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Relaxation ludique plus de détente  pour petits et 
grands 

  

La relaxation ludique allie le jeu et la relaxation. Elle vise la détente et le mieux être en s’amusant et s’accordant 
des temps calmes. L’approche est basée sur  des mises en pratique courtes, renouvelées, qui alternent 
mouvements et périodes de calme. Des jeux de respirations, de mouvements, et d’imagination adaptée pour 
chaque âge peuvent être proposés. Ces jeux relaxants peuvent être adaptés au plus petits et les équipes de 
professionnels peuvent se les approprier facilement pour les mettre en place dans leurs pratiques. 
 
Un mouvement, un souffle, un voyage imaginaire, l'enfant joue à bouger son corps et le relâcher…  
 
Durée : 12.00 heures (2.00 jours) 
  

Profils des apprenant.e.s 
• Professionnel.le.s de la petite enfance 
• Accueillant.e.s en LAEP et futur.e.s accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…)  
• Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
• Professeurs des écoles 
• Professionnel.le.s de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs  
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents, éducateurs.trices…) 

  
Prérequis 
• Pas de pré-requis 
• Le questionnaire de positionnement individuel devra être rempli par chaque participant.e en amont de la 

formation. Il favorise l'engagement et fait partie intégrante du processus de formation. Une semaine avant 
la formation, il sera adressé à l’organisme de formation le Furet qui le transmettra à l’intervenant.e 

• Les participant.e.s auront pris connaissance des éventuels documents adressés par l’intervenant.e avant 
le début de la formation 

  

Accessibilité et délais d'accès 
Lieu de la formation :NOOTOOS 1 place Saint-Pierre-le-Vieux 67000 Strasbourg 
  

Accessibilité : Afin de rendre cette formation accessible à toutes et tous, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap de l'un.e des participant.e.s ou autres besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous chercherons des solutions afin d'ajuster les modalités d'accueil et les ressources 
pédagogiques pour vous offrir les meilleures conditions d'apprentissage. 
  

Délai d'accès à la formation : 3 jours  
Effectif minimal : 6  
Effectif maximal : 12  
  

Qualité et indicateurs de résultats : 
100 % 

  
Objectifs pédagogiques 
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• Découvrir des techniques de sophrologie à mettre en œuvre dans son quotidien pour favoriser son bien- 
être et favoriser une posture professionnelle bienveillante  

• Expérimenter et s’approprier des techniques de relaxation ludique pour les enfants à proposer dans le 
cadre professionnel 

  

Contenu de la formation 
 Apports de connaissances sur les bienfaits de la relaxation ludique pour les enfants en réponse à leurs besoins 
psychoaffectifs et psychomoteurs 
• Apports de connaissances sur l’intérêt de la relaxation des professionnel.le.s pour la mise en œuvre d’un 

accueil de qualité et bienveillant 
• Etude sur l’importance de la qualité de présence et de la posture du. de la professionnel.le 
• Présentation et appropriation des techniques de relaxation pour les enfants à proposer dans le cadre 

professionnel ainsi que différents jeux de relaxation ludique 
• Vivre des techniques de relaxation ludique pour mieux se les approprier 

  

Organisation de la formation 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

  

Complément de dossier : une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier 
pédagogique afin de soutenir votre réflexion, l'évolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de la formation 

  

Intervenant.e : 
- Sophrologue (spécialisation enfance)  
- Licence de psychologie  
- Formatrice dans le domaine de la santé et du social  
- Intervenante en promotion de la santé 
  
  

Personne référente à contacter : Essia Manaï, chargée de l'administration des formations 
                                                        secretariat@lefuret.org 
  
  


