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Animateur d’ateliers massage-enfants
Formation certifiante / 5 jours

EXCLUSIVITÉ IFJS
Cette formation spécifique est faite pour ceux qui souhaitent animer des ateliers d’enfants. Vous pourrez
acquérir rapidement nos différentes techniques de massage et relaxation bien-être adaptées aux enfants,
mais aussi les outils nécessaires pour animer des ateliers pour le jeune public. Accessible à tous.

Objectifs pédagogiques

Validation

• Dans un cadre personnel, cette formation permet une pratique
ludique du massage en famille, entre amis.
• Dans un cadre professionnel, la formation permet de mettre en place
et conduire des ateliers d’initiation de massage-relaxation avec des
enfants dans différents cadres : école, centre de loisirs, centre social,
club ou centre de vacances, activités péri-scolaires, etc.

À l’issue la formation, le stagiaire
reçoit le Certificat de
formation à l’animation
d’atelier massageenfant.

Contenu
• Les jeux pour le plaisir de la découverte du corps, de communication,
d’écoute et de mise en confiance.
• Des exercices ludiques de prise de conscience du schéma corporel et
de connaissance de son corps.
• La Relaxinésie®, une technique de détente de tout ou partie du corps,
très ludique, avec utilisation de tissus pour « jouer » avec l’apesanteur.
• Les massages minute du visage, des mains, des pieds, un régal pour
les enfants. Auto-massage et relaxations actives.
• Les différentes applications adaptées aux situations : salle de
classe, salle de loisirs, à la maison (debout, sur chaise, à son
pupitre, seul ou à deux, au sol sur tapis, etc.).
• Comment bâtir une séance, s’adapter à l’âge, au nombre
d’enfants, aux moments de la journée, construire un projet ;
être créatif et réactif.
• Les différents types d’animation avec les enfants, durée, installation, législation, assurance.
• Echanges d’expériences et analyse de pratiques.
• Mise en situation pratique d’animation.
Le livre Le massage,
un jeu d’enfants
de Joël Savatofski
est remis à chaque
stagiaire.

Formateur
Claude Taccard, précurseur des ateliers
de massage-relaxation à l’école, professeur des écoles, praticien et formateur
massage bien-être et shiatsu.

“

La relaxation-massage à l’école fait trait d’union entre la
conscience de soi et l’éducation à la citoyenneté. Cette pratique
ludique et d’apprentissage rapide avec les enfants encourage le
respect de l’autre, les rapports non violents et est créatrice de liens.
Les premières expériences d’ateliers à l’école montrent que non seulement les enfants sont preneurs mais aussi que l’école, l’éducation et
la société ont tout à y gagner ». Claude Taccard

Tarifs 2020 nets

Calendrier

• Individuel : 825 €
• «Jeunes» : 600 €
• Formation continue : 1275 €

Dijon

•
•
•

Tout-en-un : 28 oct.-1er nov. 2019 | 19AE69
Base : 8-10 mai 2020 | 20AE39
+ Perf : 26-27 sept. 2020 | 20AE58
Tout-en-un : 26-30 oct. 2020 | 20AE67
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Première expérience en école primaire
rue de Beaubourg à Paris.
C’est en 1989 que Joël Savatofski réalise les premières animations en école
primaire, rue de Beaubourg à Paris (photo de fond). C’est dix ans plus tard qu’est
édité le livre Jeux-massages. L’objectif de l’ouvrage est de mettre en évidence le
bénéfice physique et mental que les enfants peuvent retirer de la relaxation par
le massage. Ils deviennent plus calmes, plus sensibles et davantage conscients de
leur corps et de l’attention que l’on doit à l’autre. Mais c’est dès 1987 que sont
réalisées les premières séances pour enfants dans le cadre d’ateliers en centres
de vacances. Jean Boniface, journaliste et auteur dans la revue « L’ecole des
parents », témoigne des animations de Joël Savatofski qui teste là son concept
de Relaxinésie : « Pas de massages complets, mais des exercices de relaxation,
faits à la fois de relaxation, de mouvements et de contacts à deux (...) les enfants
s’épanouissent, se montrent moins coincés que les adultes, ils trouvent plus vite
les bons gestes et utilisent mieux le poids de leur propre corps dans l’impulsion
du massage, ce qui économise leur effort.»

La technique de
Relaxinésie avec des
foulards, ludique,
créative, est très
appréciée des enfants.

Les deux premières éditions du livre
Jeux-massages de Joël Savatofski.
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formations massage bien-être

Les premiers ateliers-massages pour les
enfants furent réalisées en France par Joël
Savatofski à la fin des années 80, à l’ecole de
la rue de Beaubourg à Paris.

