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Présentation générale :
La sophrologie est une méthode psycho-corporelle simple et pédagogique.
Elle vise le développement et l’ apprentissage “de soi” pour un mieux être au
quotidien.
Les ateliers de sophrologie “la bulle des émotions”, proposent aux enfants de
pratiquer la sophrologie de manière ludique grâce à un ensemble de techniques
douces et adaptées:
● Des exercices de respiration
● Des activités motrices dynamiques et douces
● Des pauses imaginaires et des visualisations positives
● Des moments d’expression et de partage
La pratique de la sophrologie peut permettre aux enfants:
● D’être plus attentif à eux même (à travers leur corps, leurs ressentis, leurs
pensées, leurs comportements) et à ceux qui les entourent.
● D’accueillir et de mieux vivre leurs émotions, les changements, l’actualité…
● D’explorer, d'expérimenter et d'acquérir des outils “bien-être” précieux pour
toute leur vie.
● De développer et renforcer leurs capacités pour favoriser leur vie d’enfant et
d’écolier.
Les objectifs :
Objectif général:
● Proposer des ateliers de sophrologie pour enfants de 50 à 60 minutes.
● Comme “une pause pour soi” ou “une pause pour se poser dans sa bulle”, les
ateliers seront proposés pendant la pause méridienne.
Objectif des ateliers de sophrologie:
● Permettre aux enfants d’évacuer les tensions (corporelles et mentales)
quotidiennes.
● Les inviter à se ressourcer et à récupérer de l'énergie efficacement.
● Les accompagner pour reconnaître, apprivoiser et vivre avec leurs émotions
de manière autonome et responsable.
● Les encourager à stimuler leur qualité d’écoute, d’attention, de mémorisation
et de concentration.
● Les amener à prendre conscience de leur schéma corporel et à expérimenter
le pouvoir de la respiration.
● Leur permettre de renforcer l’estime et la confiance en eux.
● Les aider à développer leur capacité d'adaptation, d'imagination et
d’expression.
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● Éveiller leur curiosité sur eux-même et leur ouverture sur les autres et au
monde
● Les sensibiliser sur les notions de "vivre ensemble”, de respect, de
bienveillance et de solidarité.
Aboutissement du projet :
● “Comment prendre soin de moi et être attentif à mon bien-être”
● Mettre en place des rituels simples et concrets pour que les enfants les
expérimentent, les répètent et les intègrent de manière autonome et en toute
sécurité dans leur quotidien.
● Chaque enfant remplit sa boîte à outils "bien-être" pour avancer et progresser
dans sa vie de tous les jours.
Le public :
Les enfants de 5 à 11 ans (niveau CP jusqu’au CM2).
En groupes de 8 à 12 enfants.
Intervenante :
Aurélie Massiot-Fouchet
Sophrologue, formée au Centre de Formation en Sophrologie - CEAS Paris.
Spécialisée dans l’accompagnement des enfants et formée au concept de “la Bulle
des Émotions" (LBDE): ateliers de sophrologie pour les enfants.
Membre du Syndicat des Sophrologues Professionnels (SSP)
Les moyens techniques :
Matériel de la structure :
une salle
des chaises et/ou des tapis de sol (yogas, gym…)
des feutres et des crayons
des feuilles blanches pour l’expression libre de fin de séance

Matériel apporté par l’intervenante :
Matériel de “La Bulle des Émotions”
Matériel pédagogique en rapport avec le thème (livre, fiches explicatives, dessin…)
Matériel de sophrologie récréative (balle, jeux, plume, carte…)
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Les moyens financiers :
30 séances / l'année scolaire

240€/enf

10 séances / trimestre

80€/enf

Déroulement de l’action avec description des différentes étapes du projet :
DÉROULEMENT D’UN ATELIER = 30 minutes
● Exercice d’introduction: relâcher - se libérer des tensions (debout).
● Accueil de l'émotion du moment de chaque participant (assis).
● Présentation du thème (assis).
● Pratique d’exercices de relaxation “dynamiques” : mouvements du corps
associés à la respiration (debout ou assis).
● Pratique d’un exercice de relaxation “statique” : visualiser et/ou imaginer une
situation agréable et relaxante (assis ou allongé).
● Expressions des ressentis vécus pendant la séance (dessin et/ou écrit).
AXES DE PROGRESSION:
Etape 1 :
● Écouter, être attentif, observer mon schéma corporel, mes sensations, ma
respiration.
● Reconnaître et vivre avec mes émotions.
● Me libérer des tensions et m’apaiser.
Exemple de thèmes:
Apprivoiser la colère
Installer le calme
Éloigner la tristesse
Se remplir de joie
Chasser la fatigue
Évacuer les peurs
Faire le plein d'énergie
Etape 2 :
● Développer et renforcer mes capacités (concentration, attention, confiance…)
● Me ressourcer et me faire plaisir
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● Prendre conscience de ma place dans le monde, ouverture aux autres et au
monde.
Exemple de thèmes:
Renforcer ma confiance
Grandir comme un arbre
Profiter du moment présent
Stimuler la concentration
Diffuser et partager le bonheur
Possibilité de faire des ateliers en fonction des saisons et de l'actualité :
En janvier : “Journée internationale de la paix”
En mars: “Journée mondiale du compliment”
En avril : “Journée mondiale de la terre”
En mai “Journée internationale du vivre ensemble”...

Échéancier proposé :
1 atelier par groupe/par semaine
Sécurité :
Préciser en amont à la sophrologue si des participants ont des états particuliers de
santé (blessures, problèmes, troubles...) pour pouvoir adapter les ateliers.
Tenue décontractée.
Protocole sanitaire respecté : désinfection des mains, du matériel, des tapis et des
chaises.
Bilan de fin de projet :
Proposer aux enfants, en groupe, de réfléchir et de créer un atelier de sophrologie
avec les outils vus et acquis.
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