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Une entrée privilégiée par 
les neurosciences
Il est dorénavant reconnu (DSM V) que les troubles spécifiques des apprentissages
appartiennent à la catégorie des troubles neuro-développementaux. Cela implique que
l’origine du trouble est neurologique et que les effets apparaissent durant le processus
de maturation et de développement du cerveau de l’enfant.

Paradoxalement, les approches et les outils généralement disponibles pour accompagner
les enfants dans leurs apprentissages ne relèvent encore que trop rarement du domaine
neuro-développemental. En cela, malgré quelques frémissements récents, la France est
en retard sur ses voisins Canadiens, Américains et Scandinaves qui mobilisent largement
ces approches dans le cadre thérapeutique, scolaire et même familial.

Notre volonté est de participer à enrichir l’éventail de connaissances, d’approches et
d’outils disponibles pour l’accompagnement des enfants « Extraordinaires » par leurs
parents, leurs thérapeutes et leurs enseignants.

Pour cela, la Maison des Enfants Extraordinaires propose – dans un lieu dédié – de
nouveaux services en termes d’accompagnement des enfants en difficulté
d’apprentissage, d’appui à la parentalité et de formation des professionnels. La réponse
apportée à ces besoins grandissants est co-construite par des parents, des thérapeutes
et des enseignants soucieux d’organiser autour des enfants une réponse pluridisciplinaire
adaptée.

Ensemble, nous expérimentons de façon inédite en France, une réponse de type
coopératif pour lutter contre les difficultés d’apprentissage et les inégalités, en
mobilisant les approches neuro-développementales et notamment l’intégration
neurosensorielle.
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Accompagnement des enfants

Un éventail de propositions
Le cerveau de l’enfant est un organe en plein développement qui présente des
capacités extraordinaires de résilience. Cette plasticité permet des perspectives de
progrès avec des marges de manœuvre importantes.

Que l’enfant ait un diagnostic ou pas, il nous semble important d’abandonner l’idée 
d’une situation figée et d’une étiquette posée à jamais sur lui. Beaucoup peut être 
fait, surtout si les regards sont multiples et les efforts coordonnés.

Nos objectifs dans l’accompagnement sont : 
• l’encourager à développer sa confiance en soi et sa créativité pour résoudre les 

défis du quotidien et développer son autonomie ; 

• le soutenir et le guider vers le plaisir d’apprendre, d’aller plus loin dans ses 
explorations, de s’adapter aux nouvelles situations ; 

• repérer ses points forts et développer ses compétences sociales, motrices et 
émotionnelles.

• lui apprendre à co-construire un projet avec d’autres enfants, dans un petit 
groupe, où chacun va trouver une place valorisante et porteuse de sens pour lui ; 

• lui apprendre à s’autoréguler dans ce cadre structuré, adapté et apaisant, parfois 
avant qu’il puisse le faire à l’extérieur ; 

• lui enseigner une communication bienveillante envers lui-même et envers les 
autres.
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Les vacances extraordinaires

Objectifs

 Découvrir de nouvelles activités, explorer la 
nouveauté, s’adapter à de nouvelles 
situations.

 Rencontrer d’autres enfants, jouer 
ensemble, développer ses compétences 
sociales.

 Apprendre à s’autoréguler dans un groupe.

 Développer sa confiance en soi, sa 
créativité, son autonomie.

 Développer ses compétences motrices, 
praxiques, émotionnelles, sociales, 
scolaires.

 Observation de l’enfant par l’équipe 
pédagogique et thérapeutique.

 Echanges entre parents.

Public
Selon les propositions : enfants entre 7 
et 11 ans. Adolescents entre 12 et 16 ans 
sur certains thèmes.

Semaine du 25 février au 1er mars 2019
Semaine du 23 au 26 avril 2019
Semaine du 8 au 12 juillet 2019
Semaine du 26 au 30 août 2019

Dates et modalités

Tarif: 180 ¤ par semaine.

Contenu
Un thème est choisi pour chaque 
semaine. Sur ce thème est proposé une 
palette de jeux, activités manuelles, 
activités sensorimotrices et activités 
d’expression.
25 février au 1er mars  : modelage de 
l’argile, sophrologie, jeux moteurs et 
d’expression théâtrale.
22 au 26 avril  :  cirque et découverte 
musicale.
8 au 12 juillet  :  expérimentations 
scientifiques amusantes au cours 
desquels les enfants observent, posent 
des hypothèses et les vérifient.
26 au 30 août : retour aux apprentissages 
en préparation de la rentrée (maths en 
s’amusant, jeux de mots, expression 
théâtrale…)
26 au 30 août : Jouer aux échecs et se 
jouer des maths.

Pour les parents (ou grands-parents)
Un café-parents est offert pendant la 
semaine, temps d’échange et de 
questions sur une thématique commune.

