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Le Luxembourg est un petit État européen entre la Belgique, 
la France et l’Allemagne. Ancienne province des Pays-Bas 
espagnols, puis département français sous le Premier empire, il 
est indépendant depuis 1815 et est dirigé par le dernier grand-
duc souverain au monde. Sa position centrale et ses trois langues 
officielles en ont fait un pivot de l’Union européenne.

Le Gabon est un pays d’Afrique, sur l’équateur, qui fut une colonie 
française jusqu’en 1960. C’est une république dont les institutions 
sont calquées sur celles de la France, avec des pouvoirs 
présidentiels étendus.

HYMNE

Ons Heemecht (Notre Patrie).

Wou d’Uelzecht durech d’Wisen zéit,
Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht :
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

O Du do uewen, deen seng Hand
Duerch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt Du d’Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed ;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,

Déi mir sou laang gesinn !
Où l’Alzette arrose champs et prés
La Sûre baigne les rochers ;
Où la Moselle, riante et belle
Nous fait cadeau du vin
C’est notre pays pour lequel
Nous risquons tout sur terre ;
Notr’chère et adorable patrie
Dont notr’âme est remplie.

Ô Toi aux cieux qui nuit et jour
Diriges les nations du monde ;
Écarte du pays de Luxembourg
L’oppression étrangère
Enfants nous avons reçu de Toi
L’esprit de la liberté ;
Permets au soleil de liberté
De luire à tout jamais.

HYMNE

La Concorde.

R/ Uni dans la Concorde et la fraternité
Éveille-toi Gabon, une aurore se lève,
Encourage l’ardeur qui vibre et nous 
soulève !
C’est enfin notre essor vers la félicité (bis).

Éblouissant et fier, le jour sublime monte
Pourchassant à jamais l’injustice et la 
honte.
Qu’il monte, monte encore et calme nos 
alarmes,
Qu’il prône la vertu et repousse les armes.

Oui que le temps heureux rêvé par nos 
ancêtres
Arrive enfin chez nous, réjouisse les êtres,

Et chasse les sorciers, ces perfides trom-
peurs.
Qui sèment le poison et répandent la peur.

Afin qu’aux yeux du monde et des nations 
amies
Le Gabon immortel reste digne d’envie,
Oublions nos querelles, ensemble bâtis-
sons
L’édifice nouveau auquel tous nous 
rêvons.

Des bords de l’Océan au cœur de la forêt,
Demeurons vigilants, sans faiblesse et sans 
haine !
Autour de ce drapeau, qui vers l’honneur 
nous mène,
Saluons la Patrie et chantons sans arrêt.

DEVISE

MIR WËLLE BLEIWE WAT MIR SINN (NOUS VOULONS RESTER CE QUE NOUS SOMMES).
La première ligne de train du grand-duché fut inaugurée en août 1859. Elle reliait la capi-
tale, Luxembourg, à la frontière française. À cette occasion le poète Michel Lentz (1820-
1893), écrivit un chant, De Feierwon (“Le char de feu”, c’est-à-dire la locomotive à vapeur), 
pour inviter les peuples voisins à visiter son pays tout en respectant son indépendance, 
toujours fragile compte tenu de sa petite taille. La dernière phrase de la première strophe 
de ce chant s’imposa peu à peu comme la devise du pays sans qu’un texte juridique ne 
vienne l’officialiser.

DEVISE

UNION, TRAVAIL, JUSTICE
Comme beaucoup d’anciennes colonies françaises d’Afrique, le Gabon a choisi une suite de 
trois mots pour sa devise en référence au célèbre “Liberté, Égalité, Fraternité”. L’union est 
mise en avant afin de rappeler que les différentes ethnies qui composent le pays doivent 
travailler ensemble à l’édification d’un État moderne où la justice doit régner.

C’est le même grand poète luxembourgeois, Michel Lentz, qui écri-
vit en 1859 ce poème à la gloire du Luxembourg. Il fut mis en mu-
sique quelques années plus tard en 1864, par Jean Antoine Zinnen 
et joué pour la première fois la même année à Ettelbruck, une char-
mante petite ville au centre du pays, là où se rencontrent les deux 
rivières évoquées au début du chant, l’Alzette et la Sûre !
L’hymne devient officiel en 1895 et c’est une loi de 1993 qui a fixé 
que la première et la quatrième strophes de ce poème en consti-
tuaient le texte.

Avant 1864, l’hymne officiel avait la même musique de le Star-
Spangled Banner, l’hymne officiel américain !

En plus de cet hymne, le Luxembourg utilise aussi depuis la fin du 
XIXe siècle De Wilhelmus (Le Guillaume), qui est l’hymne de la 
maison du grand-duc et qui est joué lorsque le souverain ou un 
membre de sa famille arrive à une cérémonie officielle.

