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SEANCE DE YOGA AVEC NINETTE 
 
1/ Découverte des postures. 

 Les cartes postures de Ninette sont présentées une par une.  
On observe la carte et on réalise la posture avec l’appui des consignes ci-dessous. 
  

 
 

L’arbre 

Consignes de base pour faire la posture de l’arbre : 
 

 Placer les pieds bien ancrés au sol, à la largeur des hanches. 
 

 Transporter le poids du corps sur une jambe. 
 

 Tranquillement, amener l’autre pied à se déposer sur la cuisse, 
sur la cheville ou en bas du genou (plus le pied est haut, plus 
l’équilibre sera difficile à atteindre). 
 

 Fixer un point devant soi et maintenir l’équilibre. 
 

 À une inspiration, amener les bras en prière au cœur ou en 
prière au ciel. 

 À une expiration, ramener les bras et la jambe dans la position 
de départ. 
 

 Faire de même de l’autre côté. 

 

 
Le bateau 

Consignes de base pour faire la posture du 
bateau : 
 

 S’asseoir au sol, les fesses bien à plat et 
les genoux fléchis.  

  
 Placez les mains à côté des hanches et 

levez les jambes, tout en conservant les 
pieds à la hauteur des genoux. 

  
 Allongez l'avant du corps et le dos, puis 

maintenez l'équilibre. 
  
 Le plus important dans cette posture est de 

ne pas trop rouler sur l'arrière du bassin 
afin d'éviter d'arrondir le bas du dos. 
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La chandelle 

Consignes de base pour faire la posture de la chandelle : 
S’allonge sur le sol, les jambes jointes et les bras le long 
du corps. 
 
Ensuite, lever les jambes à la verticale en gardant les 
pieds joints et les jambes tendues.  
 
Placer ses mains sous ses lombaires pour décoller les 
fesses du sol (s’il on débute, ne pas faire cette étape). 
 
Retourner enfin à la position de départ en redescendant 
lentement sans oublier de maintenir le dos avec ses 
mains vertèbre après vertèbre en finissant tranquillement 
en déposant ses mains à plat le long de son corps. 
 

 

 
 

Le papillon 

Consignes de base pour faire la posture du papillon : 
S’assoir et plier les jambes en joignant la plante des pieds l’une 
contre l’autre. 
 
Laisser les genoux tomber de chaque côté. 
 
Approcher les talons vers son bassin en maintenant la partie 
extérieure des pieds au sol et, si on le peut, tenir les pieds avec 
ses mains. 
 
Puis, les mains placées l’une contre l’autre devant soi, battre 
des jambes, les genoux se déplaçant donc du haut vers le bas, 
comme si les jambes étaient des ailes. Le dos reste bien droit. 
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2/ Appropriation des postures. 
 On tire au sort une carte posture, on la nomme. On se remémore en collectif les consignes de 

la posture qu’on réalise ensuite.  

 
 

  

 


