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« Vaincre le stress de la rentrée » 

Gestion du stress  
 

 

Partons ensemble dans un monde surprenant et superbe, un 

endroit où tu te sens bien et tranquille. 

 

C’est dans ce petit monde rempli de merveilles dans lequel tu 

trouveras tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux, il n’y a que des 

jolies choses pour que tu puisses te sentir bien. 

 

Commence par fermer les yeux tout doucement, comme si tu allais 

dormir et écoute le son de ma voix. 

 

Je vais t’accompagner dans ce monde magique où tu te sentiras 

bien, très content et heureux. 

 

Pose tes mains sur le ventre et aspire l’air pour qu’il entre par le 

nez, et ressors cet air par la bouche … tout doucement, c’est très 

bien. 

 

En même temps, imagine un objet, cela peut être un jouet, un 

ballon, une peluche … imagine un objet que tu aimes et qui te fait 

plaisir lorsqu’il est entre tes mains. 
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Imagine cet objet posé sur ton ventre, et à chaque fois que tu 

attrapes de l’air par le nez, cet objet prend de la hauteur, et lorsque 

tu souffles par la bouche, cet objet redescend, très lentement. Ainsi, 

tu souffles lentement. 

 

Comme ça, c’est très bien. 

 

Continue à aspirer l’air tranquillement, tout en imaginant ton objet 

préféré, celui qui te rassure, qui t’apaise. 

 

Et maintenant, souffle lentement, et tu te sens mieux, tes jambes 

sont molles, tu peux peut-être ressentir des petits picotements tout 

doux, agréables. 

 

Tu es comme dans une bulle de bien-être, de confort, de douceur. 

Tout est calme, comme silencieux, tu suis le son de ma voix, cette 

musique et tu commences à aimer ces petits exercices. 

 

Très bien, continue à aspirer l’air par le nez, tout doucement, prend 

ton temps, et souffle de nouveau par la bouche. 

 

Toujours en imaginant ce petit objet monter, et descendre, très 

lentement, tu es concentré sur ce jouet ou cette peluche, et tu te 

sens de plus en plus détendu. 
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Ce petit entraînement de respiration te fait du bien, et c’est peut-être 

la première fois que tu fais ça. 

 

Tu trouves sans doute cela aussi amusant, et dans tous les cas tu 

aimes l’effet que cela procure sur toi … 

 

Je vais te laisser répéter ces petits exercices de respiration, tu 

aspires par le nez et tu souffles par la bouche. 

 

Tu vas faire cela pendant quelques instants, et moi, je vais rester 

avec toi, avant de t’emmener dans ce monde merveilleux. 

 

C’est très bien, continue …  

 

Je suis très fier de toi, tu as réussi ces petits exercices de 

respiration et tu te sens maintenant détendu et apaisé. 

 

Toi aussi, tu peux te sentir fier de toi car tu réussis. 

 

Tout ton corps est mou comme du coton, tu ne penses plus à rien, 

tu aimes le son de ma voix, tu aimes cette musique, et tu as envie 

de découvrir ce monde magique et en explorer chaque endroit. 

 

Maintenant, imagine une porte, prend le temps d’imaginer sa 

couleur, sa forme … Tu peux même la toucher, et ressentir la 
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matière : elle peut être en bois, en plastique, en carton ou autre. 

 

Elle peut être chaude, froide, dans tous les cas tu aimes beaucoup 

cette porte. Prend de le temps de l’imaginer, elle est devant toi. 

 

Cette porte est la tienne, elle est à toi et tu l’aimes bien : elle est 

jolie, tu aimerais beaucoup avoir cette porte à la maison, et tu 

aimerais aussi que ce soit la porte de ta chambre. 

 

En découvrant cette porte, tu te sens très très bien, détendu, tout 

est calme et tranquille. 

