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PETITE ENFANCE – ENFANTS – ASSISTANTES MATERNELLES – PARENTS-ENFANTS 
 

EVEIL CREATIF / COGNITIF-SENSORIEL / EXPRESSION CORPORELLE / RELAXATION. 
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A l’image de soi ! 
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Quand la créativité et le bien-être se rencontrent dans le cœur des 

enfants, naissent des Arcs en Ciel… 

« Initier les enfants et les adolescents à la créativité, 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 ! L’art permet aux enfants de s’exprimer et 

d’appréhender le monde avec plus de confiance. C’est aussi un excellent moyen de communiquer autrement et de favoriser les liens et 

les échanges entre parents et enfants mais aussi enfants et les profesionnels de la petite enfance. 

C’est à nous de les accompagner sur ce chemin sensible et merveilleux. En quête des sens ! L’association « Arc en Ciel en Soit » a pour but 

de promouvoir l’art-thérapie notamment auprès du jeune public. » 

 

Mathilde DELAVENNE, Directrice Pédagogique « Arc en Ciel en Soit », MURET. 
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Les enjeux de l’art-thérapie 

 

 

L’enfant développe une écoute active et bienveillante vis-à-vis de lui-même mais aussi envers son entourage, sa concentration 

s’améliore, il est moins stressé et prend du recul pour mieux intégrer toutes les expériences vécues au long de sa journée. 

Les séances d’art-thérapie favorise la créativité de l’enfant et vient stimuler son système cognitif, il apprend à mieux se connaître, il 

développe une certaine autonomie. A travers les gestes du faire (actes de peindre, écrire, coller, répondre à une consigne, s’organiser, 

mettre en place des idées…), et les rituels qui se répètent au fil des ateliers on nourrit sa confiance et sa personnalité. Le jeu, le plaisir, 

la bienveillance sont les piliers de ces ateliers ! 

 

- Travailler et consolider la relation, les liens. 

- Offrir un temps privilégié de partage, d’échange et de complicité autour de différentes activités artistiques. 

- Permettre à chacun de mieux se connaitre à travers le partage de sensations et d’émotions. 

- Explorer différents mode de communication. 

- Connaitre l’autre différemment hors du contexte dans lequel on a l’habitude de le trouver. 

- Aborder des problématiques spécifiques (séparation, deuil, divorce, arrivée d’un nouvel enfant, problèmes de sommeil, 

comportements, hyperactivités, troubles du langage) par le biais de la thérapie artistique. 

- Découvrir ensemble les joies de la créativité à travers la peinture, le dessin, l’argile. 

- S’unir et se rencontrer sur un temps de création, joindre ses inspirations en commun. 
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L’association « Arc en Ciel en Soit » a pour but de promouvoir l’art-thérapie auprès du 

jeune public. 

 
Les séances d’art-thérapie favorise la créativité de l’enfant, il apprend à mieux se connaître, il développe une certaine autonomie. A travers 

les gestes du faire (actes de peindre, écrire, coller, répondre à une consigne, s’organiser, mettre en place des idées…), et les rituels qui se 

répètent au fil des ateliers on nourrit sa confiance et sa personnalité. L’enfant développe une écoute active et bienveillante vis-à-vis de lui- 

même mais aussi envers son entourage, sa concentration s’améliore, il est moins stressé et prend du recul pour mieux intégrer toutes les 

expériences vécues au long de sa journée. 

 

La proposition d’ateliers d’expressions à visée thérapeutique pour les enfants sur son environnement quotidien (LAEP, les structures petites 

enfances, les RAM, Ecoles en TAE, CLSH,)a pour objectif d’initier les enfants et les professionnels de la petite enfance aux bienfaits de la 

créativité, de valoriser la communication à travers des techniques d’expressions. 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, d’émotions intenses avec 

des techniques de relaxation et des outils issues de l’art-thérapie. 

 

L’art permet aux enfants et aux personnes de son environnements de s’exprimer et d’appréhender les échanges avec plus 

de confiance et de sérénité. 

 

 

A ce jour, notre association Arc en Ciel en Soit rayonne sur différentes structures en lien avec la communauté d’agglomération du 

muretain et la Mairie de Muret, en plus de nos ateliers réguliers proposés à nos adhérents à la Théâtrerie de Muret (31600). Nos 

programmes pédagogiques et nos projets sont également soutenus par la CAF Haute Garonne par le biais du REAAP31.
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La notion de cadre 

 

La séance est prévue une heure mais se réduit généralement à 45/50 minutes. 

Le matériel est mis à disposition par l’association Arc en Ciel en Soit qui propose des malles pédagogiques et du matériels spécialisés en 

fonction des ateliers proposés.  

La salle mise à disposition est mise en place par les intervenants avant chaque atelier afin d’accueillir les enfants et de favoriser la notion de 

cadre. 

 

Le cadre comprend : 

- Le lieu / la salle / l’espace / L’atmosphère / l’ambiance crée par l’intervenant de Arc en Ciel en Soit. 

- Le temps : Le cadre étant favorisé par la répétions des séances à heures et jours fixes. 

- Les consignes qui sont énoncées : Elles favorisent le sentiment de sécurité, de contenant pour les états émotionnels. 

- Le déroulement de la séance : accueil et fin de la séance avec les enfants et les parents autour d’un petit rituel 

- Contenu de la séance suivant le protocole mis en application pour cet atelier / verbalisation, échanges en fin de séance… 

- Les ateliers : Un contenu récurent et évolutif au fil des ateliers en conservant une cohérence. 

- Valorisation et reformulation des expériences en fin de parcours (bilan / fiches d’observations). 

 
Le public visé. 

Enfants de 0 à 3 ans. 

