
 

 

 

Enseignante et accompagnatrice dans la relation 

d’aide, j’anime des ateliers de coaching pour 

enfants et adolescents sur Nantes et la Vendée. Je 

suis en formation de Gestalt-praticienne, formée à 

la psychologie positive. Mon parcours personnel 

m’a conduit à me former à la Communication Non 

Violente, à la pédagogie positive ainsi qu’à la 

gestion des conflits. Je pratique également la 

méditation et le yoga que j’utilise dans mes classes 

et mes ateliers. Je suis passionnée d’art et pratique le dessin (Cours aux 

Beaux-Arts de Rennes), la peinture, l’origami et bien d’autres activités 

artistiques que je propose comme support pour des mises en acte de leurs 

émotions. 

 

 

Angelyna Souzeau _ T. 06.75.24.93.11  

NANTES et ROCHESERVIERES 

www.angelyna.jimdo.com /angelynasouzeau@gmail.com  

 

 

Les  

ateliers 

d’Art Cré-acteur 
Un lieu créatif, où l’art et le mouvement sont nos 
supports pour (re)créer du lien avec soi, avec son 
corps et avec les autres et reprendre confiance en 
soi lorsque les exclusions nous ont coupé de nous, 
de nos frères/sœurs, de nos copains/copines et 
ainsi, redevenir des acteurs qui s’ajustent 
créativement à son environnement. 

HORAIRES 2017-2018 :  

MERCREDI de 10h30 à 12H00 et de 14h30 à 16h00 

SAMEDI de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 

 

SEQUENCE 6 : Comment faire taire « les perroquets » intérieurs ? 
Utiliser la Méditation, la Pleine conscience et la Pleine présence. 
SEQUENCE 7 : La recette des relations positives  
Ingrédients : gratitude, pardon, empathie, gentillesse. 
Quantité : offrir 5 compliments pour une critique. 
Etapes de fabrication : exercices ludiques pour apprendre la gratitude, le 
pardon, l’empathie et la gentillesse. 
Astuce de grand-mère : la prophétie auto-réalisatrice. 

http://www.angelyna.jimdo.com/
mailto:angelynasouzeau@gmail.com


TARIFS 2017-2018 : 

L’engagement financier minimum aux Ateliers est d’un trimestre. 

Possibilité de régler en plusieurs fois pour couvrir la période choisie. 

Réduction famille : 

½ tarif à partir de la deuxième personne d’une même famille. 

PLEIN TARIF : 

60€ par mois pour un atelier par semaine (frais de matériel inclus) 

REDUCTION A L’ANNEE : 

50€ par mois pour un atelier par semaine (frais de matériel inclus) 

FORMULES 

Ateliers collectifs en groupe de 5 à 10 enfants : 

_ Un groupe pour les 6-10 ans 

_ Un groupe pour les 11-15 ans. 

Ateliers individuels pour un accompagnement plus spécifique 

avec un entretien préalable pour déterminer les besoins de 

l’enfants et de la famille : 

_ Accompagnement pour les troubles de l’apprentissage scolaire. 

_..... 

 

CONTENU 

Le programme est composé de 7 séquences conçues à partir du programme 
PEPS de Scholavie, des apports de Génération Médiateurs, de La Fabrique à 
Bonheurs et de La Gestalt. Il a été conçu pour réveiller le potentiel, la 
confiance et l’état de bien-être des enfants et adolescents.  
SEQUENCE 1 : La fabrique à bonheurs ! 
Qu’est-ce que le Bonheur ? 
Quelles sont les contradictions du Bonheur ? 
Quels sont les ingrédients et les mécanismes du bonheur ? 
Comment s’exercer au bonheur ? le jeu des détectives du bonheur. 
SEQUENCE 2 : Le virus de la confiance. Comment l’attraper et contaminer 
son entourage ? 
Quelles sont les ressemblances et différences de l’estime de soi et de la 
confiance en soi ? 
L’Atelier des réussites ou comment propager le virus ! 
Les symptômes du virus déclaré : la persévérance, la perception de l’échec, 
le sens de l’effort, Les stratégies de défense. 
La contamination du virus : pratiquer la valorisation constructive. 
SEQUENCE 3 : Quel super-héros es-tu ?  
Les talents et les forces comme voies vers la confiance. 
Comment identifier ses forces ? Jouer aux cartes des forces. 
Comment développer ses forces ? Utiliser les forces au quotidien. 
SEQUENCE 4 : Enquête et mode d’emploi des émotions 
Les émotions : qui est le coupable ? 
Ouvrir la porte des émotions 
La boussole des émotions : dans quelle direction vas-tu ? 
La recette quantique 
SEQUENCE 5 : Les stations radio ou comment apprendre la résilience 
Comment régler ma station « Emotions » 
Comment déprogrammer et reprogrammer mes favoris 
Découverte de mes brouilleurs de station et comment les faire taire 
Comment entraîner les muscles de la résilience avec la vision PANORAMA 
 