L’hymne gabonais fait aussi référence à l’unité et l’entente des  
différentes ethnies. Il a été composé lors de l’indépendance par 
le diplomate Georges Aleka Damas (19021982) qui avait été comp-
table et deviendra par la suite président de l’Assemblée nationale. 
C’est lui qui en a aussi composé la musique.
Ce chant évoque bien entendu l’immense forêt tropicale qui couvre 
près de 80 % du pays.

LES HYMNES 
NATIONAUX  
À ÉCOUTER 

LES HYMNES 

NATIONAUX  

À ÉCOUTER 

Le Tour du monde des hymnes et devises

Liberté, égalité, fraternité, voici la devise de la France depuis plus de 150 ans 
tandis que notre hymne national, La Marseillaise, a plus de 200 ans ! Les devises 
et les hymnes nationaux font partie des représentations symboliques d’un pays. 
Ils permettent aux citoyens de présenter leur patrie au monde et sont donc le 
reflet de leur Histoire aussi bien que de leur culture. Mais comment ont-ils été 
choisis ? Pour quelle raison le Libéria a-t-il les mots anglais L’amour de la liberté 
nous a amené ici comme devise alors que pour le Royaume-Uni, leur devise, Dieu 
et mon droit, est en français ? Pourquoi l’hymne espagnol s’intitule La Marche 
Royale alors que celui de la Turquie est La Marche de l’Indépendance ?

Un exemple édifiant de la diversité du monde !

Auteur : Cédric de Fougerolle 
Illustratrice : Agnès Yvan

�� Février 2020
�� 48 pages, couverture cartonnée
�� 25 x 25 cm
�� ISBN : 978-2-35181-369-0
�� 14,50 € 
�� À partir de 8 ans 
�� Thèmes : hymne, devise, pays, nation 
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Le Tour du monde des hymnes et devises

Cédric de Fougerolle

Cédric de Fougerolle est libraire, bibliographe, expert en livres rares, éditeur et 
préfacier. Secrétaire général de la Société française de Vexillologie (société savante 
regroupant les passionnés de drapeaux), il dirige Vexib, le groupe de recherches en 
bibliographie et bibliophilie vexillologiques.
Fasciné depuis longtemps par l’esthétique colorée des planches de drapeaux, il 
collectionne avec assiduité les ouvrages sur le sujet. Des textes des plus rares aux 
brochures les plus communes, des travaux universitaires aux livres pour enfants, des 

ouvrages français aux publications du bout du monde, il a rassemblé près de 1 500 références et sa quête 
continue. Il est d’ailleurs l’auteur du Tour du monde des drapeaux, publié chez Rue des enfants en . Il 
avoue une préférence pour les annuaires de yacht-clubs, les utopies politiques et - avec un peu de malice - 
pour les livres sans aucune illustration !
Plus d’informations sur le site de la Société française de Vexillologie.

Agnès Yvan

Après des études 
d’histoire de l’art 
à la Sorbonne, elle 
prend des cours aux 
Beaux-Arts de Nîmes. 
Aujourd’hui illustratrice 

indépendante, elle a participé à de 
nombreux projets, dont une collaboration 
avec Faire-Part Élégant, de l’illustration en 
littérature de jeunesse chez Auzou et des 
documentaires chez Hachette éducation.

L’AUTEUR L’ILLUSTRATRICE



Tu peux poser une main sur ton ventre et l’autre  
sur ta poitrine si tu veux, pour bien sentir la différence !

Tu peux même poser ton doudou sur ton ventre et t’amuser  
à le faire monter et descendre grâce à la respiration du ballon !

la respiration du ballon

Étape 1 
Imagine que ton ventre est un ballon.  
Il se vide quand tu souffles  
et il se remplit quand tu inspires.

Étape 2 
Inspire et imagine l’air qui descend 
jusqu’au bas de ton ventre…  
ton ventre se gonfle doucement… 

Étape 3 
Puis tu souffles et ton ventre se vide complètement.

On va d’abord commencer par apprendre à respirer par le ventre, 
c’est la respiration qui nous aide à apaiser toutes nos émotions.

Lorsque tu es inquiet, quand tu as peur ou quand tu es en colère,  
tu respires par le thorax. C’est ce qu’on appelle la respiration 
thoracique. Tu peux voir ta poitrine se soulever et s’abaisser au 
rythme de tes respirations. Ce que l’on va essayer de faire nous, 
c’est de respirer comme les bébés ! Avec le ventre !

Voici donc la respiration abdominale . Ou comme j’aime l’appeler : 

Tu peux faire cette respiration dès que tu sens que tu t’énerves par exemple. Ou quand tu sens la peur  
t’envahir. Penser à notre respiration nous aide à calmer nos émotions, à calmer le rythme de notre 
cœur aussi. La respiration abdominale est la respiration que l’on va utiliser tout au long de ce livre !

