
PRATIQUER LE MINDFULNESS AVEC L’ENFANT 

Le mindfulness, la capacité à être dans le moment présent peut être développé et utilisé par les enfants 
dès leur plus jeune âge. Les bénéfices sont multiples : 

-apprendre à mieux gérer leurs émotions 
-développer leur créativité 
-améliorer leur capacité de concentration 
-savourer des moments de plaisir 
-mieux vivre avec les autres 

C’est par la pratique régulière et suffisamment ludique que l’enfant arrivera progressivement à 
développer sa capacité à être dans le moment présent. 

Voici quelques exemples d’exercices à pratiquer : 

1. Quel temps fait-il ? Le but de cet exercice est de demander à l’enfant quelle est sa météo intérieure. 
L’enfant ferme les yeux et se demande « Quel temps fait-il en moi ? » S’il est ensoleillé, il va bien, s’il est 
pluvieux, il est triste, s’il est un orage, il est en colère. Rappeler à l’enfant que les nuages noirs de l’orage 
ou de la pluie passeront comme ceux du ciel extérieur. On peut demander alors à l’enfant d’inspirer du 
ciel bleu et d’expirer les gros nuages en se centrant sur son souffle qui passe dans la bouche ou le nez. 

2. Qu’est-ce que j’entends ? En se centrant sur les sons, l’enfant peut apprendre à écouter autrement. 
Par exemple, dans un silence rigoureux, l’enfant se focalise sur tous les sons qui l’entourent pendant 
quelques minutes. Il peut essayer de déceler les sons continus et intermittents, ceux de la nature ou de 
machines, s’ils sont proches ou lointains. 
Ou encore, on peut lui faire écouter des sons et lui faire deviner de quoi il s’agit. Ecouter une histoire qu’il 
connait les yeux fermés et lui demander de partager ensuite son ressenti. 

3. Qu’est-ce que je ressens dans mon corps ? En se centrant sur son corps, l’enfant peut être 
davantage en harmonie avec son ressenti. Voici trois exercices à pratiquer : 

La toupie et le bouddha : L’enfant tourne sur lui-même un certain nombre de fois à la manière d’une 
toupie, puis il s’assoit en tailleur à la façon d’un bouddha. Là, il respire calmement pendant une minute 
puis après une inspiration et expiration profondes, il décrit son ressenti. 

Le photo-langage : des photos/cartes postales sont présentées à l’enfant et il lui est demandé de choisir 
celle qui représente le mieux ce qu’il ressent à cet instant-là. Quelques idées de photos : un lion qui dort, 
un feu d’artifices, un ballon de football, un soleil,… 

Le spaghetti : l’enfant qui est allongé avec les yeux fermés raidit ses muscles pendant quelques 
secondes. Puis, il relâche ses muscles et recommence ainsi deux ou trois fois de suite. 

4. Qu’est-ce qu’accepter ? Accepter permet d’éviter de lutter contre les choses contre lesquelles on a 
aucune prise. C’est aussi préparer l’enfant à l’inconnu, l’imprévu, à gérer la déception et la frustration et à 
favoriser une ouverture d’esprit. 
 
Quelques exercices pour pratiquer l’acceptation et constater que le changement s’apprivoise : 
 
-Changer les règles de vie le temps d’une journée 
-Inverser les rôles : je suis l’enfant, tu es la maman 
-Manger avec l’autre main 
-Changer les meubles de place dans sa chambre 

http://www.petitestetes.com/parentalite/environnement-de-lenfant/regles-de-vie-de-la-maison.html
http://www.petitestetes.com/parentalite/environnement-de-lenfant/regles-de-vie-de-la-maison.html


-Changer de place à table 
 

Le mindfulness pour les enfants offre des possibilités pour améliorer leur capacité d’attention, exercer 
leur cerveau à l’empathie, au calme et à la gestion émotionnelle.  


