pour les professionnels de l’enfance

LE Village éducatif
de la bienveillance
6-12 ans

Tous les tipis du village de la bienveillance sont proposés
avec différents outils ludiques et éducatifs pour favoriser le développement
des compétences psychosociales.
Un village composé de plusieurs ateliers qui se déplace dans votre structure.
À réserver ensemble ou séparément.

COMMANDEZ EN LIGNE SUR

lesjeuxdelamarmotte.com
LES JEUX DE LA MARMOTTE - AICHA TAREK
41 rue de la Roseraie - 44300 Nantes
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TIPI ESTIME DE SOI
6-12 ans

Des outils pour favoriser l’estime de soi
Je suis une personne, je ressens, j’apprends
à dire, je m’exprime, j’apprends à faire, je vis
avec les autres.
L’enfant a la possibilité de renforcer
son estime de soi et de développer
ses compétences psychosociales.

calicot estime de soi
1 calicot (2 m x 1 m)
monté sur structure
télescopique
avec housse de transport

A partir d’une série de miroirs, il s’agit de se décrire, en définissant ses propres qualités, défaults, succès, efforts,
passions, capacités, motivations, attitudes.
Il répond à la question : Je te présente qui tu es et permet de retrouver ou de redéfinir l’estime de soi.
Tel un auto-portrait verbalisé, cet outil propose une intervention sur l’estime de soi, éducative et ludique. Plus
l’apprentissage de l’estime de soi est favorisé, plus l’enfant développe des compétences pour affronter les
épreuves de la vie.
Winnicott nomme le sentiment continu d’exister comme fondateur du lien à soi, à la vie et aux autres.

outils ludique estime de soi
Se définir pour mieux se connaître !
Un travail avec des enfants, sur le thème de
l’estime de soi et du développement de ses
compétences psychosociales.

Le jeu comprend :
• 8 posters A3
• 8 cartes d’activités
éducatives de format A4

Avec ses 8 cartes d’activités éducatives, l’enfant tentera de renforcer son estime de soi.
Il pourra identifier ses compétences et exprimer ses propres habiletés sociales
et relationnelles.
Acquérir de la confiance en soi n’est pas inné. L’apprentissage s’appuie sur des expériences
quotidiennes, constructives et concrètes que nous vivons.
Ces cartes d’activités ludiques vont aider l’enfant :
- à s’exprimer,
- à favoriser un retour à soi,
- à se poser pour mieux se décrire,
- à définir ses propres qualités, défauts, succès, efforts, passions, capacités,
motivations, attitudes.
Sous forme d’interventions éducatives et ludiques, cet outil s’utilise seul ou en complément du calicot. Celui-ci participe à la recherche ou à la re-définition de l’estime de soi.
Il répond simplement à la PHRASE : « Je te présente qui tu es ».
Dans sa globalité, l’outil éducatif proposé permet à l’enfant de renforcer sa propre estime de soi, et lui donne des
pistes d’apprentissages pour valoriser ses compétences personnelles.
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6-12 ans

TIPI des sentiments
et des besoins

L’expression des sentiments et des besoins
Je suis une personne, j’ai des émotions,
et des besoins, je les identifie, je m’exprime.
Le fait de verbaliser ses émotions peut favoriser une meilleure communication. Dispositif ludique et pédagogique, le tipi sentiments et besoins permet de savoir identifier, exprimer, et réguler ses émotions.
Par exemple, sous cette forme :
« Quand je suis triste... J’ai besoin d’amour. »

outils ludique des sentiments
et des besoins
Approche de la communication bienveillante
Un outil éducatif pour apprivoiser
les sentiments, définir ses besoins, se respecter
et respecter les autres.
Le jeu comprend :
• 1 boite
• 1 poster des sentiments et besoins A3
• 24 cartes A4 (12 cartes sentiments
12 cartes besoins)

Grâce à ses 24 cartes A4, ce dispositif ludique et pédagogique,
favorise l’expression émotionnelle et le développement des compétences psychosociales.
Il s’agit de savoir identifier, exprimer, et réguler ses émotions, en fonction de ses besoins. Le fait de verbaliser ses
émotions favorise une meilleure communication.
Par exemple, sous cette forme : Quand je suis triste… J’ai besoin d’amour.
l’outil éducatif proposé permettra d’améliorer un climat de groupe, mais aussi d’apprendre à exprimer ses émotions
personnelles et d’écouter celles des autres.
A l’origine, créé pour un public âgé de 3 à 12 ans, il peut être utilisé en formations pour adultes, ou en séances de
coaching... Toutefois, une relative précaution reste à prendre pour un public adolescent, qui pourrait se détourner
avec un design enfantin. Dans ce cas, dès le départ, il semble indispensable d’expliquer la pertinence de l’outil.
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6-12 ans

