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Ateliers de médiations artistiques et corporelles pour les enfants de 3 à 12 ans. 

En milieu éducatif et social. 

 Ateliers d’expressions à visée thérapeutique  - Accompagner les enfants vers une revalorisation ! 
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Atelier Evanescence. 

Eveil et Sens. 

Maternelles 

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. 

Intervenants Arc en Ciel en Soit. 
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Atelier TERAZOUZOU  

Ecoute musicale et modelage. 

 Maternelles. 

 

Un atelier d’éveil musical et sensoriel qui active les sens et les perceptions permettant à 

l’enfant de développer ses capacités naturelles.   

 

Ces séances favorisent : L’écoute, la reformulation, la mémoire, la visualisation, la motricité fine, 

l’ouïe, le toucher, la coopération, l’échange, la complicité et la confiance entre parents et enfants, 

assistantes maternelles. 

 

Intervenant Arc en Ciel en Soit : Yoann MAZZELLA 
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Danse et comptine du monde. 

Eveil Corporel et découverture du Monde !  

Maternelles. 

  

Danse-moi une histoire ! 

Grace à cet atelier, les enfants se retrouvent autour des comptines et musiques du 

monde. (Comptine du Kenya / Pérou/Maroc/Inde…) Un atelier rythmé et qui attise 

la curiosité ! Réveil l’instant des voyageurs en herbe pour un tour du monde en 

musique et en danse. Les enfants réalisent en plus un carnet de voyages au fil de 

leurs découvertes et apprenne des rythmes de danse associés aux différentes 

cultures, us et coutumes visités. L’ouverture d’esprit, le respet et la laîcité sont au 

cœur de ces ateliers pour nourrir l’appétit des citoyens du Monde ! 

 

Ces séances favorisent : Expression corporelle, l’échange, le contact. 

Intervenante Arc en Ciel en Soit : Amandine LE CARVOZIN 
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Conte s et jeux de rôles. 

Expression plastique et corporelle. 

Primaires. 

 

Atelier d’art-thérapie avec créations de masques et marionnettes, cartons, argiles, peintures et 

collages. Jeux de rôles et improvisations. Célébrer ce moment en famille, pour que chacun goûtent 

aux plaisirs de la créativité ! 

Ces séances favorisent : Ces techniques donnent une « voix » à toutes les figures de l’inconscient. Le 

masque favorise la levée des inhibitions et des défenses.  Le conte illustre à travers son pouvoir 

d’évocation, des expériences et des vécus auxquels parents et enfants peuvent facilement s’identifier.  

 

Intervenants Arc en Ciel en Soit. 
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Il était un fois :  

Atelier conte.  

Moyens et grands de Maternelle. 

Primaire. 

J’apprends à me servir de mes souvenirs pour raconter une histoire, je fais des liens entre 

l’histoire du conte et mon quotidien, je comprends mieux mes émotions… 

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 au conte, 

l'enfant s'exprime et matérialise sa pensée en plus de favoriser sa créativité ! 

L’enfant va pouvoir exprimer des ressentis,  faire des liens entre le conte, les 

images de l’histoire et des évènements de sa vie concrète. Un livre personnalisé est 

réalisée au fil des ateliers. 

 

Intervenants Arc en Ciel en Soit. 
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Atelier "CREATIV'WORLD" : 

Créer et chanter du jazz pour accorder ses sens et découvrir le monde ! 

Moyens et grands de Maternelle. 

Primaire. 

Découvrir des chants et des musiques autour du monde, réaliser des créations collectives inspirées par de grands artistes en lien avec la culture et le pays 

abordé (Le Mali /Les Antilles / Le Mexique / L’Irlande / Les Indes…) 

 

Réfléchir à différents thèmes : Les peurs et les cauchemars /  La famille / La violence / le handicap… 

 

Intervenante Arc en Ciel en Soit : Clarisse MLAIKI. 
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Atelier « Eveil corporel et relaxation » :  

Moyens et grands de Maternelle. 

