
  

SHUTAÏDO - ENFANTS 
 

 
 

PRATIQUE AVEC LES ENFANTS 
 
Le Shutaïdo peut se pratiquer de façon collective avec un langage adapté et 

ludique. Egalement de manière plus individuelle avec l’aide d’objets sous 
forme d’exercices en mouvements. Le bénéfice du Shutaïdo pour les enfants 
se manifeste sur les points ci-après : 

 

- Retrouver sa propre plénitude et autonomie 

- Concentration et attention 

- Se recentrer sur l’essentiel 

- Mieux maîtriser ses mouvements, se situer l’espace et se repérer 

dans le temps. 

- Développer leur potentiel créatif. 
 
 

Le Shutaïdo s’adapte en temps, et nombre d’enfants et peut se réaliser dans 

différentes structures (écoles, centres spécialisés, etc…). La pratique sera 
spécifique en fonction des caractères et catégories d’enfants. La pratique 
accompagne et complète les activités déjà mise en place par les équipes 

éducatives. 
 
 
 

BIENFAITS CONSTATES 
 

 
Des séances sont organisées une fois par semaine dans un établissement 
scolaire dans le Val de Marne avec une classe de CP. Deux groupes sont 

formés et pratiquent un lundi sur deux pendant quinze minutes. 
 

Pendant l’atelier la coordination est plus présente chez certains et tous 
ressentent un apaisement pendant la pratique. Important de toujours adapté 
le langage tant dans l’explication qu’aux réponses données aux questions 

posées par les élèves. 
 

A l’issue de la séance les élèves rentrent souvent dans le calme après une 
séance et sont mieux concernés par ce que leur demande l’institutrice. Un 
groupe a demandé à l’institutrice des feuilles et du coloriage après s’être 

assis autour d’une table. Chose qui n’est jamais arrivé auparavant. 

 
 

 
 



 
 

DEROULEMENT D’UNE SEANCE 
 
 

 
 

 

SEANCE COLLECTIVE SOUS FORME DE CONTE 

 
La séance se déroule en collectif avec un conte pour permettre aux enfants 
d’avoir une pratique plus ludique. Souvent l’histoire de l’arbre et la forêt 
pour la connotation enracinement et d’ancrage 

 
Après s’être mis en cercle et s’être assis afin de se poser et d’expliquer le 

déroulement et ce qu’entendent les enfants par la relaxation, la séance peut 
commencer.  
Les mouvements du shutaïdo se font de façon statique, debout ou assis, où 

chaque mouvement est expliqué en relation avec l’histoire du conte. 
 

DUREE 
 
La durée maximum de 30 minutes pause comprise. Elle peut être réduite en 
fonction de l’attention des enfants. Pour exemple en milieu scolaire la séance 

avait une durée entre 10 et 15 minutes tous les jeudis. 
 

 
 

SEANCE INDIVIDUELLE 
 
Elle se déroule sur 45-50 minutes en fonction de la demande ou des 
informations repérées. 

 
Une période d’explications et de discussions données à l’enfant sur le 
déroulement afin de le rassurer. 

 
Utilisation des mouvements qui peuvent se faire normalement ou en 

utilisant un objet tel qu’un ballon pour rendre la séance plus ludique. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


