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Papa,maman, nounou,

mamie,…utilisez ce conte pour

apaiser les peurs de votre

enfant face à la rentrée

scolaire. Une lecture régulière

facilitera les exercices de

respiration contenus dans cette

histoire. A vous d’en faire bon

usage lorsque le jour  J

arrivera! 

Les vacances sont bientôtterminées mais ma petiteEmma ne veut pas aller à
l’école. Peux-tu

l’accompagner avec moi? 
 

Oh merci je savais que jepouvais compter sur toi! 

J'ai ajouté quelques indications en

italique à votre usage pour accompagner

au mieux l'enfant dans l'exercice 



Emma a presque 6 ans, cette année
elle entre au CP.

Toute sa famille semble heureux pour
elle. Mais Emma ne veut pas aller à  la

grande école!
La maman d’Emma parle beaucoup de

l’école ces derniers temps, le grand 
 jour de la rentrée des classes

approche… 

Emma entre au CP 



Maman a acheté un nouveau cartable 
 pour Emma.

Il est super! Il y a toutes les couleurs
que Emma aime. 

Elle s'amuserait bien encore avec le
sac mais Maman dit que c'est pour

l'école et qu'il faut attendre.
Emma n'aime pas attendre alors elle

préfère être en colère. 
"L'école c'est nul! on ne peut même pas

jouer avec son sac! Je ne veux pas y
aller!Jamais! "  



Sais-tu souffler aussi fort qu'un
dragon?Montres moi...

 
 

Sais tu souffler aussi bien que le vent
d'automne? Montres moi...

 
 

Sais tu souffler sur une bougie
d'anniversaire? Montres moi... 

 

Emma est très en colère! 
Veux-tu l'aider à retrouver son calme?
Je t'explique comment faire et toi tu lui

montres d'accord?
Mettons nous debout et montrons à
Emma comment chasser la colère.

Ici on souffle de moins en moins fort, ne

pas hésiter à lui dire que c'est trop pour le

dernier souffle 

 



Très bien! Merci Emma est calme à
présent.Il faut dormir car demain c'est
la rentrée. Emma s'endort pendant la

lecture de l'histoire.
 

Le lendemain la maison s'agite. Tout le
monde est réveillé et cours dans tous

les sens. Emma ne comprend pas. Hier
encore elle pouvait regarder les

dessins animés et déjeuner quand elle
le voulait. 

Elle se met à pleurer. Elle dit qu'elle
n'est pas assez grande pour aller dans

la grande cour de l'école, que les
autres vont courir partout et l'écraser.

 



Il est temps d'aider Emma avec un
nouvel exercice, peux-tu m'aider?
On va lui montrer qu'elle est assez

grande.
Faire l'exercice aussi pour mieux assimiler

les étapes et les utiliser plus tard

 
Mets-toi debout avec les pieds appuyés

bien fort sur le sol.
Prends tout l'air que tu peux par le nez
et imagines toi être aussi grand qu'un

arbre... lève les bras pour agiter tes
branches...

Souffles doucement pour caresser les
feuilles de ton arbre sans les faire

tomber.
 
 
 
 

Recommences 2 fois. 
 



Parfait Emma ne pleure plus! Merci...
 

Il est temps de faire le trajet pour se
rendre à l'école. Emma porte de

nouveaux vêtements et son nouveau
cartable.

 
Emma et Maman sont à la grille. Elle ne

veut pas lâcher la main de Maman
mais elle ne pleure pas devant les

copains. Il y en a qui courent déjà et qui
jouent. Il y en a d'autres qui sont aussi

avec leurs parents. 



Il faut donner du courage à Emma.
Peux-tu m'aider une dernière fois?

 
Souviens toi d'une fois où tu as été très

courageux. 
Ferme les yeux, et penses fort à ce

moment où tu avais peur et que tu as
réussi à trouver le courage.

(Par exemple quand tu as été dans ce
manège qui tournait si vite, lorsque tu
es tombé de vélo mais que tu es tout

de même remonté dessus,...)
Aider l'enfant à trouver son instant de

courage, n'hésitez pas à exagérer la

situation.

Montrons à Emma comment bloquer le
courage en elle pour entrer dans la

classe sans avoir peur. 



Prends un peu d'air par le nez, bloque
l'air en toi et souviens toi de ton
moment de courage puis souffle
doucement pour que le courage

t'enveloppe entièrement comme une
couverture bien chaude

Pour que l'exercice fonctionne bien il
faut le refaire 2 fois.

 
 
 
 
 
 

Bravo!!! Emma entre calmement,
grande comme un arbre et bien

couverte de courage dans l'école.
Merci de ton aide!

 
 
 



Si toi aussi tu en as besoin,
utilises les exercices aussi

souvent que tu le souhaites. Si
tu veux tu peux aussi

m'envoyer un message avec
l'aide d'un adulte pour me dire

si cela t'a aidé le jour de la
rentrée. 

 

Bonne
rentrée
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