
Objectif : 
  

Dans un contexte ludique et à travers  plaisir de chanter, amener l’enfant à une meilleure 
socialisation, une meilleure adaptabilité de son comportement à celui des autres, une 

meilleure compréhension et un meilleur respect des sentiments d’autrui. 

 

- La voix pour permettre à l’enfant de : 

- Renforcer la découverte de son propre corps à travers le timbre, la hauteur, l’intensité 

  et les intonations de sa voix. 

- Développer l’imagination et la créativité. 
- Renforcer le développement émotionnel. 

- Occuper l'espace avec sa voix, l’accueillir, oser l’affirmer. 

- Ecouter la voix de l’autre. 

- Acquérir une assurance dans les gestes et une « prise de confiance » naturelle. 

- Apprendre à chanter à plusieurs voix un répertoire varié.  
 

Il s’agira également d’élaborer un petit répertoire de chansons variées, françaises et 

étrangères, dans l’objectif d’une ou de plusieurs représentations. 
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S o p h r o l o g u e  

Les activités musicales développent des compétences qui permettent un meilleur 

apprentissage chez l’enfant dans les domaines tels que la communication (écoute et 

langage), le développement cognitif, le développement psychosocial, la motricité et la 

créativité. 
Comme support de travail, la sophrologie favorise un bon usage de la voix sans tension, 
encourage l’enfant au développement de sa musicalité et l’influence de façon très positive.  
 



Contenu : 

 
La respiration. 
Une étape importante pour que l’enfant découvre la façon dont il respire. 

Mieux connaître ce phénomène qu’est la respiration et lui accorder du temps 

permettront à l’enfant de se recentrer, de se calmer, de mobiliser son énergie, de 

diminuer l’intensité de ses émotions. 

 

La conscience et l’écoute du corps. 
La conscience et l’écoute du corps participeront favorablement aux divers 

apprentissages et permettront à l’enfant d’habiter peu à peu son corps et de 

développer son autonomie. 

C ‘est aussi expérimenter et adapter différentes postures que l’enfant utilise au 

quotidien en fonction du moment (ex : assis ou debout quand il récite quelque chose, 

chante, s’exprime…).  

 

Savoir se détendre. 
Que ce soit pour une pause détente ou une vraie relaxation, encourager l’enfant à 

mobiliser des réflexes naturels de détente : étirement, bâillement, soupir, rire… par des 

exercices de décontraction, de libération des tensions, de visualisations adaptées à 

l’âge de l’enfant, d’histoires ou de contes. 

 

La concentration. 
Par la relaxation, l’enfant va développer une attitude d’accueil, de réceptivité et 

apprendre à faire des pauses structurantes pendant lesquelles il va pouvoir améliorer sa 

mémorisation.  

Une leçon en classe peut être accueillie dans une attitude de réceptivité qui ne 

demande aucun effort. 

 

Chanter. 
Le chant permet à l’enfant de développer un contrôle de ses émotions, une confiance 

en lui, une assurance, une habileté à communiquer et à s’exprimer.  

Il apprendra à combiner les sons de manière agréable à travers des jeux vocaux, un 

travail d'expression corporelle et scénique et l'apprentissage de chansons. 

 

Modalités d’intervention : 
 

Fonctionnement: 
 

•  Les séances sont proposées de façon hebdomadaire sur les temps périscolaires et 

   durent de 45mn à 1H. 

•  Elles se pratiquent par petits groupe de 14 enfants aux maximum, dans une salle 

   munie de chaises et de tapis de sol. 

Tarif : 35 € l’heure d’intervention. 

 

Contact : 
 
Sandrine Le Bauzec    06.67.38.26.16   

contact@sophrologue.fr   www.sophrologie-sophrologue.info 
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