 

Cette jolie porte que tu imagines représente tes vacances d’été, le 

soleil, la plage, les glaces, la mer, les batailles et tous ces bons 

moments que tu as passés avec ta famille. 

 

Tu as peut être joué avec des copains et des copines à toi, tu t’es 

beaucoup amusé, tu t’es reposé et tu adores les vacances pour ça. 

 

Tu sais, je suis comme toi : moi aussi j’adore les vacances, parce 

que je me repose et je n’ai rien à faire, je me détends, je lis des 

livres et je vais me baigner avec ma famille et mes amis. 

 

Pour tout t’avouer, j’ai aussi imaginé ma petite porte, et tu veux 

savoir comment elle est ? 
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Et bien, elle est comme la tienne, de la même forme, la même 

couleur, et j’aimerais beaucoup que cette porte soit celle de ma 

chambre. 

 

Tu vois, toi et moi, nous avons un point commun, nous adorons les 

vacances, et comme toi, je vais bientôt découvrir ce monde 

magique. 

 

Tu verras, c’est un endroit où tu rencontreras de nouvelles 

personnes, elles seront très gentilles, très accueillantes et comme 

nous, elles explorent ce monde où nous nous retrouvons tous 

chaque année. 

 

Tu sais, même si je suis un adulte, moi aussi je fais ma rentrée tous 

les ans, je profite des vacances, et je me prépare avec hâte pour 

commencer une nouvelle année, toi aussi ? 

 

Donc j’imagine que tout comme moi, tu vas retrouver tes copains, 

tes copines, tu vas certainement rencontrer de nouvelles personnes 

et te faire de nouveaux amis. 

 

Tu vas apprendre plein de choses, et tu seras content de tout cela. 

 

Nous sommes sur le point d’ouvrir la porte, mais avant, nous allons 

ensemble recommencer le petit exercice de respiration pour remplir 
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notre tête et notre esprit de joie et de bonne humeur. 

 

Comme tout à l’heure, tu aspires l’air par le nez, tout doucement, et 

tu souffles par la bouche pour évacuer l’air de tes poumons. 

 

On recommence, aspire l’air par le nez, tu remarques que ton 

ventre gonfle comme un ballon, et souffle par la bouche, ton ventre 

se dégonfle tout doucement. 

 

Faisons cela encore une dernière fois, on aspire l’air par le nez, très 

bien, comme ça, tu es très doué, et on souffle par la bouche, 

magnifique. 

 

Je vois que tu as compris ce petit exercice de respiration, et je vais 

te révéler un secret. 

 

À chaque fois que tu vas faire quelque chose d’important, ou 

quelque chose que tu n’as jamais fait avant, fais ce petit exercice de 

respiration pendant quelques minutes et tu te sentiras très apaisé et 

calme. 

 

C’est un petit secret magique que je partage avec toi, c’est très utile 

et tu peux le faire dans les moments où tu en as besoin, pour te 

sentir calme.  
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Maintenant, nous sommes prêts à pousser la porte, et quand tu 

entreras dans le monde magique, tu te sentiras très bien et très 

content. 

 

Je vais compter jusqu’à trois, et à trois nous allons ouvrir cette porte 

ensemble … 

 

1, tu vas aspirer l’air par le nez très profondément, 

 

2, tu souffles par la bouche, tu es de plus en plus impatient de 

découvrir ce qui s’y cache derrière et … 

 

3, tu ouvres cette porte avec un grand sourire et une immense 

admiration. 

 

Bienvenue dans ce monde magique, et c’est très étonnant car tu 

reconnais beaucoup de choses : tu vois tes copains et copines, tu 

vois ton école, la cour de récréation, tout le monde est heureux, tes 

camarades de classe s’amusent et courent partout. Tu les entends 

rigoler. 

