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La danse.

Grâce au mouvement, les enfants peuvent réaliser une 
pleine intégration des aspects émotionnels, cognitifs et 
physiques. 

L’expression corporelle libre et guidée leur permet de 
mieux s’orienter dans l’espace, de prendre conscience de 
leur corps et de développer une nouvelle forme d’écoute 
et d’expression de leurs émotions.
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Objectifs : les thèmes de l’atelier peut se co-construire avec les enseignants à partir d’objectifs pédagogiques spécifiques.
Différents objectifs peuvent être associés au travail corporel : développer la motricité et construire un langage du corps ;
développer l’observation de soi et de l’autre ; comprendre et respecter les espaces personnels de chacun ; préserver sa
sécurité et écouter ses besoins/ressentis ; entretenir sa santé ; développer les relations et la communication avec les autres ;
mobiliser son imaginaire et sa créativité pour s’exprimer…

Déroulement : sur la thématique des « Cinq éléments », plusieurs temps d’expression corporelle guidés sont proposés pour
explorer des rythmes différents et accompagner l’exploration sensorielle. Les musiques choisies sont issues de différents
courants : AFRO, CONTEMPORAIN, CLASSIQUE, ELECTRO… mixant des rythmes et des sonorités éclectiques, elles
favorisent un travail corporel intégral.
• Temps 1 : langage corporel et danse personnelle guidés
• Temps 2 : expression corporelle guidée à deux, puis en sous-groupes
• Temps 3 : retour dans la bulle individuelle et intériorité guidée
• Temps 4 : expression corporelle libre en grand groupe et célébration

Conditions de réalisation :
• Durée de l’atelier : 1h (prévoir un temps additionnel pour les trajets AR si nécessaire)
• Groupe de 25 enfants en moyenne avec un accompagnateur à partir de 10 ans
• Tenue confortable & Salle suffisamment spacieuse pour préserver la sécurité
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Les pratiques artistiques et corporelles favorisent de nombreuses 
compétences liées à l’intelligence émotionnelle.

Elles stimulent la créativité
Elles permettent l’expression des pensées et des sentiments
Elles favorisent l’intégration des aspects psychologiques, physiques et sociaux
Elles développent l’attention, la mémoire, l’orientation spatiale
Elles favorisent la conscience de soi
Elles génèrent un sentiment de sécurité et un sentiment d’écoute
Elles encouragent l’exploration et la confiance en soi
Elles encouragent le langage, la communication et le travail en groupe
Elles aident à faire face aux problèmes
Elles améliorent la motricité

Les bénéfices 
de l’expression corporelle créative

« Quand un enfant vous montre 
une page pleine de gribouillis, il 
vous montre une partie de son 
monde, de lui-même. » 
Evi Crotti
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Dessin taille réelle 
« Mon Corps ce héros »

L’art et la danse permettent aux enfants de créer et 
d’explorer diverses sensations et perceptions au 
cours du processus. 

Expression corporelle
« Ma place dans le monde »Collage et Peinture

« Mes Ressources intérieures »

Collage et Dessin 
« Ce qui vit dans mes rêves »

Portfolio - Réalisations
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Expression corporelle
« Notre groupe dans le monde »

Collages et Dessin
« Mon espace en volume »



Expériences - Références

Coaching/Formation professionnelle des adultes

Interventions en Communication - Pratique Artistique et Corporelle
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Contact
Maryline GAROT-SCELIN
06 61 79 99 54 
marylinegs.psy@gmail.com

Cabinet : 
4 cité LEROY
Paris 20
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