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L’ÉDUCATION SENSORIELLE

Faisons gonfler à un groupe d’enfants ou
d’adolescents des ballons de baudruche.
D’emblée ils jouent avec.

Observons-les et soyons attentifs aux
bruits : des chocs, des crissements, des
« shoots ».

Demandons-leur maintenant de jouer
sans bruit (intonation de la voix à l’appui)
puis en faisant du bruit : les enfants se
défoulent, frappent ballons et sol, aha-
nent, les ballons jaillissent en tout sens,
l’un d’eux éclate.

Puis : jouez sans bruit et sans que le bal-
lon touche le sol !

L’enfant, à suivre simplement ces consi-
gnes, va comprendre peu à peu les qua-
lités intrinsèques de ce ballon : il est trop
léger pour être contrarié par la force. S’il
veut contrôler la trajectoire du ballon, il
doit l’accompagner, le suivre, l’effleurer
dans des mouvements lents, fluides, lé-
gers, s’adresser à lui avec douceur, à
l’image de sa respiration qui peut rester
fluide et paisible : pourquoi la bloquer ?
(cf.Charlie Chaplin dans « le  dictateur »).

Posez-le maintenant sur la paume droite 
et déplacez-vous sans le laisser tomber ! S’il
tombe, reprenez-le avant qu’il touche le
sol… Juste avant ! Et le geste se globalise.

L’harmonisation avec un objet précis
peut être poussée à tel point que nous
tombons fasciné par un mime jouant avec
un objet fantôme  : ballons de toutes
sortes, boule de pétanque, cerceau,
bâton… Regardons seulement comment
son corps se meut et nous ne nous y
trompons pas. Tout laisse à penser qu’il a
travaillé longtemps dans l’écoute de cet
objet pour en acquérir une connaissance
sensorielle parfaite. D’où son aisance et
sa grâce.

Il en va de même pour l’harmonisation
avec un partenaire dans les jeux de
contact à deux ou en groupe. Le sujet
actif chargé du confort de l’autre peut au
début imprimer des gestes brusques,
maladroits ou inattentifs.  Si l’enfant est
calme, inverser les rôles suffira à lui don-
ner conscience de sa responsabilité par
réciprocité : c’est par sa propre sensibi-
lité davantage que par les conseils de
l’adulte qu’il réajustera dés lors son tact.

Car le jugement de l’adulte ne rend pas
l’enfant autonome.

« C’est bien » est un commentaire certes
encourageant, mais emprunt de moralité
et/ou d’affectivité. Un niveau à bulle
donne une information objective sur l’ho-
rizontalité, un fil à plomb sur la vertica-
lité, une balance sur l’équilibrage.
L’expérimentation les fait parler.

Ce que l’on fait dans ces cours est infini.
L’important est l’esprit dans lequel on
le fait, une certaine qualité de présence
à la perception et à l’action. Le silence
est rendu nécessaire par et pour la
concentration. L’objectif global est
l’épanouissement de l’enfant.

Les objectifs intermédiaires sont définis
par l’adulte, qu’ils soient d’ordre éducatif,
préventif, ou thérapeutique ponctuel.
Nous cultivons ici :

• La connaissance de soi par le
biais du corps

• La sensibilité corporelle et gestuelle
• La concentration, l’attention, 

la respiration 
• Les appuis, l’équilibre, la statique
• La tonicité, la détente, la souplesse
• L’habileté, la coordination
• La confiance en soi, l’autonomie
• Les rapports avec autrui

Quand une question est posée en cours,
chaque enfant à SA réponse, corres-
pondant à SA perception. La réponse,
d’ailleurs, est accessoire. L’expérimen-
tation prime.

L’enfant est essentiellement sensitif.
Comme il perçoit très vite, on ne s’ape-
santit pas pour mettre en mot ses sen-
sations comme on le ferait avec des
adultes : ce serait contraire à sa saine
tendance à l’extraversion.

Le choix des mots, la diction, le voca-
bulaire de l’enseignant ont une impor-
tance capitale. Ils invitent au calme.
Plus encore qu’avec les adultes, on
veille à donner des consignes brèves,
claires, simples et pesées. De la sorte,
l’enfant sait que s’il a bien écouté les
mots, toute question jaillissante est su-
perflue dans un premier temps. Pa-
tience. Il trouvera lui-même sa réponse
dans la consigne et le cadre matériel
proposé. D’où un climat de confiance et
d’apaisement.

