
Animation Pédagogique : le corps un outil du maître à protéger 
Partenariat avec la MGEN : J.M. Weydert kinésithérapeute/ostéopathe 

 
 
 
1. Anatomie 

- Les courbures font la solidité de la structure. 
- Les zones de transition entre deux types de vertèbres 

marquent les zones douloureuses car elles sont des zones de 
cisaillement entre deux types de mouvements. La zone la 
plus soumise aux contraintes se situe entre lombaires et 
vertèbres sacrées.  

- Il existe une relation entre les 7 vertèbres cervicales et les 
organes de la vue, de l’audition : il est donc important de 
faire des contrôles réguliers si on ressent des douleurs au 
niveau du cou.  

 
- La douleur intervient lorsque les 

lamelles entourant le noyau du 
disque intervertébral sont 
abimées et que le noyau 
s’épanche vers les zones 
nerveuses.  

 
  

-     Chaque disque est capable de résister à une pression de 1200kg ce qui parait conséquent, or cela 
correspond à la pression exercée sur notre dos lorsque l’on porte un poids de 10 kg à bout de bras : soit le 
poids de votre sac de cahiers ou de vos élèves les plus jeunes… 

 L’ennemi du dos est le port de charge !!! 
Au quotidien, on va donc éviter les bras de levier, en portant les poids au plus près du corps.  
L’utilisation d’une ceinture pourra être ponctuelle pour des travaux pénibles (déménagement…) 
   
- Au niveau musculaire : 
Lorsque les muscles les plus longs (grands dorsaux) sont « froissés », ceux-ci vont pouvoir se réparer seuls au 
bout de quelques jours. Ils ont un métabolisme aérobie. 
Les muscles les plus courts, sont eux anaérobies. La douleur peut durer des mois, il est nécessaire de 
consulter. L’ostéopathe va chercher à détendre les tendons. Il n’intervient pas sur les vertèbres. 
 
 
2. Les attitudes professionnelles 
Ne pas soumettre notre dos à des « contorsions ». 
Regarder au dessus de l’épaule d’un enfant 

 
          A éviter 
 
 
 

Conseils  
- Mettre sa main en appui sur le bureau. 
- Faire une fente avec ses jambes (un 

genou légèrement plié, l’autre tendu) 
pour soulager le dos.  



Se mettre à hauteur d’enfant 
 

 
 
 
Ecrire au tableau 

 
 
Les gestes du quotidien 
Sortir son sac du coffre de sa voiture  Saisir le sac d’une main et prendre appui sur le coffre avec l’autre  
     pour tirer à soi. De façon générale, on prendra toujours la position finale 
     pour tirer à soi.  
 
Le repassage, la vaisselle  Mettre un annuaire sous un pied afin de faciliter la fente latérale. 
 
Les gestes à éviter 
Les jambes croisées qui tordent le dos lorsqu’on est assis… 
 
Le matériel  
- Penser l’organisation des étagères en plaçant les objets les plus légers en hauteur (mouchoirs…) 
- Eviter les étagères trop larges au dessus des éviers qui imposent de se contorsionner. 
- Penser la taille de l’estrade en termes de hauteur (on multiplie les montées et descentes qui sollicitent le 
dos) et de largeur (une faible largeur permettra aux élèves d’être à hauteur et évitera à l’enseignant de 
l’escalader…)  
- Mettre son matériel à hauteur : ordinateur… 
 
La prévention 
Le sport de façon modérée renforce le dos. Il est nécessaire de trouver une activité qui soulage votre dos. 
Entre le vélo et la marche, les sensations sont très personnelles. 

                                        
Les abdominaux permettent de soutenir le dos, en évitant de tendre les deux jambes en même temps. 
Le gainage est une bonne réponse et évite de faire des bêtises… 
 
 

 

Conseils  
- Utiliser la position du chevalier servant ci-

contre. 
- On peut également plier les genoux pour 

s’accroupir mais attention à garder le dos 
bien droit. 

- On ajoute un appui pour ramasser un 
objet au sol. 

Conseils  
- En haut du tableau : fente arrière 
- En bas du tableau : fente avant 
Attention à vos placements de pieds pour 
éviter les rotations. 



Le moral et le dos 
L’expression « en avoir plein le dos » a tout son sens.  
Le dos comme la peau sont les miroirs de notre moral. 
Lorsque l’on va bien, nous sommes à même d’évacuer les maux du quotidien.  
Cependant, lorsque la fatigue se fait sentir, « la baignoire déborde », le dos peut devenir douloureux… 
(voir animation le bien-être au travail) 

Il est donc important de s’écouter et d’écouter son corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  


