
Se détendre - Se concentrer - Se calmer - Evacuer son énergie

P A R  I N S T A N T  P R E S E N T  P A R  O L I V I A

Mon p'tit cahier
d'activités  

 



Pas facile d'occuper ses enfants pendant le confinement. Et surtout ne l'oublions pas, ils sont eux aussi
sujets au stress et à l'anxiété ambiants. Nos enfants sont de véritables éponges à émotions et tout ce que
vous vivez en ce moment : l'inquiétude, la colère, la peur ... ils le ressentent.
L'enfant a besoin d'explorer, de bouger, de toucher, de jouer …
 
Je vous ai préparé ce petit livret pour aider à mettre en place des activités mais aussi avoir des outils
pour les aider à gérer le stress, les émotions et l'énergie qu'ils doivent exprimer. 
 
Vous trouverez des petites astuces pour les aider à évacuer leur énergie débordante même si vous
n'avez pas la possibilité de sortir.  
 
Vous trouverez dans ce petit cahier d'activités des jeux pour les aider à se calmer, à se détendre, à se
défouler, à gérer leurs émotions. 
 
Vous trouverez également des liens via  ma chaine Youtube où vous trouverez des séances de
relaxations guidées pour les enfants mais aussi pour vous les parents ! 
 
Je vous souhaite bon courage pour cette période particulière. Restons solidaires, concentrés et positifs.
Je reste convaincu que nous sortirons plus forts et différents de cette crise. Profitez de cette période
pour vivre l'instant présent, pour revenir à l'essentiel, pour vivre des moments de qualité. 
 
Sincèrement, 
 
 
Olivia         

Petit mot à destination des parents

Retrouvez-moi sur les réseaux et sur mon blog  www.instantpresentparolivia.com  pour des astuces
et des conseils pour un quotidien plus serein 

www.instantpresentparolivia.com

Pour en savoir un peu

plus sur moi 

c'est par ici

http://www.instantpresentparolivia.com/
https://instantpresentparolivia.com/qui-suis-je/


 
 

C'est quoi la pleine conscience ???  C'est tout simplement être bien concentré sur ce que tu fais en
faisant appel à tes 5 sens. 
 

                         Connais tu les 5 sens ? 
 
  
 

J'ai besoin de me concentrer...  

Voici des petits exercices pour t'aider à te concentrer. A faire avant de commencer tes devoirs par
exemple. Mais tu peux les faire à tout moment de la journée 

………...………..... ………...………..... ………...………..... ………...………..... ………...……….....

Voici quelques exemples d'exercices de pleine conscience : 

Quand je me lave
 les mains

Quand je 
 mange

 

Quelles odeurs je sens ? 
Quels sons j'entends ? 
Quelles matières je touche ? 
Quel goût ça a ? 
Qu'est ce que je vois ? (couleurs, formes,...)
Qu'est ce que je ressens quand je fais cette activité ?   

Quand tu fais une activité précise comme manger, te laver les mains, jouer… essaie de ressentir ce qu'il se passe
dans ton corps avec tes 5 sens :

 
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Peut-être que tu peux demander à tes parents de faire un

gâteau ?

 C'est une super activité pour faire appel à tes 5 sens…. 

Pour les parents : Rendez vous sur la chaine Youtube Instant present par Olivia  :
 5 minutes pour se concentrer   &  Séance guidée de pleine conscience   

La pleine conscience

https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/KA9LUxr0E-A
https://youtu.be/KA9LUxr0E-A
https://youtu.be/KA9LUxr0E-A
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo


Ce jeu permet de travailler la mémoire, la concentration et l'acuité. Voici un petit jeu à faire avec le parent ou
entres enfants.   
    
L'un des joueurs (parent ou enfant) dispose des objets sur une table. L'autre joueur mémorise, observe les
objets posés devant lui.  Puis le 1er joueur cache tous les objets sous un torchon par exemple et enlève ou
déplace un des objets. Les objets sont ensuite révélés et le second joueur doit trouver ce qui a changé !    
    

Ce jeu peut aussi être mis en place avec des sons différents, des
goûts ...
    

Le jeu de  KIM

Vous ne souhaitez pas que vos enfants manipule les objets, ou vous souhaitez qu'ils jouent entre eux alors imprimer
ces petites images (vous pouvez aussi utiliser des cartes de style "Times'up") 

Voir article "Activités sensorielles avec les enfants" du blog instantpresentparolivia.com  
    

https://instantpresentparolivia.com/activite-sensorielle/
https://instantpresentparolivia.com/activite-sensorielle/
https://instantpresentparolivia.com/activite-sensorielle/
https://instantpresentparolivia.com/activite-sensorielle/


Pour les parents : pour plus d'explications sur cet exercice rendez vous sur la chaine Youtube
Instant present par Olivia  : Comment calmer mon enfant rapidement ? 

J'ai besoin de me calmer 

Rien de tel que des petits jeux respiratoires pour t'aider  faire un petit calme….  

Pour les parents : Rendez vous sur la chaine Youtube Instant present par Olivia  :
 5 minutes pour se calmer  

https://youtu.be/zmwosgbBBLs
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo
https://youtu.be/t05g1o_p9NA
https://youtu.be/Bs2fn4SIQPo


Bailler nous permet de réoxygéner notre cerveau et de nous détendre. Cela
permet de relâcher les tensions et de retrouver l'énergie.  
Alors c'est parti pour le concours de bâillements !!! 
 
 On peut jouer à mimer le chat  : on s'étire, on baille, on se roule...
 
Associer ce petit jeu à un respiratoire : A quatre pattes 
l'enfant inspire en faisant le dos rond et expire en le 
creusant.   

J'ai besoin de me détendre

Bien sur l'idéal pour se détendre est le repos mais il y a d'autres façons de se détendre ...