Respire ! 
La sophrologie adaptée aux enfants

Apprendre à bien respirer, à se débarrasser de son stress et à 
se détendre, voici ce qu’inculque Claire Lucq à travers son livre. 
Ses techniques de respiration aideront tout en douceur les enfants à se 
recentrer sur eux-mêmes et à oublier leurs petits tracas. Grâce à ses 
fiches simples et à ses exercices en plusieurs étapes, ils pourront répéter 
tous les mouvements sans difficulté pour évacuer leurs tensions.

Un livre adapté aux plus jeunes qui met à la portée des enfants les 
premiers concepts de la sophrologie. Pour vivre en harmonie, dans son 
corps et son esprit.

Auteure : Claire Lucq 
Illustratrice : Sophie Van Ophalvens

�� Février 2020
�� 48 pages 
�� 18,5 x 21,5 cm + couverture cartonnée
�� ISBN : 978-2-35181-370-6
�� 13 € 

�� À partir de 5 ans 
�� Thèmes : relaxation, respiration, détente, bien-être 
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Respire ! 
La sophrologie adaptée aux enfants

Claire Lucq

Sophrologue spécialisée 
dans la prise en charge des 
enfants et des adolescents, 
Claire Lucq est la créatrice 
de la marque Sophrospirit. 
Grâce à ses fiches claires, 
concises et ludiques, elle 

aide enfants et adultes dans leur quotidien.
Pourvue de nombreux talents, elle anime 
également des ateliers de communication 
bienveillante par la méthode Faber et Mazlsih 
et de philosophie avec les enfants (formation 
de la Fondation Seve). Grâce à une formation 
par l’AFMB, elle instruit également les 
massages pour bébé.

Sophie Van Ophalvens

Amoureuse du 
graphisme et 
des nouvelles 
technologies, 
son objectif est 
de concevoir 
des supports de 

communication orientés résultats.
Depuis plus de 10 ans, Sophie 
Van Ophalvens se spécialise dans 
la conception et la réalisation de 
communications efficaces aussi bien sur 
support papier que sur Internet. Elle a 
ainsi participé à l’élaboration des cartes 
Sophrospirit de Claire Lucq.

L’AUTEURE L’ILLUSTRATRICE



Collection : Aux petits bonheurs des enfants

 24 postures illustrées
 des éléments à découper
 des cartes détachables

 6 jeux 

Livre d’activités
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Etoile filante

Etoile Filante

Avion

Avion

Arbre

Arbre

Tu es  debout.  Tes  pieds sont  

des  racines.  Sens  comme 

elles  s'enfoncent  dans le  sol  !  

Lève une jambe,  et  pose-la 

sur  ton autre jambe.  Tu  es  en 

équilibre !  Essaie de tenir  

debout,  sans  tomber.  L'arbre 

est  stable,  enraciné.  Tu  peux 

aussi  lever  les  bras  pour  faire 

les  branches.

Tu es  debout.   Appuie-toi  sur  

une jambe,  tout  ton corps  

bascule vers  l 'avant,  comme si  

tu  allais  t 'envoler  !  L'autre 

jambe se soulève et  part  en 

direction du ciel,  ton corps  est  

comme un avion.  Ouvre grand 

tes  bras  de chaque côté pour  

faire les  ailes  de l 'avion.  Tu  

peux aussi  les  mettre droit  

devant  toi,  pour  voler  plus  vite.  

Tiens  en équilibre !

Tu es  debout.    

Bras  et  jambes écartés,  

comme une étoile  !  

Lève une jambe,  et  tiens  en 

équilibre.  Tu  fais  l 'étoile  

filante !

Cartes  à  imprimer  pour  les  jeux "dés du yoga" p.33,  "miroir"p.34,  

   "4  familles"  p.37  et  "Bingo" p.38
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Bateau
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Grenouille
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Grenouille

Chien patte en l'air
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ili
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Chien patte en l'air

Tu es   à  quatre pattes,  comme un 

petit  chien.  Wouf  !  

Lève tes  fesses  en poussant  sur  

tes  jambes,  comme si  tu  étais  un  

chien qui  s'étirait.  Tends tes  

bras,  étire-toi  au maximum et  

regarde ton nombril  !  Enfin,  lève 

la  jambe pour  faire le  chien 

patte en l 'air  !  Tiens  l 'équilibre !    

 

Tu  es  assis.e.  Lève tes  jambes 

devant  toi,  et  attrape tes  pieds.  

Ton corps  forme un bateau,  

et  tu  peux même te  balancer  en 

chantant  !  Tiens  l 'équilibre,  i l  ne  

faut  pas  que le  bateau coule !  