Les 
matinées  
de 10h à 

13h
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Cinq fois par an, la MEEX accueille les enfants 
extraordinaires d’ici et d’ailleurs pour des mini-
stages d’une semaine. Les petits groupes 
(maximum 8 enfants) sont encadrés par des 
intervenants créatifs et bienveillants, formés et 
expérimentés aux enfants à besoins particuliers :  
thérapeutes, enseignants et pédagogues, la 
multidisciplinarité permettant de croiser les 
observations et les approches. 
Les activités sont structurées et ludiques, les 
enfants créent des liens et progressent au fil de 
la semaine. 

Approches
Les approches sont mixtes et 
pluridisciplinaires, en fonction des 
intervenants de chaque matinée :
psychomotricité, ergothérapie avec un 
cadre de référence en intégration 
neurosensorielle, orthophonie, 
éducation et enseignement spécialisé,
sophrologie, techniques d’expression 
théâtrale, cirque, approche par le jeu, 
modelage…



Approches     
Pédagogie active.

Pédagogie positive.

Approche sensorimotrice.

Psychomotricité.

Ateliers extraordinaires hebdomadaires

Les enfants apprennent la relation entre les 
espèces végétales et animales évoluant dans le 
jardin de la MEEX. C’est pour eux l’occasion de 
mener des projets en coopération, de partager 
leurs connaissances et de chercher ensemble 
les informations nécessaires au développement 
de leur projet.

Objectifs

 Travailler en coopération.

 Organiser une planification collective et 
individuelle de leurs projets.

 Manier des outils variés (microscope 
numérique, loupe, petits outils de 
bricolage-de jardinage…).

 Utiliser la lecture, l’écriture, leur sens 
artistique, pour rendre compte de leur 
travail.

Public
Enfants extraordinaires entre 7 et 11 ans 
présentant des besoins au niveau :
- de la socialisation : rapport aux autres, 
respect des règles ;
- des émotions : régulation émotionnelle, 
confiance en soi, gestion du stress ;
- des apprentissages scolaires : lire, 
écrire, compter, organisation, 
autonomie, attention, repérages dans le 
temps et dans l’espace ;
- de la motricité : habiletés motrices 
globales et fines.

Atelier conçu et animé par
Françoise AGOPIAN, enseignante 
spécialisée.
Nicolas LEBAS, psychomotricien.

Dates et modalités

Contenu
• Projets de jardinage.
• Projets d’élevage.
• Projets de construction.
• Temps de discussion structurée.
• Réalisation de fiches explicatives.

Le mardi
de 14h à 

16h
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Le mardi de 14h à 16h, hors vacances 
scolaires.

Tarif : 40 ¤ par semaine, inscription pour la 
période entière avec possibilité de 
paiement échelonné.

Le Jardin des possibles



Approches
Approche sensorimotrice.

Approche par le jeu et les outils 
d’expression.

Principes de la communication non-
violente.

Pédagogie positive.

Ateliers extraordinaires hebdomadaires

Pour être bien avec les autres, il faut se sentir 
en sécurité, apprendre à moduler ses 
mouvements, à réguler ses émotions et se 
sentir compétent ou capable d’apprendre. Les 
enfants extraordinaires ont besoin 
d’expérimenter tout cela, dans un cadre 
rassurant et à l’écoute de leurs besoins 
particuliers. Ils ont également besoin d’outils 
pour aller vers l’autre, l’accepter, faire avec lui 
et apprendre à créer des liens d’amitié.

Objectifs

 Apprendre à se connaître, identifier ses 
émotions et s’autoréguler dans un petit 
groupe.

 Apprendre à faire ensemble, à coopérer.

 Développer des aptitudes de 
communication bienveillante envers soi-
même et autrui, s’ouvrir à l’autre.

 Apprendre à construire et finaliser un 
projet artistique.

Public
Enfants extraordinaires entre 6 et 10 ans 
dont les réponses peuvent être décalées, 
disproportionnées, désorganisées ; ayant 
du mal à identifier et à réguler leurs 
émotions ; ayant des difficultés à trouver 
leur place dans les groupes, à créer des 
liens avec leurs pairs.

Atelier conçu et animé par
Nicolas LEBAS, psychomotricien.
Soline KERJEAN, art thérapeute.

Dates et modalités

Le mercredi de 14h30 à 16h30, hors 
vacances scolaires.

Tarif : 40 ¤ par semaine, inscription 
pour la période entière avec possibilité 
de paiement échelonné.

Contenu
• Temps d’échange et de discussion.

• Jeux moteurs/jeux coopératifs.

• Activités d’expression artistique 
(théâtre, marionnette, mime, danse).

• Activités d’art plastique (dessin, 
peinture, papier mâché, 
découpage/collage)

• Temps d’écoute de soi et des autres.

Le
mercredi 
de 14h30 
à 16h30
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Être et faire ensemble



Approches
Intégration neurosensorielle.
Intégration des réflexes archaïques.
Approche sensorimotrice.
Approche SEM (Sensorielle-Emotionnelle-Motrice).
Ces approches intègrent celles déjà mises en place afin de 
maintenir une cohérence thérapeutique. 

