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 Enfants stressés ? 
Et si la relaxation pouvait les aider … 

Programme de formation 

Comprendre les mécanismes globaux du stress chez l'enfant à travers les apports des neu-
rosciences. 
Identifier les bénéfices de la relaxation dans le cadre de son activité quotidienne à la crèche 
ou à la maison 
Découvrir et expérimenter les divers outils ludiques appropriés à l'enfant 
S'approprier des outils simples en développant sa créativité pour réinventer et adapter les 
outils en fonction d'une intentionnalité précise.  

La relaxation est-elle réservée aux adultes ? Pourrait-on l’envisager avec les jeunes enfants comme 
un outil de mieux-être face au stress quotidien auquel l’enfant contemporain est souvent exposé ? 
Comment à travers des exercices simples et ludiques de relaxation permettre à l’enfant (et à l’adul-

te) de s’exprimer et de s’épanouir tout en développant ses propres capacités ?  
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 Présentation de la sophrologie et de ses effets sur le stress 
 Approches théoriques du stress chez l'enfant à partir des neurosciences  
 La relaxation : principes, bénéfices et règles à respecter pour comprendre et utiliser la relaxa-

tion comme un outil pédagogique 
 Découverte et expérimentation d’exercices de relaxation simples et ludiques pour favoriser 

chez l'enfant la capacité de détente, améliorer la qualité du sommeil, développer son schéma cor-
porel, sa capacité à gérer ses émotions et à revenir au calme, favoriser la concentration ... 

 Comment introduire et perpétuer les outils de relaxation à partir de petits rituels dans la routi-

ne quotidienne permettant à l'enfant d'intégrer durablement les bénéfices jusqu'à créer 
des automatismes. 

 Découvrir et créer des outils/exercices en faisant appel à la créativité de chacun en fonction du 
besoin, du moment, et du matériel disponible toujours en lien avec l'intentionnalité de départ.  

  

Alternance d'apports théoriques, de travaux de groupe  et de pratique d’outils ( jeu de relaxation et 
mises en situation ludique) 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Caroline COUDER  
Sophrologue  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  
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4 octobre 2016 
L’observation … 

Pour mieux voir, écouter, se souvenir ... 

11 octobre 2016 
Couleurs, matières et créativités 

Pourquoi et comment jouer avec « elles » ?   

8 novembre  
2016  

Troubles autistiques, TED,  
troubles du comportements …. 
Que dire des ces enfants troublants ?  


