
Après les ateliers

Mon Moment Magique (MMM) arrive enfin dans les écoles pour
proposer une petite pause magique aux écoliers !

AVANCER SUR LE CHEMIN DE SON BONHEUR

Une bulle ludique de bien-être APRÈS LA CLASSE
pour favoriser détente et apprentissages

respiration     yoga     gratitude     auto-massage     dessin
sophrologie     défoulage     relaxation     outils de Brain Gym

Aide à l’attention et à la concentration    •    Empathie    •    Tête - cœur - corps    •    Connaissance de soi

Gestion des émotions    •    Pouvoir personnel    •    Confiance en soi    •    Autonomie

juniors au féminin

NOUVEAU !



LE LIEN ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAISON

Ces nouveaux ateliers sont le moyen d’offrir aux enfants une bouffée d’oxygène entre l’école et 
la maison, de créer un lien privilégié entre ces deux mondes afin d’articuler les pratiques 
bien-être avec les apprentissages scolaires et de rendre le corps et la tête de l’élève plus 
disponibles aux apprentissages. 

Cette pause magique arrive directement dans le monde des enfants, entre la vie intense de 
l’école, les sollicitations multiples, les apprentissages, les règles à respecter, les bonheurs et 
contrariétés de la vie en collectivité et le retour à la maison parfois doux, parfois agité, parfois 
stressant, parfois encore conflictuel. 

Prendre le temps de s’arrêter, d’observer ce qui se passe en soi, de se reconnecter à son 
ressenti est une chance que nous pouvons leur offrir dans ce tourbillon de la vie avec nos 
ateliers Mon Moment Magique.

Grâce à de multiples techniques bien-être, nous venons leur offrir une pause méritée, un regard 
bienveillant, mais aussi la possibilité de renforcer leurs circuits neuronaux qui les aident à la 
concentration, au développement de leur confiance en eux et la connexion empathique aux 
autres.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LES ATELIERS MMM APRÈS LA CLASSE 

Les richesses accessibles dans les ateliers MMM correspondent aux compétences phares de demain 
listées et étudiées par les chercheurs du monde entiers et qu’ils nomment les «soft skills».
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TECHNIQUES BIEN-ÊTRE ENSEIGNÉES DANS LES ATELIERS MMM APRÈS LA CLASSE

 Tour de presentation et météo intérieure pour entrer en connexion avec les autres
 et ressentir les bienfaits de nommer et d’exprimer ses propres émotions. 

 Auto-massage pour apprendre à prendre soin de soi. 

 Jeux coopératifs pour faire grandir son cerveau en jouant, riant, courant. 

 Dessin pour stimuler l’intuition, l’expression de son monde intérieur. 

 Lecture pour ouvrir l’esprit et aider la concentration. 

 Outils de Brain Gym pour favoriser la concentration et l’attention.

 Yoga pour avoir conscience de son corps et s’immuniser contre le stress et la fatigue. 

 Qi Gong pour renforcer la connaissance de son schéma corporel. 

 Respiration pour se centrer sur soi et prévenir ou calmer des émotions envahissantes. 

 Méditation pour développer estime de soi, harmonie et gestion des emotions.

 Sophrologie pour avoir une meilleure capacité de concentration.

 Relaxation pour relâcher les tensions et atteindre un état d’apaisement. 

 Gratitude pour apprendre à apprécier et développer son regard positif. 

MMM APRES LA CLASSE C’EST... 

  Plus de 200 ateliers testés en école maternelle et en école élémentaire sur l’année 
  scolaire 2017/2018 

  Des ateliers d’une durée de 45 min à 1h, animés soit sur le temps de la pause méridienne, 
  soit après les cours de l’après-midi

CE QUE DISENT LES ENFANTS

Je me sens plus calme,

je ressens du soleil en moi
Je dors mieux depuis que

j'ai appris à respirer

J'aime beaucoup le yoga et
imiter les animaux, surtout 

le cobra quand il dort
Au début j'étais triste et

maintenant je suis joyeux 
dans mon cœur

J’ai tout aimé
Je me sens 
super bien

J’ai bien aimé le ciel dans la 
tête et le soleil dans le cœur

J’ai adoré le bûcheron !!! 
(Exercice préféré de tous les élèves)Je suis détendue.

J’ai vu le soleil dans mon cœur
c’était tout chaud là-dedans

J’ai aimé me relaxer. 
C’est comme si maman était là !

Je suis calme. J’ai senti la colère partir
quand j’ai crié le « Ha » du bûcheronAvant de dormir, je pose

mon doudou sur mon ventre
et je respire avec lui

Et si leur offrir l’accès au bien-être et à la détente les conduisait de façon

autonome vers les apprentissages complémentaires dont ils ont besoin pour

atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves et accéder au bonheur ? 



Présentation de Mon Moment Magique

AMBITION

Les ateliers Mon Moment Magique ont pour ambition d’emmener les enfants sur le chemin de 
leur bonheur. Les enfants apprennent ainsi à prendre soin d’eux, à être bien dans leur corps, dans 
leur tête et dans leur coeur, à se connaître, à se connecter à la vie, tout en s’amusant.

CONTENU

Chaque atelier propose une thématique, ce qui garantit la diversité des ateliers : les émotions, la 
confiance en soi, 
les saisons, le rire, les animaux, les super pouvoirs, l’amitié, les couleurs…
Plusieurs pratiques bien-être sont explorées, reliées par le thème du jour, ligne directrice de 
l’atelier : cercle de parole, gratitude, respiration, yoga, défoulage, relaxation… Cet enchainement 
de rituels constitue l’originalité du concept. Chaque rituel a été soigneusement choisi, pour 
répondre aux besoins spécifiques des enfants.

BIENFAITS

Les enfants repartent des ateliers avec des outils simples à utiliser à la maison, à l’école, seuls, 
avec leurs amis, en famille, pour être heureux dans leur quotidien, et toute leur vie…

Ils vivent un moment enchanté, magique, ludique, dans lequel ils se détendent, s’amusent. Ils 
apprennent à utiliser leur pouvoir personnel pour construire leur bonheur.

LES DIFFÉRENTS FORMATS

juniors après la classe au féminin

4/5 ans 6/12 ans 3/10 ans 12/16 ans 1 adulte/1 enfant