 

Tu peux même sentir l’odeur du goûter, entendre le bruit des 

oiseaux que tu peux même voir voler dans le ciel. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

8 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

D’ailleurs, prend le temps de lever les yeux vers le ciel : les nuages 

sont un peu gris et noirs, je les vois aussi avec toi ; le ciel est plus 

beau lorsqu’il est bleu, tu ne crois pas ?  

 

Je vais te révéler un autre secret, et celui-là va aussi beaucoup 

t’aider : ces nuages gris et noirs représentent ce que tu ressens 

peut-être lorsque tu penses à la rentrée des classes, et les miens 

sont aussi de la même couleur à la fin des vacances. 

 

Pour que la rentrée soit géniale et superbe, on va jouer à un jeu. 

 

Et je t’assure qu’avec ce jeu, tu auras envie de retrouver tous tes 

amis à l’école, j’ai essayé et ça marche vraiment ! 

 

Ok, donc pour jouer à ce jeu, tu vas observer les nuages noirs et 

gris, et tout doucement tu vas souffler comme pour les chasser et 

les faire disparaître. Comme pour les effacer. 

 

En plus de ça, lorsque tu souffleras sur ces nuages, tu vas enlever 

tout ce qui n’est pas agréable en toi quand tu penses à la rentrée. 

 

Maintenant, tu peux commencer à souffler, lentement, et tu vois les 

nuages bouger légèrement. 
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Plus tu souffles, et plus tu te sens détendu et tranquille à l’idée de 

faire ta rentrée scolaire. 

 

Quelques nuages disparaissent et tu commences à voir le bleu du 

ciel, et tu souffles encore un peu pour essayer de créer un ciel 

entièrement bleu. 

 

Et encore une fois, tu réussis, bravo. 

 

Tu te sens déjà mieux, de mieux en mieux, très apaisé, très calme 

avec un sentiment de joie au fond de toi. 

 

Il te reste encore quelques nuages à chasser, et tu souffles de 

nouveau pour aller au bout de ce jeu et remporter la partie. 

 

Ta tête est toujours levée vers le ciel, et tu vas t’imaginer fermer les 

yeux un petit instant : tu remarques que tout est très agréable, très 

calme, tu entends le bruit de la nature autour de toi, tu es détendu. 

 

Une dernière fois, aspire l’air avec le nez afin de remplir tes 

poumons d’oxygène, et souffle tout, d’un coup, par la bouche, tu te 

sens léger, comme si tu flottais. 

 

Dans ce rêve, tu ouvres les yeux, ton regard est dirigé vers le ciel et 

tout est bleu, brillant et lumineux. 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Tu vois enfin les rayons du soleil, des petits oiseaux qui traversent 

le ciel bleu, tout ça te rappelle tes vacances d’été, tu te sens 

heureux et bien.  

 

Tu te sens prêt pour la rentrée des classes, et pour toi cette rentrée 

est l’occasion de rencontrer de nouveaux copains, de grandir avec 

tes amis autour de toi, de vivre des expériences incroyables et 

joyeuses. 

 

Tu vas aussi apprendre de nouvelles choses, tu deviendras meilleur 

et de plus en plus doué. 

 

Imagine-toi assis dans la salle de classe, à côté de ton meilleur 

copain ou de ta meilleure copine, tu es très heureux d’être à côté de 

cette personne, et tu lui souris. 

 

Tout le monde est là, tout le monde porte de jolis vêtements neufs, 

et tu es aussi très fier de porter ta tenue de classe. 

 

En fait, tu te sens très bien, apaisé, inspiré, et tu regardes le 

tableau, tu observes la pièce et tout est coloré : tu peux voir des 

images, des chiffres, des lettres, et par la fenêtre il y a toujours ce 

ciel bleu. 
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Maintenant, je vais te raconter une petite histoire, et je suis sûr que 

vas l’aimer parce que ça parle de l’école, des copains et de tout ce 

que l’on y apprend. 

 

« Le personnage s’appelle Martin, il a passé de très bonnes 

vacances et il aurait voulu rester quelques jours de plus à jouer sur 

le sable de la plage. 

