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☼  Accompagner le développement moteur harmonieux du jeune enfant
☼  L ' inviter à passer par toutes les étapes clés concourant à une motricité optimale
☼  Soutenir l ' intégration des réflexes primitifs
☼  Favoriser son sentiment de sécurité
☼  Affermir sa capacité de régulation entre repos et interaction avec le monde

Objectifs des interventions

Qui suis-je ?
☼  Éducatrice somatique, j 'ai  à cœur que petits et grands développent une relation
harmonieuse à leur corps
☼  Je suis certif iée en Body-Mind Centering®, avec une spécial isation dans
l 'accompagnement des tout petits
☼  J ' interviens déjà au sein de l 'école démocratique Horizons et de l 'association La
Cause des Parents,  toutes deux Vil leurbannaises.  
☼  Je suis complétement ancrée sur le territoire de Vil leurbanne, où je réside depuis
2006
☼  Je suis également passionnée par la nature et le mouvement

Cadre type d'intervention
☼  1  séance (2h) d'observation,  pour m’imprégner de votre fonctionnement,  des l ieux,
établir  un premier l ien avec les professionnel . le .s ,  les parents et les enfants
☼  10 séances hebdomadaires (2h) d' interaction et de jeu 
▶▶▶ Ce cadre est adapté en fonction des besoins de chaque structure

Le Body-Mind Centering®
☼  Le Body-Mind Centering® est une approche innovante de la santé,  du mouvement
et du travail  corporel .  Le Body-Mind Centering® est d'abord une pratique qui se vit ,
s 'expérimente,  se traverse,  plutôt qu'el le ne s 'explique avec des mots.  
☼  Voici  les spécif icités de l 'approche Body-Mind Centering® auprès des petits :
♡  Être au niveau des enfants :  j 'évolue proche du sol
♡  Pluralité des modes d' interaction :  mouvement,  danse,  voix,  toucher,  jeu 
♡  Focalisation sur ce qui fonctionne chez les enfants plutôt que sur ce qui
dysfonctionne :  c 'est sur ce qui est déjà présent que peuvent se construire les
prochaines étapes
♡  S 'assurer du confort physique et émotionnel des enfants avant de les inviter à
aller vers l 'autre et vers le monde
♡  Respecter le rythme de chaque enfant :  ne pas l 'amener dans une position dans
laquelle i l  n'est pas en mesure d'al ler par el le/lui-même
♡  Une connaissance théorique & pratique, inscrite dans mon corps :  j 'ai  moi-même
retraversé adulte toutes les étapes de développement du jeune enfant au cours de
ma formation. 

☼  Début de séance :  Point avec l 'équipe pour connaitre l 'état du jour de chacun
☼  Phase d'observation et d'adaptation de mon tonus (vers le calme, vers l 'activité) pour
m'ajuster aux enfants
☼  Identif ication d'un enfant,  d'un groupe d'enfants qui me semble prêts à m'accueil l ir
☼  Repérage d'une étape de développement,  d'un réflexe qui bénéficierait  d'être
accompagné (par exemple hypo ou hyper tonicité générale,  asymétrie dans le ramper
homolatéral ,  raideur dans l 'assise,  diff iculté à escalader. . . )
☼  Intervention via le jeu,  le toucher,  pour accompagner l 'enfant dans l 'acquisit ion de
l 'étape de motricité actuellement traversée
☼  Idem avec un autre enfant,  un autre groupe d'enfants
☼  Fin de séance :  Bi lan sur ce que j 'ai  observé et mis en œuvre.  Suggestions de pistes
pour une poursuite du travail  par l 'équipe avant la prochaine séance. 

Déroulement d'une séance d'interaction


