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Petit Scarabée a une petite sœur, Bébé Scarabée, qu’il aime plus que 

tout au monde. Mais parfois, elle l’énerve, mais elle l’énerve !

Aujourd’hui, elle s’est encore faufilée dans sa chambre, et elle 

touche à toutes ses affaires. Petit Scarabée n’aime pas du tout cela ! 

Elle a pris entre ses mains sa plus belle boule à neige, celle qu’il a 

rapportée de New York. Et en plus, elle l’agite dans tous les sens en 

riant, comme si c’était un vulgaire hochet ! Petit Scarabée n’est pas 

du tout d’accord. C’est SA boule à neige ! Et elle est très fragile, en 

plus ! Il la lui reprend et lui ferme la porte au nez. Un peu bougon, 

il se met sur son lit en serrant très fort entre ses mains sa boule, 

comme un trésor.

Soudain, son regard tombe sur le tourbillon des flocons. Forcément, 

à force de la secouer dans tous les sens ! Fasciné par la danse 

joyeuse des flocons, Petit Scarabée est comme hypnotisé. Leur ballet 

gracieux lui change les idées. Concentré sur chaque particule, il ne 

pense bientÔt plus à sa mauvaise humeur. Un à un, les flocons se 

déposent sur le fond, en un doux tapis apaisant. BientÔt, il n’en reste 

plus qu’un, qu’il suit du regard jusqu’à la fin. L’eau est désormais 

limpide… C’est étrange, Petit Scarabée se sent beaucoup plus calme 

maintenant !

Désormais, Petit Scarabée est plus patient avec sa petite sœur. 

Quand il sent que la moutarde lui monte au nez, il a l’idée de s’isoler 

quelques instants pour contempler la danse des flocons de sa boule 

à neige, et cela lui fait beaucoup de bien. L’autre jour, il a měme 

proposé à Bébé Scarabée de jouer avec elle. Ils ont regardé la boule 

ensemble, et il l’a laissée la prendre entre ses mains !

Petit Scarabée 
retrouve son calme

La boule à neige
Et toi, est-ce que parfois il y a des choses qui t’agacent ?  

Et si tu t’inspirais de ce qui est arrivé à Petit Scarabée pour te relaxer 

si un jour tu sens que tu es sur le point de t’énerver ?

Activité pour te calmer, te détendre et te préparer au sommeil. 
Tu as besoin d’un espace au calme.

Installe-toi confortablement et fais dix grandes inspirations  

(en gonflant le ventre) et expirations (en le dégonflant).

Imagine que tu regardes une boule à neige agitée qui se calme,  

et écoute ce que Petit Scarabée te murmure à l’oreille :

« Ferme les yeux et imagine que devant toi se trouve une boule 

à neige avec le paysage de ton choix à l’intérieur. Que représente-

t-elle ? En pensée, prends-la dans tes mains, et agite-la.  

Regarde tous les flocons qui dansent joyeusement dans le 

paysage ! On ne voit plus que du blanc partout. Pose la boule,  

et regarde les flocons qui commencent à se déposer un à un  

sur le sol. BientÔt, ils tapissent tout le socle de la boule.  

Quelques flocons continuent à tourbillonner, mais il y en a  

de moins en moins. BientÔt, il n’en reste plus qu’un. Regarde-le 

voleter et faire une dernière danse, puis se déposer lentement 

à son tour. Regarde comme tout est immobile et tranquille 

maintenant. Comment te sens-tu ? Tu peux rouvrir les yeux. »

étape 1

étape 2
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Si tu veux, tu peux aussi te procurer une véritable boule à neige  
(tu peux même la fabriquer facilement avec un bocal et des paillettes),  
pour essayer en vrai un jour où tu auras besoin de calme !

Petit Scarabée est un chionosphérophile : c’est ainsi que l’on appelle ceux  
qui collectionnent les boules à neige !
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Demain, il y a piscine, et cela angoisse Petit Scarabée. Pourtant, il est 

très courageux d’habitude : par exemple, il n’hésite pas à foncer à 

toute allure sur la glace quand il patine ! Mais quand il va à la piscine, 

mettre la těte sous l’eau, ce n’est vraiment pas son truc. Rien que 

d’y penser, il en a des sueurs froides, et měme, parfois, comme 

aujourd’hui, mal au ventre… En préparant son sac, il regarde avec 

une pointe d'envie Coccinelle, sa chienne, qui dort profondément. 

Elle en a de la chance, Coco, de ne pas ětre obligée de mettre la 

těte sous l’eau ! Petit Scarabée ne peut s’empěcher de rire en la 

regardant : elle est trop mignonne ainsi, à ronfler sur le dos, son 

ventre à l’air qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon.  