 

Tu  es   accroupi.e.  Coâ Coâ !  La  

grenouille  pose ses  mains  

entre  ses  pieds.  Tiens  l 'équilibre,  

tu  peux même faire des  bonds,  

mais  i l  ne  faut  pas  que tes  

fesses  touchent  par  terre !    

 

Cartes  à  imprimer  pour  les  jeux "dés du yoga" p.33,  "miroir"p.34,  

   "4  familles"  p.37  et  "Bingo" p.38

17

Etoile filante

Etoile Filante

Avion

Avion

Arbre

Arbre

Tu es  debout.  Tes  pieds sont  

des  racines.  Sens  comme 

elles  s'enfoncent  dans le  sol  !  

Lève une jambe,  et  pose-la 

sur  ton autre jambe.  Tu  es  en 

équilibre !  Essaie de tenir  

debout,  sans  tomber.  L'arbre 

est  stable,  enraciné.  Tu  peux 

aussi  lever  les  bras  pour  faire 

les  branches.

Tu es  debout.   Appuie-toi  sur  

une jambe,  tout  ton corps  

bascule vers  l 'avant,  comme si  

tu  allais  t 'envoler  !  L'autre 

jambe se soulève et  part  en 

direction du ciel,  ton corps  est  

comme un avion.  Ouvre grand 

tes  bras  de chaque côté pour  

faire les  ailes  de l 'avion.  Tu  

peux aussi  les  mettre droit  

devant  toi,  pour  voler  plus  vite.  

Tiens  en équilibre !

Tu es  debout.    

Bras  et  jambes écartés,  

comme une étoile  !  

Lève une jambe,  et  tiens  en 

équilibre.  Tu  fais  l 'étoile  

filante !

Cartes  à  imprimer  pour  les  jeux "dés du yoga" p.33,  "miroir"p.34,  

   "4  familles"  p.37  et  "Bingo" p.38
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faut  pas  que le  bateau coule !  

 

Tu  es   accroupi.e.  Coâ Coâ !  La  

grenouille  pose ses  mains  

entre  ses  pieds.  Tiens  l 'équilibre,  

tu  peux même faire des  bonds,  
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Cartes  à  imprimer  pour  les  jeux "dés du yoga" p.33,  "miroir"p.34,  

   "4  familles"  p.37  et  "Bingo" p.38
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Patrons de dés à  imprimer  (et  monter)  pour  le  jeu "les  dés  du yoga" page 33

LE YOGA, C’EST FAIT POUR TOI !
LIVRE D’ACTIVITÉS

 LE LIVRE
Pour allier bien-être et amusement, toi 
aussi passe des après-midi mémorable en 
t’entraînant au yoga ! Dans ce livre d’activités, 
découvre 6 jeux à pratiquer en famille ou avec 
tes amis. Grâce aux cartes à découper et aux 
nombreuses postures à reproduire, tu pourras 
prouver que c’est toi le champion du yoga !

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure/Illustratrice : Ariane Légale

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 21 x 28 cm (à la française)

Pagination : 32 pages

Prix : 9,95 €

ISBN : 9782351813744

Thèmes : Yoga, Détente, Bien-être, Jeux



LE YOGA, C’EST FAIT POUR TOI !
LIVRE D’ACTIVITÉS

 LES JEUX

• Les dés du yoga
• Miroir
• Mise en partie
• Mémory
• 4 familles
• Bingo !

 L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Ariane Légale 
Ariane Legale est née en 1987 
en Essonne, et vit avec sa 
famille dans le sud-ouest de 
la France. Pratiquant le yoga 
depuis plus de trois ans, et, 

professionnelle de la petite enfance, Ariane s’est 
penchée sur les bienfaits de la pratique pour les 
petits.
Convaincue des bienfaits pour le corps, pour 
l’esprit, mais aussi pour accompagner toutes les 
petites (et grosses) contrariétés du quotidien, 
Ariane a développé une collection de livres sur le 
thème du yoga, et réalise, au travers des réseaux 
sociaux, des challenges pour s’initier, pour décou-
vrir le yoga, mais aussi pour prendre du temps 
pour soi et pour partager des moments complices 
en famille. En créant sa collection Ose le yoga, 
Ariane s’est mise à dessiner, pour offrir à ses 
lecteurs des courbes simples avec ses descriptifs, 
pour plus de compréhension des postures. Elle 
s’est mise à illustrer, de la même façon qu’elle s’est 
mise à pratiquer le yoga : avec enthousiasme, fas-
cination et persévérance.