 

Détente et relaxation seront au rendez-vous de ces séances apaisantes. Un espace privilégié pour 

apprendre à intégrer des techniques de relaxation conçues pour les enfants. Méditation, 

yoga, origami et gym douce pour apprendre à connaitre son corps, à trouver son rythme en soi. 

 

 

 

 

 

 

Ces séances favorisent ; L’apaisement, le recentrage, prise de conscience du schéma 

corporel, écoute de ses sensations pour mieux formuler ses besoins, meilleure écoute et 

concentration par le biais de la respiration… 

 

 

 
Intervenante Arc en Ciel en Soit : Clarisse MLAIKI 

 

 



   

 
 
 
 

ARC EN CIEL EN SOIT – Siret 81206130700029 – APE 9499Z – OF : 76310822531 – 3 bd Edgar Faure – 31600 MURET  
                              06 74 04 09 56 / 05 31 22 73 84 – arcencielensoit@gmail.com  - www.arcencielensoit.com  

Les nouveaux ateliers : 

 

 

Atelier d’initiation à la radio :   

Primaires.  

 

Un échange en classe sur le monde de la radio, et la mise au point d’un projet d’émission, par petits 

groupes. Dans cet espace de liberté d'expression, les enfants découvrent l'importance et le plaisir de 

bien se présenter, de dire la vérité, et d'évoquer des thèmes qui les passionnent. Ils évoluent par 

petits groupes, ce qui permet aux plus timides qui ne veulent pas s'enregistrer d'avoir un rôle de 

conception, et d'aide à ceux qui vont s'enregistrer. 

 

Un cadre ludique, dans lequel ils apprennent à mieux se connaître, à mieux communiquer, à 

respecter la liberté d'expression, avec la valorisation de soi liée au plaisir de s'enregistrer, de 

s'écouter (et pourquoi de voir leurs publications sur les réseaux sociaux), et la satisfaction de 

mener à bien leur projet d'émission. 

 

 

Intervenant : Journaliste Radio / Fabien D 
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Atelier d’Aikido   

Primaires. (Dès 7 ans) 

Durée : 1h30 

A martial Japonais fondé par Morihei Ueshiba, L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces 

techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. L'aïkido peut être considéré 

comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une agression. 

 

Ces séances favorisent : La pratique de l’aïkido favorise la coordination du corps, 

l’orientation de sa combativité sans utiliser ni violence ni force. La pratique privilégie 

la coopération et le contact physique. Elle développe des capacités d’équilibre, de 

chutes, de souplesses et permet d’évacuer sainement son  agressivité et son trop plein 

énergie dans le cadre d’une activité structurée et ludique. 

 

Intervenant : Yoann Mazzella, 1er Dan d’Aikido (ceinture noire) et Intervenant salarié chez Arc en Ciel 

en Soit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morihei_Ueshiba
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Les classes du goût   

Primaires.  

Durée : 1h30 

La cuisine et le temps du repas sont des moments privilégiés. Ces moments quotidiens sont 

des lieux où chacun apprend de l’autre, chacun exprime ses goûts, sa personnalité, ses 

besoins physiologiques à travers les sensations de faim et de satiété. Les ateliers 

alimentation ont pour objectifs d’apprendre à identifier ses propres goûts et sensations ainsi 

que d’apprendre des savoir-faire culinaires pour ensuite les partager au sein de la famille. 

L’idée est de favoriser le dialogue, la reconnaissance des individualités, l’expression 

des sensations et des différences entre chacune des personnes. 

 

Pour les enfants : éveil sensoriel, apprentissage de savoirs faire culinaires, pratique de cuisine 

 

 

 

Intervenante : Clio CHANVIN.  
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Atelier d’éveil musical   

 

Maternelles. 

Primaires. 

Durée : 1h 

 

L’enfant est joueur de sons et de musique… 

Dans toutes les situations de la vie, il apprend aussi en écoutant et en observant l’adulte 

dans ses comportements, ses goûts, ses modes de relation aux autres. 

