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YOGI... YOGA !
La version adaptée du yoga permet de canaliser
ses émotions, et de se concentrer.
Les postures d’animaux sont appréciées des enfants.
Place à l’imagination et l’amusement avec des séances 
de 7 à 15 minutes. Et c’est bon aussi pour les adultes !

Grenouille : s’accroupir, les bras entre les jambes 
écartées, mains au sol. Sautiller en gardant les mains
au sol, et s’appuyer sur les pieds bien ancrés

pour se relever. 5 à 10 fois.

Eléphant : se mettre debout les pieds un peu écartés, 
entrelacer les doigts pour faire la trompe avec les bras. 
Inspirer en montant les bras tendus au dessus de la tête. 

Expirer en pliant les jambes légèrement et descendre les bras
(la trompe) entre celles-ci, balancer la trompe 4 fois
entre les pattes, la tête bien fléchie ; recommencer 2 fois.

Tigre : s’agenouiller et se tenir bien droit les mains 
posées à plat au sol. Respirer calmement. Passer à 4 
pattes et pousser un rugissement. S’étirer en soufflant : 

poser les fesses sur les talons, allonger les bras devant soi,
rester 15 secondes. Se remettre à 4 pattes et contracter
ses muscles, rugir... Recommencer 4 fois.

LA GYM DU DÉ
Pour jouer, il faut 1 dé ou une application de dé
sur smartphone.

Lancer le dé et faire l’action correspondante :
1 = Roulade, galipette, sur le lit ou le canapé
2 = S’accroupir, se relever, sauter, 2 fois
3 = Sauter bras tendus vers le ciel, 3 fois
4 = Faire 4 tours sur soi
5 = Taper 5 fois les talons sur les fesses
6 = Faire 6 pas chassés
Ou inventer vos propres règles !JOUER AVEC LES LETTRES ET LES COULEURS

JEU DU TAPATAN
POUR 2 PERSONNES

Pour jouer, il faut dessiner un carré divisé en 8 
(ci-dessus) et avoir 3 pions d’une couleur
et 3 autres d’une autre couleur.

But du jeu : Être le premier à aligner 3 pions 
horizontalement ou verticalement ou en diagonale.

La règle : Chacun leur tour, les joueurs posent
leurs 3 pions non alignés sur les intersections libres.
Puis, l’un après l’autre, les joueurs déplacent leurs 
pions en suivant les lignes. On ne peut que suivre
les lignes et placer son pion sur un emplacement vide. 
On ne peut pas sauter par dessus un autre pion.
Le premier qui aligne ses 3 pions gagne !
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LA RÉCRÉ... À LA MAISON !
LA CAISSE DES ÉCOLES DE VIRY-CHATILLON PROPOSE DES ACTIVITÉS LUDIQUES FACILES À FAIRE À LA MAISON