 PAR LA MÊME AUTEURE

Petit guide du Yoga
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Collection : Aux petits bonheurs des enfants

Petit guide du Yoga
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La Salutation au Soleil adaptée

11www.mamanorange.fr

célébrer la joie

La salutation au soleil  est  un  doux moyen de s'énergiser  

pour  la  journée.  C'est  aussi  une façon de mettre en 

mouvement  son corps par  le  jeu,  et  de célébrer  la  joie,  la  

gratitude d'être vivant,  la  reconnaissance d'exister.    

Affiche un sourire,  c'est  encore plus  doux !

1- La Montagne
On se tient  debout,  droit  comme un "i".  

Les  bras  le  long du corps (mais  qui  ne touchent  pas les  

jambes)   Imagine que tu  es  une montagne.  

Tu  te  tiens  immobile,  bien posé dans le  sol.  Ta tête est  

droite.   Ecoute,  tu  entends ?  C'est  le  silence.  Le  vent,  qui  

vient  souffler  contre la  montagne que tu  es.  Respire,  toi  

aussi.  Sens ton ventre gonfler,  puis  dégonfler.  

Tu  es  une chute d'eau.  Imagine qu'une rivière coule 

à  tes  pieds.  Le  courant  est  vif.  L'eau remonte tout  

le  long de ton corps :  dans tes  jambes,  dans ton 

ventre,  le  long de tes  bras  et  de ton visage.  Lève 

les  bras  vers  le  ciel,  et  déverse l 'eau derrière toi,  le  

plus  loin  possible,  pour  faire comme si  tu  étais  une 

grande cascade !

2- La Chute d'eau

3- Le quatre
Tu es  le  chiffre "4".  Pour  cela,  tu  viens  

toucher  tes  pieds avec tes  mains,  et  une fois  

que tu  es  dans cette posture,  tu  lèves une 

jambe !  Tu  formes un quatre !  Est-ce que tu  

arrives  à  tenir  sans  tomber  dans cette 

position ?  

4- Le fossé
Imagine que devant  toi  i l  y  a  un  grand fossé.  I l  faut  l 'enjamber  !  Fais  un  grand 

pas,  et  plie  la  jambe pour  toucher  par  terre.  Ouf,  tu  n'est  pas tombé dans le  

trou !
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LE YOGA, C’EST FAIT POUR TOI !
PETIT GUIDE DU YOGA

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure/Illustratrice : Ariane Légale

Parution : Mars 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 18,5 x 21,5 cm (à la française)

Pagination : 48 pages

Prix : 13,00 €

ISBN : 9782351813737

Thèmes : Yoga, Détente, Bien-être

 LE LIVRE
Qui douterait aujourd’hui des bienfaits du 
yoga ? Yoga apaisant ou yoga dynamique, le 
yoga est bon pour la santé. Il garde en forme et 
nous permet d’atteindre une certaine maîtrise 
de nos émotions. Alors pourquoi ne pas en 
faire profiter les enfants ? À travers différents 
exercices adaptés pour les petits, vos enfants 
pourront eux aussi se mettre au yoga et 
apprendre à apprécier la pratique d’une activité 
saine tout en s’amusant. 
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accueillir les émotions avec le yoga

la colère
La colère peut  être dévastatrice.  Elle  prend racine comme une petite boule qui  

grandit,  grandit  grandiiiiit.  Mais  elle  est  aussi  très  saine,  lorsqu'elle  est  exprimée.  

I l  vaut  mieux la  laisser  sortir  que bouillir  à  l ' intérieur.  

www.mamanorange.fr

mise en situation
Ton enfant  se  fâche,  tu  sens  que la  pression monte,  et  que la  colère fait  surface.    

I l  ne  s'agit  pas  d'éliminer  son émotion,  mais  de réussir  à  l 'accueillir.  A  s'en faire une 

amie.  I l  y  a  des  dizaines de méthodes,  mais  ici,  on  parlera de yoga.    

réaction
Tu peux le  questionner  :  "Comment  te  sens-tu ?  Quelle  émotion ressens-tu ?"  (de 

l ' importance d'avoir  déjà parlé  des  émotions avant  !  Aide-toi  de la  page  8)  

 

Tu  peux également  constater  :  "Je  vois  que tu  es  en colère.  Est-ce que tu  veux bien 

me montrer  où dans ton corps ?"  ...  "J'ai  une proposition à  te  faire,  nous pouvons 

réaliser  les  postures  de yoga "calme-colère !"

"postures calme-colère"
Les postures  inversées sont  très  bonnes pour  calmer  la  colère.  

J'aime bien ajouter  des  histoires,  car  les  enfants  s'en imprègnent  aisément.    

On peut  imaginer  que la  colère est  une boule rouge qui  circule dans le  corps,  et  qui  

doit  s'échapper,  ou alors  retourner  à  un  endroit  précis.  On peut  proposer  à  son 

enfant  de choisir  la  forme de sa colère,  et  où elle  doit  aller,  où  elle  habite...  

