
S o p h r o l o g u e  

Le milieu scolaire peut générer beaucoup de tensions et d’angoisses chez l’enfant. 

Il se retrouve dans un contexte nouveau et doit créer ses repères et apprendre de 

nouvelles règles de vie en société.  

Les séances de sophrologie et de relaxation peuvent répondre à un ensemble de 

difficultés de l’enfant et de l’adolescent.  
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Objectif: 

 
Les séances de sophrologie accompagnent l’enfant à avancer plus sereinement 

dans son quotidien. 

A travers des exercices simples et ludiques, la sophrologie va aider l’enfant à: 

 

•  Mieux surmonter ses difficultés. 

•  Concentrer son attention. 

•  Tirer parti de ses capacités.. 

•  Améliorer le sommeil.  

•  S’intéresser au bonheur et bien-être des autres. 

•  Développer ses capacités de repos. 

•  Acquérir une confiance nécessaire en lui-même. 

•  Se libérer les tensions émotionnelles. 
•  Intégrer son schéma corporel pour se sentir mieux dans sa peau. 

 

Contenu: 
 
•  Mieux connaître ce phénomène qu’est la respiration. 

•  Découvrir les différentes zones du corps, les nommer. 

•  Détente corporelle par relâchement musculaire en mouvement. 

•  Accueillir les sensations corporelles et apprendre à les exprimer. 

•  Relâcher les tensions inutiles.  

•  Relaxation et visualisation positive. 

•  Expérimenter et adapter différentes postures utilisées au quotidien. 

•  Mobiliser des réflexes naturels de détente : étirement, bâillement, soupir, rire…   

•  Valoriser le plaisir des sens. 

 

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 groupes de 14 enfants aux maximum, dans une salle 

   munie de chaises et de tapis de sol. 

 

Tarif : 35 € l’heure d’intervention. 

 
Des séances au corps enseignant peuvent également être données.  

Le tarif sera alors défini en fonction de la proposition d’intervention, sur devis. 

N'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez avoir d'autres renseignements. 

 

Contact : 
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