Sans bruit est une formule magique
quand elle fait partie du jeu : faisons
monter un escalier de chêne à des en-
fants fatigués…puis ajoutons la formule
magique : les « fers à repasser » se font
« ressorts » et c’est plus de cinquante
articulations qui entrent en jeu du
même coup.
Invitons-les à s’asseoir sur une chaise.
Ils s’y laissent choir. 
Plaçons maintenant sur une chaise un
objet couinant et demandons-leur de
s’y asseoir sans bruit (et sans l’aide des
mains !). Même s’ils ont envie de rire de
la farce, les enfants se concentreront
vite sur l’objet, donc sur le pointage de
leurs ischions ; ils doseront l’appui sur
leurs pieds pour décomposer le mouve-
ment, fléchiront chevilles, hanches et
genoux, allongeront le dos. A la re-
cherche de leur équilibre, ils contrôlent
alors le mouvement de A à Z, tonifiant
les muscles requis pour s’asseoir…

UNE PÉDAGOGIE QUI
S’APPUIE SUR LES BESOINS
DE L’ENFANT

Le plaisir est un allié de choix, c’est le mo-
teur même de l’enfant : plaisir d’être in-
vité à manipuler et à percevoir, plaisir
retrouvé d’apprendre à partir d’un vécu
corporel par essais et erreurs, plaisir
d’une meilleure connaissance et accep-
tation de son corps, de son ressenti et de
celui des autres. 

Plaisir aussi de créer. L’imaginaire est un
appui précieux dans l’apprentissage.
Nous pouvons utiliser la force évocatrice

Année 17 1er semestre2012 Année 17 1er semestre2012

LA GYMNASTIQUE 
ÉDUCATIVE EHRENFRIED
ADRESSÉE AUX ENFANTS

haque enfant porte en lui des ressources pour grandir harmonieusement, pourvu qu’on lui
propose un champ d’explorations étendu et diversifié dans un climat psychologique favorable.

Lorsque l’on décèle une entrave dans son développement, il est rare qu’il en souffre physiquement
au point de nécessiter une thérapie rigoureuse. Dans la plupart des cas, il suffit de le mettre en
situation de prendre confiance en ses ressources naturelles, pour déboucher sur une amélioration.
L’adaptation, c’est son « métier » : adapter ses mouvements et son comportement au matériel, aux
êtres, aux situations qu’il rencontre. C’est là le but de ces cours de Gymnastique Educative.

C

Par Jenny Hess, Pédagogue.

Remarquez le pouvoir de concentration d’un jeune enfant
qui va bien, lorsqu’il joue. En jouant, il apprend tout seul. Et
voyez son air de triomphe lorsqu’il a réussi à empiler ses
cubes après maintes tentatives. Chaque essai est une bribe
de progrès qui fait rebondir son intérêt. S’il ne réussit jamais
à poser le deuxième, il abandonne et se ferme une porte…
Pour longtemps peut-être.

Les lois physiques offrent pour l’apprentissage des points
de repères solides. Celle de la pesanteur, par exemple, est in-
contournable : si c’est à cause d’elle qu’il casse le beau verre
de sa maman, c’est grâce à elle qu’il a pu se hisser sur la
pointe des pieds pour l’atteindre. La gravité revêt le double
aspect d’une alliée et d’une ennemie a fortiori si la scène
tourne au drame…

Si à partir de là on choisit de ne laisser à portée de main de
cet enfant que des gobelets incassables alors, il y a de fortes
chances pour qu’il devienne maladroit, soit catalogué
comme tel et ainsi de suite… Si à l’inverse on lui permet de
manipuler des objets fragiles, il apprendra progressivement
à les respecter, c'est-à-dire à harmoniser ses gestes avec les
qualités spécifiques du matériel. Non seulement il ne cas-
sera pas, mais il développera naturellement sa patience et
son habileté.

Nous ressentons tous des « portes ouvertes » : des do-
maines où nous nous trouvons à l’aise, et des « portes fer-
mées » : blocages, handicaps qui un jour pourront faire naître
des douleurs physiques, des souffrances psychologiques.
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Avvertiamo tutti delle “porte aperte”: 
degli ambiti in cui ci troviamo a nostro 
agio, e delle “porte chiuse”: blocchi, 
handicap che un giorno potranno 
far nascere dei dolori fisici, delle 
sofferenze psicologiche.

