
 

 

 

LA RELAXATION POUR LES ENFANTS 

 

PETITE ENFANCE 

 

 

Objectifs : 
 Repérer et apaiser le stress chez les jeunes enfants 
 Comprendre les mécanismes et les conséquences du stress 
 Repérer son positionnement face aux situations stressantes pour 

prendre du recul 
 Acquérir des outils simples à réutiliser 
 Savoir créer une séance de relaxation pour les jeunes enfants 
 Favoriser bienveillance et complicité avec les enfants 

Compétences visées : 
La formation permettra au stagiaire de : 
 Découvrir et comprendre les mécanismes et les conséquences du stress 
 Repérer les situations favorisant le stress chez l'enfant 
 Repérer son propre positionnement face aux situations stressantes 
 Expérimenter progressivement des techniques de relaxation pour les 

enfants adaptées au stagiaire 

Programme : 
 Mécanismes et conséquences du stress : 

• Le cerveau : rôle et impacts du stress 

• Apports des neurosciences 

• Facteurs déclencheurs, réactions physiologiques et psychologiques 

• Positionnements intérieurs (Stéphane Boutin) 
 

 Confiance, estime, affirmation et stress : 

• Comment ça marche ? 
 

 Relaxation et schéma corporel 
 

 Techniques de relaxation pour les jeunes enfants basées sur : 

• Le mouvement 

• La respiration 

• L’auto-massage 

• Le son 

• Le toucher 

• … 
Les heures théoriques et pratiques sont réparties chacune à 50% et 
réajustées en fonction du public. 

 

 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 
 

Publics concernés : 

Tout professionnel ayant une fonction 
auprès de jeunes enfants (2 à 6 ans) 

 Prérequis : 
Aucun 

  
 
 

Formation à : 
Inter : Lyon et Valence 
Intra : Sur site à la demande 

 
 

 
 

Programme : 
2 jours consécutifs 
14 heures 

 
Calendrier et Tarifs à la demande 

 

 
 

Financement : 
Dans le cadre de la formation 
continue 
 
 

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
 



 

 
Méthodes & outils pédagogiques : 

 Pédagogie interactive 
 Utilisation et apport d’une méthode systémique permettant au 

participant un repérage personnel et de l’enfant 
 Apports théoriques (dont neurosciences) sur le stress 
 Réflexion 
 Travail et échanges en groupe 

Evaluation : 

 Fiche d'auto-évaluation remise aux participants en début et fin de 
formation 

 Attestation de formation remise à l’issue de la formation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter en ligne : 

Via ce lien 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

 

A Lyon : 04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

A Valence : 04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 

 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 

de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 

accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

https://form.jotform.com/202994083901357
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