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Présentation du projet
L'école du Poet Laval est très dynamique dans les
projets qui concernent le bien-être du corps et de
L'esprit. Elle propose depuis de nombreuses
années une sensibilisation à la relaxation et la
méditation, au yoga, à l'alimentation, aux dangers
des écrans, au respect de soi et des autres.
.
Cette année, les élèves de l'école ont suivis un programme concernant la
paix (avec l'autre, avec soi et son environnement), animé par Jeanne et
Magalie de l'association Unipaz France.
Suite à un échange enrichissant avec Jeanne, il m'est apparu évident que le
shiatsu et notamment le do in étaient des pratiques qui pouvaient
développer et enrichir cette notion de paix...
Depuis plusieurs années, j'interviens également bénévolement dans l'école
où je propose une initiation à la réflexologie plantaire.
À chaque session, je fais le constat que les enfants sont de nature curieuse et
réceptive mais aussi parfois « gênés » par leur propre corps...
Très rapidement, l'idée de faire découvrir aux enfants, ainsi qu'au corps
enseignant cette discipline a germé et nous avons programmé deux sessions
de do in pour chaque niveau de classe (PS, MS, GS- GS, CP, CE1- CE2, CM1,
CM2), à raison d'une heure par groupe sur deux matinées. Les deux
premiers niveaux ont été séparé en deux groupes pour que l'attention et la
durée soient plus adaptées. Les plus grands, sur l'heure complète.
Les deux premiers groupes ont vécu l'expérience dans leur classe, les plus
grands ont bénéficié d'une installation spécifique (tatamis) dans une petite
salle. Un fond musical a été installé pour chaque groupe.

Déroulement des séances
Échauffement du corps/posture debout

- frotter mains, lissage du visage avec les paumes ( front, joues, menton, cou, nuque), lissage
des trapèzes jusqu'aux doigts, frotter mains, soleil/lune, lissage dos jusqu'aux orteils.

Écoute du corps/posture demi-lotus

- écoute de son corps mains sur les genoux , scanner du haut du crâne jusqu'aux orteils*,
frotter les mains, écoute cœur et émotions, moulinets poignets, frotter dessus mains, lissage
paume avec pouce, 8 MC*, lissage pince doigts, frotter mains, poser sur joues, respirer
profondément*, poser sur cœur.

Préparation haut du corps/ posture demi-lotus

- pince crabe épaule opposée jusqu'aux doigts, 21VB en pince
de crabe*, moulinets des épaules en avant et en arrière.

Do In/ posture demi-lotus

- frotter mains, lissage avec les paumes du front/joues/lèvres
jusqu'aux oreilles, frotter mains, poser paumes chaudes sur
paupières, respirer profondément, pinces de crabe sur sourcils,
pianoter sous yeux, manœuvres de réflexo-drainage Dien Chan*,
frotter index au-dessous/dessus lèvres, V en arrière et avant de
l'oreille, tirer pavillons oreille en bas/arrière/en haut*, pression
paumes oreilles, griffes de tigre dans cuir chevelu,
- tapoter extérieur bras jusqu'aux doigts, remonter par l'intérieur, 1P*, sternum en simultané,
2ème côté, frotter les flancs, soleil/lune, frotter dos, tapoter fesses jusqu'au pied par
l'extérieur/remontée par l'intérieur, 2ème côté , do in jambes plus élaboré pour les + grands*,
lissage globale
- do in poignets : angle droit individuel/mains liées, pouce sur poignet, supination/pronation,
mains en prière*.

Makkoho de Masunaga/ posture debout-au sol*
- élément Métal, élément Eau, élément Bois, élément Feu
et élément Terre*.

*exercices proposés aux élèves de CE2, CM1 et CM2 à la première session puis à toutes les classes en deuxième session (hormis les Makkoho).