L’educazione sensoriaLe
Facciamo gonfiare a un gruppo di 
bambini o adolescenti dei palloncini. 
Subito ci giocheranno.

Osserviamoli e stiamo attenti ai rumori: 
degli urti, degli scricchiolii, degli 
“shoot”.

Chiediamogli adesso di giocare senza 
rumore e poi facendo rumore: i bambini 
si scatenano, sbattono i palloncini al 
suolo, i palloncini scivolano in tutti i 
sensi, uno di loro esplode.

Poi: giocate senza rumore e senza che il 
palloncino tocchi il suolo !

Il bambino, seguendo queste richieste, 
capirà sempre meno le qualità 
intrinseche di questo palloncino: è 
troppo leggero per essere contrariato 
dalla forza. Se vuole controllare 
la traiettoria del palloncino, deve 
accompagnarlo, deve seguirlo, 
sfiorarlo nel movimenti lenti, fluidi, 
leggeri, indirizzarsi a lui con dolcezza, 
a immagine della sua respirazione che 
può rimanere fluida e tranquilla: perchè 
bloccarla ? (ct. Charlie Chaplin nel 
“dittatore”).

Appoggiatelo ora nel palmo destro e 
spostatevi senza lasciarlo cadere ! se 
cade, riprendetelo prima che tocchi 
il suolo.. appena prima ! E il gesto si 
globalizza.

L’armonizzazione con un oggetto 
preciso può essere spinta a tal punto 
da riuscire ad essere affascinati da 
un mimo che gioca con un oggetto 
fantasma: palloncini di ogni genere, 
bocce, cerchio, bastoni... guardiamo 
semplicemente come si mette il suo 
corpo e non ci sbaglieremo. Tutto 
lascia pensare quanto ha lavorato a 
lungo nell’ascolto di quell’oggetto per 
acquisirne una conoscenza sensoriale 

Notate il potere di concentrazione di un giovane bambino 
che sta bene mentre gioca. Giocando, impara tutto da solo. 
E guardate la sua aria trionfante quando riesce a impilare 
i suoi cubi dopo vari tentativi. Ogni prova è una briciola 
di progresso che fa rivivere il suo interesse. Se non riesce 
mai a posare il secondo, abbandona e chiude la porta.. per 
molto tempo forse.

Le leggi fisiche offrono per l’apprendimento dei solidi 
punti di repere. Quella della gravità, per esempio, è 
imprescindibile: se a causa sua rompe il bel vaso della 
mamma, è grazie a lui che ha potuto alsarzi sulla punta dei 
piedi per raggiungerlo. La gravità assume il doppio aspetto 
di un’alleata e di una nemica a maggior ragione se la scena 
diventa drammatica...

Se a partire da questo principio si sceglie di lasciare a 
portata di mano del bambino solo oggetti infrangibili, 
ci sono buone possibilità per cui diventi maldestro, o 
catalogato in questo modo e così di seguito... se al contrario 
gli permettiamo di manipolare oggetti fragili, imparerà 
progressivamente a rispettarli, ovvero ad armonizzare i suoi 
gesti con le qualità specifiche del materiale. Non solo non 
li romperà, ma svilupperà naturalmente la sua pazienza e 
la sua abilità.

perfetta. Da qui la sua facilità e la sua 
grazia. Lo stesso per l’armonizzazione 
con un partner nei giochi di contatto a 
due o in gruppo. Il soggetto attivo che 
si occupa del confort dell’altro può 
all’inizio imprimere dei gesti bruschi, 
maldestri e inattenti. Se il bambino è 
calmo, basterà invertire i ruoli per fargli 
avere coscienza della sua responsabilità 
attraverso la reciprocità: attraverso la 
sua propria sensibilità e attraverso i 
consigli dell’adulto aggiusterà il suo 
tocco.

Il solo giudizio dell’adulto non rende il 
bambino autonomo.

“Va bene” è un commento che alcuni 
incoraggiano, ma usato con moralità 
e/o affettività. Un livello a tutto 
tondo da un’informazione oggettiva 
sull’orizzontalità, un filo a piombo sulla 
verticalità, una bilancia sull’equilibrio. 
La sperimentazione le fa parlare.