Objectifs
Pour les enfants :

 accompagner le processus d’intégration 
neurosensorielle afin de les aider à 
améliorer les habiletés de communication, 
le langage, les comportements adaptatifs 
et à diminuer les comportements 
problématiques ;

 favoriser le développement des 
compétences intellectuelles.

Pour les parents : 

 les informer/former aux notions 
d’intégration neurosensorielle pour 
développer leurs compétences dans la 
compréhension et l’accompagnement de 
leurs enfants ;

 partager des expériences entre parents 
pour accompagner l’enfant au quotidien.

Public
Enfants extraordinaires 2/5 ans avec un diagnostic 
de TSA - Particularités sensorielles impactant les 
apprentissages et les comportements.

Atelier conçu et animé par
Isabelle BABINGTON, ergothérapeute
Alexandra LESAFFRE, ergothérapeute 
Nicolas LEBAS, psychomotricien

Les jeudis de 14 heures à 16 heures (4 périodes)
1ère .: 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12 
2ème : 10/01, 17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 14/02
3ème : 21/03, 28/03, 04/04, 11/04, 18/04
4ème : 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06

Tarif : 55 ¤ par semaine, inscription pour la 
période entière avec possibilité de 
paiement échelonné.

Dates et modalités

Contenu
Evaluation préalable : profil sensoriel abrégé.
Temps de jeux semi-collectifs avec thérapeutes : 
travail d‘intégration neurosensorielle par des 
stimulations spécifiques et individualisées ; 
observation et repérage des besoins spécifiques 
individuels.

Temps de travail entre parents sur des 
thématiques spécifiques : décoder les 
comportements atypiques et non-adaptés de 
leurs enfants ; identifier les situations facilitantes 
et les situations "à risques’’ ; connaître les outils 
de l'intégration neurosensorielle qui favorisent la 
modulation, la communication, le jeu interactif, 
l'envie de découvrir, l'attention, le retour au 
calme.

Temps de jeux semi-collectifs avec parents et 
thérapeutes : repérage des besoins sensoriels des 
enfants et organisation d’activités adaptées.

Pour les parents, il s’agit d’un atelier de mise en 
pratique de l’intégration neurosensorielle adaptée 
aux spécificités de leurs enfants.

Le jeudi
de 14h à 

16h

Parents et tout-petits
Outils pour comprendre et accompagner les troubles autistiques

L’atelier a pour but d’organiser une 
intervention précoce pour les enfants avec 
trouble du spectre de l’autisme et de 
renforcer les compétences de ses parents 
pour l’accompagner au quotidien.
A partir d’approches développementales, nous 
proposons un atelier destiné à prendre en 
compte les particularités sensorielles des 
enfants afin de favoriser leur épanouissement 
personnel, leur participation à la vie sociale, 
leur autonomie, ainsi que la qualité de leur vie. 

Ateliers extraordinaires hebdomadaires
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Objectifs
 Permettre des expériences positives 

autour des aliments et du goût.

 Faciliter, encourager l’interaction, 
l’entraide, la motivation, le défi ou l’envie 
de partager.

 Associer « manger » avec « plaisir » tout 
en respectant le rythme de l’enfant.

 Identifier les hypersensibilités causant des 
sélectivités alimentaires.

 Amener l’enfant à varier ses choix 
alimentaires.

 Échanger, guider, informer, conseiller les 
parents.

Public
Enfants hyper sélectifs dans leurs choix 
alimentaires, « blocages », 
hypersensibilités, conduites alimentaires 
atypiques…Constitution des groupes par 
tranches d’âge et besoins particuliers.

Atelier conçu et animé par
Irène MICOLON et Julie DEVULDER, 
orthophonistes formées aux troubles de 
l’oralité et à l’intégration 
neurosensorielle.

Contenu
• Activités en petit groupe pour 

encourager le partage ;
• Eveil sensoriel des plus petits;
• Découverte sensorielle des plus 

grands.
• La vue, l’audition, le toucher, la 

proprioception, l’odorat, le goût.
• Evolutions micro graduées.
• Intervention et échanges entre 

parents.
• Aménagements de l’environnement.
• Finalité : recréer la chaîne narrative 

par la confection d’une recette à 
partager.

Jeudi de 
11h à 
12h
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Parce que manger peut être un calvaire pour 
certains tandis qu’il est un plaisir pour 
d’autres, certains enfants extraordinaires ont 
besoin de réguler leur sphère sensorielle. 
L’oralité alimentaire définit l’alimentation, 
l’acte de manger mais aussi le plaisir qui en 
découle ainsi que toute la dimension sociale 
du repas. Cet atelier offre un temps de 
stimulation des différentes entrées 
sensorielles pour ces enfants extraordinaires 
hypo et/ou hypersensibles.

Approches
Intégration neurosensorielle.
Guidance parentale.
Approche sensorimotrice d’A. Bullinger.

