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ENFANCE ET MOUVEMENT  
 

A travers différents modes d’expression faisant appel à son vécu, au quotidien, à la nature 
et à l’environnement : jeux psychomoteurs, métamorphoses, incarnations, histoires à créer 
et à vivre, rythmes, voix, chansons, danse... l’enfant développe sa maîtrise 
corporelle et sa créativité, mais aussi sa socialisation et son autonomie.  

Dans un environnement ludique, interactif et bienveillant, il joue, crie, mime, raconte des 
histoires à l'infini, investit son imaginaire, lui donnant forme volume couleurs. 

L’activité s’inspire de l’Expression primitive, de la pédagogie musicale Carl Off, de la 
théorie de l’attachement et des travaux sur les réflexes primitifs rémanents chez l'enfant. 
Elle accorde une place importante à son initiative, à la relation groupe/individu et fait 
dialoguer les différents niveaux du développement qui construisent son histoire 
psychocorporelle et son identité. 

OBJECTIFS: 

 Développer l'aisance et la maîtrise corporelles 
 favoriser le repérage et la structuration de l'espace 
 Stimuler l’imagination et la créativité 
 Développer l'écoute et le sens du rythme 
 Soutenir la socialisation dans l’altérité 
 Développer la confiance en soi et l’autonomie 

CONTENU PEDAGOGIQUE: 

 Des propositions évoquant des situations l’environnement et de la vie et donnent 
l’occasion à l’enfant de voyager dans son corps. Il explore l’univers, investit son 
imaginaire, se métamorphose, incarne des personnages, la nature…Il joue, crie, 
mime, danse, raconte des histoires à l’infini, matérialise le temps dans l’espace, lui 
donnant forme volume, couleur, expression. 

 En prenant appui sur la respiration, la marche, les battements du cœur, les 
claquements de mains, des jeux vocaux et corporels variés, l’enfant expérimente le 
rythme comme prolongement de la pulsation organique. Il découvre sa musicalité, 
reconnait sa structure, assimile son phrasé dans le plaisir immédiat de jouer, de 
créer, d’échanger, de communiquer. 
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METHODE PEDAGOGIQUE: 

 Exploration du corps dans tout son potentiel d’expression 
 Exploration en groupe et individuel 
 Approche ludique et interactive 

EVALAUTION:  

Echange et entretien  parents/enfants et art-thérapeute animateur une fois par trimestre. 

Public : Enfants de 3/4 ans, 4/5 ans et 5/6 ans. 

Durée : 35 mn pour les 3/4 ans / 45 mn pour les 4/5 ans /1h pour les 5/6 ans. 

Fréquence : hebdomadaire 

Lieu : communication ultérieure 

Tarif: Forfait annuel + frais adhésion association   

PAIEMENT :  

Chèque, espèces, ticket loisirs, chèques ANCV. 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 Un BULLETIN D’ADHESION 
 Un CERTIFICAT MEDICAL d’aptitude à la pratique d’une activité physique ou 

sportive avec mention de la discipline concernée 
 Un TITRE de paiement à l’ordre de l’association Voies du Corps                                                           

RENSEIGNEMENT : 

Merci de me contacter par Email ou téléphone en précisant votre demande et vos 
coordonnées. 

 
Grégoire Mansuela 
 
ASSOCIATION VOIES DU CORPS 
P 123  
17 rue Jules Guesde  
92130 Issy-les-Moulineaux 
Site : www.gregoiremansuela.com                                    
Mail : gmansuela@orange.fr 
Téléphone : + 33 (0) 06 85 90 56 00   
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