Quello che facciamo in questi corsi 
è infinito. L’importante è lo spirito 
con il quale si fa, una certa qualità di 
presenza alla percezione e all’azione. 
Il silenzio è reso necessario da e per la 
concentrazione. L’obiettivo globale è lo 
sviluppo e la crescita del bambino.

Gli obiettivi intermedi sono definiti 
dall’adulto. Che siano di ordine 
educativo, preventivo, o terapeutico.

Noi coltiviamo :
• La conoscenza di se attraverso  

il corpo
• La sensibilità corporea e gestuale
• La concentrazione, l’attenzione,  

la respirazione
• Gli appoggi, l’equilibrio, la statica
• La tonicità, la distesa, l’elasticità
• L’abilità, la coordinazione
• La fiducia in se, l’autonomia
• I rapporti con gli altri

Di fronte a ogni domanda ogni bambino 
ha la SUA risposta, che corrisponde alla 
SUA percezione. La risposta, tra l’altro, è 
accessoria. La sperimentazione premia.

Il bambino è essenzialmente sensitivo. 
Egli percepisce in fretta, per cui non ci 
soffermiamo a mettere a parole le sue 
sensazioni come lo faremmo con degli 

adulti: sarebbe contrario alla sua sana 
tendenza all’estroversione.

La scelta delle parole, la dizione, il 
vocabolario dell’insegnante hanno 
un’importanza capitale. Invitano alla 
calma. Ancora più che con gli adulti 
stiamo attenti a dare istruzioni brevi, 
chiare, semplici e pesate. In questo 
modo il bambino sa che se ascolta bene 
le parole, ogni domanda sarà superflua 
in un primo tempo. Pazienza. Troverà da 
solo la sua risposta nelle istruzioni e nel 
quadro materiale proposto. Da qui un 
clima di fiducia e distensione.

Senza rumore è una formula magica 
quando fa parte del gioco: facciamo 
salire le scale a dei bambini stanchi... poi 
aggiungiamo la formula magica: i “ferri 
da stiro” si fanno “molle” e sono più di 
cinquanta articolazioni che entrano in 
gioco nello stesso tempo.

Invitiamoli a sedersi su una sedia. Si 
lasciano cadere. Mettiamo ora sulla sedia 
un oggetto che cigola e chiediamogli di 
sedersi senza rumore (e senza l’aiuto 
delle mani!). anche se hanno voglia 
di ridere dello scherzo, i bambini si 
concentreranno subito sull’oggetto, poi 
sul controllo dei loro ischi; doseranno 
l’appoggio sui loro piedi per scomporre il 
movimento, fletteranno le caviglie, anche 
e ginocchia, allungheranno la schiena. 
Alla ricerca del loro equilibrio controllano 
il movimento dalla A alla Z, tonificando i 
muscoli richiesti per sedersi...

LA GINNASTICA EDUCATIVA 
DI DR. L. EHRENFRIED
INDIRIZZATO AI BAMBINI

Ogni bambino porta in se delle risorse per crescere armoniosamente, ammesso che gli venga 
proposto un campo di esplorazione esteso e diversificato in un clima psicologico favorevole.

Quando si scopre un ostacolo nel suo sviluppo, è raro che lui ne soffra fisicamente a tal punto 
da necessitare una terapia rigorosa. Nella maggioranza dei casi, per avere un miglioramento, 
basta metterlo nella situazione di prendere confidenza con le sue risorse naturali. È il “lavoro” 
dell’adattamento: adattare i suoi movimenti e il suo comportamento al materiale, agli esseri, 
alle situazioni che incontra. È l’obiettivo di questi corsi di Ginnastica Educativa.

Di Jenny Hess, Pedagogista
Tratto dalla Rivista Inforchaines anno 17 2° semestre 2012

Traduzione : Margaux Lamaro
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terons leurs idées à l’éclairage de nos ob-
jectifs, retiendrons, rejetterons, remanie-
rons, structurerons leurs propositions.
Heureux de nous avoir fourni les fruits, ils
en dégusteront le jus avec d’autant plus
d’implication. Il peut manquer un ingré-
dient (le ton de la voix, un mot évocateur,
un objet plus adéquat…) ils sauront nous
le dire d’une façon ou d’une autre : et
nous en prendrons note.

