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EDITO
PAR MATHIEU BORDRON, COORDINATEUR
ENFANCE JEUNESSE PARENTALITÉ

Voici la première édition du "Ludi mag",
réalisée dans le cadre d'un projet
intercommunal. Bousculé par la situation
sanitaire que l'on connaît, le réseau des
accueils de loisirs du territoire ne s'est pas
laissé abattre et s'est réinventé. Une grande
exploration autour du bien-être été menée au
travers de formations, et d'animations dans
les structures, Le point final de ce projet,
démarré en janvier 2021, est le journal que
vous tenez dans vos mains, fruit de
cogitations et d'enthousiasme, témoignant de
la vitalité des acteurs de l'Enfance-Jeunesse
du territoire. Bonne lecture!

Le bulletin d'information du réseau

 enfance du pays de Mortagne



« Les plus : Les
enfants sont

demandeurs et
depuis règne une
certaine sérénité

au sein de nos
accueils »

ISABEL,
AIMATRICE

PETITES MAINS APAISANTES :
QU’ONT-ELLES À RACONTER ? 

LES ANIMATEURS DE MORTAGNE SUR
SEVRE, LA GAUBRETIÈRE ET SAINT
LAURENT SUR SEVRE ONT PROPOSÉS À
VOS ENFANTS DES TECHNIQUES DE
MASSAGE À DEUX, INSPIRÉS DE LA
ROUTINE MISA, POUR LEUR PERMETTRE
D’ACCÉDER À PLUS DE SÉRÉNITÉ.

Au cœur de nos structures, nous avons constaté
un besoin de temps permettant aux enfants de
se recentrer sur eux et de partager un moment
de complicité et de détente. Nous avons mis en
place un rituel de massage, ludique et imagé,
entre enfants par binôme. Ces différentes
techniques transmises leurs apportent des
effets bénéfiques : Ils sont plus respectueux les
uns des autres et à l’écoute des besoins de
chacun. 

Ces massages ont été testés et très appréciés
dans nos structures ! Nous vous encourageons
donc vivement à les reproduire à la maison, en
famille, entre frères et sœurs ….



TEMPS : 20 minutes                                                   LIEU : dans un lieu calme
NOMBRE DE PERSONNE : par binôme                    AGE : à partir de 4 ans 

MATERIEL : une chaise (permettre aux enfants de se tenir à califourchon et de reposer sa tête
sur le dossier). Avoir avec soi les cartes images ( page suivante)

Déroulé : 
Avant de pratiquer les massages il est important de s’assurer que les deux personnes ont
envie de partager ce moment. De plus ce massage est basé sur l’échange où les rôles seront
inversés pour que chacun puisse bénéficier de l’ensemble des bienfaits du massage. 

La personne massée s’installe sur une chaise à califourchon avec les bras croisés sur le
dossier et la tête qui repose dessus. 
Le masseur se positionne derrière ou sur le coté du massé et peut suivre le déroulé des fiches
suivantes en suivant la totalité des étapes. 

FICHE D'ACTIVITÉ 

Si certaine étapes
gènent le masseur  ou

le massé,  elles peuvent
être supprimées. Le

plus important est  de
se sentir bien et en

confiance. 
 

HÉLÈNE,







Il est 9h30, une trentaine d’enfants s’activent
énergiquement dans un bruit assourdissant dans nos
centres de loisirs.
Mais comment calmer tout ce petit monde avant nos
animations ? Nous avons la solution !
Vos enfants ont besoin de se dépenser et c’est normal,
non ? Un retour au calme est nécessaire pour qu’ils
soient attentifs aux consignes de l’animateur et que
l’activité se passe en toute sécurité et sérénité.
Pour cela, nous avons mis en place des petits exercices
de cohérence cardiaque sous forme de rituel.
.
Un autre outil mis en place est la méthode Félicitée qui
est une façon ludique pour se relaxer, développer la
confiance en soi, canaliser les émotions, stimuler l’estime
de soi. Cet exercice est très bénéfique pour pallier à
notre vie quotidienne stressante actuelle.
Après quelques séances avec vos enfants, nous avons
remarqué un changement de comportements. Vos
enfants sont plus à l’écoute, apaisés et concentrés dans
nos animations.

Cette méthode est facile à reproduire à la maison.
N’hésitez pas à essayer ! 

« Aujourd’hui,
le simple fait de

montrer ma
main, les
enfants

comprennent
que c’est l’heure

de la petite
pause détente » 

HÉLÈNE,
ANIMATRICE

Tiffany, animatrice St Martin des tilleuls/ St Aubin des ormeaux/
Les Landes Génusson et Hélène, animatrice à La Verrie vous
racontent comment relaxer vos enfants à travers des
techniques d’hypnose.

