Dejardin
Relu par Satha Keïta
Mise en page par Catherine Maheu

Droits d’auteur
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Quoi de neuf ?

Les bonnes
nouvelles
« Beyond Monet » est la nouvelle
exposition immersive de
Toronto ! Cet évènement dispose
d’un partenariat avec Athleta
and Sweat & Tonic pour apporter
le yoga à l’exposition. Trouvez
les informations relatives à ce
nouvel évènement sur la page de
l’exposition : https://monettoronto.com/?

Image tirée du site!

g c l i d = C j 0 K C Q i A _ c OBhDFARIsAIFg3eyDY2vr3LmaojNV6gQMLP2GXuzfa9H2XOMhdmzVSB_
O05_eN8iDKgsaAtdUEALw_wcB

À Toronto
Apple Seed Yoga
Cet organisme propose des cours de
yoga virtuel pour les enfants. Au
travers d’exercice et d’une
thématique différente. Chaque
semaine les enfants enrichissent
leur vocabulaire ! Retrouvez les
informations d’Apple Seed Yoga sur
leur site internet :
https://www.appleseedyoga.com
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Dossier

Un nouvel enseignement commence
toujours par un petit pas.

Respirer, s’étirer, méditer
Dans cet article cœur, nous
allons aborder le sujet du
calme intérieur chez les
enfants. En effet, plus nous
expérimentons ses bienfaits,
plus nous laissons grandir et
fleurir cette pratique qui
prend place dans notre
quotidien. Dans ce dossier,
nous allons cultiver de
nombreuses petites graines
pour s’épanouir dans ce nouvel
enseignement.

Respirer, s’étirer, méditer,
on le fait régulièrement,
inconsciemment. Nous respirons
sans avoir à y penser, nous
nous étirons à chacun de nos
réveils, machinalement. Et
nous méditons, oui, sans nous
en rendre compte. Cette
thématique ne vous apprendra
rien que vous ne sachiez déjà,
excepté d’en prendre davantage
conscience.
Pour commencer cela, il est
nécessaire de débuter par soi.
Pour implanter et recevoir
cette petite graine. Les
grands comme les petits ont
besoin de disposer de
curiosité. Et cela tombe bien,
car les enfants sont curieux
par nature ! Ainsi, la
curiosité
permettra
d’apprendre à se connaitre, de
découvrir ses propres limites,

ses forces et ses défis. En
effet, chacun d’entre nous est
unique. Nous disposons d’un
programme de fonctionnement
totalement indépendant et
individualisé. En d’autres
termes, nous disposons tous
d’une télécommande qui a un
programme similaire mais
parfois avec des touches
différentes. Cela veut dire
que nos besoins sont les mêmes
: nous recherchons constamment
calme, bien-être et sérénité.
Nous sommes parfois animés par
des tempêtes, des angoisses ou
des peurs. Ainsi, notre
système
recherche
en
permanence le canal du calme
que nous pouvons retrouver
avec les fonctions de notre
télécommande.

Le corps, une
extraordinaire

machine

Pour cela, nous avons besoin
de découvrir les fonctions de
chacune de ces touches et
ainsi celles qui nous
permettent de retrouver la
sérénité. C’est alors que,
même si nous pensons nous
connaitre, il est parfois
important de prendre le temps
de s’écouter en tendant
davantage l’oreille. Les
enfants, eux, le font
naturellement.Il est plus
évident pour eux de savoir ce
qu’ils veulent. Ils manquent
parfois de vocabulaire, sont
parfois confus dans leurs
ressentis et sont pourtant
bien plus clairvoyants que ce
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Dossier
ressort des narines. Je
souligne également que
l’écoute de son corps permet
d’enrichir le vocabulaire,
autant sur les parties du
corps que les sensations
corporelles. Plus les enfants
détiennent les termes
appropriés pour s’exprimer au
sujet de leur corps et leur
ressentis, plus leurs
frustrations et manque de
gestion de leurs pulsions
diminuent significativement.

que l’on pourrait le croire.
De petites stratégies
pourraient les accompagner à
soutenir cette compétence
d’écoute de soi et de
renforcer leur estime d’euxmêmes par la même occasion.