Dates et modalités
Le jeudi de 11h à 12h par sessions de 
6 à 7 semaines selon le calendrier 
scolaire, hors vacances scolaires.

Atelier « troubles de l’oralité alimentaire »
Pique et croque



Approches
Psychomotricité.

Ergothérapie avec cadre de référence 
de l’intégration neurosensorielle.

Pédagogie positive.

Orthophonie.

Enseignement spécialisé.

Ateliers extraordinaires hebdomadaires

Nous proposons des ateliers conçus et 
dispensés en partenariat avec des 
établissements médico-sociaux ou des 
associations. 

Cette année encore, un partenariat avec 
l’Association Éducative du Mas Cavaillac permet 
d’accueillir 5 enfants et leur éducateur les 
lundis matins. D’autres ateliers sont en 
construction.

Objectifs

 Développer sa capacité à être en groupe 
et à s’adapter à ses structures (règles, 
transitions…).

 Améliorer ses capacités à s’exprimer de 
façon constructive, appropriée au 
moment, et bienveillante envers les 
autres.

 Développer sa confiance en soi, ses 
compétences motrices et praxiques.

 Développer sa créativité pour mieux
s’adapter, résoudre ses problèmes, 
devenir autonome.

 Développer sa curiosité envers les 
apprentissages nouveaux et envers les 
autres.

Public
Petit groupe d’enfants extraordinaires 
d’une même tranche d'âge ou de 
besoins, accompagnés par un référent 
de l’établissement ou association 
partenaire. 

Atelier conçu et animé par
Thérapeutes et professionnels de la 
MEEX en lien avec les partenaires.

Dates et modalités

Atelier hebdomadaire de 2 heures sur 
les périodes scolaires.

Tarif : nous consulter

Contenu
• Jeux et parcours moteurs.

• Jeux sensoriels.

• Jeux de coopération.

• Activités manuelles.

Matinée ou 
après-midi
en semaine
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Ateliers en partenariat



Approches
Gestion mentale : technique qui permet 
de révéler les traits dominants du 
fonctionnement intellectuel de l’enfant 
pour l’amener à être attentif, à 
mémoriser, à comprendre et à apprendre. 
Ce qui était rébarbatif et difficile devient 
accessible et agréable. L’enfant devient 
plus autonome et plus performant.

Pédagogie positive.

Approche Montessori.

Méthode des alphas si l’enfant l’utilise 
dans son environnement scolaire.

Aide aux devoirs

Cet atelier est un accompagnement aux devoirs 
en petits groupes de 2 à 4  enfants maximum. Il 
est pensé pour les élèves qui éprouvent des 
difficultés dans la réalisation de leur travail 
scolaire, pour ceux qui ont du mal à travailler 
sous la supervision de leurs parents, et pour les 
parents qui souhaitent du répit et du soutien 
dans cette supervision.

Objectifs

 Redonner à l’enfant confiance en lui et 
envie d'apprendre.

 Le remettre à niveau.

 L’aider à faire ses devoirs en autonomie.

 Consolider ses connaissances à travers 
des outils et des méthodes de gestion 
mentale.

 Développer sa capacité à travailler en 
présence d’autres.

 L’amener à ce qu’il inscrive son travail 
dans un projet personnel.

Public
Enfants des classes primaires, scolarisés 
ou déscolarisés.

Atelier animé par
Françoise AGOPIAN, enseignante 
spécialisée.

Dates et modalités
Les mardis et jeudis après-midi pendant 
les périodes scolaires. 

Tarif : 12 ¤ par semaine, avec une
inscription par période de 6 à 8 
semaines entre 2 vacances.

Contenu
• Acquisition de méthodes de travail.

• Perfectionnement en lecture.

• Résolution de problèmes.

• Exercices d'attention, de 
mémorisation, de compréhension, de 
réflexion.

• Remise à niveau.

Mardi et 
jeudi de 
16h45 à 
17h45
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Approches
Transmission ludique des matières 
scientifiques.

Travail sur les blocages psycho-affectifs 
liés à la matière des mathématiques et 
susceptibles de se répercuter dans 
d’autres domaines de la vie.

Transmission de méthodes de travail.

Les maths extraordinaires

Deux ateliers de soutien scolaire en 
mathématiques, un de niveau collège et l’autre de 
niveau lycée sont proposés cette année. Ces 
ateliers semi-individuels (4 adolescents maximum) 
suivent le programme scolaire de chaque élève, 
tout en leur donnant des outils de compréhension 
et de confiance en eux. 

Objectifs
Améliorer les compétences et résultats, en 
travaillant sur :
 la confiance en soi ;
 la gestion du temps ;
 la compréhension des consignes ;
 la pérennisation des acquis ;
 l’équilibre concentration/décontraction en 

situation de stress rencontrée lorsque 
survient la note ;

 un regard positif sur les mathématiques qui 
occupent une place importante dans notre 
système de sélection, réduisant souvent le 
choix dans les projets de vie des jeunes.

Allègement de l’intervention des parents sur les 
devoirs et leçons.