Elle a l’air si paisible…

Sans s’en rendre compte, en l’observant, il a calé sa respiration 

sur celle de sa chienne. Comme elle, il respire longuement et 

profondément, par le ventre. Son abdomen se gonfle et se dégonfle 

doucement maintenant. Il s’en aperçoit et s’étonne : il se sent tout 

calme à présent, et son mal de ventre est parti ! Il n’est plus aussi 

angoissé. Et si la respiration par le ventre, c’était le secret ?

Depuis, Petit Scarabée a toujours un peu peur de mettre la těte sous 

l’eau, mais il prend son courage à deux mains et, juste avant, il se 

concentre bien sur sa respiration en posant ses mains sur son ventre. 

La dernière fois à la piscine, sa meilleure amie, Petite Abeille, a été 

intriguée, et il était bien content de lui expliquer pourquoi il faisait 

cela. Elle, c’est plonger qui la stresse ! Elle a essayé la respiration du 

ballon de Petit Scarabée, et cela lui a fait du bien : elle était beaucoup 

plus détendue après.

Petit Scarabée 
apprend à respirer

La respiration du ballon
2

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

Et toi, t’arrive-t-il parfois d’ětre anxieux ? La prochaine fois  

que quelque chose t’angoisse, essaie d’observer ta respiration.  

Si tu t’aperçois que tu ne respires pas par le ventre, essaie de respirer 

comme Petit Scarabée, cela t’apaisera peut-ětre !

Activité pour te calmer, te détendre et relâcher la pression.  
Tu as besoin d’un endroit au calme pour t’allonger  

et d’un objet léger de ton choix.

Allonge-toi sur le dos et respire tranquillement, à ton rythme.

Pose tes mains sur ton ventre, pour bien le sentir. Entre tes mains, 

prends un petit objet : un joli coquillage que tu as ramassé,  

un galet, un bateau en papier, un jouet léger, une plume…  

et pose-le sur ton ventre.

Imagine que ton ventre est un ballon. En fermant la bouche, 

inspire par le nez en gonflant le ventre, comme si tu gonflais  

un ballon. Compte jusqu’à 4. Regarde le petit objet qui monte 

pour bien vérifier si ton ventre se soulève, et sens ton ventre  

sous tes doigts.

Expire par la bouche en comptant jusqu’à 4 et en dégonflant  

le ventre comme si tu dégonflais un ballon. Regarde, le petit objet 

redescend. Sens ton ventre tout plat sous tes doigts.

Recommence dix fois. Comment te sens-tu maintenant ?

AC T I V I T É  

Tu peux faire cet exercice avant de t’endormir, ou à chaque fois que quelque 
chose t’inquiète ou que tu ressens le besoin de te calmer. Quand tu seras 
habitué, tu pourras le faire aussi debout ou assis.

À la naissance, tous les bébés ont naturellement une respiration par le ventre, 
lente et profonde. C’est quand on grandit que, parfois, on l’oublie ! 



Si tu n’as pas de pissenlit, tu peux essayer de souffler des bulles de savon  
qui laisseront s’envoler et éclater tes soucis. 

Les petites « plumes » que tu vois sur les pissenlits s’appellent des aigrettes. 
Quand elles s’envolent, elles transportent au loin – parfois jusqu’à 
10 kilomètres de distance ! – les graines du pissenlit pour semer d’autres fleurs.
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Aujourd’hui, Petit Scarabée s’est levé du pied gauche. Tout l’emběte 

depuis ce matin. Sa tartine est tombée du mauvais cÔté, Bébé 

Scarabée a taché son tee-shirt préféré, et en plus il fait tout gris !

Maman Scarabée et Papa Scarabée se regardent, étonnés : que se 

passe-t-il ? Cela ne lui ressemble pas d’ětre si bougon ! Ce qu’ils ne 

savent pas, c’est que Petit Scarabée en a gros sur le cœur car Petit 

Moustique s’est encore moqué de lui hier à la piscine. Mais il n’est pas 

tout à fait prět à en parler. Cela lui ferait peut-ětre du bien de partager 

sa peine avec ses parents. Mais il ne s’en rend pas compte car, parfois, 

ça arrive de mélanger toutes les émotions*. Et on peut croire qu’on  

est en colère alors que, tout au fond de soi, on est triste en fait…

Sur le chemin de l’école, il continue à broyer du noir. Tout l’agace, 

měme ces pissenlits qui arrivent à se frayer un chemin à travers le 

bitume ! Sans réfléchir, il donne un coup de pied dedans. Soudain, il 

s’arrěte : ça fait comme des petites plumes qui volent joyeusement 

dans les airs ! En une fraction de seconde, Petit Scarabée s’apaise.  

Il saisit délicatement un autre pissenlit, et souffle dessus.

En regardant les petites « plumes » se disperser, il se sent allégé, 

comme si ses soucis s’envolaient aussi. Petit Scarabée réalise que  

sa mauvaise humeur s’est dispersée avec le vent. Il n’a qu’une envie : 

retourner à la piscine, et tant pis pour Petit Moustique, il peut bien 

penser ce qu’il veut !