TIPI gestion
des conflits

Apprendre à gérer les conflits
Je suis une personne, je m’exprime, je communique,
je suis bienveillant, je contrôle mes émotions, j’apprivoise mes sentiments.
Scénarii sociaux, dans lesquels les actions du mauvais comportement
et celles du bon comportement restent à trouver, il s’agit d’un moyen
pour échanger, pour trouver des solutions ensemble.
Par exemple : Après une action non-acceptable > Je cherche une
ou plusieurs solutions > en vue d’agir de manière acceptable >
par un nouveau comportement.

outils ludique
de gestion des conflits
• Définir les limites de la violence
(acceptable / inacceptable).
• Repérer les situations de violence.
• Se mettre à la place de l’autre.
• Chercher ensemble des solutions.
• Connaître des stratégies de gestion des conflits.
• Savoir dire NON, savoir dire OUI.
Le jeu comprend :
• 1 poster A3 avec carte mentale de gestion
de conflits/solution
• 1 poster A3 des comportements acceptables
et inacceptables.
• 28 cartes format A4 (14 actions acceptables - 14 actions inacceptables)
• 1 carte A4 « Mon conflit je le gère ! »
à compléter par chaque enfant.

Grâce à ses 24 cartes A4, ce dispositif ludique et pédagogique,
favorise l’expression émotionnelle et le développement des compétences psychosociales.
Il s’agit de savoir identifier, exprimer, et réguler ses émotions, en fonction de ses besoins. Le fait de verbaliser ses
émotions favorise une meilleure communication.
Par exemple, sous cette forme : Quand je suis triste… J’ai besoin d’amour.
l’outil éducatif proposé permettra d’améliorer un climat de groupe, mais aussi d’apprendre à exprimer ses émotions
personnelles et d’écouter celles des autres.
A l’origine, créé pour un public âgé de 3 à 12 ans, il peut être utilisé en formations pour adultes, ou en séances de
coaching... Toutefois, une relative précaution reste à prendre pour un public adolescent, qui pourrait se détourner
avec un design enfantin. Dans ce cas, dès le départ, il semble indispensable d’expliquer la pertinence de l’outil.
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6-12 ans

TIPI Éducation
artistique
et culturelle

Je suis une personne, je me détends, je me concentre, je crée,
je coopère avec le collectif, je développe mon sens artistique.
Colorier collectivement. Mandala géant est un outil artistique qui
permet à l’enfant de se concentrer et de se détendre. Pratiqué dans un
esprit convivial, c’est un excellent moyen pour apprendre à communiquer
avec soi- même, et avec les autres.
Chant et musique. Une écoute, un chant et une courte exploration sonore, formeront l’essentiel de la séance musicale, adaptée à l’âge des enfants et au thème des indiens.

outils ludique artistique
Coloriage collectif
Outil adapté pour la mise en place
d’un Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle.
Le jeu comprend :
• 1 valise de transport
• 1 mandala géant de 2 tailles au choix
1,20 m pour 6 enfants ou 1,50 m pour 8 enfants
• 12 feutres de couleur

Petite bulle collective de bonheur, ce Mandala géant est un outil artistique qui permet à l’enfant de se concentrer
et de se détendre.
Pratiqué dans un esprit convivial, c’est un excellent moyen pour apprendre à communiquer avec soi-même,
et avec les autres.
Originaire de l’Inde, le Mandala signifie « cercle sacré » (en langue Sanskrit). Par ses formes et ses couleurs symboliques,
il reproduit l’Univers.
À partir d’un prétexte artistique et culturel, il s’agit de favoriser non seulement l’échange, le partage
mais aussi l’estime de soi.
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TIPI détente
6-12 ans

Atelier de détente.
Je suis une personne, je prends soin de mon bien-être, je suis zen,
je maîtrise mes humeurs, j’ai de meilleurs relations, je suis plus attentif.
Par une approche ludique, cet atelier zen permet de mener des activités
de relaxation et de détente. Elles peuvent amener l’enfant à mieux gérer
ses propres peurs, ses colères, sa timidité ou ses excès de violence.
La relaxation est une méthode de relâchement de la tension musculaire
et de la charge mentale.
Contribuant aux objectifs de développement affectif, sensoriel
et moteur, cette expérience corporelle libère la parole,
pour favoriser la pensée positive.

outils ludique de détente
corporelle
Bien être et détente. Une pause !
Recherche de la confiance en soi,
à partir d’exercices simples de bien-être
et de détente.
Le jeu comprend :
• 1 boite
• 30 cartes format A4 des gestes de détente.