Car si les enfants ne pardonnent pas le
flottement, si insécurisant, ils accordent à
l’adulte le droit de se tromper lui aussi,
pourvu qu’il soit sincère. Ainsi nous dé-
gagerons progressivement de nos cours
le suc : des règles pédagogiques.

POURQUOI 
DES COURS EN
GROUPE ?  
A l’école maternelle on extrait couram-
ment de sa classe un élève inadapté pour
une séance de thérapie individuelle avec
un enseignant spécialisé. A son retour on
remarque généralement une attitude
d’inhibition : le fil de la vie de classe a été
coupé.

C’est EN GROUPES que l’enfant vit, se
situe, joue, travaille, grandit, souffre
aussi (famille, classe, école, colo…)

Peut-on l’aider à développer son adapta-
bilité en l’extrayant de son contexte ?

Accueillir l’enfant à l’intérieur d’un
groupe me semble aussi nécessaire que
de demander à un jeune musicien souf-
frant d’apporter son instrument à sa
séance de kiné. C’est vouloir le voir en si-
tuation, afin d’établir une vraie relation :
la base de toute l’éducation.

Un enfant livre-t-il les mêmes messages
en classe (ils sont trente), entre frères et
sœurs, en tête à tête avec son père, sa
mère, son instit, son ou sa thérapeute ?
Nulle part il n’occupe la même place !

Si ce thérapeute c’est vous, vous serez
renseigné par ses parents, certes, mais si
vous pouvez l’observer en situation déli-
cate parmi ses pairs, vous apprenez de lui
bien davantage. Je me souviens de Sarah
qui attrapait au vol tous les ballons que je
lui lançais. S’ils venaient d’un enfant, les
ballons retombaient, invariablement…

Et le petit garçon, en retrait dans les
jupes de sa mère le jour de la rentrée des
classes, lançait-il les même signaux de
détresse lors de sa première visite de
l’école… vide ?

L’éducation passe par la présence aux
autres enfants. On apprend sur soi en ap-
prenant de son semblable. Un précepteur
peut instruire, mais peut-il à lui seul EDU-
QUER ?

Avec ses pairs, son langage verbal, ges-
tuel et tonique est différent et générale-
ment plus spontané. La dynamique du
groupe aide à en connaître chaque parti-
cipant. Si, en séance individuelle, vous
perchez un ado-aux-pieds-plats sur deux
baguettes, osera-t-il VOUS dire : « oh !
ça tue trop ! »…puis « le… (dernier jeu
vidéo), tu l’as ? »…

Dans une activité extra-scolaire qui part
d’un vécu corporel, en petit nombre et
sans esprit de compétition, un « dernier
de la classe » trouve toujours l’occasion
de se valoriser : par sa créativité, par son
sens de l’équilibre ou du toucher, par son
attention particulière aux autres enfants…

La même petite Sarah, 8 ans, enfant unique,
se trouvait en échec à l’école et voyait 
régulièrement un psychologue scolaire.

La première année, elle venait «  à la
gym » en courant avec sa poupée Barbie.
Pendant les cours, elle se renfrognait,
restait en retrait, suggérait des rafales
d’idées, mais ne se tenait à aucune tâche.

La deuxième année, devenue l’ancienne
du groupe, elle se révéla un modèle de
concentration et de persévérance. Elle
m’assistait avec finesse pour faire com-
prendre l’esprit des exercices : « tu as raté ?
Ca ne fait rien, essaie encore ! » Elle n’ap-
portait plus sa poupée mais un bonbon
pour chacun. Déblocage manifeste. On
devenait fier d’elle à l’école et à la maison.

Des portes fermées s’étaient ouvertes
pour elle, les unes après les autres. C’est
au sein des groupes qu’elle pouvait pren-
dre son assurance et réinvestir ce qu’elle
apprenait.

Un autre avantage du groupe dans un tel
travail est qu’il décuple les moyens pé-
dagogiques. C’est comme un riche ter-
reau où l’on peut cultiver la connaissance
de soi, le respect, l’amour des autres en
passant par soi-même. Or la sociabilisa-
tion de l’enfant est un volet important
des objectifs de l’Ecole Maternelle- la
plus proche de notre démarche par l’ap-
proche sensorielle de l’éducation.

La gymnastique éducative s’adresse à
tout enfant.

Elle vise à rendre sensible son corps à tra-
vers le mouvement, fondement du senti-
ment de soi et à développer son unité
corps-esprit pour un plus grand épa-
nouissement présent et futur.