L’éveil musical… c’est aussi transmettre à l’enfant sa propre sensibilité à la musique 

en en jouant soi-même. 

 

 

Intervenants Arc en Ciel en Soit. 
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Atelier Mandala -thérapeutique  

 

Primaires.  A partir de 6 ans. 

Durée : 1h 

L’atelier mandala est un temps de retour sur soi. L’occasion de se connaitre intimement, d’explorer ses émotions, de cultiver son 

attention. Le moment, bien sûr, d’explorer sa créativité, de se sentir unique, d’affermir son individualité tout en évoluant dans un 

groupe bienveillant. C’est également pouvoir faire confiance à son intuition, apprendre à écouter ses ressentis et à se laisser 

guider par eux. L’atelier mandala est une richesse exceptionnelle dans l’éducation, et l’instruction à apporter aux enfants. Je 

propose dans les ateliers et rencontre avec les enfants d'explorer les mandalas sous diverses formes pour que chaque enfant 

puisse s'y retrouver et découvrir que le mandala peut se vivre de beaucoup de manière. Donner des outils pour que l'enfant 

puisse être autonome et pouvoir improviser un mandala à la maison, dans la nature, entre amis etc. 

 

 

Intervenante Arc en Ciel en Soit : Julia JOLLY, artiste plasticienne. 
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Qui sommes–nous ? 

 
 

Arc en Ciel en Soit est une association Muretaine qui 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 et le lien social.  
Aborder la valorisation du développement psychologique des enfants et des parents grâce à des outils relevant de la médiation artistique. Il s’agit pour l’association Arc en 
Ciel en Soit de favoriser le vivre ensemble et soutenir l’importance du lien. Accueillir l’autre, la différence, vivre en harmonie par la valorisation de la créativité que chacun 
porte en soi. Savoir échanger et communiquer sont donc déterminants, dans le souhait d’une nouvelle articulation entre les différents lieux de vie de l’enfant (nous 
intervenons notamment auprès des : Familles, Crèches, RAM, Halte-garderie, LAEP, Ecoles, centres de loisirs, CLAE, ALAE, MJC, Associations divers…).  
Favoriser un nouveau regard sur les enjeux de l’éducation en identifiant davantage le(les) rôles de chacun des participants tel que nos actions de La journée de la non-
violence éducative, la Grande semaine de la petite enfance.  Pacifier l’espace public et renforcer une cohérence d’actions axées sur la fraternité. 
 

« Le lien à l’autre peut se cultiver dans la totalité de nos engagements sociaux que ce soit au sein d’associations, que ce soit à l’école, au travail, dans un espace culturel. » 
Abdennour Bidar. 
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Les méthodes et outils 

 

La proposition d’ateliers d’expressions à visée thérapeutique pour les enfants a pour objectif d’initier les publics aux bienfaits de la créativité à travers des techniques 

d’expressions : dessin, peinture, argile, chant, expressions corporelles, danses, musiques,  jeux coopératifs, jeux de rôles … 

D’ouvrir une espace où il est possible de faire émerger sa personnalité et vivre avec ses émotions, apprendre à gérer des situations de stress, de tensions, de conflits. 

Apprendre à mieux vivre ensemble en développant son autonomie. 

Valoriser les échanges en favorisant une communication bienveillante.  

Explorer son potentiel créatif en passant par l’expression cognitive, sensorielle et corporelle. 

La méthodologie employée est fondée aussi bien sur les techniques et protocoles de l’art-thérapie, de l’éducation bienveillante, que prenant en compte les dernières 

recherches en neurosciences. 

Ces ateliers mettent en avant le potentiel créatif de l'enfant en vue d'une revalorisation, d'une 
meilleure connaissance de ces compétences naturelles, d'un soutien vers un mieux-être, 

de l'apprentissage d'une communication bienveillante et d'un comportement empathique envers soi 
et les autres. 
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Le dispositif 

 

 

- Fréquence : Un atelier à raison de 1 à 2 fois par semaine à raison de 1h00. 

