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SOPHROLOGIE EN MILIEU SCOLAIRE
Aujourd’hui, confrontés très tôt à un niveau de "stress ambiant », les enfants n'ont pas toujours les filtres
protecteurs suffisants.
La sophrologie adaptée aux jeunes enfants, ainsi qu'aux adolescents, peut répondre à un ensemble de
difficultés pour débloquer des situations de conflit ! Ils vivront ainsi leur quotidien, l’école et les études plus
sereinement.
Ces séances visent à activer les valeurs positives et à développer une nouvelle dynamique de confiance et
de bien-être.
Grâce à des mouvements très simples, accompagnés de respirations spécifiques et de visualisations, la
sophrologie va permettre à l’enfant de:
•

S’approprier son propre corps et calmer son mental.

•

Se détendre, se ressourcer.

•

Trouver plus facilement sa place dans le collectif.

•

Renforcer la conscience du corps et de ses sensations.

•

Eveiller l’ensemble des cinq sens.

•

Développer son attention, sa concentration, faciliter la mémorisation.

•

Mieux canaliser son énergie.

•

Apprendre à reconnaitre ses émotions.

•

S'affirmer, renforcer sa confiance et son autonomie.
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Comment s’y prendre?
Les séances s’appuient sur des éléments fondamentaux comme:
• LA RESPIRATION
C’est une étape importante pour que l’enfant découvre la façon dont il respire!
Mieux connaître ce phénomène qu’est la respiration et lui accorder du temps permettra à l’enfant
de se recentrer, de se calmer, de mobiliser son énergie et de diminuer l’intensité de ses émotions.
• LA CONSCIENCE DE L’ÉCOUTE DU CORPS
La conscience de l’écoute du corps participera favorablement aux divers apprentissages, et
permettra peu à peu à l’enfant « d’habiter son corps » et de développer son autonomie.
C ‘est aussi expérimenter et adapter différentes postures que l’enfant utilise au quotidien en
fonction du moment (ex : assis ou debout quand il récite quelque chose, chante, s’exprime, etc.).
• SAVOIR SE DÉTENDRE
Par des exercices de décontraction, de libération des tensions, de visualisations adaptées à l’âge,
l’enfant sera encouragé à mobiliser des réflexes naturels de détente: étirements, bâillements,
soupirs, rires ! Les histoires et les contes peuvent être utilisés à bon escient pour les plus petits.
• LA CONCENTRATION
Par la relaxation, l’enfant va développer une attitude d’accueil et de réceptivité. Il apprendra aussi
à faire des pauses structurantes dans son quotidien ou en classe pendant lesquelles il va pouvoir
améliorer sa mémorisation.

Organisation
•
•
•

Atelier de 10 séances.
Durée: de 30 mn à 1h00 en fonction de l’âge.
Il se pratique par groupes de 10 enfants maximum, dans une salle munie de chaises et de tapis
de sol.
Tarif : 50 € l’heure.

Des séances au corps enseignant peuvent également être proposées: le tarif sera alors défini sur
devis en fonction de la proposition d’intervention.
N'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez avoir d'autres renseignements !

Contact

:

Sandrine Le Bauzec 06.67.38.26.16
contact@sophro11.fr www.sophro11.fr
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