
PETIT GUIDE PRATIQUE 
de la bonne position assise 

En classe, tu passes près de 80 % de ton temps 
en position assise. Imagine ce que ton dos doit 
subir si tu es mal assis !
 
Si tu bouges constamment, il y a de fortes chances 
que ton corps tʼenvoie un signal quʼil est temps 
que tu changes de position.
 
Varier les positions de travail au cours de la 
journée peut tʼaider à demeurer attentif plus 
longtemps. Cʼest ce quʼon appelle les positions 
alternatives de travail : debout, couché sur le 
ventre, assis sur un ballon, une chaise etc.

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES | À AFFICHER

FAIS ATTENTION À ton attention !
• Pour savoir quelle position de travail est meilleure pour toi, fais des tests et prends 

conscience de ce qui tʼaide à être productif et bien dans ton corps.

• Utilise ces positions pour des périodes de 20 minutes et change de posture ! 
Ton cerveau demeurera actif et ton corps bien en éveil.

• Nʼoublie pas de garder la surface dʼécriture devant tes yeux. Évite à tout prix de 
devoir tordre ton corps pour lire ou écrire. Ton corps nʼapprécie pas les rotations du 
tronc sur une longue période !

• Prévois une surface ferme et stable pour écrire, comme un cabaret ou un 
cartable sur lequel tu déposes ta feuille. 

• Si tu es assis au sol au milieu de la pièce, tu auras tendance à arrondir le dos. Tente 
dʼappuyer ton dos contre une surface verticale : petite bibliothèque, meuble, mur.

•                             Évite à tout prix de tʼasseoir en W. Cette position est très mauvaise 
                     pour tes hanches. Assois-toi en indien ou les jambes allongées de 
                         préférence.

OUTILS QUE TU PEUX EMPLOYER DANS TA 
CLASSE OU À LA MAISON POUR VARIER TES 
POSITIONS DE TRAVAIL :

Tu aimes ce que tu viens de découvrir pour tʼaider à apprendre? 
Parles-en à tes amis et tes parents.
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