Public
Collégiens et lycéens extraordinaires, 
quelle que soit leur situation scolaire.

Atelier animé par
Patrice MATHE, enseignant des 
mathématiques depuis 13 ans.

Dates et modalités
Les samedis matin pendant les 
périodes scolaires.

Tarif : 19 ¤ par semaine, avec une
inscription par période de 6 à 8 semaines 
entre 2 sessions de vacances.

Possibilité de cours particuliers.

Contenu
• Suivi au plus près du programme 

de l’année.

• Vérification voire anticipation des 
connaissances requises.

samedi 
matin
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Les Echecs extraordinaires

Objectifs
 Apprendre à jouer aux échecs.
 Prendre du plaisir dans la recherche 

intellectuelle et la résolution de 
problèmes.

 Mobiliser sa mémoire, son attention et sa 
concentration.

 Améliorer son repérage dans l’espace, 
dans le temps, et en calcul mental.

 Développer ses capacités d’analyse, de 
raisonnement et de planification.

 S’épanouir dans une activité sociale.

Public
Enfants et adolescents.

Atelier conçu et animé par
Jacky DUBOIS, professeur diplômé de la 
Fédération Française des Echecs. 
Expérience de 30 ans d’enseignant en 
classes maternelles et élémentaires et 
depuis une dizaine d’année auprès 
d’enfants extraordinaires.

Contenu
Dimension primordiale des échecs : le 
défi. Mais ici c’est tout un univers de 
métaphores où l’échiquier devient champ 
de bataille, où la magie des pièces entre 
en jeu. En plus d’un espace 
d’apprentissage, ces séances constituent 
un espace d’échange où chacun peut 
progresser à son rythme.

Lundi à 
17h30
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La pratique du jeu d’échecs est une activité 
riche qui sollicite l’imagination, la 
concentration, la créativité, la volonté, la 
maitrise de soi, le respect de l’autre et de la 
règle. 

Cet atelier, conçu pour les enfants et 
adolescents extraordinaires, fait la part belle à 
leurs points forts, les encourage à trouver des 
solutions, stimule la socialisation, tout en 
tenant compte de leurs besoins particuliers.

Approches
Les séances font la part belle au travail de 
groupe - petits groupes - et visent à 
instaurer une atmosphère d’échange où 
les idées circulent entre les enfants, où les 
problèmes sont mis en commun.
L’ambiance d’atelier ou de groupes de jeu 
permet à chacun de s’exprimer tout à fait 
librement puisque l’erreur est ici 
minimisée - mieux, l’erreur est le moteur 
de notre travail et de notre progression. 

Dates et modalités
Le lundi à 17h30 pendant les périodes 
scolaires.

Tarif : 13 ¤/heure, inscription sur la 
période



Foot pour tous

Objectifs
 Donner l’opportunité de pratiquer le 

football dans un cadre inclusif où les 
moyens et méthodes utilisés ont pour 
objectif de faire participer tous les enfants 
quel que soit le niveau de compétence 
initiale.

 Mixer les publics : enfants extraordinaires 
et ordinaires, frères et sœurs, niveaux, 
filles/garçons, âges.

 Développer le vivre ensemble et la 
cohésion sociale.

 Permettre à des familles de retrouver du 
plaisir à être et faire ensemble.

Public
Enfants extraordinaires et ordinaires de 7 
à 10 ans.

Atelier conçu et animé par
L’équipe de la MEEX, en partenariat avec 
la commune de Sauve. Cet atelier sera 
animé par un éducateur sportif spécialisé 
ainsi que par des bénévoles, parents ou 
citoyens intéressés. 

Dates et modalités

Contenu
• Apprendre à maîtriser le ballon.
• Apprendre à maîtriser le jeu 

collectif.
• Apprendre à se repérer sur un 

terrain.
• Apprendre à respecter les règles du 

jeu.
• Trouver sa place dans une activité 

sportive.

A définir
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Le football est un sport populaire, il constitue 
une opportunité, un support à saisir pour aider 
les enfants – filles et garçons – à développer 
leurs compétences et surtout à s’amuser et 
prendre du plaisir dans un cadre inclusif et 
bienveillant. 

Approches
Education par le sport.

Pédagogie positive.

Approche inclusive.

Coopération plutôt que compétition.

Projet en cours de construction

Atelier hebdomadaire ou bimensuel, 
pour un groupe de 8 à 12 enfants.

Lieu : terrain de foot municipal de Sauve.

Jours et horaires à définir.

Tarif : à définir (équivalent à une 
adhésion annuelle d’un club sportif).



Autres activités 

Ateliers en construction 
Projets 2019

Dans l’idée d’être au plus près des besoins 
des enfants, nous imaginons régulièrement 
de nouvelles propositions.

En construction cette année, avec possibilité 
de démarrage au 2ème trimestre :

Atelier pédagogique. Une demi-journée 
scolaire qui peut s’adresser à :

• des enfants partiellement déscolarisés ; 

• des élèves qui ont besoin d’une 
approche éducative individualisée ;

• des élèves qui décrochent sur une 
matière.

