
Yoganimation description des cours 
 
 
Atelier éveil 0 à 18 mois  
 
Durée de l’activité : 45 minutes à 1h 
30 minutes de lecture et de comptines interactives avec les poupons. À l’aide de 
marionnettes et de peluches, un univers ludique est proposé aux poupons et leurs 
parents. Des albums cartonnés, des livres en tissus et des albums présentant différentes 
textures sont proposés afin d’attirer les bébés dès leur plus jeune âge vers les livres. Une 
période de 15 minutes est prévue à la fin de l’activité pour proposer des exercices 
motrices parents/bébés. 
 
Matériel fourni : couvertures, livre en tissus, cartonnées, jouets pour bébé et tapis bleu 
pour le confort des bébés 
 
 
Yoganimation 2 à 5 ans 
 
Durée de l’activité : 45 minutes à 1h 
Lectures d’albums entrecoupés de mini séquences de yoga en lien avec les lectures 
proposées. Dans un contexte ludique, l’enfant est mis en relation avec le monde des 
livres et est invité à participer à une mini séance de yoga qui lui permettra de mieux gérer 
ses émotions et avoir un meilleur sommeil. Quelques conseils d’intégration à la routine 
quotidienne seront proposés aux parents. À la fin de l’activité, un 10-15 minutes est 
réservé pour un moment bouquinerie parents-enfants. 
 
Matériel fourni : un bac rempli d’albums que les jeunes pourront regarder à la fin de 
l’activité, tapis de yoga pour tous, surprise pour chaque enfant. 
 
 
Yoganimation 6 à 10 ans 
 
Durée de l’activité : 1h 
Lecture de deux ou trois albums selon une certaine thématique suivie d’une séance de 
yoga en lien avec la thématique des albums. Dans un contexte ludique, les jeunes 
apprendront les rudiments du yoga tout en étant mis en contact avec l’univers des livres. 
Une période de 10 minutes est prévue à la fin de l’activité pour que les jeunes puissent 
découvrir des livres.  
 
Matériel fourni : un bac rempli de livres que les jeunes pourront regarder à la fin de 
l’activité, tapis de yoga pour tous , surprise pour chaque enfant. 
 
Exemples de thématiques pour les différents groupes d’âge: les émotions, le printemps, 
les animaux, les couleurs. 
 