Désormais, Petit Scarabée ne garde pas ce qui lui pèse sur le cœur. 

Il en parle à des personnes de confiance, ou alors il le fait partir 

symboliquement, et il se sent plus léger après. 

* Pour approfondir, voir aussi Petit Scarabée vit ses émotions.

Petit Scarabée 
chasse ses soucis

Le pissenlit
Et toi ? Est-ce qu’il t’arrive d’avoir le cœur gros,  

comme Petit Scarabée ? As-tu remarqué que parfois tes émotions se 

mélangent, et que par exemple tu as l’air fâché alors qu’au fond tu 

es un peu soucieux, ou un peu triste ? Ce n’est pas toujours facile de 

faire la différence. La prochaine fois, essaie d’y prěter attention pour 

t’entraÎner. Et en attendant, si tu as des soucis, essaie la technique 

de Petit Scarabée pour les faire s’envoler !

Activité pour t’alléger l’esprit, te calmer et te détendre.  
Tu as besoin d’un pissenlit en graines (boule blanche).

Pense à tout ce qui te préoccupe en ce moment.

Imagine que chacun de tes soucis est enfermé dans une petite 

graine de pissenlit.

Souffle très fort sur le pissenlit, pour disperser ce qui te pèse.

Regarde : tes peines s’envolent et s’éloignent de toi !  

Comment te sens-tu maintenant ?

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4
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Aujourd’hui, c’est dimanche. Depuis ce matin, Petit Scarabée est  

un vrai tourbillon. Il a envie de danser, de sauter, de courir partout…  

La promenade de ce matin, c’était bien, mais ce n’était pas assez 

long ! Maintenant, c’est l’heure de la sieste. Sa petite sœur dort,  

et, bizarrement, alors qu’ils sont grands, eux, ses parents aimeraient 

bien aller se coucher aussi ! Ils lui conseillent de se calmer et de faire 

la sieste également. Mais Petit Scarabée n’a pas du tout envie de 

dormir ! Il n’est plus un bébé !

Il se met à chanter à tue-těte car il est très joyeux aujourd’hui. 

Maman Scarabée lui demande de chanter tout doucement, tout bas, 

pour ne pas réveiller sa sœur. « Chut, mon Petit Scarabée,  

lui dit-elle, viens voir. » Sur la pointe des pieds, elle l’emmène voir 

Bébé Scarabée. « Regarde comme elle dort paisiblement. »

Il ne peut s’empěcher de sourire. Elle a beau ětre insupportable 

parfois, elle est vraiment trop mignonne, le pouce dans la bouche, 

dormant sur le ventre avec ses genoux repliés et les fesses en l’air, 

comme si elle était encore dans le ventre de Maman Scarabée !  

On dirait un petit œuf. Il la contemple longuement, en écoutant  

sa respiration paisible. Il est tout tranquille maintenant ! Il décide 

d’aller dans sa chambre et d’essayer la měme position que Bébé 

Scarabée. Il reste ainsi quelques minutes. C’est très agréable et 

apaisant.

Petit Scarabée n’aime toujours pas faire la sieste, mais maintenant,  

il fait bien attention à rester calme pour respecter le repos des 

autres. Parfois, il joue tranquillement, et, parfois, il essaie la position 

de l’œuf. Il a měme remarqué que cela lui fait aussi du bien les jours 

où il est un peu fâché !

Petit Scarabée 
se recentre

L’œuf 
Et toi, est-ce que parfois tu sens que tu es un peu agité, sans měme 

trop savoir pourquoi ? Et si tu essayais la position de l’œuf de Bébé 

Scarabée ? Tu vas voir, cela fait vraiment du bien.

Activité pour te calmer, te recentrer et te sentir bien. 
Tu as besoin d’un endroit au calme et d’une tenue souple.

Mets-toi à genoux, et respire calmement et profondément  

trois fois.

Pose le haut de ton front sur le sol et arrondis ton dos, comme un 

petit œuf ! Si c’est plus facile pour toi, tu peux écarter légèrement 

les genoux.

Positionne tes bras le long de ton corps, de chaque cÔté.  

Tes mains sont maintenant au niveau de tes chevilles.

Reste ainsi pendant aussi longtemps que tu le souhaites,  

tant que c’est confortable, puis relève-toi doucement.  

Comment te sens-tu ?

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4
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Si cette position t’a plu, tu peux en essayer d’autres en t’inscrivant à un cours 
d’essai de yoga pour enfants. 

Cette position te fait du bien car elle te fait peut-être penser à la position  
que tu avais quand tu étais dans le ventre de ta maman ; měme si tu ne t’en 
souviens pas, tout ton corps s’en rappelle !