Cette mini-classe (4 et 6 enfants) sera 
encadrée par 2 enseignants formés aux 
besoins particuliers des enfants, en lien avec 
les thérapeutes de la MEEX et avec les 
enseignants de l’école.

Si ce projet vous intéresse, contactez-nous!
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Rééducateurs en libéral
Dans le cadre de sa stratégie de 
développement de l’accès aux soins en 
milieu rural, la MEEX accueille des 
professionnels en libéral (orthophonie, 
psychomotricité et ergothérapie). Ils 
peuvent réaliser des bilans et des suivis 
individuels.

D’autres ateliers peuvent voir le jour.
Le projet MEEX rassemble des 
professionnels experts des troubles des 
apprentissages, de leur prévention et du 
bien-être des enfants et de leurs familles. 
Nous accueillons des propositions 
extérieures issues de professionnels 
diplômés, disposant d’une expérience 
significative auprès des enfants et à jour des 
pratiques et approches actuelles sur le plan 
neuro-développemental.

Sophrologie Enfants
12 séances collectives au cours desquelles les 
enfants découvriront la magie de la 
respiration, le plaisir de  mieux se connaître, 
se concentrer, mémoriser et comment gérer 
stress et émotions.

OBJECTIFS :

• se poser ;

• se concentrer ;

• développer ses capacités ;

• gérer stress et émotions.

PUBLIC CONCERNĒ : enfants de 6 à 11 ans.

HORAIRES : les mardis de 9h à 10h.

COÛT : 150 € par personne pour les 12 
séances (soit 12,50 € par enfant et par 
séance).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Jean-Luc MARCHESANI - Sophrologue –
06 82 69 24 55 - jlmarchesani@orange.fr



Soutien à la parentalité

Du soutien aux familles
Être parent d’un enfant extraordinaire constitue un véritable parcours 
d’obstacles, difficile et coûteux. Les parents, qui se sentent isolés expriment le 
besoin d’être informés, conseillés, soutenus et accompagnés dans leur 
parentalité. 

Des parents compétents, informés et partenaires dans le suivi des enfants vont 
prolonger l’efficacité de l’action thérapeutique au quotidien et faire la 
différence dans le devenir de l’enfant. 

Nos objectifs
• Guider les parents dans leur parcours, quelle que soit l’étape à laquelle ils 

en sont et hiérarchiser leurs besoins ;

• Leur donner des outils pratiques pour comprendre et accompagner leur 
enfant au quotidien.

• Favoriser les échanges entre parents, pour partager leurs expériences, se 
donner des idées, lutter contre l’isolement.

• Leur proposer des temps de répit.

16



Assistance   
administrative
Un accès à l’information et au droit

Cette assistance personnalisée est offerte aux 
adhérents de la MEEX. Elle leur propose un 
accès à l’information, un accompagnement 
dans leurs démarches administratives dans la 
perspective de solutions adaptées.

• Information sur les questions liées aux 
orientations.

• Information et appui pour constituer un 
dossier spécifique.

• Appui dans une perspective de recherche 
de solution.

Public

Familles ayant besoin d’une aide 
administrative pour préparer un dossier, 
parents se demandant quel type de structure 
serait approprié pour accueillir leur enfant ou 
ayant besoin de conseils professionnels en 
rapport avec leur situation.

Coordinatrice

Cécile LEBAS, éducatrice spécialisée.

Premier accueil

Pour prendre RDV: 
info@meexlab.com
Du lundi au vendredi: 07 88 53 37 70
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Lorsque qu’une famille sent qu’un enfant et/ou 
son entourage a besoin d’aide, ou qu’elle est 
référée par un professionnel du secteur, elle est 
invitée à prendre un rendez-vous pour un accueil 
personnalisé. Ce rendez-vous se déroule à la 
MEEX, ou par téléphone si nécessaire (distance, 
logistique).

Il est utile d’apporter des documents relatifs à 
l’enfant, comme des comptes-rendus de bilans, 
une prescription médicale, ou des informations 
relatives à sa scolarité.

Au cours de cette première rencontre, nous 
remplissons avec le(s) parent(s) un 
questionnaire qui permet de couvrir les 
différents aspects de la problématique et 
d’identifier les besoins immédiats. 

En fonction des besoins identifiés et des choix 
des parents, l’équipe de la MEEX organisera et 
proposera une réponse rapide, en lien avec les 
partenaires existants et les services du territoire. 

Lorsqu’un professionnel ou une association, 
souhaite en savoir plus sur la MEEX, nous les 
invitons également à prendre rendez-vous pour 
une visite ou un accompagnement personnalisé.



