PROGRAMME YOGADO
LE YOGA À L'ÉCOLE

Devenez une école YOGADO en offrant les bienfaits du yoga
à vos élèves et à votre personnel.

PROGRAMME YOGADO | LE YOGA À L'ÉCOLE

" …Les enfants sont rapides. Ils n’aiment pas la monotonie. Ils aiment la variété et la nouveauté
en toute chose. Vous, il faut vous expliquer la même posture jour après jour et vous n’arrivez
toujours pas à la saisir. Mais demandez à un groupe d’enfants de la faire en deux secondes et
ils la feront très bien. Le mental d’un enfant est dans le présent et ne va pas dans le passé ou le
futur…
…Les enfants peuvent être très actifs, puis devenir tout à fait passifs en une fraction de
seconde. C’est pourquoi ils s’ennuient si vous enseignez lentement.
J’ai entendu des adultes parler d’enfants qui ont du mal à se concentrer. Les enfants se
concentrent très bien. Ils n’ont aucun mal. Cela dépend de la façon dont vous éveillez leur
intérêt. Si je parle à des enfants de mon point de vue d’homme mûr, ils ne pourront pas se
concentrer sur le sujet. Je dois comprendre quel langage ils comprennent afin de m’exprimer
dans ce langage-là, pas dans mon langage ni dans le vôtre. Alors ils se concentreront
automatiquement parce qu’ils auront été sollicités à leur propre niveau de compréhension.
D’abord je dois présenter le sujet avec leurs mots à eux afin qu’ils puissent commencer à
comprendre. C’est seulement ensuite que je pourrai introduire les points nouveaux à enseigner.
Si je ne gagne pas l’intérêt des enfants, je ne peux rien leur enseigner de nouveau. "
Extraits de « L’Arbre du Yoga » de B.K.S Iyengar

POURQUOI LE YOGA AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTS ?
Aujourd’hui, le rythme de vie est de plus en plus rapide, les enfants et les ados, comme des éponges,
absorbent l’énergie et le stress de leurs parents dès le plus jeune âge et on leur demande d’être
performants et efficaces très tôt. La majorité d’entre eux doivent se lever à l’aurore, passer de
longues périodes loin de la maison et n’ont plus l’amour et l’attention de leur famille immédiate que
de courts moments dans la semaine.
Ils sont hyper stimulés par les écrans et les jeux vidéo et manquent d’exercice et de contacts avec
leurs proches et avec la nature. Les enfants sont parfois blâmés ou se sentent responsables des
problèmes familiaux. On observe davantage de troubles anxieux, de comportement et d’hyperactivité
et nous ne faisons que commencer à voir les résultats de l’éducation et du rythme de vie actuel chez
les jeunes adultes. La pandémie actuelle a fait doubler le niveau d’anxiété chez nos jeunes!
Le Yoga peut aider les jeunes à s’approprier leur corps, à se sentir outillés pour faire face aux défis de
l’existence et à développer l’estime et l’amour de soi.
Les adolescents subissent des changements physiques et hormonaux importants qui touchent la
structure du corps et ses fonctions. C’est une période de transition de l’enfant à l’adulte qui n’est pas
toujours facile. Les relations avec les pairs sont toujours vitales mais ils vont construire une identité
qui leur est propre. La pratique régulière du yoga viendra équilibrer ces transformations et les aider
avec la gestion du stress ainsi que de favoriser de bonnes habitudes posturales. À partir de 12 ans la
pratique du yoga sera très proche du yoga traditionnel enseigné aux adultes et les jeunes pourront
s’ils le veulent prendre part à des classes régulières. L’enseignant devra cependant adapter son
langage et les corrections pour s’assurer de continuer à encourager l’estime de soi et à leur donner
une image positive de leur corps.

LA PLATEFORME YOGADO
La PLATEFORME YOGA EN LIGNE vous offre des capsules de yoga entre 20 et 45 minutes. Vous
retrouverez deux types de capsules:
·Des séquences postures qui se pratiquent au bureau et en classe, avec des accessoires tel qu’un
chandail, des balles de tennis, un foulard (objets qu’ils peuvent avoir à la maison).
·Des séquences de postures qui se pratiquent au sol, avec un tapis de yoga, dans un classe type salle
de gym ou un local permettant la pratique du yoga.
Thèmes des pratiques de yoga:
1. Confiance et enracinement
2. Ouverture et expression de soi
3. Gestion du stress et des émotions
4. Calme, concentration et créativité
5. Tension des jambes et du dos
6. Tension du cou et des épaules
7. Relaxation et souplesse
8. Éveil et regain d’énergie
9. Équilibre et stabilité intérieure
10. Relaxation et souplesse
11. Équilibre et stabilité
·Des capsules de méditation et de visualisation de 10-15 minutes:
Thèmes des méditations:
1. Méditation de l’ancre - Ancrage et confiance
2. Méditation e la paix - Apaisement et sécurité
3. Méditation avec Shankalpa - Intention positive et engagement
4. Mon propre rapport météo - Gestion des émotions
5. Méditation antistress - Gestion du stress
6. Méditation créativité et expression de soi
7. Méditation avec un objet - Concentration
8. Méditation pour l’insomnie - Calmé et détente
9. Respiration abdominale - Détente et anxiété
10. Respiration victorieuse - Concentration, apaise et clarifie l’esprit
·Deux vidéos historiques et informatifs sur l’histoire du yoga et les bienfaits, à écouter en classe.
·Des activités à faire ou à fabriquer en classe (mandala, exercice de visualisation, oreiller pour les yeux,
etc).
·Des outils d'information pour le personnel enseignant et pour les élèves ayant des besoins
particuliers.