La relaxation est une méthode qui amène un relâchement de la tension musculaire et mentale.
Avec 30 cartes géantes, vous pouvez mener des activités de relaxation et de détente, par une approche ludique.
Ce jeu aide l’enfant à mieux gérer ses propres peurs, ses colères, sa timidité ou ses excès de violence. Comme un voyage
en soi ou pour soi, mais partagé collectivement, l’expression « art de vivre, ici et maintenant » prend tout son sens.
Contribuant aux objectifs de développement affectif, sensoriel et moteur, cette expérience corporelle libère la parole,
pour favoriser la pensée positive.
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TIPI messages clairs
6-12 ans

Apprendre à communiquer en message clair
Je suis une personne, je communique, je m’exprime, j’écoute,
j’ai de l’empathie, j’évite les conflits.
Le tipi messages clairs est utilisé avec le jeu éducatif Com’Unique,
un jeu pour apprendre le processus des messages clairs,
avec comme objectif celui de désamorcer les conflits.
Le principe du message clair est de s’intéresser en priorité aux
solutions, et de s’écarter de la notion de conflit.
Dans ce jeu, on retrouve le principe d’origine de la communication
bienveillante.

outils ludique COM’UNIQUE
Un jeu pour apprendre le processus des messages
clairs et désamorcer des conflits.
Le jeu comprend :
• 1 boite
• 1 plateau de jeu
• 90 cartes
20 cartes personnages, 15 cartes sentiments,
15 cartes besoins, 8 cartes messages clairs,
2 cartes à compléter par chaque enfant.
4 cartes j’ai compris /je m’excuse,
6 cartes tipis de la paixquestions
• 2 posters A3.
L’art de l’écoute du grand chef indien
J’ouvre grand mes oreilles

Je dis ce que je ressens
Je cite mon besoin

Je formule une demande
en Je… ou j’aimerai…

Il écoute
Il acquiesce de la tête
Il essaie de comprendre mon
point de vue, mes sentiments
Il répond à ma demande en
formulant une réparation
Excuse-moi, pardon, désolé…

On trouve une solution ensemble

Le principe du message clair est de s’intéresser en premier lieu aux solutions, et de s’écarter de la notion de conflit.
Le message clair se pratique en 4 temps
1- l’enfant explique ce qu’il s’est passé
2- l’enfant exprime son sentiment face à la situation
3- il verbalise son besoin à ce moment précis
4- il établit une demande pour vérifier si l’interlocuteur a bien compris et attends une forme de réparation, excuse…
Dans ce jeu, on retrouve le principe d’origine, de la communication bienveillante. Il se joue seul, à deux ou en
groupes à partir de situations précises, vécues ou inventées.
2 cartes intitulées « Messages clairs » à compléter par chaque enfant.
J’aimerais te dire quelque chose
Je vais t’expliquer comment je me sens.....
Quand tu m’as.....
Je n’ai pas aimé, je me suis senti .....
J’ai besoin que.....
Que ressens-tu quand je te dis ça ?
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Je regarde l’autre personne
dans les yeux et je dis ce qui
s’est passé, ce que j’ai observé
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TIPI Atelier sensoriel
6-12 ans

Je suis une personne, je me détends, j’apprends à me calmer,
je me rassure, je maitrise mes humeurs, je m’apaise.
Une pause ! Le tipi espace sensoriel est utilisé comme un refuge, de manière
passive, avec de petits objets variés :
Balles, rouleaux, fidgets (tube en filet souple dans lequel se trouve une bille
à faire naviguer), balles odorantes, sablier gel, avale-soucis, coussinets sensoriels,
bougie magique arc-en-ciel, accessoires lumière, coussin lumineux original
(en exerçant une légère pression, l’enfant pourra admirer les variations subtiles
et relaxantes de couleurs scintillantes).
Cet espace sensoriel mêle le plaisir des sens et la détente, sans consigne ni action
particulière de jeu. A cet endroit, l’enfant peut se ressourcer, se calmer et se rassurer.
Dans le village, ce tipi sera utilisé si un enfant est trop agité pour suivre
les autres activités proposées dans les tipis. Les enfants pourront
expérimenter ce lieu, de préférence en petits groupes.