Ainsi,  sur  chaque posture,  on contera ce que fait  la  boule rouge,  ou le  petit  chien à  

piquants...  Suivant  l ' imagination de l 'enfant  et  de l 'adulte !  

séance calme-colère

2 chien tête en bas
Commence à  4  pattes,  et  pousse sur  tes  pieds pour  

avoir  les  fesses en l 'air.  Ton corps forme comme un 

triangle.    

 

Exemple de petite intervention :  "Imagine que tu  es  un  

chien qui  s'étire,  avec sa queue qui  s'agite en l 'air,  le  

plus  hauuut  possible !  Etire-toi  à  fond !  Ta  colère,  elle  

est  dans ton ventre,  et  en te  penchant  le  plus  possible,  

comme ça,  tu  peux la  faire glisser  jusqu'à ce qu'elle  

tombe parterre,  aboie fort  pour  la  faire fuir  !"  

 

 

1- le bûcheron
Commence debout,  les  jambes un peu écartées,  et  joins  tes  mains  au-dessus  de ta  tête,  

tes  doigts  entrelacés,  comme si  tu  tenais  une hache.  D'un mouvement  rapide,  tu  vas  

donner  un coup de hache devant  toi  e  toutes  tes  forces en criant  !  yaah !  Tu  y  mets  toute 

ton énergie,  pour  montrer  que tu  ne te  laisseras pas envahir  par  ta  colère !  
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LE YOGA, C’EST FAIT POUR TOI !
PETIT GUIDE DU YOGA

 EXTRAITS



 PAR LA MÊME AUTEURE

 24 postures illustrées
 des éléments à découper
 des cartes détachables

 6 jeux 

Livre d’activités
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LE YOGA, C’EST FAIT POUR TOI !
PETIT GUIDE DU YOGA

 SOMMAIRE

• Explications sur le Yoga :
Du yoga pour enfants, qu’est-ce que c’est ?
Les bienfaits du yoga pour enfant
Le yoga, c’est ludique !
Conseils pour un bon moment yoga 
À partir de quel âge
À quel rythme pratiquer ?

• Exercices de Yoga :
Échauffement
Salut Soleil !

Exercices de Yoga au quotidien :
Ma séquence Sérénité
Ma séquence Dynamique
Ma séquence à deux

Exercices de Yoga adaptés aux émotions :
Le yoga et la colère
Séquence – Calme Colère
Le yoga et la tristesse
Séquence – Apaise-Tristesse
Le yoga et la peur
Séquence – Douce nuit
Le yoga et la frustration
Séquence – Frustration

Relaxation

 L’AUTEURE-ILLUSTRATRICE

Ariane Légale 
Ariane Legale est née en 1987 
en Essonne, et vit avec sa 
famille dans le sud-ouest de 
la France. Pratiquant le yoga 
depuis plus de trois ans, et, 

professionnelle de la petite enfance, Ariane s’est 
penchée sur les bienfaits de la pratique pour les 
petits.
Convaincue des bienfaits pour le corps, pour 
l’esprit, mais aussi pour accompagner toutes les 
petites (et grosses) contrariétés du quotidien, 
Ariane a développé une collection de livres sur le 
thème du yoga, et réalise, au travers des réseaux 
sociaux, des challenges pour s’initier, pour décou-
vrir le yoga, mais aussi pour prendre du temps 
pour soi et pour partager des moments complices 
en famille. En créant sa collection Ose le yoga, 
Ariane s’est mise à dessiner, pour offrir à ses 
lecteurs des courbes simples avec ses descriptifs, 
pour plus de compréhension des postures.  
Elle s’est mise à illustrer, de la même façon qu’elle 
s’est mise à pratiquer le yoga : avec enthousiasme, 
fascination et persévérance.
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 Au pied de ce champs, un joli 
lac, l’eau est sublime et limpide, 
on peut voir les petits cailloux au 
fond il y a un petit pont en bois à 
partir duquel tu peux sauter dans 
l’eau. Regarde, un autre champ 
de blé éclairé par les rayons du 
soleil  ! Ça y est, tu l’as compris  : 
tu es dans ton Monde Imaginaire 
c’est un endroit où rien de Mal ne 
peut nous arriver. Tu peux sauter 
du pont et atterrir dans l’eau sans 
jamais te faire mal, l’eau est douce 
et chaude, tous les gens que tu 
aimes sont là et s’amuse avec toi, 
pas de disputes pas de cris, pas 
de larmes, c’est impossible ici ; on 
ne peut même pas se faire mal si 
on tombe. C’est un Monde où seuls 
les bons sentiments peuvent entrer.