Autres événements

Objectifs
 Découvrir un thème particulier, en lien avec 

les enfants extraordinaires.
 Découvrir notre lieu, nos activités, nos 

propositions, notre équipe d’intervenants.
 Poser des questions.
 Mieux se connaitre, rencontrer des gens 

intéressés par les mêmes thèmes.
 Se renseigner sur les activités proposées, les 

formations à venir.
 Finaliser des inscriptions.
 Rencontrer d’autres professionnels, élargir 

son réseau.

Public
Ouvert à tous : parents, grands-parents, 
professionnels, partenaires sociaux, et 
toute personne curieuse de connaître la 
MEEX ou de découvrir le thème 
présenté.

Vendredi 12 octobre 2018 : Qu’est-ce 
que la micronutrition et en quoi elle nous 
concerne tous ? Conférence par D. 
Hoffman suivie d’un  temps de questions. 
ENTREE LIBRE/TOUT PUBLIC.

Vendredi 5 avril 2019:  En construction. 
Suivez nous sur facebook pour suivre le 
calendrier des événements.

Dates et modalités

18

La MEEX invite chaque année ses adhérents, leurs 
amis et collègues, à des soirées informatives et 
conviviales autour d’un thème. Un spectacle, un 
film, ou une conférence, sont suivis d’une brève 
annonce de nos activités du moment, puis d’un 
apéritif - temps de rencontres et d’échanges 
entre familles, professionnels, partenaires, et 
voisins. 
C’est aussi une façon agréable et informelle pour 
les nouveaux venus de découvrir la Maison des 
Enfants Extraordinaires, ses activités et son 
équipe.

Au fil de l’année et des rencontres, nous 
organisons et accueillons des 
évènements culturels, thérapeutiques ou 
sportifs en lien avec les enfants 
extraordinaires.

Mardi 11 septembre 2018 : 
L’écran magique, spectacle pédagogique 
et interactif pour enfants de 5 à 12 ans. 
45 minutes pour découvrir les secrets du 
plus vieux et populaire tour de magie 
que l’humanité a inventé : l’image 
animée.

Soirées Meex Mix

Soirées et événements



Approches
Echanges préalables avec les familles 
pour connaître les besoins particuliers 
de chacun.

Accueil bienveillant.

Equilibre entre temps de jeux et temps 
calmes.

Incitation à s’intégrer au groupe.

Le répit du vendredi

Objectifs
 Permettre aux parents de profiter d’une 

soirée pour eux.
 Pouvoir confier les enfants extraordinaires 

et leur fratrie à des professionnels formés 
et sensibles à leurs besoins particuliers.

 Enfants : passer une soirée ludique avec 
d’autres enfants, dans un cadre agréable.

Public
Enfant de 6 à 12 ans.

Atelier animé par
Nicolas LEBAS, psychomotricien, 
assisté de professionnels de la MEEX 
et d’animateurs formés et préparés à 
l’accueil d’enfants aux besoins 
particuliers.

Horaires : accueil des enfants entre 18h 
et 22h. La durée de l’accueil est 
adaptable en fonction de vos besoins : 
entre 1h et 4h.

Dates : 28/09 – 30/11 – 25/11 – 29/03 –
31/05 – 11/07

Dates et modalités

Tarif : dégressif pour enfants d’une 
même fratrie. 20 ¤ par enfant et par 
soirée / 15 euros pour le deuxième 
enfant et gratuit pour le troisième.

Contenu
• Pique-nique préparé par vos soins.
• Activités variées, adaptées aux 

âges des enfants et à leurs besoins.
• Temps libre supervisé.
• Possibilité de s’isoler pour un 

moment calme.
• Possibilité de dormir pour celui qui 

est fatigué.

6 
vendredis

par an
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Rien de tel qu’un moment pour souffler seul, à 
deux, ou entre amis, tout en sachant que nos 
enfants sont accueillis dans un lieu dédié au 
bien être, à l’amusement, à la rencontre de soi 
et des autres. La soirée répit du vendredi vous 
permet de nous confier votre enfant afin qu’il 
passe une soirée ludique en compagnie 
d’autres enfants, pendant que vous décidez de 
votre soirée en pensant à ce qui vous fait du 
bien.



Café des 
aidants 

Ces cafés-parents permettent d’échanger sur 
un sujet commun avec l’aide d’un(e) 
thérapeute ou intervenant familier du thème, 
qui répond à leurs questionnements et 
propose des pistes de compréhension et 
d’action.

Des cafés-parents ont lieu le jeudi matin 
pendant les ateliers-vacances des enfants 
(dates page 14).

D’autres peuvent être organisés pour un 
groupe déjà constitué (comme une 
association ou un groupe de parents) ayant 
une demande spécifique. Si cette idée vous 
intéresse, contactez la MEEX.

Note : Ces cafés-parents ne sont ni des 
conférences, ni des formations, ils ont fonction de 
soutien et d’accompagnement. 

Thèmes proposés

Les hypersensibilités.

Le développement moteur des tout-petits.

La gestion des émotions.

Les troubles de l’oralité.

Le dossier MDPH.

Quel rôle pour les grands-parents ?