Pour activer cet apprentissage
sur soi-même, les enfants sont
invités à fermer les yeux et à
écouter les bruits de leur
corps. Il peut s’agir
d’écouter son cœur qui bat à
l’intérieur de la poitrine. Il
est alors possible de mesurer
son rythme et l’intensité du
bruit qu’il fait au travers de
notre cage thoracique. Il peut
également être question de
poser la main sur le ventre
pour sentir nos poumons se
gonfler et se dégonfler. Ou
encore, de sentir l’air frais
qui entre et l’air chaud qui
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Effectivement, l’écoute de son
corps permet de repérer les
habitudes de ce dernier et
d’entendre comment cette
machine extraordinaire
fonctionne. Il s’agit aussi de
reconnaitre lorsque cette
machine dysfonctionne. Le
corps, comme un tableau de
bord, permet d’exprimer ce qui
va bien et ce qui va moins
bien. Ainsi connectés à leurs
ressentis, les enfants
outillés ont ensuite la
possibilité d’agir pour leur
bien-être en toute autonomie.
Pour cela, l’enfant pourra
agir sur son bien-être
interne, sur son corps et son
esprit. En soi, il agira sur
tous les paramètres dont il
peut avoir un contrôle si, et
seulement si, l’adulte qui se
trouve à ses côtés lui montre
le chemin. De cette façon, il
sera possible de pratiquer des
exercices de retour au calme
tels que la respiration ou le
yoga ensemble. En bougeant le

Dossier
le corps avec des étirements
par exemple, il est possible
de repérer où se logent les
tensions. La musique douce qui
peut parfois accompagner ou
encore le murmure que laisse
le silence permet de se
concentrer et de laisser vivre
ce qui se trouve à l’intérieur
de notre corps. L’émotion
passera, quelques minutes tout
au plus, pour se libérer et
s’extérioriser. À la suite de
ce passage, le corps et
l’esprit retrouveront le calme
à l’intérieur.

à un exemple, nous pourrions
être face à un enfant qui est
en colère. Son cœur va battre
beaucoup plus vite, sa
respiration sera saccadée. Il
n’a pas besoin d’appareil
médical pour le sentir, il le
saura puisqu’il connaitra le
fonctionnement de son corps en
tout temps. Il pourra plus
facilement accéder à ce qu’il
ressent au fond de son cœur,
ce qui le chagrine ou l’anime,
ce qui le met en joie ou
l’effraie.
En
avoir
conscience, c’est déjà faire
un pas ! L’émotion lui donnera
une nouvelle guidance, des

La gestion des émotions
Un fois que l’enfant repère
quelles sont ses émotions, il
va alors avoir la capacité
d’agir. Il est possible de
visualiser l’émotion comme une
montagne. La pente se monte
tout doucement, la pression
interne augmente jusqu’au
point culminant. Ce point est
un point de charge : celui où
nous voyons l’émotion pour
vrai, qu’elle se manifeste
physiquement, avec ses bruits
et ses gestes. C’est une étape
nécessaire dans le processus
de retour au calme. À la suite
de cette montée émotionnelle,
à ces hormones qui sont au
summum, vient ensuite la phase
descendante. Celle où l’on
reprend le contrôle, où l’on
peut apaiser le corps. Si nous
transposons cette illustration
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stratégies à mettre en place.
Est-ce que la colère est
extrêmement forte ? Quelle en
est sa cause ? Quelle
injustice vient-il de vivre ?
Qu’est-ce que son corps lui
dit ? Bouge ! Alors un
exercice de courir très vite
ou de frapper dans un ballon
l’aidera à expulser ses
pulsions.

Peut-être qu’il souhaitera
exprimer cette émotion sur le
papier avec un crayon bien
détaillé qui écrasera sa
pointe à la puissance de sa
propre colère. Est-ce que au
contraire c’est une peur qui
l’empêche d’agir ? Qui le
paralyse ? Autant ses pensées
que son corps sont bloqués au

sol. Alors l’enfant pourrait
s’orienter vers un besoin de
s’installer dans un petit coin
chaleureux, avec une petite
couverture et des lumières
douces afin d’apaiser cette
émotion. Ou encore, d’autres
suggestions lui viennent en
tête ? Parce que lui seul
saura ce dont il a besoin à ce
moment précis.

