
LE STUDIO 
PAS DE STRESS



La santé mentale n’est pas qu’une affaire de spécialiste. Chaque individu,
petits et grands peuvent agir pour prendre soin de leur bien-être mental. Le
studio « pas de stress » propose des expériences simples illustrant la
possibilité d’agir de façon autonome pour préserver sa santé mentale. Le
studio traite spécifiquement du stress, une émotion universelle, à l’origine
de bien des effets sur l’organisme.  

Nous vous proposons quatre activités qui agissent sur les mécanismes
psychobiologiques du stress, et que vous pouvez facilement réaliser à la
maison. 
 

Teste les activités qui te permettront de réguler ton stress. 
Amuse-toi et pratique-toi à les reproduire au quotidien. 
Viens rigoler, respirer, dessiner, et faire du yoga! 
 

Le stress est une réaction naturelle qui survient lorsque quelque chose te
fait peur : il prépare ton corps à réagir à ce qu’il a identifié comme potentiel
danger. C’est lui qui te permet de te concentrer et de mobiliser de l’énergie
pour « faire avec » cette situation. Une fois l’action réalisée, le système de
stress se désactive. Cependant, il arrive que celui-ci ait un peu de misère à
s’éteindre ou qu’il s’active parfois, face à des menaces inexistantes. Au lieu
de te donner un coup de pouce face à une situation que tu as interprétée
comme menaçante, le stress a alors plutôt tendance à te nuire. 

Heureusement, il existe des solutions simples pour faire diminuer le stress
en jouant avec sa composante physique et psychologique. Il est également
important d’être conscient de son réseau, qui est formé des gens de
confiance qui nous entourent et vers qui on peut se tourner en cas de
besoin.

LE STUDIO PAS DE STRESS



Rire est un véritable anti-stress naturel. Il fait du bien au moral et détend
les muscles du corps. Il renouvelle l’air dans tes poumons et renvoie
directement un signal de bien-être à ton cerveau. Un peu comme si tu venais
de t’entraîner! 

Matériel requis : Un miroir

Consigne : À vos marques… prêts… grimacez ! 
Devant le miroir, maintiens la position en inspirant puis relâche tous les
muscles que tu as contractés en expirant.

1.Baille.

2.Tire la langue.

3.Souris.

4.Étire ta bouche jusqu’aux oreilles.

5.Serre les dents.

On dit même que le rire serait contagieux…

LE RIRE : Es-tu crampé?



On n’y fait pas forcément attention, mais pourtant, la respiration est un des
moyens les plus simples et efficaces pour freiner les mécanismes
d’alerte dans l’organisme. Exagérer le mouvement du diaphragme en
respirant avec le ventre permet notamment d’inhiber le système nerveux qui
nous place en état d’alerte.  

Savais-tu qu’on pouvait respirer jusqu’à 30 fois par minute ? La plupart du
temps, la respiration est inconsciente, mais elle peut aussi être contrôlée
volontairement et devenir une grande alliée contre le stress. Cela constitue 30
occasions de te détendre par minute! 

La clé d’une respiration anti-stress, c’est le ventre! En respirant avec ce
dernier, on fait travailler le diaphragme, l’organe qui permet d’ouvrir grand tes
poumons et d’y faire entrer l’air. Le diaphragme envoie ensuite des signaux
anti-stress au cerveau.

Matériel requis : Une plume dans un petit contenant pour la tenir debout

Consigne : Place tes mains de chaque côté de la plume.
Inspire par le nez et gonfle ton ventre. 
Expire par la bouche en rentrant le nombril. 
Observe les mouvements induits par ton souffle sur la plume.

LA RESPIRATION : 
Viens souffler un peu



S’impliquer dans une activité artistique comprenant des éléments répétitifs
comme le coloriage permet de focaliser et de maintenir son attention. 
Cet état de conscience est semblable à celui de la méditation et
permet une meilleure gestion de ses réactions émotionnelles.  
 
Les activités créatives permettent de maintenir ton attention sur l’instant
présent. À long terme, elles t’entrainent à rester concentré sur ce que tu fais
et à mieux gérer tes émotions. Quelle que soit l’activité pratiquée, elle réduit
ton stress et préserve ta santé mentale.  
 
Matériel requis : Télécharge ce coloriage, des crayons de coloriage. 
Consigne : Attrape un crayon et colorie ce mandala.

L’ART POUR SOI ET L’ART-THÉRAPIE : 
Mets-toi à l’œuvre



Le yoga permet d’allier la focalisation de l’attention et la détente
physique. Il joue donc sur les deux composantes du stress et envoie des
messages de différente nature pour calmer notre système d’alarme.  
 Pratiquer le yoga, c’est allier plusieurs techniques pour prévenir ou réduire
le stress. Détends-toi et concentre-toi sur ta respiration, voilà tout ce qu’il faut
pour devenir un yogi relaxé.  
Place toi sur un tapis, suis les étapes et prends la pose pour devenir un
escargot, un aigle et un cobra !

Matériel requis : tapis de yoga, ou serviette de bain

Consigne :
Pose 1. L’escargot
À genoux, les yeux fermés, recroqueville-toi.  
Pose ton front sur le sol et allonge tes bras le long du corps, les paumes vers
le ciel. Reste dans cette position, immobile, pendant 5 respirations et
concentre-toi sur ton ventre qui se soulève à chaque respiration .
 

Pose 2. L’aigle
En position debout, plie légèrement les genoux. 
Lève un pied et enroule-le autour de ton autre mollet. 
Croise les bras au niveau des coudes et joins tes mains, 
paume contre paume. 
Reste en équilibre, regarde droit devant toi, et respire profondément 10 fois.

Pose 3. Le cobra
Allonge-toi sur le sol, les jambes collées et le front sur le sol. 
Lève tes coudes au niveau de ta poitrine. 
Lève ta tête et pousse sur tes bras jusqu’à ce qu’ils soient tendus.  
Regarde vers le ciel en inspirant. Garde cette position pendant 5 respirations. 
 À l’expiration, plie les bras pour ramener lentement la tête et le buste au sol.
Détends-toi pendant 5 respirations profondes, le front contre le sol.

YOGA : Garde la pose


