
FONCTIONS ET INTERETS PEDAGOGIQUES DE L’ATELIER 

Objectif : Entrer par la porte du monde magique des enfants, et emmener les plus grands avec (éducateurs, parents…) 

 

LE GROUPE 

L’effet du groupe est stimulant et ludique pour l’enfant.  
Le cadre est moins solennel que lors d’un rendez-vous avec un art-thérapeute.  

Par conséquent il se désinhibe, et son énergie créative est multipliée.  

 

LE CADRE ARTISTIQUE 

Les enfants sont moins réceptifs aux informations théoriques. 
Entrer dans leur monde et parler leur langage, susciter leur imaginaire par le décor et des instruments de musique  

Permettent de mieux capter leur attention,  
et leur faire expérimenter que le bien-être est un moyen sympa, agréable, rigolo et utile, tous les jours,  

y compris dans leur monde à eux. 
 

LA FONCTION INITIATIQUE DU CONTE 

Crée par mes soins, le choix de son contenu cible des thématiques actuelles concernant l’apprentissage aux émotions, 
 à la connaissance de soi, et à la communication non-violente envers soi et autrui. 

Les enfants sont systématiquement captés par l’extérieur et n’ont pas le reflexe, ou ne savent pas forcément s’écouter, 
entendre leurs émotions, leurs besoins. Utiliser l’énergie du décor, du ton, l’ambiance magique de l’histoire 

 permet aux enfants d’apprendre à s’intérioser tout en servant leur intérêt : le loisir, s’amuser. 
 

L’ASSIMILATION PAR LA MISE EN PRATIQUE 

Les enfants ont besoin de « faire pareil » pour apprendre. Le temps créatif après l’histoire permet de faire le lien  
entre les supers outils utilisés par les personnages du conte, les leçons qu’ils ont apprises, et leur propre histoire.  

Pour eux, à ce moment-là tout se joue car la magie devient réalité et ils s’autonomisent,  
ils apprennent à utiliser leur pouvoir intérieur, leurs ressources personnels, et c’est comme un déclic.  

« Ah ! Je peux faire ça moi aussi quand je suis en colère ! » 
 

L’EFFET SURPRISE 
 

A la fin, les enfants emportent avec eux un message du cœur personnel, tiré depuis un jeu illustré de cartes. 
Puis par effet ricochet, le jeu de bien-être est à réutiliser à la maison à volonté, et même à partager avec les autres 

membres de la famille, ou les amis.  
L’enfant découvre qu’il devient autonome avec ses émotions et qu’il peut également aider les autres à se sentir mieux.  

Quoi de mieux pour s’éveiller à la bienveillance et l’entraide ?!  
 

JOINDRE L’UTILE A L’AGREABLE 

Pour une famille, une séance d’éveil autour des émotions ou dans le cadre d’une thérapie alternative va coûter  
en moyenne, pour 1 seul Enfant, entre 45 et 80€,  

et nécessitera généralement un suivi, le tarif sera donc multiplié. 
Ici, l’enfant apprend dans ce cadre scolaire avec le groupe, le jeu se pratique ENSEMBLE, ce qui renforce le bénéfice gagné. 

De plus, la forte impression de tous les points cités ci-dessus va agir dans la vie de l’enfant avec plus d’efficacité. 
Les enfants ont besoin de légèreté, et de souplesse. Nous le savons, les méthodes rigoristes et punitives  

ne fonctionnent plus à notre époque.  
 

C’est à nous, « les grands », d’apprendre à parler avec nos enfants, et à leur communiquer les bons états émotionnels,  
quelque soit le contenu des informations, le ressenti est aujourd’hui primordial pour des relations harmonieuses, qui seront 

bénéfiques pour chaque famille, mais aussi pour chaque enfant dans sa future vie de grand !  
 