Une conscience de soi à toutes
épreuves
Avec cette écoute des
ressentis et des émotions,
l’enfant acquiert de plus en
plus une notion de lui-même.
Son estime s’en trouve grandie
car ses capacités d’autogestion sont soutenues et
encouragées. Il se sent
confiant dans son corps et
dans ses capacités pour
affronter les évènements de
toute une vie.
Au-delà des évènements de la
vie, il y a aussi ces
décisions que nous prenons en
tout temps. Il peut s’agir de
la décision d’opter pour un
verre d’eau, un verre de jus
ou des décisions plus
complexes comme celle de
s’engager pour des études de
finances, de s’orienter vers
des métiers artistiques etc.
Plus l’enfant aura la
conscience de lui-même, de ses
compétences, plus ses choix
seront consciencieux. Il
trouvera le respect pour luimême et la détermination à
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achever ses rêves et projets.
Ainsi, l’expérience de prendre
de
bonnes
décisions
l’encouragera à en prendre
encore et encore en ayant
toujours une estime de lui- n o u s c o u r b e r , d e l a i s s e r
même au beau fixe.
passer la tempête. En
attendant, les niveaux de
stress et d’incompréhension
Être confiant, l’estime de soi peuvent être bien difficiles
pour les enfants. Aucun moyen
et les aléas de la vie.
de contrôle sur la situation.
En effet, respirer, s’écouter, Ils sont alors très sensibles
méditer, ces réflexes que les à la perception qu’ont les
enfants ont naturellement en adultes de ce moment, aux
e u x e t q u i , p a r f o i s , l e s informations diffusées à la
oublient. Le rythme de la vie, t é l é v i s i o n ,
dans
les
transports
ou
dans
la
rue.
le stress, les routines, les
compétences à acquérir, les Sans même qu’ils ne demandent
connaissances à engranger, les quoi que ce soit, ce flot de
r e l a t i o n s a m i c a l e s e t nouvelles peut être lourd à
f a m i l i a l e s … D e n o m b r e u x supporter pour eux. C’est
c o n c e p t s à a p p r e n d r e e t ainsi que la pratique de temps
calmes
pour
soi
est
découvrir. Et cela, sans
importante.
compter sur cette période de
pandémie que nous vivons Respiration, méditations,
depuis maintenant deux ans. Ce étirements, yoga, courses,
fléau qui fait disparaitre une dessins peuvent accompagner
partie de nos expressions l e s é m o t i o n s e t e x c è s d e
faciales, les beaux sourires s t r e s s d e c e t t e p é r i o d e .
et les bisous attendrissants. J o u o n s , r e s p i r o n s , r i o n s ,
socialisons-nous, l’essence
La distanciation physique
même de la vie, ce que nos
s’est confondue aux esprits de
enfants nous démontrent chaque
tous pour une distanciation
jour !
sociale. Distanciation dont
nous sommes victimes, tout Et si jamais vous avez des
sur
cette
autant que nos enfants. Ces q u e s t i o n s
derniers se développent au thématique, tournez-vous vers
travers de nos regards et des les enfants, ils auront de
nombreuses réponses pour
expériences sociales.
vous !
Pourtant, le changement est
bel et bien présent. Il nous
demande de nous pencher, de
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Pédagogie du monde

Dans une école américaine, les heures de
colle sont remplacées par de la
méditation
https://www.bfmtv.com/international/
amerique-nord/etats-unis/dans-une-ecoleamericaine-les-heures-de-colle-sontremplacees-par-de-lameditation_AN-201609290059.html
Bending the rules
https://www.baltimoremagazine.com/
section/health/holistic-life-foundationproves-yoga-isnt-just-for-adults/
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En Inde, le bonheur s’apprend à l’école
https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/
inde-le-bonheur-s-apprend-a-lecole_3000581.html

-M ia M tess i,

ir

er

rr

or

er

ou

om

arr

er

on

ux

ur

ar

tt

11
on

gr

L’enfant acc plit des
actes dét minés de
lui-même (n
les
anima , os une
fle …), apprend la
patience et la
c fiance dans
l’a ente (sem une
aine…).