Atelier d’AIKIDO et CLASSES DU GOUT : 1h30 

 

- Les moyens d’expressions utilisés dans les ateliers sont : 

Le dessin, la peinture, le collage, le modelage, l’écriture, l’expression corporelle. 

Et la verbalisation de son vécu pendant l’atelier. 

 

- Le protocole utilisé dans les ateliers  est : A adapter en fonction de l’âge de l’enfant, du groupe.  

Un temps de relaxation où les enfants sont amenés, guidés vers leurs ressentis, à capter les émotions qu’ils traversent, des sensations dans 

leurs corps. A poser des images, des mots, créer des associations A partir de ces « matériaux » qui sont verbalisés sur un temps d’échange, 

une thématique est lancée et l’enfant peux alors s’orienter vers une production « création plastique » : en peinture, dessin, collage argile 

ou expression corporelle.  L’enfant va alors exprimer, traduire,  raconter son état d’être à partir de son propre potentiel créatif. Un temps 

d’échange vient clôturer la séance. 
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Les TARIFS 

 

 

- Tarif horaire :  

 

Ateliers d’1h : Evanescence ; Terazouzou ; Eveil corporel et relaxation ; Danse et comptine du Monde ; Contes et jeux de rôles… 

35 € la séance 

 

Atelier AIKIDO : 1h30 

45 € la séance 

 

Atelier LES CLASSES DU GOUT : 1h30 (matériel compris) 

50 € la séance  

 

Atelier SNOEZELEN : 1h + matériel compris. 

45 € la séance 

 

Atelier radio : 1h + matériel compris. 

40 € la séance 
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Intervenants :  

 

Nos intervenants sont des professionnels de l’enfance et de la petite enfance, diplômés. 

 
L’association emploie 4 salariés qui s’occupent d’organiser et d’animer l’ensemble des différents projets. 

Nous veillons à ce chacun des salariés soient recrutés en fonction de compétences diplômées : 

- Art-thérapeute : Enseignante certifiée de l’Education Nationale (CAPES en arts-plastiques) / DU de Psychiatrie, psychothérapies médiatisées et art-thérapie de 
l’université Paul Sabatier 

- Formation universitaire requise en psychologie (niveau licence minimum), en éducation (éducateur spécialisée), en animation (BAFA minimum)  et en arts 
plastiques (master 2 minimum). 

- Ainsi que des personnes intervenantes bénévolement. 
Des formations professionnelles, des temps de travail et de synthèses d’équipe, réunissant l’ensemble des intervenants, salariés et bénévoles sont organisés régulièrement 

au sein de l’association afin de garantir la poursuite de nos objectifs et de nos engagements associatifs. 

 

Clarisse LAMARNE : Intervenante socio-éducatif salariée à Arc en Ciel en Soit. 

YOANN MAZELLA : Intervenant socio-éducatif salarié chez Arc en Ciel en Soit. 

Amandine LE CARVOZIN : Intervenante socio-éducatif salariée à Arc en Ciel en Soit. 

Fabien D / Clio CHANVIN / JULIA JOLLY 
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Contact : 

 

Association, loi 1901, Arc en Ciel en Soit. 

Siège social : 3 bd Edgar Faure – 31600 MURET / Siret : 81206130700029 

Arc en Ciel en Soit, organisme de formation professionnelle  / OF : 76 31 088225 31 

 

Vous souhaitez nous rencontrer, nous faire intervenir dans votre structure ?  

Demande de devis et de renseignements :  

Directrice et Formatrice : Mathilde  DELAVENNE . 

Tel : 06 74 04 09 56 / 05 31 22 73 84 

arcencielensoit@gmail.com  / www.arcencielensoit.com 

mailto:arcencielensoit@gmail.com
http://www.arcencielensoit.com/