 

Il a passé de très bons moments avec sa famille et ses amis, et il 

sait que la rentrée scolaire arrive à grands pas. 

 

Avant, Martin n’aimait pas trop la rentrée scolaire, il lui arrivait de 

pleurer et se cacher sous sa couverture pour ne pas aller à l’école. 

 

Et un jour, il a participé au jeu des nuages et tout est devenu 

différent. 

 

Le jour de la rentrée, il a retrouvé ses copains, ses copines, et il y 

avait quelques nouveaux camarades dans sa classe. 

 

Martin était très content de retrouver ses amis et de rencontrer sa 

nouvelle institutrice, il a passé la journée à jouer, faire des dessins 

et courir dans la cour de récréation avec ses tous ses copains et 

toutes ses copines. 
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Il a bien travaillé mais aussi souvent éclaté de rire. 

 

Une fois rentré de l’école, il s’est empressé de raconter à sa maman 

la journée qu’il venait de passer. 

 

Martin lui parlait des dessins qu’il a fait et des couleurs qu’il a 

utilisées, de sa maîtresse d’école qui avait de jolies boucles 

d’oreilles et du nouvel animal que les enfants pouvaient emmener 

chez eux chaque week-end, et chacun leur tour. 

 

En fait, Martin avait compris que la rentrée était vraiment géniale, et 

que ses amis lui avaient beaucoup manqué. 

 

En plus, la maman de Martin était très fière et contente en voyant 

tout ce que Martin avait appris de nouveau. 

 

Martin avait compris qu’il devait apprendre à aimer ses journées à 

l’école et à la maison. 

 

À l’école, il apprend de nouvelles choses, il joue et s’amuse avec 

ses camarades. 

 

Lorsqu’il rentre à la maison, il s’empresse de tout raconter à sa 

maman. » 
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Tu vois, Martin est comme toi et moi. Les vacances sont une façon 

de se reposer, faire le plein d’énergie et créer des souvenirs pour 

les raconter à tes camarades, tes amis et même à la maîtresse ! 

 

Et lorsque tu vas à l’école, tu fais la même chose pour tout raconter 

à ta maman. 

 

À chaque fois que tu rentreras de l’école, tu auras de nouvelles 

histoires à raconter, la rentrée est un moment magique où tous les 

enfants se retrouvent pour grandir ensemble. 

 

Maintenant, tu te sens beaucoup mieux, très détendu et heureux à 

l’idée d’aller à l’école. 

 

Tu as hâte de raconter de nouvelles histoires et de jouer au jeu des 

nuages pour te réconforter. 

 

Tu vois, la rentrée est belle, l’école aussi. La vie est belle. 

 

Maintenant que ce petit voyage est terminé, tu vas pouvoir ouvrir les 

yeux lorsque je te le dirai. 

 

Pour cela, je vais compter jusqu’à 5. 
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A cinq seulement, tu ouvriras les yeux pour revenir à toi, à moi, ici et 

maintenant, pour te réveiller. 

 

1 Tu continues à respirer calmement et tu te rends compte que 

chaque inspiration te réveille tranquillement, 

 

2 Tu ressens les points d’appuis de ton corps là où tu es installé, tu 

es toujours heureux à l’intérieur de toi, 

 

3 Tu serres les poings puis les dessers, tu bouges tes mains, tes 

doigts, tes pieds, doucement tes jambes, tu reviens à toi, 

 

4 La lumière de la pièce dans laquelle tu es traverse tes paupières, 

tu vois cette lumière qui brille, 

 

5 Tu te réveilles, tu ouvres tes yeux, tu reviens à toi maintenant, tu 

lèves doucement tes bras en l’air, comme un réveil le matin lorsque 

tu te dis : une belle journée va commencer, car oui, c’est bien le 

cas, et la rentrée va se passer merveilleusement bien. 

 