Témoignage professionnel

Je suis Sandra MAZINGA éducatrice à la petite enfance. Je suis membre de
l’ordre des éducateurs et éducatrices en Ontario depuis cinq ans. Je suis
mariée et mère de trois adorables enfants dont deux garçons de 4 ans et 7 ans
et une fille de 3 ans. Ma première expérience est d’être tout d’abord mère. Mes
enfants sont ma source d’inspiration et de créativité.
J’aspire à un environnement sain et sécurisant pour mes enfants et c’est avec
ce même état d’esprit que je me rends au travail tous les matins. À mes yeux,
je ne fais aucune différence entre les enfants à la garderie et mes enfants en
ce qui concerne les activités. Je suis une personne débordante d’imagination et
de créativité. Je ne me préserve ni à la maison ni à la garderie. Néanmoins,
chaque enfant étant unique, il me semble important de bien observer et de
connaître les besoins et les intérêts des enfants afin de préparer le matériel
adéquat et de proposer les activités adaptées à l’âge des enfants.
Chaque jour est une nouvelle expérience tant pour les enfants que pour moi.
Après observation et analyse des enfants ; j’échange un peu avec eux sur leurs
envies. Cela me permet de proposer régulièrement différentes activités adaptées
correspondant à leurs besoins. Cela les motive et les pousse à aller plus loin
dans leur imagination. Je m’amuse des fois à ajouter quelques défis. Puis,
j’utilise des mots tels que « bravo, tu as fait un bon travail, excellent,
merci pour ton effort, continue comme ça … » pour les encourager. C’est une
forme de récompense. La récompense étant motivante, elle participe à
l’apprentissage. Elle peut permettre l’acquisition des nouvelles compétences,
l’adaptation à la vie en collectivité mais surtout l’acquisition de l’autonomie
dans les actes de la vie quotidienne. Ainsi, l’enfant est fier de lui, de ce
qu’il vient de réaliser. Cela participe à son estime de soi et lui donne envie
de le refaire à la maison pour montrer par exemple à ses parents ce dont il est
capable. Il prend petit à petit confiance en lui-même. Il devient capable de
relever des défis individuels voire collectifs. Je les surprends par mes
propositions d’ateliers et ils me surprennent également par leurs réactions
ainsi que leurs investissements.
Les camps offerts par la garderie pendant l’été et le printemps sont des
moments propices pour explorer des nouvelles choses. Les enfants s’éclatent et
se permettent certaines activités possibles à l’extérieur.
Au-delà de mon sens de créativité et ma détermination, il me semble primordial
de travailler avec les enfants. Faire participer les enfants dès la rentrée
dans la conception des ateliers et activités. Mettre en avant leurs idées et
travailler pour qu’ils adhèrent également à mes propositions d’ateliers. Cela
les responsabilise et les valorise en même temps. Ainsi, un double travail est
fait. D’un côté le travail éducatif et de l’autre un travail sur le bien être
(confiance et estime de soi) favorisant le bien vivre ensemble. Loin de moi
l’idée de rendre des enfants « parfaits », mais de travailler pour que chaque
enfant trouve sa place et s’y sente bien. Le résultat a peu d’importance, le
processus et les efforts fournis par les enfants sont ce qui importe tant que
les enfants s’amusent et sont heureux.

Sandra Mazinga
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Ressources

La richesse du silence
La douceur d’un silence vaut
parfois mille et une paroles. Il
suffit d’être pleinement présent
à un moment donné pour soi-même.
C’est dans ce silence que nous
prenons le temps de rencontrer
notre monde interne, celui que
l’on fait taire à cause du bruit
extérieur mais qui peut
s’exprimer lorsque cette nuisance
s’adoucit.

Observer
Pour observer, tous les sens peuvent être
requis lors des temps de relaxation ou de
méditation. Il peut s’agir d’observer sa
fréquence cardiaque en ressentant son cœur
dans la poitrine. Il peut s’agir
d’observer le flot de pensées qui anime
notre tête. Nous pouvons également
observer en écoutant les bruits extérieurs
qui nous entoure. Cet outil, à destination
des petits comme des grands a pour
objectif de calmer mais aussi de détendre
l’activité mentale qui nous habite et qui
utilise beaucoup de notre énergie.
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Ressources

La posture
Affaissez-vous sur une chaise,
posez votre tête dans vos mains et
enroulez-vous sur vous-mêmes.
Écoutez ce que votre corps vous
raconte. En effet, vous ressentirez
peut-être physiquement une peine,
un besoin de repli. Puis, tentez
cette seconde expérience : tenezvous droit, la tête haute,
souriez ! Et à cette étape, c’est
la symphonie complète de votre
corps qui va résonner en vous.
Sentez la différence d’expression
de votre corps. La posture a toute
son importance. Ce n’est pas juste
un dos droit, c’est un mental qui
prend soin de lui !