Le concours de bâillements 

Chaque enfant se détend à sa
manière 

Certains ont besoin de jouer,
d'autres dormir ou encore ne

rien faire.
Aménagez un petit

espace pour qu'il puisse le
faire quand il en ressent le

besoin. 

Des idées pour se détendre

Jeux de construction Lecture
Ecouter de

la musique ou 
une histoire

Pate à modeler ou
à sel

Coloriage Rêver

Faire une cabane
 

Jeu de société
 



J'ai besoin d'évacuer mon
énergie

Debout, tu sautes sur place en laissant ta tête, tes bras et tes jambes aller comme ils veulent ….
Comme un pantin désarticulé. Saute, saute, saute comme si un marionnetiste te faisait danser.
 
Et après tu t'arrêtes et retombe au sol tout mou …. 
 
 Si vous êtes plusieurs enfants : l'un peu imiter le marionnettiste et l'autre le pantin puis inverser les
rôles. 
   

Tu ne  peux pas sortir parce que tu habites en appartement ou encore parce qu'il ne fait pas beau
dehors mais tu ressens plein d'énergie en toi et tu as envie de te défouler. Voici des petits jeux que tu
peux mettre en place.  

Le pantin

Le lion
Cet exercice est basé sur des postures de Yoga. Assis sur tes chevilles, le dos bien droit et les 
mains bien à plat sur les cuisses.
Prends une grande inspiration par le nez et en expirant rugit comme le lion! 
Fais le plusieurs fois ... un peu bruyant mais tellement efficace.   
 

Le Chef d'orchestre
Choisis la musique de ton choix (de préférence sans paroles) et devient le chef d'orchestre. Utilise
un objet en guise de baguette de chef d'orchestre (baguette chinoise, une petite branche, un
crayon…) et c'est parti.  
   Ferme les yeux et laisse toi emporter par le rythme de la musique. Ton corps bouge au rythme de
la musique, essaie de repérer les différents instruments.  
 

Le petit indien
Imagine que tu es un(e) petit(e) indien(ne), tu dois veiller sur ta tribu et combattre les
ennemis. Pour te défendre tu as un arc et des flèches. 
 
Positionne toi prêt à combattre ! Inspire profondément en tendant la corde de ton arc et en
soufflant fort, tu envoies ta flèche !!!  SUPER !!     
 Fais plusieurs fois d'affiler. Le but est d'évacuer avec le souffle ton énergie 
 



Pour les parents : Rendez vous sur la chaine Youtube Instant present par Olivia  :
 LA chaine Youtube

Vous y trouverez pleins de séances guidées et de vidéos pour accompagner vos enfants dans la gestion de
leurs émotions   

J'ai besoin de libérer mes émotions 

Colère, joie,  peur , tristesse, frustrations ...  tu as plein d'émotions en toi et il faut les faire sortir  !!! Voici
quelques petits jeux :   

Demande à tes parents de te prêter un coussin qu'ils n'utilisent plus. Le mieux c'est que ce soit un coussin qui ne sert pas
pour le sommeil    

La grimace géante 
Debout, allongé ou assis. Pense à ce qui te mets en colère, te contrarie, te fais peur …
Prend une grande inspiration et bloque l'air dans tes poumons. Contracte alors tout

ton corps. Comme si tout ton corps faisait une grosse grimace. Et quand tu souffles, tu
décontractes tout ton corps et libère tout ce qui contrarie. 

Répète cet exercice 3 fois à ton rythme. En soufflant et en décontractant ton corps, tu
sentiras toutes tes tensions s'envoler

 

https://www.youtube.com/channel/UC3Mk69-UHnPVu-T-N3baFCw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC3Mk69-UHnPVu-T-N3baFCw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC3Mk69-UHnPVu-T-N3baFCw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC3Mk69-UHnPVu-T-N3baFCw/featured?view_as=subscriber


Je crée mon mandala pour me détendre 
 

Prends une feuille blanche 
Dessine un premier petit cercle au centre.
Puis un deuxième qui entoure le premier. 

Puis un troisième qui entoure les deux autres. 
 

Quand tu sens que tu as besoin de te détendre, tu commences par colorier
le petit cercle. Uniquement une fois que tu l’as rempli, tu passes au
deuxième cercle.  Et une fois seulement après avoir rempli les deux

premiers cercles, tu colories le troisième.  Tu vas de l’intérieur du dessin
vers l’extérieur.

 

Je crée mon mandala pour me concentrer
 

Quand tu as du mal à te concentrer : tu remplis ton mandala dans le sens
inverse. Tu commences par colorier l’intérieur du plus grand cercle. Puis tu
passes au cercle entre le petit et le grand, et tu termines par le plus petit

au centre de la feuille. Tu vas de l’extérieur vers l’intérieur.“  

BONUS 
 : les mandalas



MERCI d'avoir téléchargé ce petit cahier et BRAVO
J'espère que ce petit cahier d'activités vous a plu et qu'il

vous a permis de découvrir de nouveaux jeux mais surtout
de passer des moments de qualités avec vos enfants. J'espère
que vos enfants ont apprécié le contenu et les jeux proposés.

 
Je tiens à vous féliciter et à vous encourager pour votre

démarche.  Etre parent n'est pas facile, on apprend chaque
jour. Le contexte est difficile et nos émotions prennent le

dessus. Restons concentrés, calmes et positifs dans la mesure
du possible. Faisons le pour nos enfants. 

 
 N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, sur le blog
pour d'autres astuces et conseils pour un quotidien plus

serein. Laissez moi un petit commentaire pour me donner
votre ressenti. 

 
Avec toute ma reconnaissance et mon soutien 

 
Olivia        