Retours et témoignages
J'ai demandé à chaque enseignante de me faire un retour
suite à ces 2 sessions.
En maternelle, l'enseignante a choisi de demander aux
enfants ce qu'ils ont aimé et ressenti. Les plus grands ont
répondu sur un feuillet anonyme ce qu'ils ont appris et ce
qu'ils ont aimé/moins aimé.
En maternelle, les enfants ont en majorité aimé se frotter
les mains, se pincer les doigts et se tapoter les fesses.
Certains se sont ennuyés et une enfant a remarqué qu'elle
n'avait pas bien dormi. L'enseignante et l'Atsem ont jugé
que la durée et la proposition des séances étaient adaptées à l'âge des enfants, notant tout de
même une confiance plus présente lors de la 2ème session.
Voici les propos de l'enseignante « très intéressante approche pour la construction du schéma corporel
mais aussi pour apprivoiser le silence et l'intériorité » .
Pour les plus grands, qui ont eu des séances sur une plus longue durée, le constat est le
même : la durée et la proposition s’accommodaient à leur tranche d'âge. L'activité, étant
proposée dans un lieu neutre, a permis aux enfants d'être plus à l'écoute, plus concentrés.
Malgré tout, certains enfants, peu habitués à ne pas être en permanence en mouvement ont
ressenti des difficultés.
Extraits :
-Ce que j'ai appris : « à me faire du bien », « qu'il y avait un massage japonais qui s'appeler shiatsu qui
faisait du bien à mon corps », « le point où on enlève la colère », « où l'on stocke l'énergie vitale », « qu'on
pouvait se faire du bien avec ses mains », « je n'en ai aucune idée », « de prendre soin de mon corps », « comment
travailler avec mon corps et être en paix avec tout ce qui se trouve dans mon corps », « à me détendre, à mieux
connaître mon corps, à me rasséréner dans le bien-être », « les étirements ».
-Ce que j'ai aimé : « le métal, l'eau, la terre et le bois », « faire des choses avec les jambes », « quand on
étendait la jambe », « quand on faisait la pince de crabe », « le métal », « tout, même si certains exercices m'ont
montré que j'étais raide comme un piquet », « rien », « fermer les yeux et être apaisé », « la lune et le soleil »,
« tous les étirements même si parfois ça faisait mal », « être avec les autres pour faire cet atelier », « tout », « les
éléments ».
-Ce que j'ai moins aimé : «les trucs qui font mal », « rien », « faire le massage du visage », « j'ai trouvé cet
exercice fatigant, pour moi, travailler la relaxation c'est ennuyant », « l'hiver », « je m'ennuyais un petit peu,
j'avais envie de m'endormir » , « l'eau ».

Conclusions
Transmettre à de jeunes enfants est toujours
une expérience intense. Il faut réussir à
« capter » leur attention sur des moments
courts, être en mesure d'expliquer sans trop
alourdir ses propos...
La plupart des élèves me connaissent, ce qui a
facilité tout autant que cela a compliqué le
stage.
La première session s'est déroulé de façon très
cadrée, suivant le protocole que j'avais préparé.
Cela était rassurant mais finalement pas
toujours adapté aux enfants car je n'ai pas
complètement réussi à incarner, à leur niveau,
toutes les gestuelles. Les points sont restés des
points, agrémentés de quelques explications.
Les enfants ont reproduit et respecté mais,
malgré la satisfaction de l'équipe enseignante, je n'étais pas certaine que les élèves aient
compris réellement l'intérêt de cette pratique . Je me suis enfermée dans l'apprentissage pur
alors que les enfants ont besoin de « vivre » ce qu'ils expérimentent !
Pour la deuxième session, j'ai compris qu'il fallait raconter une histoire, utiliser des termes
plus enfantins, incarner des animaux, des émotions, des situations, me rapprocher de ce qu'ils
ressentent, et leur proposer des « solutions » pour qu'ils apprivoisent leur propre corps,
naturellement, sans lourdeur. Les gestes sont devenus plus dansants sans être moins précis, les
mots sont devenus une aventure et je me suis régalée à les voir « vivre » cette séance. Les points
sont devenus « le point de la colère », « le puits des émotions »,... et certaines gestuelles « la pince
de crabe » ou « les griffes du tigre »
Chaque tranche d'âge a reçu et vécu ce do in différemment, tout comme je ne l'ai pas transmis
de la même façon. Finalement qu'importe le cadre dans lequel je souhaitais me conforter, les
enfants m'ont d'eux mêmes amener à lâcher prise et ce fut un bel échange.
Les premiers soubresauts du « just not do »...