Se féliciter
Nul autre que nous n’a cette
capacité de se féliciter à sa
juste valeur ! Il est nécessaire
de reconnaitre ses progrès, ses
défis, ses échecs et ses
réussites afin de prendre le
temps de reconnaitre le travail
accompli. En cas d’échec, il
s’agit de reconnaitre notre
essai, de découvrir nos erreurs
ou d’identifier la leçon à en
tirer. En cas de réussite, nous
serons toujours la seule
personne capable de percevoir
tous les efforts qui nous ont
coûtés pour aboutir à ce
résultat.
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Le mouvement
Méditer, se relaxer, ce n’est pas
nécessairement être assis et ne rien
faire. Ni même dormir et se reposer.
En effet, notre corps a besoin de
relâcher des tensions mentales qui
s’ancrent physiquement dans le corps.
Ainsi, rien de tel qu’une activité
physique pour explorer ses tensions et
ses douleurs. Parfois nous n'en
n’avons pas conscience, nous ne les
ressentons pas. À d’autres moments, le
corps s’exprime très bruyamment sur
ses douleurs. Pour les enfants, le
stress et l’agitation quotidienne leur
amènent également leur lot de tensions
physiques. Il est alors nécessaire de
se livrer à quelques exercices
d’expression corporelle pour soulager
le brouhaha du corps.

Le contact physique
Le simple fait d’effleurer la peau
déclenche une batterie d’hormones de
bien-être dans le corps. Cela permet
de détendre notre système et d’amener
de la douceur à notre vie. Les petits
massages amplifient ces sensations et
sont, pour nombreux d’entre nous,
bienvenus dans notre quotidien. Bien
évidemment, tout le monde n’est pas à
l’aise avec le toucher, il est
nécessaire de toujours obtenir le
consentement des personnes que l’on
approche par le toucher : petits et
grands !
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Se créer des rituels
Qu’il s’agisse de la lecture d’un
livre pendant quelques minutes par
jour ou encore d’une tasse d’eau avec
un zeste de citron pour débuter la
journée. La mise en place d’un rituel
permet d’ordonner la journée et permet
de prendre un temps bien à soi. C’est
un peu comme un rendez-vous avec soimême pour soi-même. C’est refaire de
soi sa priorité. Alors explorez vos
loisirs et donnez-leur de la place
dans votre journée.

La sensorialité
Du haut de la tête jusqu’au bout des
orteils, il est possible de découvrir
de nombreuses textures par le toucher.
Notre corps est sensible à ses
stimulus doux et différents. Sous la
plante de nos pieds, de nombreuses
expériences sont à découvrir,
permettant de libérer notre esprit.
Essayez et écoutez ce que votre corps
vous dit.
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L’eau, un élément apaisant
Pour s’hydrater ou s’y prélasser,
l’eau est un élément fondamental à
notre vie. Il nous a permis de nous
développer et de nous épanouir. Notre
corps, même s’il semble ne pas en
manquer, il a besoin de se régénérer
régulièrement avec ce fluide. Dans
tous les exercices de relaxation, il
est important de conserver une bonne
hydratation, même si l’effort parait
minime, cela n’est qu’une impression.

Rêver, projeter
Ces moments de calme nous permettent
d’organiser nos pensées, de les
laisser aller, virevolter. Sans s’y
attacher, juste en les contemplant,
nous prenons de la distance avec ce
qui nous angoisse pour laisser plus de
place à la rêverie, aux projets et aux
ambitions qui sommeillent au fond de
nous.
Laissons-les s’éveiller, grandir et
s’épanouir, nos rêves ont de grands
chemins à parcourir !

17

Dans la bibliothèque, il y a…

Calme et attentif comme
une grenouille
Ce livre accompagné
d’un disque audio
permet de trouver le
calme intérieur pour
petits et grands.

Le yoga des petits pour bien dormir

Le 50 règles d’or pour s’initier à la
méditation
Petit livre de poche qui permet
de visualiser les règles
fondamentales pour pratiquer la
méditation..

Afin de mettre en place un
rituel pour faciliter
l’endormissement des enfants,
certaines positions de yoga
amènent apaisement et relaxation
avant de fermer les yeux.

Je découvre la méditation
De douces illustrations permettant
de parler de la méditation avec
les enfants.

Méditer avec petit bambou
Quelques pages permettant de retenir
visuellement des méthodes de méditation.
Accessibles pour les enfants comme pour les
adultes ! Ce livre peut aussi être couplé
avec l’application mobile Petit Bambou !
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S’arrêter, s’observer, se ressourcer!
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