Le besoin de bouger

Atelier co-animé par
Corinne COSTA, travailleur social.
Carole MONDONGUE, psychologue 
clinicienne.

Le 2e

lundi du 
mois de 
14h30 à 
16h30
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L’association Présence 30 anime un café 
pour les aidants à la MEEX tous les mois. 
C’est l’occasion d’échanger sur son 
quotidien, de partager difficultés et bons 
moments, dans un climat de bienveillance 
et de confidentialité.

Café-parents 
à thème 



Sophrologie Adultes 
Parents, un temps pour soi ! Ou 
comment apprivoiser son stress

Stage de Sophrologie en 12 séances 
collectives au cours desquelles seront 
abordés les points suivants : la respiration, 
l'écoute du corps, la détente, le stress, les 
capacités d’adaptation et le lâcher-prise, 
afin de mieux vivre au quotidien. 

OBJECTIFS

• Préserver sa santé, sa vitalité.

• Se détendre.

• Apprendre le « lâcher-prise ».

• Agir sereinement.

COÛT : 180 € par personne pour les 12 
séances (soit 15€ par personne et par 
séance).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Jean-Luc Marchesani – Sophrologue - 06 
82 69 24 55 jlmarchesani@orange.fr  

Autres activités

Atelier Meex-Miam ou la
cuisine sans allergènes 

Un groupe de parents est en train de se 
constituer pour échanger recettes, astuces, 
soutien et informations autour des 
intolérances alimentaires des enfants. Sont 
prévues cette année : 
• une rencontre mensuelle à la MEEX ; 
• une page Facebook pour échanger astuces 

et recettes ;
• des intervenants extérieurs qui apportent 

idées nouvelles, guidance, conseils, 
démonstrations culinaires et 
accompagnement pratique ; 

• des journées de formation ouvertes aux 
parents et professionnels, pour aller plus 
loin dans la compréhension de ce sujet qui 
monte et qu’on ne peut plus ignorer !

Si ce groupe vous intéresse, contactez la MEEX
info@meexlab.com ou rejoignez notre groupe 
Facebook « Meex Miam »
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D’autres ateliers sont proposés à la MEEX sous 
différents formats. Le projet MEEX veut 
rassembler des professionnels experts autour 
des troubles des apprentissages, de leur 
prévention, et du bien-être des enfants et de 
leurs familles. Nous accueillons la diversité des 
propositions mais effectuons une sélection 
exigeante des intervenants en terme de 
formation et de connaissance des enfants 
extraordinaires. Nous souhaitons aussi que les 
expertises soient à jour des recherches et 
pratiques actuelles.



Formations ouvertes aux 
parents

Nous sommes convaincus que des parents -et grands-parents- formés et informés sont 
mieux armés pour comprendre leur enfant et pour faire face aux difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer dans leur vie quotidienne. L’enfant sentira la cohérence de son entourage et 
deviendra le bénéficiaire principal de cette collaboration entre parents et professionnels.

Les formations MEEX proposent une entrée privilégiée sur les neurosciences avec des 
formations sur des approches émergentes et éprouvées, des formateurs experts, 
professionnels de terrain et d’envergure internationale, une salle de formation dynamique 
et des espaces d’expérimentation sensorielle et motrice que beaucoup nous envient.

Les formations listées ci-dessous sont ouvertes aux parents. 

Demandez notre catalogue ou consultez-le sur notre site www.meexlab.com
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9-10-11 octobre 2018 : impact de la micronutrition sur les comportements et les 
apprentissages.
9/10 mars 2019 : intégration des réflexes archaïques, module « Prêt pour l’école ».
21 mars 2019 : journée de sensibilisation à l’intégration neurosensorielle.
26 mai 2019 :  découverte de l’EFT- Emotional Freedom Technique.
30/31 mai 2019 : intégration des réflexes archaïques, module « Faire face à la peur ».
23/24 septembre 2019 : réflexes archaïques, module « Connexions au-delà de mon 
cerveau ».
23 novembre 2019 : les particularités de la nutrition chez la personne autiste.
24 novembre 2019 : nourrir un enfant -ou un adulte- porteur d’intolérances alimentaires.



Information et accès

Accès et transports

 En voiture, la D999 traverse 
Sauve. En venant de Quissac, 
avant le panneau d’entrée du 
village, tourner à droite sur la D8 
en direction de Logrian, puis 
chemin des Garennes à gauche. 

 Nous sommes à l'extérieur du 
village médiéval mais également 
accessible par une piste cyclable 
(2km).

 Depuis la gare de Nîmes, la ligne 
D40 du bus Edgard, arrêt 
Magnanerie.

 En avion, l’aéroport le plus 
proche est celui de Montpellier.
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La Maison 
des Enfants 

Extraordinaires
1 chemin des garennes

30610 SAUVE

04 66 80 98 48 ou 07 88 53 37 70
info@meexlab.com
www.meexlab.com

www.facebook.com/meexlelab

N° SIRET : 0820 689 685 00023
N° de déclaration d’activité : 76300401030


