
Vos enfants sont aussi soumis au stress, aux sur-stimulations, aux rythmes 
intensifs et au manque de sommeil. Comme les adultes, les enfants ont besoin de 
prendre soin d’eux, de prendre du temps pour eux, mais aussi et surtout de se 
reconnecter à vous, leurs parents, pour les aider à évacuer tensions et émotions, 
et à remplir leur réservoir d’amour ( et le vôtre au passage !)

Le massage chez l’enfant l’aide à s’apaiser. En bloquant le 
cortisol (hormone du stress) et en stimulant l’ocytocine (hormone du bien-être), 
ce moment-détente abaisse le niveau de stress, favorise le sommeil, augmente la 
confiance en soi, aide à évacuer les émotions fortes comme la colère ou la 
tristesse, augmente la conscience du corps (par le toucher, le ressenti mais aussi 
la communication verbale du parent), apporte un relâchement musculaire 
(parfait pour des corps en pleine croissance parfois douloureuse) et enfin cela 
stimule le système digestif, lymphatique et cardio-vasculaire.

Le massage de l’enfant est également très bénéfique dans la relation 
parent-enfant, en offrant un temps de qualité, déconnecté du temps et des 
stimulations (écrans), mais connecté à soi et à son enfant. Cela permet de 
consolider le lien d’attachement, de développer la confiance, la communication 
et de faire le plein d’amour !
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Rituel «     Je bouge »  

1. Je me grandis   : monter sur 
la pointe des pieds 
(extension) x10

2. La boxe     :   Flexion et 
extension avec 1 poing 
levé (en alternance) x10

3. Le moulin     : Course sur 
place avec moulinets 
(avant puis arrière)  2 x 1 
min

4. Le x i     : Ouvrir / fermer bras
et jambes x10

5. La porte   : Mouvement 
latéral avec retour au 
centre, une jambe après 
l'autre x10

6. Le soleil   : Inspirer avec les 
bras qui dessine un cercle 
vers le haut, expirer sur la 
descente x3

xi



Les bracelets et les bagues
Enfiler des bracelets fictifs le long des

bras (encercler) puis les retirer en
expirant.

Idem avec une bague à chaque doigt.

Fermer les yeux
Je ferme les yeux et les couvre avec mes

mains. Je me concentre sur ma
respiration  puis j’ouvre les yeux lentement

en regardant le « noir » avant d’écarter
mes doigts et retrouver la lumière.

La presse

Je peux le faire également du bouts des
doigts.



Les montagnes Le papillon



La pizza

 on pétrit la pâte: paume à plat, on fait des ronds pour faire une 

boule de pâte.

 On aplatit la pâte: paumes à plat, on glisse les mains de chaque 

côté du dos, vers les côtes, vers le haut, le bas, les épaules

 On étale de la sauce tomate : paumes à plat, on frotte la main 

avec un mouvement circulaire sur l’ensemble du dos

 On dispose les ingrédients sur la pâte

Des oignons : dessiner des ronds

Des champignons :  tamponner la tranche du poing

Des olives:  on « pique » du bout des doigts

Des poivrons : on dessine des « sourires »

et tous les ingrédients qui vous font plaisir !

 A vous d’inventer vos gestes !

 On parsème du fromage râpé du bout des doigts:  « rayer » du 

bout des doigts l’ensemble du dos.

 On cuit la pâte:  frotter pour « chauffer » avec les mains ) à plat

 On coupe la pizza: avec le tranchant de la main, tracer des 

lignes en travers du dos, comme pour découper en plusieurs 

parts la pizza.

 On mange la pizza: embrasser/ « croquer » votre enfant dans le 

dos comme si vous dégustiez la bonne pizza que vous avez 

préparé ensemble!



La météo

 
Il était une fois un gros soleil tout jaune qui réchauffait la Terre 
entière.
(Une main sur une épaule, prendre l’autre main et tracer un 
cercle sur le dos de l’enfant.)

Puis, sont apparus les rayons de soleil qui touchent toutes les 
parties du monde.
( Représenter les rayons du soleil qui partent du milieu du dos 
vers les côtés.)

Regardez, Voici les nuages qui couvrent le soleil !
(Tracer des petits cercles avec la paume des mains.)

Ensuite, le vent se lève et souffle de plus en plus fort.
(Bouger les mains d’un côté à l’autre, de plus en plus fort et 
rapidement.)

Le vent devient une tornade, un ouragan, un typhon !
( A partir des épaules, faire des mouvements de « tornade » 
avec les mains.)

Il y a des éclairs…
( Dessiner des éclairs avec le bout des doigts.)

… et du tonnerre.
( Tapoter le dos avec les mains entières.)

La pluie se met à tomber...
(Avec le bout des doigts partir de l’épaule en descendant vers le
bas du dos.)



… et il pleut de plus en plus fort
(même mouvement, plus rapide)

… et la pluie se transforme en grêle. Il grêle de plus en plus fort.
(« Pianoter » sur le dos avec le bout des doigts.)

Il commence à neiger. Tout est blanc c’est magnifique.
(Exercer doucement une pression sur le dos avec les doigts.)

Tout ce que nous voyons, c’est une chat qui grimpe sur le toit de 
la maison, un autre, et un autre…
(Faire « grimper » les mains fermées l’une après l’autre en 
effectuant un mouvement « roulé » en direction du cou et 
recommencer 3 fois pour les 3 chats.)

Le brouillard s’installe et tout devient calme.
(Laisser reposer vos mains sur le dos.)

Le soleil se lève et dissipe le brouillard. Une fois de plus il 
réchauffera la Terre.
(Commencer par le centre du dos et tracer lentement une 
spirale de plus en plus grande.)




