
RELAXATION CREATIVE
FORMATION

Pour Enfants et Pré-Adolescents
Pour toutes personnes travaillant auprès des enfants et des pré-adolescents



La relaxation créative propose aux enfants et pré-adolescents d'apprendre à se
détendre tout en s'amusant. Les techniques que nous utilisons sont issues de
différentes pratiques telles que le Yoga, la relaxation, l’énergétique et la
physiologie. 
 
Elle intègre des exercices variés et adaptés à différents âges. Les enfants évoluent
ainsi dans la découverte de leur corps et de leur sensibilité.
 
Ils se familiarisent progressivement aux différentes techniques par des exercices
simples et ludiques (relaxations guidées et dynamiques,  respirations, expression
corporelle,  jeux sensoriels et sonores).
 
 
 

Pour les enfants 
et les pré-adolescents

QU'EST CE QUE LA
RELAXATION
CREATIVE ?



 
Elle aide l’enfant à mieux ressentir son corps et à s’apaiser.
 
Elle développe sa capacité d’attention et sa concentration, renforce sa confiance en lui
et sa créativité.
 
Cette approche permet aux enfants d'acquérir de précieuses ressources pour leur vie
quotidienne, la maison ou l’école. Ils pourront les partager avec leur entourage.
 
Ces pratiques peuvent aussi s'adapter à d'autres publics (adolescents, adultes,
personnes âgées...).

La Relaxation Créative aide l'enfant à trouver des
ressources pour gérer ses émotions.



La formation est co-animée par l'équipe pédagogique 
de la Coopérative Zen-House, L'escale Bien-Etre :
 
 
Marie-Claire Michaud, formatrice certifiée en Relaxation créative
http://www.rondedelavie.fr/?page_id=4395
 
Danielle Guiter, co-présidente de la coopérative Zen House
Massothérapeute certifiée, formée en Relaxation créative
https://www.facebook.com/zenhouse77/
 
Charlotte Quinette, co-présidente de la coopérative Zen House
Praticienne en Shiatsu certifiée, formée en Relaxation créative
https://www.saisonsdushiatsu.com/mon-parcours
 
Leïla Carpentier-Gregson, sonothérapeute certifiée, 
formée en Relaxation créative
https://www.espace-babelzen.fr/equipe
 
 
 
 

 

QUI SOMMES-NOUS?

http://www.rondedelavie.fr/?page_id=4395https://www.facebook.com/zenhouse77/https://www.saisonsdushiatsu.com/mon-parcourshttps://www.espace-babelzen.fr/equipe


 
Niveau 1 :  Les techniques de la relaxation créative
 
- Comprendre les mécanismes de la relaxation (théorie).
- Découvrir les bienfaits de la relaxation (pour soi et pour l'enfant).
- Acquérir et expérimenter des pratiques de relaxation variées.
- Savoir construire et animer une séquence de relaxation.
 
Niveau 2 : La posture de l'animateur en relaxation créative
 
- Conforter ses compétences et savoir-être pour transmettre ces pratiques.
- Savoir créer des séquences de relaxation créative adaptées à différents publics et contextes.
- Appliquer une méthode pédagogique active et participative dans un cadre sécurisant et bienveillant.
- Savoir adapter les séances en fonction des demandes (stress, confiance en soi, gestion des émotions...).
- Savoir composer avec les différentes personnalités d'un groupe.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
A l'issue de cette formation vous serez capable
de:



 
Le premier niveau se déroule sur trois journées. 
Il est orienté vers la découverte de la relaxation créative. En ressentant la relaxation de l’intérieur, chaque
stagiaire est invité à expérimenter différentes techniques (seul, à deux ou en groupe) et à trouver son
propre style de relaxation. 
 
Une partie théorique est également abordée: 
- Définition et histoire des différentes pratiques de la Relaxation 
- Notions physiologiques (respiration, système sympathique et para-sympathique, ondes cérébrales...) 
- Les cinq sens
- Modalités et applications de la Relaxation (scolaire et para-scolaire, médical, institutions ..) 
- Les étapes d'une séance de relaxation créative
- La communication et la partie administrative 
 
La troisième journée est consacrée à l'animation d'une séance de 20 à 30 minutes par chaque stagiaire.
 
 
 

CONTENU ET DÉROULÉ 
Niveau 1: Les techniques 



Le Deuxième niveau a lieu environ 3 mois plus tard et se déroule sur deux jours.
 
Ces deux journées sont orientées vers la posture de l'animateur (savoir-être) et les qualités requises pour
l'animation d'un groupe dans un cadre sécurisant et bienveillant.  Chaque stagiaire a expérimenté la
relaxation créative et partage ses expériences. Des mises en situations participatives sont proposées dans
le cadre de notre pédagogie innovante basée sur le mouvement, le toucher et le ressenti. 
 
La partie administrative est également abordée : savoir construire un programme pédagogique en
fonction de ses publics ou de ses spécialités, connaître les formalités et documents obligatoires pour
animer une formation, savoir adapter son discours en fonction des commanditaires...
 
A l'issu de ce deuxième niveau, une attestation de formation en relaxation créative vous sera remise.
 
Vous aurez également accès à un espace en ligne pour partager ressources et expériences.
 
 
 

CONTENU ET DÉROULÉ 
Niveau 2: La posture de l'animateur 



- Jeux d’échauffement et d'assouplissement
- Exercices de respiration, d'ancrage et de lâcher-prise
- Postures de relaxation, de yoga et de stretching (seul ou à plusieurs) 
- Relaxation dynamique
- Apprentissage de points d’acupuncture anti-stress
- Massage aux balles et Auto-massages
- Notions de Relaxation Coréenne
- Relaxation guidée sensorielle  (Les 5 sens)
- Expression Créative (mandalas, contes...) 
- Méditation Sonore (bols tibétains, gong...) 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNIQUES
TRANSMISES 
AUX STAGIAIRES



Last Year's Gross Sales

$250K

 
Nous apprenons entre adultes. 
L’enseignement est essentiellement pratique.
Un livret pédagogique vous sera remis.
Nous travaillons en petit groupe - 6 à 8
stagiaires - pour un meilleur apprentissage.
 
Dates 
Niveau 1: 19, 20 et 21 juin 2019
Niveau 2: 3 et 4 octobre 2019
 
Tarif 
Niveau 1: 350 €   -   Niveau 2: 220 €
Les 2 Niveaux: 500€
 
Demande d'Inscription: 
Inscription en ligne: cliquez ici
07 78 55 75 93 
cooperative.zen.house@gmail.com
 
Un acompte vous sera demandé afin de valider
votre demande d'inscription. Possibilité de régler
en plusieurs fois le solde de votre formation.
 

 
INFORMATIONS

PRATIQUES

https://www.helloasso.com/associations/zen-house/evenements/formation-relaxation-creative-pour-enfants-et-adolescents


Renseignements et Réservations

 

 
 

 

 

 

Suivez-nous:@zenhouse77

Lieu de la formation: 
Espace Babel Zen - M° Ménilmontant, Paris 20ème

www.espace-babelzen.fr

 
Inscription en ligne: 

https://www.helloasso.com/associations/zen-house/evenements/formation-relaxation-creative-pour-enfants-et-adolescents
 

N'hésitez pas à nous contacter ! 
07 78 55 75 93

cooperative.zen.house@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/zen-house/evenements/formation-relaxation-creative-pour-enfants-et-adolescents



