
Quelques astuces pour me 

détendre quand je travaille 

devant un ordinateur…

Santé scolaire, septembre 2020



J’ai un poste de travail adapté

• Chaise de bureau confortable

• Bureau ni trop haut, ni trop 

bas

• Écran à la hauteur des yeux

• Appui sur les pieds



Pour reposer mes yeux

• Je fais une pause sans écran toutes 

les heures,

• Je cligne des yeux régulièrement,

• Je regarde au loin dans le vide 

pendant quelques minutes,

• Je ferme les yeux, chauffe mes 

paumes de mains en les frottant 

l’une contre l’autre et je les 

applique sur mes paupières closes,

• Je fais un peu de gymnastique 

oculaire.



2 - « le Palming »

Relaxer ses yeux

• Les paumes de main en coque 
sur les yeux, doigts joints pour 
limiter la lumière, laisser 
reposer 3 mn en écoutant sa 
respiration.

• La chaleur et l’obscurité 
reposent vos yeux.

1 - « Ciller »:

Activer les glandes lacrymales

• Ciller pendant 30 secondes, ceci 

active la sécrétion des larmes.

• Simple, rapide, efficace

Gym oculaire ludique



4 - « le Signe de l’infini »

Effacer  tension ou fatigue des yeux 

et de la nuque

Les yeux fermés, main sur la nuque, 

dessinez du bout du nez le signe 

infini, une 15aine de fois

3 - « le Crayon »   

Rééduquer les yeux fatigués

• Cet exercice renforce les muscles.

• Tenez un crayon devant vous, le 

rapprocher du visage en 

maintenant le contact visuel.

• Répétez 10 à 20 fois au rythme 

de la respiration.



Je me lève et je marche

• Je me dégourdis les 

jambes aussi souvent 

que possible entre 2 

cours

• Je change 

régulièrement de 

position sur la chaise



Je m’hydrate

• J’essaie de boire en moyenne 

1,5 litre d’eau par jour



Je m’étire

• Je lève les bras vers le ciel, lie les 

mains et tire vers le haut;

• Je maintiens la même posture en 

me penchant à droite, puis à 

gauche;

• Je me tiens droit, je tourne 

doucement la tête à droite, puis à 

gauche;

• Je fais des ronds lents avec ma 

tête, pour étirer en douceur mes 

cervicales et ma nuque;

• Je tends les jambes, les décroise, et 

les recroise dans l’autre sens.



En dehors des cours, fais-toi plaisir et…

• Fais du sport

• Lis un bon livre, une bonne BD

• Cuisine avec ta famille

• Écoute de la musique

• Médite

• Dessine

• Crée

• Joue

• Vois tes ami(e)s

• Passe du temps en famille…


