
Kids’ Yoga 

Playtime for Body & Soul 



Pourquoi devenir Prof  

de Yoga-Kids ? 

✓ marché en pleine expansion 

✓ la France suit les pays 

anglophones 

✓au club de sport: abonnement 

familial 

✓ce sont vos futurs clients adultes 

✓ MAIS PLUS IMPORTANT: 

Les Kids ont vraiment besoin de 

vous: pour décompresser et 

apprendre les outils pour se 

recentrer sur eux 



Fiche pédagogique Formation  

Yoga-Kids 

DUREE: 2 JOURS / 16 heures 

FORMATEUR: Astrid Dedieu 

PUBLIC CONCERNE: professionnels de santé, bien-être, enseignants, profs de fitness qui sont soit formés en 
yoga, soit ont déjà une pratique personnelle avancée. 

Module adapté pour les enfants de 6 à 12 ans. 

OBJECTIFS:  

A l’issue de la formation vous serez à même:  

★ de dispenser un cours de Yoga-Kids de 60min F U N grâce à de nombreux outils pédagogiques vue en cours 

★ d’avoir une bonne base de postures de Yoga pour structurer une séance fluide et dynamique 

★ de partager la magie du monde yogique, des mantras, du sanskrit षन्स्क्रित ्   

★ d’enseigner aux petits de façon ludique comment gérer leur stress grâce à la respiration Ujjayi 

★ de leur enseigner des asanas debout, assises, en torsions, en équilibre  

★ de leur faire découvrir le délice du silence en eux et dans la salle, le respect du silence des autres lors de la relaxation 
guidée Shavasana 



Fiche pédagogique Formation  

Yoga-Kids 

 

★ de nombreux jeux corporels 

★ de partager avec eux les principes yogiques de bienveillance et de respect à travers des    

fables puis des dessins  

★ de nombreux jeux de souffle et de prise de conscience de leur corps 

★ de raconter ou d’inventer avec eux leur propre Yoga-Story-Time 

★ de mettre en place un jeux de rôle 

★ d’explorer avec eux des postures en duo ou en groupe tout en les guidant  

★ de vous servir d’outils magiques pour gérer un groupe d’élèves parfois dissipés ou 

hétérogènes 

★ de comprendre les enjeux d’un cours sportif collectif pour enfants: être à même de choisir des 

postures appropriées pour les enfants sur la base SAFETY FIRST! 



Fiche pédagogique Formation  

Yoga-Kids 

PROGRAMME: 

Jour 1: 

9h00-9h30: Ice-breaker: Who’s who…faire connaissance des camarades de classe de manière ludique (façon Yoga-

Kids) 

9h30-10h00: En quoi un cours de Yoga-Kids est différent d’un cours de Yoga pour adultes? 

10h00-10h30: Le vaste monde du Yoga: un petit aperçu 

10h30-12h00: Un cours pratique: learning by doing - séance de Yoga flow 

✦ Il n’y a pas de Yoga sans souffle: apprentissage de la respiration Ujjayi  

✦ synchronisation des asanas debout, assises, en torsions, en équilibre avec le souffle 

12h00-13h00: découverte de nombreux outils pédagogiques pour rendre l’apprentissage plus F U N  

13h00-14h00: Pause déjeuner 

14h00-16h00: la magie du monde yogique, des mantras, des mandalas, du sanskrit षन्स्क्रित ्  

16h00-18h00: s’identifier avec les héros derrière les asanas: You don’t do the posture, you ARE the posture! 



Fiche pédagogique Formation  

Yoga-Kids 

PROGRAMME: 

Jour 2: 

9h00-11h00: Petit quizz de révision puis mise en pratique de l’apprentissage de la veille: 

✦ séance de Yoga Flow: échauffement de la colonne vertébrale, salutations au soleil 

✦ asanas debout, assises, en torsions, en équilibre  

✦ postures en duo et en groupe  

11h00-13h00: découverte de nombreux outils pédagogiques: notamment des jeux pour s’éclater tout en apprenant  

13h00-14h00: Pause déjeuner 

14h00-16h00: la magie du monde yogique, des mantras, du sanskrit षन्स्क्रित ्   

✦ découvrir les principes yogiques de bienveillance et de respect à travers des fables puis des dessins  

✦ raconter ou inventer avec eux leur propre Yoga-Story-Time 

✦ enseigner de façon ludique la gestion du stress grâce à la respiration Ujjayi 

16h00-18h00:  Intériorité: leur faire découvrir et apprécier le silence en eux: pranayama et la relaxation guidée Shavasana 

Outils magiques pour gérer un groupe d’élèves parfois dissipés ou hétérogènes 



Biographie Astrid Dedieu  
Née en Allemagne, Astrid a passé beaucoup d’années à voyager, étudier et travailler dans des pays anglophones. 

Diplômée d’un Master en Histoire de l’Economie de pays émergeants à la London School of Economics, elle a saisi 

l’opportunité d’un travail en RSA pour approfondir ses connaissances en Anthropologie à l’Université de Capetown.  

 

Le Yoga a toujours fait partie de sa vie: très tôt, la respiration Ujjayi s’est révélée à elle naturellement comme outil pour 

faire face à des moments éprouvants. A partir de là, Astrid a profité de chaque opportunité, ou que ce soit, pour 

apprendre d’avantage sur cette discipline, convaincu que chaque professeur allait lui apporter quelque chose de 

différent.  

 

Cependant, le professeur qui l’a le plus marquée est sans doute Jules Lloyds de Londres pour son autodérision et son 

enseignement pur, authenthique, terre à terre. Déménagée à Paris, Astrid s’est formée auprès de Gérard Arnaud pour, 

en 2013, devenir Professeur de Vinyasa et Hatha.  

 

En tant que professeur d’anglais à l’Institut de l’Assomption-Lübeck, Astrid était décidée de faire rentrer le Yoga dans 

des écoles Parisiennes. Les élèves stressés dès leur plus tendre âge, avec une mauvaise posture et se plaignant de mal 

de dos était la suite directe d’une sédentarité écrasante. Il était grand temps d’agir pour prévenir plutôt que de guérir.  

SITTING IS THE NEW SMOKING…,le Yoga pouvait apporter ses réponses pour contrer ce nouveau fléau: D’un côté, 

les étirements, torsions et postures d‘équilibre allaient permettre aux élèves de se réaligner et se recentrer. D’un autre 

côté, de nombreux exercices de respiration allaient les aider à lutter contre le stress et l’anxiété face aux examens.  

 

Fascinée par la capacité auto-guérisseur de notre corps et les résultats obtenus en Yoga-Thérapie, en 2016, Astrid 

élargit ses connaissances en disciplines énergétiques auprès de la Reiki Master Valérie Joly, Paris, pour devenir 

Practicienne Reiki. Depuis 2017, Astrid enseigne du Yoga et des ateliers d’intériorité à l’Institut de la Tour, Paris. Cette 

année, elle a commencé à donner des Formations de Professeur de Yoga Kids dans des Centres de Yoga à Paris.  

 

Chaque jour, Astrid est reconnaissante de travailler dans un environnement ou règne paix et harmonie. Sa plus grande 

réussite? Ses cours « Yoga pour tous »: loin de la pression et de l’hiérarchie, élèves, enseignants, parents, grand-

parents et nounous se retrouvent sous un même toit…pour donner le meilleur d’eux-même en 1 heure de Yoga Flow. 

 

 

 

 


