
La bulle des émotions pour les Bout'choux
(2 - 4 ans)



Qu'est-ce que c'est ?

Entre 2 et 4 ans, l'enfant est en pleine
découverte du monde qui l'entoure, de
lui même... Il développe énormément

de capacités.
Il est hyper stimulé par son

environnement et il est souvent
submergé par ses émotions.

 
On sait aujourd'hui que l'enfant,

jusqu'à 7 ans, a un cerveau immature
qui ne lui permet pas de gérer

calmement ses émotions.
Il a besoin d'aide, d'écoute, d'empathie,

d'outils...
 

Reconnaître, accueillir son émotion...
L'ambition de LBDE Bout'choux est de

permettre aux enfants d'apprivoiser
leurs émotions pour retrouver un état

de bien-être général.



Les cycles de l'atelier Bout'choux

LA COLÈRE : Reconnaître la colère et apprendre à la chasser
pour s'apaiser.

LA PEUR : Reconnaître les manifestations de la peur et
apprendre à se rassurer.

LA TRISTESSE : Reconnaître la tristesse et apprendre à retrouver
de la joie

LA JOIE : Reconnaître la joie et la diffuser

LE CALME : Retrouver un état de calme facilement

Sous la forme d'une histoire, les enfants apprendront
à reconnaître leurs émotions et à y répondre

efficacement grâce à des exercices de sophrologie..



Mais aussi...

L'intégration du schéma corporel à travers le jeu

Le souffle à travers des exercices de respiration ludiques

Le "Vivre ensemble" à travers des activités  collaboratives
favorisant l'empathie, l'écoute et la bienveillance.

La créativité avec des dessins, activités manuelles en rapport
avec le thème



Vous souhaitez proposer LBDE
Bout'choux ?

Vous êtes une école maternelle, une crèche,
un centre de loisirs, une association ?

 
Vous souhaitez proposer l’atelier LBDE
Bout'choux au sein de votre structure ?

 
Contactez - nous !

LBDE s’adapte à votre demande, à votre
temps et à votre lieu !

 
  LBDE est un atelier caméléon qui
répondra à vos attentes en terme

d’objectifs, de temps et de contraintes.
 
 
 



Pour en savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations ?
https://labulledesemotions.com

 
@labulledesemotions

 
 
 Votre contact : Céline Bohbot

Sophrologue spécialisée dans l’accompagnement des enfants

07 66 85 85 76
celine.bohbot@labulledesemotions.com

www.celinebohbot.fr