LA FORMATION YOGA POUR ENFANT | Attestation en milieu scolaire
Qu'est-ce que la formation Yoga pour enfant en milieu scolaire?
Cette formation permet aux enseignants et au personnel travaillant avec les élèves de les outiller
dans la gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Par le fait même, il est possible d'améliorer
les comportements de certains élèves et la gestion de classe. D'une durée de 10 heures, elle peut
être offerte en deux blocs de 5 heures (journée pédagogiques, week-end, etc)
Cette formation permet de:
·Devenir un enseignant compréhensif et bienveillant, offrant un cadre sécurisé et non intrusif aux
enfants.
·Développer votre écoute par rapport aux besoins des enfants à qui vous enseignez.
·Comprendre les étapes du développement de l’enfance et comment leur permettre de s’épanouir
dans chacune d’elles.
·D’enseigner d’une manière ludique et originale, conçue en fonction de l’âge et des besoins de vos
participants.
·De connaître et transmettre la tradition du Yoga et de pouvoir l’adapter de manière imaginative
pour susciter l’intérêt des jeunes.
·Transmettre l’enthousiasme pour le mouvement et le yoga aux jeunes, ainsi que de saines
habitudes posturales.
·Développer leur proprioception (conscience du corps dans l’espace).
·Développer leur écoute du corps (savoir quand c’est assez et quand on peut faire plus).
·Développer la conscience de la respiration.
·Réduire le stress et l’anxiété chez les jeunes, ainsi qu’améliorer la qualité du sommeil.
·Équilibrer les heures passées assis en classe ou équilibrer une pratique sportive particulière.
·Développer le bien-être, le plaisir de bouger et l’estime de soi.

Sont inclus dans cette formation:
·Manuel illustré complet, incluant les postures apprises, les techniques de respiration et de
méditation, ainsi que de courtes sessions afin d’avoir une base solide de pouvoir s’y référer par la
suite.
·Philosophie et tradition du Yoga et comment l’intégrer et l’enseigner aux jeunes.
·Apprentissage d’Asanas (postures), de Pranayamas (techniques de respiration) et de méditations
thématiques pour les jeunes.
·Apprentissages du Yoga à l’aide de jeux, histoires et activités ludiques pour les plus jeunes.
·Comment créer vous-même une session créative, complète et amusante pour les jeunes.
·Outils et ressources afin de continuer à vous accomplir dans l’enseignement du Yoga et dans votre
travail auprès des jeunes.

L’ÉQUIPE YOGADO

Dandy Thibodeau - Fondatrice, conceptrice, formatrice et enseignante de yoga
Enseignante de yoga depuis plusieurs années, elle détient près de 1000 heures de formation dont la
spécialisation en Yoga pour enfant. Fondatrice de notre programme Yogado, elle a à cœur le bien-être
des enfants et des adolescents. Elle même maman de deux adolescents, elle reconnaît le bienfait que
le yoga a sur eux.

Magalie Joncas - Conceptrice et enseignante de yoga
Enseignante de yoga depuis 5 ans, propriétaire de PurEquilibre et éducatrice spécialisée de
formation, ses années d'emploi dans les écoles secondaires et primaires lui ont inspiré ce programme
afin d'outiller les enfants, les enseignants et les parents face à la gestion de l'anxiété, des émotions et
du stress en milieu scolaire. Maman de 3 enfants entre 12 et 17 ans, elle constate les effets positifs
du yoga sur leur vie.

Lima Bourhis - Ambassadrice et enseignante de yoga
Enseignante de yoga depuis 4 ans, Lima est une mère de famille et une enseignante passionnée et
dévouée. Son objectif est de transmettre aux jeunes les bienfaits du yoga au quotidien. C’est une
enseignante et une ambassadrice parfaite pour le programme Yogado!

FORFAITS ET TARIFS
Forfait YOGADO 2.0 | 2500,00$ +tx
1- Accès à la plateforme en ligne YOGADO pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat * À
noter que de nouvelles capsules sont ajoutées à chaque année.
Forfait YOGADO 2.0 & YOGA EN CLASSE | 3000,00$
1- Accès à la plateforme en ligne YOGADO pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat * À
noter que de nouvelles capsules sont ajoutées à chaque année.
2- Six cours de yoga de 45 à 60 minutes à votre école. *Date à déterminer avec l’école.
Forfait YOGADO 2.0 & FORMATION | 4500,00$ +tx
1- Accès à la plateforme en ligne YOGADO pour une durée de 2 ans à partir de la date d'achat * À
noter que de nouvelles capsules sont ajoutées à chaque année.
2- Six cours de yoga de 45 à 60 minutes à votre école. *Date à déterminer avec l’école.
3- La tenue de la Formation Yoga pour enfant selon les dates sélectionnées par l’école (sur deux
journées- 5 heures par jour ). La formation peut avoir lieu à votre établissement OU au centre
PurEquilibre selon les dates sélectionnées.
4 à 20 personnes.
Manuel inclus pour 20 personnes maximum.
Attestation de la Formation Yoga pour enfant en milieu scolaire pour tous les participants
ayant suivi les 10 heures de la formation.
Forfait YOGA EN CLASSE * | 500,00$ +tx / 6 cours
1- Bloc de 6 cours offerts à votre école (60 minutes) * Les périodes peuvent être divisée en 2 (30
minutes chacune).
2- La thématique des classes peut être établie à l’avance afin de respecter un thème en particulier
ou un objectif scolaire visé. (Ex : Gestion de l’anxiété de performance)
*Il est possible d’ajouter un ou plusieurs blocs de cours en classe à tout autre forfait précédant.

POUR TOUTE LES INFORMATIONS OU POUR INSCRIRE VOTRE ÉCOLE,
COMMUNIQUEZ AVEC :
Lima Bourhis
yogado@purequilibre.com
438.491.7766

