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Ateliers d’art-thérapie – Enfants et adolescents. 

Quand la créativité et le bien-être se rencontrent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’association Arc en Ciel en Soit a pour objectif d’initier les enfants et les adolescents à la créativité, de 

valoriser leur potentiel, ouvrir une espace où il est possible de faire émerger sa personnalité et vivre avec 

ses émotions. Apprendre à les peindre, à les apercevoir ! 

 

Arc en Ciel en Soit a pour but de soutenir et développer un programme pédagogique basé sur les méthodes 

de l’art-thérapie dans le cadre d’un dispositif éducatif mettant en lien la créativité chez les enfants et les 

parents. Par le biais du REAAP31 avec la CAF Haute-Garonne, proposer un dispositif éducatif à 

destination des enfants et des parentes permettant : la valorisation du potentiel chez l’enfant et le parent 

de manière individuelle et groupale, d’améliorer la qualité de vie au quotidien, favoriser le lien social, 

développer les échanges et la communication, vivre en harmonie et se rencontrer en proposant une 

meilleure articulation entre les différents lieux de vie des enfants, notamment en favorisant un nouveau 

regard sur les enjeux de l’éducation en identifiant davantage le(les) rôles de chacun des participants.  

 

L’art permet aux enfants de s’exprimer et d’appréhender le monde avec plus de confiance. L’association 

« Arc en Ciel en Soit »  a pour but de promouvoir l’art-thérapie notamment auprès du jeune public ». 

 

Mathilde Delavenne, Directrice Pédagogique, Formatrice et art-thérapeute – « Arc en Ciel en Soit », MURET. 
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Petite-enfance/ Parentalité 
 

Atelier TERAZOUZOU (Eveil sensoriel) 

Enfants et parents. Dès 2 ans. 

2 lundis par mois de 10h à 11h. 

Modelage (terre, argile, matière) et écoute musicale. 

Un atelier d’éveil sensoriel qui active les sens et les perceptions permettant à l’enfant de 

développer ses capacités naturelles.  

 

Chaque séance, l’enfant découvre de nouveaux sons (comptine, chant, musique instrumentale, 

bruit de la nature, des oiseaux) à partir de cette écoute active les enfants sont invités à utiliser la 

terre, à prendre contact avec différentes matières (eau, plumes, boutons, graines…) et fabriquer 

formes, personnages, animaux. Ces séances favorisent : L’écoute, la reformulation, la mémoire, la 

visualisation, la motricité fine, l’ouïe, le toucher, la créativité… 

 

 

Atelier EVANESCENCE (Eveil sensoriel) 

Enfants et parents. De 0 à 2 ans. 

2 samedis par mois de 10h à 11h. 

Atelier d’éveil et de découvertes. Chaque séance 

aborde un thème différent et des sens à stimuler 

autour des malles à trésor. 

Ces séances favorisent : Eveil, développement cognitif, motricité fine, sensations, 

découverte du monde et de l’environnement. 
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 Danse et comptines du monde (Eveil Corporel) 

Enfants et parents. De 3 à 5 ans. 

2 samedis par mois de 14h à 15h. 

 

Danse-moi une histoire ! 

Atelier art et danse autour des contes et des comptines du 

monde. 

Mettant en jeu le corps et l’imaginaire de l’enfant. La danse figure symboliquement nos 

contradictions et renforce l’unité psycho-corporelle. Le conte lu, mimé ou inventé exorcise 

angoisses, deuils, peurs et frustrations. L’enfant explore ses mouvements, sa coordination, sa 

capacité à se déplacer dans l’espace, à vivre en cohésion avec son corps. Affirmer son identité et 

observer celle des autres, à y répondre, avec ses possibilités et ses limites. 

 

Atelier CO-CREATIF intergénerationnel. 

2 samedis par mois (1er et dernier samedi du mois) 

6/12 ans : de 16h à 17h30. 

 

Parents, grands-parents et enfants. 

Jeux de rôles et créativités en famille ! 
 

Atelier COCON DE SOI  

PARENTS ET ADOS. 

 Tous les jeudis de 18h à 20h. 

Cet atelier propose la découverte de loisirs créatifs avec l’approche de l’art-thérapie pour les 

adolescents de 14 à 16 ans et aux parents. Autour de projet simple et facilement réalisable par 

tous ils vont utiliser le papier/carton, l’imprimerie, le tissu, le tricot… Profiter de moments de 

relaxation et d’exercices créatifs pour développer leur concentration et leur confiance en soi 

dans un environnement convivial avec d’autres adolescents et leurs parents.  
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ENFANTS 

 

Atelier Contes et Marionnettes du Monde.  

5 à 6 ans. 

Tous les mercredis de 14 h à 15h. 

 

Atelier d’art-thérapie avec créations de masque, 

marionnettes, cartons, argiles, peintures et collages. 

Jeux de rôles et improvisations. 

Ces techniques donnent une « voix » à toutes les figures 

de l’inconscient. La manipulation de marionnettes 

dévoile le refoulé en lui donnant la parole, le masque 

favorise la levée des inhibitions et des défenses, le 

maquillage confronte avec ses fantasmes et le clown 

encourage à jouer avec ses vulnérabilités. Une première lecture du conte permet à l'enfant de se 

familiariser avec l'histoire et ses personnages, souvent des éléments du conte font échos à 

l'enfant en rapport avec ses émotions, les événements qu'ils traversent dans sa vie. Grâce aux 

contes du Monde et au modelage, l'enfant s'exprime et matérialise sa pensée en plus de 

favoriser sa créativité ! 

Atelier CREATIV’WORLD  

6 à 12 ans . 

Tous les mercredis de 15h30 à 17h30. 

 
Chaque mois un projet artistique et créatif est lancé en lien 

avec une action coopérative. 

Un atelier de groupe dynamique ou chacun apprend à utiliser 

son potentiel créatif au service de la communauté, favorisant 

le partage et la communication. 
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ADOS 

 
 Atelier Le journal créatif 

A partir de 14 ans. 

Tous les vendredis de 18h à 20h 

Atelier de dessin, collage et écriture  

A partir du principe du journal créatif, nous explorons l'écriture, le dessin, 

le collage, différentes techniques pour se rencontrer, explorer ces 

forteresses et ces jardins intérieurs. C’est un outil d’exploration original et 

unique, qui permettra à chacun de découvrir les différents médiums 

artistiques, tout en apprenant à se servir de ses émotions, ses humeurs. 

Les pensées de l’instant au service de la créativité et du bien-être. Une 

thématique par mois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