Tu plonges et fais des sauts depuis 
le pont avec tous tes amis, tu 
éclates de rire, tu te sens si Bien 
il y a (incluez le prénom d’un ami 
de votre enfant) Nessa qui nage 
et t’éclabousse. Blanche fait le 
poirier dans l’eau. Ines et Clara 
t’attendent près de la colline. 

 Quand tu sors de l’eau il ne fait 
pas froid, le soleil te réchauffe et 
le vent te sèche. Je te vois en train 
de courir dans le champ de fleurs. 
Tu grimpes sur les collines et tu 
rejoins tes cousines. Vous vous 
allongez et faites une course de 
roulade jusqu’en bas.

ZONE 4 : LES MAINS 
Tes mains sont allongées paisiblement (nous allons masser tout d’abord l’intérieur de la main 
puis chaque doigts et, au bout de chacun d’eux, exercer une petite pression afin d’activer la 
circulation sanguine avant de les relâcher). 

Tes mains ont travaillé dur toute la journée, elles t’ont permis d’écrire, de porter, de saluer, de 
donner la main à quelqu’un, de ressentir de toucher… elles vont désormais se reposer aussi 
(exercer un petit pincement de chaque côté du doigt jusqu’à l’extrémité puis finissez par insister 
cette pression sur le bout des doigts 3 secondes en énumérant chaque doigt). 

Le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire, ça y est ! Chacun de tes doigts est apaisé 
et ta main est entièrement relaxée.

Nous allons avancer  : pose ton pied 
sur la 5e Marche. Nous sommes déjà 
à la moitié de l’Escalier ! Tu dois voir 
un peu mieux la porte maintenant, 
elle se rapproche…

COMMENT ENDORMIR SON ENFANT EN 15 MINUTES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Audrey Tacnet

Illustrateur : Baptiste Reymann

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 5 ans

Format : 18,5 x 21,5 cm (à la française)

Pagination : 32 pages

Prix : 12,50 €

ISBN : 9782351813751

Thèmes : Sommeil, Détente, Bien-être

 LE LIVRE
Le coucher des enfants peut être une épreuve 
pour les parents. Qu’ils n’aient pas envie d’aller 
au lit ou qu’ils n’arrivent pas à s’endormir, il 
vous faut souvent faire preuve de patience 
et d’ingéniosité avant de pouvoir éteindre 
les lumières. Pourtant, il pourrait en être 
autrement.
Avec cette technique tout en douceur, vous 
pourrez préparer tranquillement votre enfant 
à s’endormir. Fini les larmes et les grosses 
colères, vous pourrez désormais goûter ce temps 
précieux que vous passez avec lui et le guider 
vers des rêves apaisants et réconfortants.
Afin qu’il passe une bonne nuit… et vous aussi.



 L’AUTEURE

Audrey Tacnet 
Audrey Tacnet est née à  
Montpellier. Aujourd’hui 
installée à Strasbourg, elle a 
travaillé dans la restauration 
pendant plus de 13 ans. 

Yoga et méditation faisait alors partie de son 
quotidien pour son propre épanouissement 
personnel jusqu’au jour où, en 2015, elle décide de 
transformer sa vie et de se consacrer entièrement 
au Yoga. À travers ses enseignements, elle espère 
ainsi pouvoir apporter un peu de bonheur aux 
autres en privilégiant leur développement spirituel. 
En 2018 elle rédige son livre Comment endormir 
les enfants en 15 mn afin de partager son rituel du 
soir avec tous les parents du monde. Son but reste 
de transmettre son savoir afin d’aider les autres 
dans leur quotidien.

 L’ILLUSTRATEUR

Baptiste Reymann 
Baptiste Reymann est né à 
Colmar en 1983. Son bac en 
poche, il entre à l’université 
d’arts visuels de Strasbourg. 
La licence obtenue, il passe 

une année de formation au concours du CAPES 
d’arts plastiques pour finalement entrer à l’école 
MJM Graphic Design afin de mieux maîtriser les 
outils informatiques.
Désormais illustrateur strasbourgeois, il travaille 
la bande dessinée avant de s’orienter vers 
l’illustration. Toujours influencé par le 9e art,  
ses images sont figuratives, narratives et veulent 
raconter une histoire à elle seule. Par son travail, 
il invite le spectateur à entrer dans ses univers 
imaginaires, aériens, teintés de surréalisme et 
souvent empreint d’une certaine quiétude. Il aime 
aussi diversifier les formats et les techniques, 
passant du numérique aux techniques dîtes 
traditionnelles, du papier à l’écran. Chaque média 
apporte ses avantages et ses contraintes qui 
nourrissent l’illustrateur de nouvelles idées  
pour les projets à venir.