PETITE PAUSE DETENTE AVEC VOS ENFANTS



LIEU : pièce lumière tamisée (utilisation guirlandes lumineuses, bougies lumineuses),
confortable (tapis, coussins, matelas…), musique douce

TEMPS : de 10 à 15 minutes de manière régulière (tous les 2 jours)

QUAND : dès que vous en sentez le besoin pour canaliser l’énergie de vos enfants, idéal
avant les couchers

NOMBRE DE PERSONNES : 8 maximum

AGES : de 0 à 99 ans

MATERIEL : nos mains, musique calme, éventuellement une étoile fabriquée avec vos enfants

DEROULEMENT (avec l'étoile ou la main comme dans l’exemple ci-dessous) :

-Préparer la salle (lumière tamisée, musique douce, ambiance cocooning…)
-Etre soi-même dans un état d’esprit apaisé pour parler d’une voix douce, rester calme
même si l’enfant n’est pas réceptif 
-Faire la respiration en même temps que l’enfant en expliquant les étapes 

FICHE D'ACTIVITÉ

N’hésitez pas à
contacter votre

centre de loisirs pour
plus de

renseignements et de
conseils !

 

,  





Munis de leurs doudous, coussins, plaids et en chaussettes (s’il vous plait) les enfants se
regroupent dans un lieu propice à la relaxation et à la détente. La musique commence et une
huile essentielle leur chatouille les narines, ce qui permet à chacun de se mettre dans sa bulle de
bien-être. Après quelques instants l’animatrice utilise le bâton de parole pour que chaque enfant
exprime sa météo intérieure. 

Quand tout le monde s’est exprimé autant que voulu et que l’animateur sonne la fin du temps
d’échange, les enfants retournent quelques secondes avant de partager ce qu’ils ont pensé de
cette partie de jeu. C’est parti pour une journée riche d’amitié, de confiance et de partage au
centre de loisirs !

LA PAROLE MAGIQUE 

"Ecoutez votre cœur
et soyez

authentique "

AMÉLIA,
INTERVENANTE

Les animatrices Jacynthe à Chambretaud , Jocelyne à st Malo et
Marine à Treizevents / mallièvre vous racontent une partie de jeu
d’éveil émotionnel « La parole Magique » (d'isabelle De Lisle,
éditions  Le souffle d’Or ) qu'elles ont vécu en formation ou dans
leur accueil de loisirs. 

Vient alors le moment de jouer grâce à
des cartes émotions « Ce que je vois
quand je regarde les nuages », « Mon
sourire intérieur », « A qui je veux dire
merci »… et de se laisser à la confidence
ou non sur la carte tirée. Si on veut garder
pour soit son ressenti, alors on peut
utiliser la boite du jeu comme une boite à
secret et y chuchoter ses pensées. 

 



Comment se relaxe une grenouille ?
Elle met de la musique et parfume son intérieur :
-Musique : 432 htz (sur youtube, deezer, spotify...)
Mais à quoi sert cette fréquence ?
Elle apaise le cœur et l’esprit et elle peut être
utilisé pour un moment calme, une bulle
d’évasion.

Autre technique, l'huile essentielle relaxante.
Elle peut être utilisée grâce à un diffuseur ou sur
un tissus, bandelette, oreiller. Elle contribue à un
climat d’apaisement. Vous pouvez utiliser l’huile
essentielle de rose, d’ilang ilang, lavande,
camomille

FICHE D'ACTIVITÉ

HÉLÈNE,
ANIMATRICE

« Quand les mots viennent du
cœur, ils sont remplis de

douceur » 

AMÉLIA, INTERVENANTE

Comment communique une grenouille ?
-Bâton de parole
Comment je fabrique mon bâton de
parole ?
Au cours d’une promenade en forêt
récupérez un joli bâton à ramener à la
maison. Nettoyez-le, remerciez la nature,
et décorez-le. Amusez-vous à lui donner
des couleurs, des paillettes, des plumes…
Tout ce que vous voulez, c’est le totem de
votre famille.
A quoi il sert ?
Au cours d’une discussion en famille où
l’avis de tous est le bienvenu, c’est le
bâton qui donne la parole en passant de
main en main. Quand j’ai le bâton je
m’exprime et quand je ne l’ai pas, je suis
en situation d’écoute. 



Le motLe mot
de la finde la fin
Par le Chateau des Loisirs à Tiffauges, Colimaçon à St Aubin des

Ormeaux, St Martin des Tilleuls et les Landes Génusson, Familles
rurales la Gaubretière, la Marelle à Chambretaud, la Maison de

l'enfance à la Verrie, Chapi-Chapo à Mortagne sur Sèvre, l'Arche des
p'tits loups à St Malo du Bois, le 1000 pattes à St Laurent sur Sèvre et

les Petits Lutins à Treizevents / Mallièvre :

 En formant leurs équipes, les accueils de loisirs du territoire ont valorisé les compétences et
les sensibilités de chacun des animateurs. Les enfants ont vécus de nombreuses activités et
découverts plusieurs techniques autour du bien-être. De réels moments d'apaisement et de

cohésion pour les équipes d'animation, les enfants ainsi que pour leur familles, nous
l'espérons!

Ce projet n'aurait pas abouti sans le soutien de la Communauté de Communes du Pays de
Mortagne, de la fédération Familles Rurales et l'expertise des nos intervenants pour les

formations: Julie Body-Vezin ( hypnothérapeute) , Isabel Dos Santos ( massage MISA) et
Amélia Lucas ( thérapeute). 

Merci à nos partenaires! 


