
                         JEUX D’EVEIL CORPOREL  
 

« S’accompagner soi-même pour mieux 
accompagner le jeune enfant «   

 

 
 

 
 

Et si nous apprenions à prendre soin de nous tout en prenant soin des enfants ? 

Et si les enfants, à travers leurs modes d’apprentissage et leurs mouvements 

nous livraient des clés en or pour mieux comprendre nos besoins à nous ?  

Cette formation propose des outils pratiques pour éduquer à la présence au 

corps dans les métiers de la petite enfance, et pouvoir les appliquer de façon 

ludique et créative au quotidien. 

Il s'agit de renouer avec nos qualités innées de curiosité, de confort, de 

spontanéité et de joie, en retraversant l’expérience du développement du 

jeune enfant dans sa première année de vie.  

 

 Lieu : Montreuil 93 /   https://atelier-coriandre.org/ 

Date : 3 et 4 juillet et/ou 7 et 8 août 2021 11h-18h  

Tarif :   220E  /  TR 180E  ( 8 places ) Attestation de fin de stage délivrée aux participants   

Renseignement et inscription peggymouss@gmail.com  06 22 07 12 49 

 
Programme :  

https://atelier-coriandre.org/
mailto:peggymouss@gmail.com


 

✓ Vivre dans son corps des expériences tactiles et sensorielles ludiques,  
facilement transposables dans les activités avec les enfants. (dés 6 mois)  

 
✓ Utilisation d’objets et matières : ballons paille, tissus, sacs de riz, petits 

instruments. 
 

 
✓ Revisiter les schèmes moteurs de la première année pour comprendre de 

façon implicite (ressentir) les besoins du jeune enfant et comment le 
soutenir dans ses acquisitions.  
 

✓ Sentir comment ces mouvements modifient en profondeur notre façon 
de bouger et nous apportent confort et bien-être. 
 

 
✓ Développer sa conscience corporelle grâce à la méthode Feldenkrais® 

pour mieux s’auto-réguler, être plus disponible et préserver son capital 
ostéo articulaire. 

  

 
Quelques témoignages : 

 
"Formation très intéressante et enrichissante personnellement et professionnellement. Cette 

formation va me permettre de fédérer l'équipe autour d'un projet atelier" Eveil corporel", le 

bien-être de l'adulte et de l'enfant." 

C.C 

 

"C'est une formation trés axée sur la pratique qui nous permet de mettre en application 

concrètement avec des objets simples,"  N.P 

 

"J'ai appris à faire attention à mes appuis, à avoir une observation plus fine de l'enfant 

dans ses mouvements, à prendre plaisir à proposer des nouvelles activités." S F 

 

" Cela m'a permis de me remettre en mémoire les étapes du développement de l'enfant, de 

ressentir ces étapes dans mon corps pour être plus à l'écoute, un vrai bonheur.  "  S.M 

 

" Merci pour cette formation lumineuse qui nous fait tellement de bien, j'apprends à me poser 

dans mes appuis, à écouter davantage, à anticiper mes gestes et à protéger mon dos, tout en 

étant plus à l'écoute des enfants. "  H.K 

 
 



 


