
                                                                   
   

POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS 

AFIN DE RETROUVER CONFIANCE ET SERENITE ! 

Les objectifs de ces séances : 

IDENTIFIER LES EMOTIONS : Décourvrir des outils interactifs 

comme le « baromètre des humeurs », « la roue des émotions », 

« l’IDEOmodule je suis calme »…  

RECONNAITRE CES EMOTIONS : A travers les contes,  les jeux de 

mimes, des jeux de rôles et le théâtre Forum… 

SE DETENDRE, LIBERER LE STRESS, LES EMOTIONS : Avec la 

relaxation, des activités de respiration et de bien-être adaptés 

selon l’âge des enfants (de 0 à 12 ans)  

VALORISER LE POTENTIEL CREATIF DES ENFANTS ET DE LEURS 

PARENTS à travers le jeu et la créativité ! Avec dessin, peinture, 
collage, expressions corporelles, médiations, marionnettes, éveil 

musical qui seront explorés par les enfants autour des séances 
avec nos intervenants. 

 
Dynamiser la confiance en soi et les valeurs de partage, de 
coopération. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARC EN CIEL EN SOIT 

www.arcencielensoit.com 
arcencielensoit@gmail.com  

3 bd Edgar Faure – 31600    MURET 

06 74 04 09 56 /05 31 22 73 84 
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Arc en Ciel en Soit reconnaît l’importance de valoriser 
le potentiel créatif des enfants et ce dès le plus jeune. 

Mais aussi l’importance et la valeur des échanges 
entre enfants et parents car c’est également une 

autre manière de communiquer ! 
 

Nous vous offrons un programme pédagogique et des 

ateliers spécifiques pour les enfants âgés de 0 à 12 ans et 
leurs parents. Nos projets sont également soutenus par la 

Mairie de Muret, la CAM et la CAF Haute-Garonne. 
 

 

« Les émotions sont des messages envoyés par le cerveau pour 

nous dire si la situation dans laquelle nous nous trouvons nous 

convient ou non. Ainsi si la situation nous procure un malaise 

nous adopterons un nouveau comportement pour modifier la 

situation. 

D’où l’importance de pouvoir exprimer ces émotions et de 

pouvoir encourager les enfants à éprouver et ressentir ces 

émotions et leurs fournir les moyens et les outils pour les 

exprimer. » 

 

 

 

 

Atelier LA COULEUR DES  EMOTIONS ! 

Retrouvez toutes les infos sur : www.arcencielensoit.com 

 

  

 
RETROUVEZ NOS ATELIERS SUR NOTRE ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER LA COULEUR DES EMOTIONS 
En groupe (sur demande). 

 

ATELIER EVANESCENCE 
2 SAMEDIS PAR MOIS  
10 h à 11h pour les parents et enfants de 18 mois à 3 ans 

 

ATELIER CO-CREATIF 
2 SAMEDIS PAR MOIS  
15h30 à 18h30 pour les parents et enfants de 6 à 13 ans.  

 

ADOS –  DE 14 À 16  ANS ET LEURS PARENTS.  
ATELIER COCON DE SOI  
Tous les jeudis de 18h à 20h. 

POUR VIVRE SES 

EMOTIONS EN HARMONIE  
  

http://www.arcencielensoit.com/