COMMENT ENDORMIR SON ENFANT EN 15 MINUTES

 SOMMAIRE

• Introduction
• Mise en condition / conseils aux parents
• La relaxation

Zone 1 – le visage
Zone 2 – le buste
Zone 3 – les bras
Zone 4 – les mains
Zone 5 – le ventre
Zone 6 – le dos
Zone 7 – les fesses
Zone 8 – les jambes
Zone 9 – les chevilles
Zone 10 – les pieds

• La méditation
Histoire à adapter pour les enfants enfants

• Conclusion
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LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Auteure : Anne-Sophie Coppin

Illustratrice : Pia Taccone

Parution : Avril 2020

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Format : 20,5 x 23,5 cm + couverture cartonnée

Pagination : 32 pages

Prix : 13 €

ISBN : 9782351813720

Thèmes : Documentaire, Danses, Musiques,  
Cultures

 LE LIVRE
Vous connaissez très certainement 
le rock’n’roll, la salsa, le foxtrot,  
tout comme la cornemuse, l’accordéon  
et le banjo. Mais avez-vous idée de comment 
se dansent le nihon buyô ou la tarantelle 
sicilienne ? Et quels sons émettent la bandura 
ukrainienne ou le bouzouki grec ?
Avec ce nouvel ouvrage de la collection  
« Tour du monde », voyagez à travers  
le monde entier pour découvrir diverses danses 
et musiques, plus belles et étonnantes les unes 
que les autres. Les connaissances inépuisables 
d’Anne-Sophie Coppin sur ce sujet permettent 
d’obtenir un ouvrage richement documenté  
et magnifiquement illustré par Pia Taccone. 



LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 EXTRAIT  SOMMAIRE

 � Introduction 

 � Les danses et les musiques traditionnelles

 � Les danses et les musiques folkloriques

 � Les danses et les musiques nationales 

 � Les danses et les musiques d’identification 

 � Les danses et les musiques rituelles 

 � Les danses et les musiques sacrées

 � Les danses et les musiques de socialisation 

 � Les danses et les musiques des célébrations

 � Les danses et les musiques populaires

 � Les danses et les musiques de salon

 � Les danses et les musiques urbaines

 � Les danses et les musiques classiques

 � Les danses et les musiques modernes

 � Les danses et les musiques contemporaines  
et actuelles 
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LE TOUR DU MONDE DES DANSES ET DES MUSIQUES

 L’AUTEURE

Anne-Sophie Coppin 
Anne-Sophie Coppin est 
directrice générale de l’agence 
de conseil internationale 
Cogitatio Mundo.  
Après une carrière 
de conseillère politique et de 
directrice de grands projets 

culturels, elle s’engage à travailler sur les objectifs 
de développement durable des Nations-Unies et 
notamment sur les sujets liés à la paix, l’égalité, 
l’éducation, la culture et l’écologie. Ses voyages 
l’amènent à découvrir de très nombreux pays 
qu’elle souhaite faire connaître autour d’elle. 
Investie dans la réconciliation des peuples 
et des nations, elle transmet et partage ses 
connaissances notamment dans ses ouvrages pour 
enfants. Issue d’une triple formation à la Sorbonne, 
à l’École du Louvre et à l’Inseec Business School, 
Anne-Sophie Coppin est également professeur 
d’Histoire contemporaine et réserviste de 
l’Éducation nationale.

 L’ILLUSTRATRICE

Pia Taccone
Pia Taccone est née en 1978 à Turin, en Italie, où elle vit et travaille. En 2017, 
elle obtient un diplôme de Master en illustration éditoriale chez Ars in Fabula 
(Académie des Beaux-Arts de Macerata) et suit de nombreux cours et ateliers 
artistiques (illustration, gravure, mosaïque, etc.). Son premier livre illustré est 
publié la même année (Paul et Virginie, Eli Readers). Il est suivi par d’autres albums 
illustrés publiés chez Rue des Enfants, Emme Edizioni, Clementoni et Pearson. 

Elle aime les rencontres et collabore volontiers avec artistes, artisans, professionnels et entreprises 
pour illustrer les articles les plus variés (textiles, décors, emballages, cartes de vœux, couvertures de CD, 
etc.). Elle participe à des expositions, des festivals et des ateliers, en amenant l›illustration partout où 
c›est possible pour raconter une histoire, accompagner une musique, renforcer des textes, remplir des 
silences ou simplement décorer. Certaines de ses illustrations ont été sélectionnées dans des concours 
internationaux et exposées dans des centres prestigieux. Elle est rédactrice et directrice artistique du 
magazine littéraire italien Carie.
Vous pouvez la retrouver sur son site : 
www.piataccone.it

 DE LA MÊME AUTEURE

 DE LA MÊME ILLUSTRATRICE


