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OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

APPROFONDISSEMENT : ANIMER UN ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL AU MOUVEMENT DANSÉ  
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse 
 
Intervenant(s) : Clémentine GRASSA 
Ancienne gymnaste de haut niveau, a une maîtrise en 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS). Formation danseuse-chorégraphe, 
danses africaines et contemporaines. Danse-thérapeute 
en psychiatrie. Formation continue en danse thérapie et 
structuration psycho-corporelle dans une relation d’aide 
avec Irpecor. 
 

Durée : 7h (1 jour) 

Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure  
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 23/09/2022 
- 16/12/2022 
- 05/06/2023 
- 15/12/2023 

SUR SITE   À définir avec la structure                                   

 
Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   300€/personne 
Tarif en financement individuel : 150€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée 

• Observation et analyse de pratique 

• Apport théorique sur retour d’expérience 
 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Questionnaire avant et après la formation 

• Identification des capacités d’adaptation du 
stagiaire 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
 

 
Matière à rêver, matière à penser, matière à construire, la danse nous invite à un dialogue dans l’ici et maintenant. Après 
avoir expérimenté ce nouvel outil pédagogique dans votre pratique professionnelle, ce module de perfectionnement vous 
propose d’approfondir grâce à un retour d’expérience.  
 
 
   OBJECTIFS 
 

• Connaître les fondamentaux de la danse pour développer votre créativité et celle des enfants 

• Connaître les différentes techniques de médiation corporelle 

• Affiner l’observation et l’écoute des besoins psycho-corporels des enfants en les identifiant 

• Analyser sa propre utilisation de l’outil et faire évoluer sa pratique professionnelle 
 

   PROGRAMME  Prérequis : Avoir suivi la formation « animer un atelier d’éveil corporel au mouvement dansé » 

 
I. Rappels théoriques des fondamentaux de la danse et de la mise en place d’un atelier de mouvement dansé : 

30 min 
 

II. Analyse de votre utilisation de l’outil et évolution de votre pratique professionnelle : 3h30 
- L’expérience comme révélateur de nos savoir-faire et savoir-être : gage d’une constante amélioration 
- Partage de votre expérience 
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- Analyse de votre expérience 
 

III. Faire évoluer votre proposition de l’outil : 2h30 
- Identifier les points forts et les axes d’amélioration 
- Concevoir une animation à long terme en tenant compte des observations 

IV. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 
 


