
Petit exercice pratique de méditation pour petits et grands: 

1. Installe-toi confortablement sur une chaise les pieds au sol. 

2. Ferme les yeux. 

3. Prend le temps de bien respirer, met tes mains sur ton ventre. Tu le sens bouger? Et bien là 

tu vois, ton attention, ta lumière s’est portée sur ton ventre. 

4. Commence par expirer par la bouche et rentre légèrement le ventre. Tu sens comme il se 

creuse. Puis laisse ton ventre inspirer. Tu sens comme il se gonfle naturellement. Et à nouveau 

expire, rentre légèrement le ventre, et inspire le ventre se gonfle tout seul. 

Laissez l’enfant ressentir le temps de quelques respirations. 

L’important ici étant de laisser le ventre inspirer. Pas besoin de le gonfler comme un ballon. 

Si l’enfant ou vous-même êtes à l’aise avec cette respiration, continuez en fermant la bouche 

à l’expiration, l’attention toujours portée sur le ventre. 

Selon comment l’enfant se sent, continuez l’exercice 2 à 3min. S’ il est agité, passez au point 

5. 

5. Du ventre, laisse ton attention, ta lumière se porter sur tes pieds. Qu’est-ce que tu y 

ressens. C’est chaud, c’est froid, dur, mou, ça piquote. Laissez l’enfant s’exprimer s’il en a 

envie. 

6. Des pieds, laisse ton attention remonter doucement le long des jambes (tibias, mollets, 

cuisses), bassin. Ressens un instant la façon dont tes fesses sont posées sur la chaise. Détend 

les fessiers si tu les sens contractés. Puis remonte le long du ventre. Est-ce qu’il respire 

toujours aussi librement. Se retire à l’expire, se gonfle légèrement à l’inspiration. Remonte 

ensuite le long du buste, vers la poitrine tout en observant si celle-ci se soulève à l’inspire. 

Les épaules se soulèvent peut-être également. Ne modifie rien, observe simplement. 

Maintenant laisse ton attention glisser le long des bras, jusque dans les mains. 

7. Comment ressents-tu tes mains? L’intérieur des paumes, est-ce que c’est chaud, c’est froid, 

ça picote. Comment est ressenti le dos des mains? Est-ce que tu ressens une différence de 

sensation entre le dessus des mains et le dessous, les paumes? Laissez l’enfant s’exprimer s’il 

en a envie. 

8. Puis en gardant toujours tes yeux bien fermés, joint tes mains, comme si tu faisais Namaste. 

Et frotte-les énergiquement. Qu’est-ce que tu y ressens? Ça chauffe? Ok frotte, frotte, frotte. 

On compte jusqu’à trois et à trois on met les paumes devant les yeux. C’est parti! ….. 

9. Les paumes devant les yeux, respire calmement et laisse la chaleur diffuser sur tes 

paupières. Ressens comment le tout se détend…Laissez l’enfant ressentir 30 secondes. 

10. Tout en maintenant tes paumes devant les yeux. Prend conscience de la sensation de ta 

respiration au dessus de ta lèvre supérieure. Juste sous le nez. Tu sens comment c’est chaud 

quand tu expires, et froid quand tu inspires. Laissez l’enfant ressentir quelques instants. 



11. Maintient ton attention sur la sensation du souffle qui rentre et qui sort de tes narines. Et 

laisse simplement tes mains se poser sur tes genoux, ou les paumes des mains l’une sur 

l’autre. Et respire, respire simplement en ressentant la sensation de l’air qui rentre et qui sort. 

12. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. 

  

Cet exercice peut-être fait entre 5 et 15 min selon l’âge et l’agitation du jour. Ne forcez rien, 

n’ayez pas d’attente. Rien n’est à faire, tout est à observer y compris le fait que vous pensez 

ne pas y arriver 🙂 Avec le temps, l’observation se fera sans effort et vous prolongerez 

naturellement vos moments de méditation. 

 


