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«  Pauses-cerveau, STATIQUES	OU	DYNAMIQUES 1 »

Ce document a été conçu dans le cadre du projet « Actif au quotidien » du Réseau du sport étudiant  
du Québec de Québec et de Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) sous la bannière HOURRA !. Il a été  
créé afin de permettre aux enseignants d’offrir des pauses actives et variées aux enfants, et ce, à différents 
moments de la journée. Les idées ci-dessous sont principalement tirées d’exercices similaires proposés  
sur des sites Internet de langue anglaise2.

Des pauses quotidiennes régulières sont très salutaires chez l’enfant. En effet, sur le plan scolaire, leurs 
impacts sont palpables, car ces moments d’arrêt :

	 • permettent la reconstitution des réserves d’attention et de motivation du cerveau;
	 • encouragent la productivité et la créativité;
	 • permettent au cerveau de consolider les dernières informations reçues;
	 • stabilisent la mémoire;
	 • améliorent la concentration pour les tâches subséquentes. 

Les « pauses-cerveau », telles que celles proposées dans le présent document,  permettent aussi de  
développer : 

	 • la motricité fine et globale;
	 • le schéma corporel;
	 • la coordination;
	 • l’organisation corporelle;
	 • le tonus postural;
	 • la respiration et la relaxation;
	 • l’équilibre;
	 • l’inhibition.

Les pages qui suivent proposent deux façons de mettre en pratique les « pauses-cerveau » au quotidien, soit 
par le biais de cartes à piger ou encore avec l’aide d’un tableau. Ces deux types d’outils contiennent des 
consignes actives à suivre individuellement ou en groupe et peuvent être utilisés à n’importe quel moment 
de la journée : 

	 • avant, pendant et après les moments de travail en classe;
	 • avant, pendant et après une période d’examen;
	 • pendant les transitions;
	 • au retour de la récréation et de la période du dîner.

Dans le but d’optimiser l’intégration des « pauses-cerveau » et de favoriser l’autonomie des élèves, il est 
proposé de laisser ces outils accessibles dans la classe. Du moment que les élèves connaissent bien les 
actions à accomplir, il est possible que ces derniers puissent à leur tour animer des « pauses-cerveau » de 
groupe. Ils sont même invités à proposer des idées pour la création de nouvelles « pauses-cerveau » ! * Une 
fiche vierge est proposée à la fin du document

1 Traduction libre de Brain Breaks. 
2 Informations tirées de : 
 - http://www.3rdgradethoughts.com/2012/07/brain-breaks-revisited-better-than-ever.html;
 - https://fr.pinterest.com/act4healthykids/classroom-brain-breaks/;
 - https://www.edutopia.org/blog/brain-breaks-focused-attention-practices-lori-desautels;
 - http://minds-in-bloom.com/20-three-minute-brain-breaks/;
 - https://www.scientificamerican.com/article/mental-downtime/.



« PAUSES-CERVEAU », INDIVIDUEL OU EN GROUPE - ACTIF AU QUOTIDIEN       3

Les cartes

L’utilisation des cartes est simple. Il faut tout d’abord les plastifier et les découper (attention de ne pas 
imprimer recto-verso). Puis, il suffit d’en piger une et d’effectuer ce qui y est inscrit. Les cartes doivent 
cependant être séparées en deux paquets comme suit :

L’ACTION DEMANDÉE PEUT  
S’EFFECTUER EN GROUPE
À noter que certaines actions 
de groupe peuvent se faire 
seules aussi 

Tourner trois fois sur soi-même. 

Faire une guerre de pouces avec son voisin ou coller son pouce 
avec celui du voisin et essayer de tracer des formes.

L’ACTION DEMANDÉE
S’EFFECTUE
INDIVIDUELLEMENT

Faire des jeux de coordination
•	 se	pincer	le	nez	et	l’oreille	en	même	temps,	puis	alterner	les	mains; 
•	 se	taper	sur	la	tête	en	se	frottant	le	ventre;
•	 se	coller	l’index	sur	le	pouce	de	chaque	main	et	alterner.

Certaines cartes demandent l’utilisation de petit matériel ou la consultation 
de sites Internet.  