Et enfants en cycle spécialisé (autismes, handicaps…) 
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Les moyens utilisés dans les ateliers sont : 

 

Bien-etre : La relaxation, la méditation, le massage, la luminothérapie. 

Créativités : Le dessin, la peinture, le collage, le modelage, le graphisme.  

L’imaginaire : Contes et marionettes, theatre d’ombres. 

Le jeu : Jeux cooperatifs (cache-cache / jeux de roles et mimes). 

L’expression corporelle : autour des danses et comptines du monde. 

 
 

Les objectifs : 

Apporter des outils aux professionnels de la petite enfance, aux 

parents et aux enfants pour mieux vivre ensemble au quotidien, 

développer son autonomie, valoriser les échanges et favoriser 

une communication bienveillante.  

Développer son potentiel creatif en passant par l’expression 

cognitive, sensorielle et corporelle. 
 

Concept et protocoles réalisés par Mathilde DELAVENNE :  

Art-thérapeute et coach parental. Directrice Pédagogique et Formatrice.
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Atelier Evanescence. 

Eveil et Sens. Enfants et assistantes maternelles, parents et enfants.  

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 et développement cognitive à travers la motricité fine, les sensations explores et la découverte du 

monde et de l’environnement à travers les malles à trésors et leurs thèmes.  

Sur le processus de l’atelier, vous êtes amenez à accompagner l’enfant sur :   

- L’écoute, la reformulation, la mémoire. 

-  Solliciter ces 5 sens : l’ouïe, le toucher, l’odorat, l’acuité visuelle (reparage des couleurs et de l’espace à travers différentes propositions 

creatives). 

Et surtout favoriser la coopération, l’échange, la complicité et la confiance entre l’enfant et l’adulte. 
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Atelier la petite maison sensorielle 

  

Notions abordés : La Petite Maison est un outil thérapeutique, d'apprentissage et d'éveil qui peut être utilisée à tout âge. 

La Petite Maison permet à l'enfant de se concentrer sur les sons qu'il produit à l'intérieur de celle-ci. Faciliter l'apprentissage 
des relations spatiales,  de l’intégration perceptive, et la notion de l’objet grâce à sa stabilité et son agencement particulier.  
Vivre une expérience auditive exceptionnelle grâce à l'écho renforcé au cœur de la Petite Maison. L’enfant explore les objets 
ainsi que leurs qualités et intégrer ainsi les modalités sensorielles auditives et proprioceptives. Permettre à l'enfant de 
comparer les différentes expériences faites avec les multiples objets multi-sensoriels présents dans la Petite Maison. 
Permettre à  l'enfant une auto-activité sans stimulation de l'adulte qui restera néanmoins attentif aux réactions de l'enfant 
dans la Petite Maison. 

 
Atelier Ma Cabane Féérique 

 

Notions abordés : Gestion de la colère, coin sensoriel. 

La Cabane  féérique  permet de créer instantanément un espace refuge, fermé et 

délimité, qui devient  un coin sensoriel.  Espace « temps calme » pour réguler les 

comportements de colère tout en se sentant en sécurité, explorer un monde 

nouveau ou les sens visuels et l’imaginaire sont en exergues ! 
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Atelier TERAZOUZOU  

Ecoute musicale et modelage. Dès 18 mois à 3 ans. 

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. 

 

Danse et comptine du monde. 

Eveil Corporel et relaxation. Dès 18 mois à 99 ans ! 

Danse-moi une histoire ! 

Grace à cet atelier, on se retrouve autour des comptines et musiques du monde.  

Comptines du Kenya /Pérou/Maroc/Inde…  

Un atelier rythmé et relaxant! 

 

Ces séances favorisent :  

Expression corporelle, la motricité, la concentration, la relaxation, l’échange, le contact. 
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Contes et Marionnettes.  

Dès 18 mois à 99 ans ! 

Divers themes seront abordés autour de la naissance, de la découverte du monde, grandir, le 

corps, les emotions, la relation filiale (mere, père), la place des grands-parents, les peurs, les 

oppositions, la magie, l’univers des enfants… 

A partir d’un conte, un spectacle  de 30 minutes  avec des marionettes dans un univers poétique et 

symbolique ou les adultes et enfants  seront à la fois acteurs et spectateurs !  
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Rejoignez nous sur ses Manifestations nationales et régionales : 

 

Mars 

Les grands rendez-vous de la petite enfance 
Du 13 au 18 mars 2017 
 
http://www.rdvpetiteenfance.fr/les-grands-rendez-vous-de-la-petite-enfance/agenda/ 

 

 
 

 
Avril 

Journée de la non-violence éducative 
30 avril 2017 
 
http://www.wmaker.net/maisonenfant/Journee-de-la-non-violence-educative_r4.html 

 

 

http://www.rdvpetiteenfance.fr/les-grands-rendez-vous-de-la-petite-enfance/agenda/
http://www.wmaker.net/maisonenfant/Journee-de-la-non-violence-educative_r4.html
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Contact :  
Association, loi 1901, Arc en Ciel en Soit. 

3 bd Edgar Faure – 31600 MURET. 
 

 

 

Tarifs :  

50 € pour un atelier de 1h avec materiel compris.  

90 € pour un atelier avec 2 séances et materiel compris. 

1 à 2 intervenants selon le nombre de participants. 

 

Frais kilométriques :  

Gratuit environ de Muret /15 km. 

Forfait 6 € entre 15 et 20 km. 

Forfait 8 € entre 20 et 40 km 

 

Renseignements, inscriptions, demande de devis :  

Mathilde Delavenne, Directrice Pédagogique 
 

05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 

arcencielensoit@gmail.com/www.arcencielensoit.com 

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

