
Les Antisèches du Bonheur Jonathan Lehmann

KIT MÉDITATION À L’ÉCOLE

« Si on apprenait à tous les enfants de 8 ans à pratiquer la méditation, on élimine-
rait la violence dans le monde en une génération. »

- Le Dalaï Lama -

Bonjour,

Merci infiniment de votre intérêt pour le kit de méditation à l’école. J’espère que vous et vos élèves 
l’apprécierez.

La méditation permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions gênantes telles que la peur, la colère 
et la tristesse, et du coup de réduire les conflits et d’améliorer l’ambiance en classe. Elle permet aussi 
de stimuler la créativité, et de renforcer la concentration, la confiance en soi et la mémoire.

Dans ce kit (en pièce jointe), vous trouverez :
- « La Méditation de L’oiseau, du Lion et de L’éLéphant » : fichier MP3 de 10 minutes.
- « La Méditation du Bonheur » : fichier MP3 de 9 minutes.
- « enregistreMent aux enseignants » : fichier MP3 destiné aux enseignants, contenant quelques 
conseils pour vous aider à mettre en place les méditations avec vos élèves..
- Les scripts de chaque fichier audio, au format PDF, si vous souhaitez notamment faire vous-même les 
méditations à vos élèves.

N’hésitez pas à nous faire des retours sur vos expériences pour nous aider à améliorer le kit, à l’aide 
de ce formulaire en ligne. Nous prendrons en compte chacune de vos réponses et vous enverrons (si 
vous le souhaitez) les prochaines mises à jour du kit (les nouvelles méditations, les possibles modifica-
tions des méditations actuelles, etc.)
De plus, nous avons créé un groupe facebook dédié à ce kit méditation, si vous souhaitez nous faire 
des retours, partager des photos de l’expérience, échanger avec moi et/ou avec les autres enseignants, 
etc.

Un grand merci à vous pour votre implication dans ce grand projet des Antisèches du Bonheur.

À bientôt,
Jonathan Lehmann
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https://webquest.fr/?m=35127_retours-kit-de-meditation-a-l-ecole
http://un groupe facebook dédié à ce kit méditation