✁
✁
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LE MOULIN :
Inspirer, tourner les bras comme un moulin une fois et expirer. 
Inspirer, tourner les bras comme un moulin deux fois et expirer.
Continuer jusqu’à cinq fois.

Faire quelques étirements ou des postures de yoga.
(idées et exemples sur le site de référence suivant : 
https://www.pedayoga.ca/trucs-et-conseils/150-sance-de-yo-
ga-pour-enfants-avec-namast-le-singe)

Donner une plume à chaque élève.
Chacun doit souffler sur sa plume 
pour la faire passer d’une main à l’autre.

LE FUNAMBULE :
Faire « marcher » ses doigts sur un crayon, 
de la gomme à effacer jusqu’à la mine. 
Faire un aller-retour avec chaque main.

LA PAUSE DU PATRON :
Déposer ses outils et prendre une minute pour relaxer, 
les pieds sur son bureau.

Faire le jeu du miroir pendant deux minutes 
(faire la même chose que son coéquipier).
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Lancer un ballon de plage ou une « balloune » 
dans les airs et le garder en l’air le plus longtemps possible.

Taper dans la main de cinq personnes différentes.

TAPER DES PIEDS SUR LE SOL : 
une fois à droite, deux fois à gauche, trois fois 
à droite, et ainsi de suite, jusqu’à dix.

Changer de place avec quelqu’un d’autre pour 15 secondes.

LISTE DE TÂCHES À FAIRE (À INVENTER).
VOICI QUELQUES EXEMPLES :
•	 Toucher	à	dix	chaises	différentes;
•	 Toucher	l’épaule	de	huit	personnes	différentes;
•	 Toucher	le	dos	de	six	personnes	portant	des	chandails	de	couleurs	 
 différentes.
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Cligner de l’œil gauche en claquant des doigts 
de la main droite dix fois, puis refaire de l’autre côté.

S’étirer comme au réveil pendant une minute.

Faire 15 secondes de planche au sol 
ou en appui sur une chaise.

Fermer les yeux dans la position de ton choix pendant 
une minute.

55 50

30

50 10

45

40 20
2535

15

Se faire un massage sur les bras ou les jambes pendant une 
minute avec une balle ou une petite voiture.

Faire du kick-boxing sur une « balloune »
accrochée au plafond. 
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Brasser un dé et accomplir l’action décrite dans le 
tableau selon le chiffre obtenu (faire trois lancers).

Illustrations par « Freepik »

Marcher avec un livre sur la tête en suivant une ligne au sol.
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Le tableau

Le tableau qui suit requiert l’utilisation d’un dé. Il suffit de lancer ce dernier et d’accomplir l’action  
correspondant au nombre obtenu. Ainsi, au premier lancer du dé, l’enfant accomplit l’action décrite  
sous la colonne intitulée « lancer n° 1 ». Au deuxième lancer, il accomplit l’action sous la colonne « lancer  
n° 2 », et au troisième lancer, l’action sous la colonne « lancer n° 3 ».

LANCER NO 1 LANCER NO 2 LANCER NO 3

1 Faire 10 jumping jacks Faire 5 push-ups au mur Se toucher les 
orteils 5 fois

2

Se masser le bras droit 
avec la main gauche 

pendant 10 secondes et 
ensuite le bras gauche 

avec la main droite

Courir sur place 
pendant 15 secondes

Faire 10 grands  
cercles avec  

les bras

3
Se tourner les pouces 
pendant 10 secondes

Faire du hula-hoop 
invisible pendant 

15 secondes

Faire 10 pas sur  
place en levant les 

genoux haut 

4 Se lever sur le bout des 
pieds et fermer les yeux 

pendant 5 secondes

Se toucher l’épaule 
droite avec la main 
gauche et l’épaule 

gauche avec la main 
droite 5 fois

Se tenir sur un pied, 
les mains sur la tête, 
pendant 10 secondes

5
Faire 10 sauts 

par-dessus un crayon
Faire 10 sauts  

sur place

Bouger le côté droit  
du corps pendant 

10 secondes

6
Prendre 5 grandes 

respirations

Bouger le côté gauche 
du corps pendant 

10 secondes

Tourner la cheville 
droite dans les airs 
5 fois, puis ensuite 

la gauche