C’est un travail qui comporte des aspects
différents, complémentaires de la forma-
tion scolaire et familiale de l’être. Si l’en-
fant vit ce cours comme important pour
lui, si déjà il en tire des moyens d’adap-
tation à ses conditions de vie, cette ex-
périence, même courte, lui restera au
moins comme une plage de détente et
d’existence propre.
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de la gestuelle végétale, des références
publicitaires, des contes ou des images,
surtout avec les plus petits :

Pour l’équilibre et la tonicité : penchez-
vous lentement en avant comme un saule
pleureur…Laissez le vent bercer les
branches…Le peuplier, le cyprès invitent
à « se grandir », le bonsaï à « s’accrou-
pir », le chêne à se camper, le roseau à se
faire souple….

Pour la respiration : remontez le dos en
gonflant chaque zone à partir du bassin
comme le bibendum bien connu…

Pour la détente : (allongé sur le dos)sur
une plage de sable chaud et lisse, visua-
lisez votre empreinte sur le sable…Un
petit messager (capteurs sensoriels) avec
sa lanterne parcourt lestement votre
corps comme dans un château pour voir
si « tout est calme » du talon gauche à la
main gauche en passant par…(énuméra-
tion des repères anatomiques). De la
sorte, l’enfant est incité au calme et ne
sera pas culpabilisé s’il bouge. Il consta-
tera simplement que «  tout n’est pas
calme ».

L’imitation n’est pas un support utilisé
dans nos cours avec les adultes. Elle
prive l’être d’autonomie car elle donne un
modèle extérieur et le plus souvent inat-
teignable. Elle bloque la proprioception
et gomme l’individualité. En revanche
l’imitation est nécessaire à la construc-
tion de l’enfant. L’utiliser satisfera son
besoin d’identification. De plus un mo-
dèle visuel le reposera des consignes ver-
bales, prenons pour exemple le jeu des
statues :

Pour les plus petits, lançons un lapin en
peluche et essayons de nous installer
dans la pose où il est retombé : (sens de
l’observation, anatomie, prise de cons-
cience des limites articulaires).

Pour des plus grands  : asseyez-vous
dans la position de votre choix (innom-
brables) puis dans la même position que
X. Le groupe fait le tour de X, observe et
prend la même pose. X se lève, se promène
dans la pièce et corrige le placement de
chacun (au détail près selon l’âge).

Pour intervenir auprès des autres, lui-

même doit avoir pris pleine conscience
du placement des segments de son
corps. La latéralisation entre en jeu et
amène des réflexions toujours intéres-
santes.

Après un temps de silence studieux, la
séquence de verbalisation amène les 
enfants à devoir nommer les repères ana-
tomiques, positionnements et orientations
divers dans l’espace. Si cette posture
était trop coûteuse à maintenir le temps
nécessaire en jeu, ils l’auront senti, 
exprimé spontanément et par là décou-
vriront des relations vécues entre les
thèmes qui nous occupent :

Espace/temps/équilibre/tonicité/dé-
tente/respiration/organisation/effort

Nous cherchons à sensibiliser l’enfant
pour qu’il voie, écoute, sente et agisse
d’après lui-même plutôt que d’après 
nos attentes. Apprendre à se fier à ses 
propres perceptions aboutit à une
conscience attentive et ouverte, renforce
sa spontanéité et lui donne une plus
grande confiance en ses possibilités
d’apprentissage et d’expression de son
individualité. Ce jeu des statues peut
s’élargir à des combinaisons de postures
prises par plusieurs enfants, pour former
un tableau, ce qui exige une inventivité
collective : couché/assis/debout ou sur

un pied  : l’exploration peut durer une
année.

Ce qui nous amène au besoin de CREATI-
VITE de l’enfant. Dans ce « jeu des sta-
tues », d’abord on lui décrit une posture
(assis) qu’il prend. Puis on lui demande
d’en proposer d’autres, ce qui permet par
essais et erreurs de préciser ce que veut
dire assis, et de saisir qu’assis est une
consigne très ouverte. Alors qu’assis sur
ses talons réduit beaucoup les possibili-
tés de réponses !

Plus une consigne est ouverte, plus elle
invite l’enfant à créer et suscite son inté-
rêt. Plus une consigne est fermée, plus la
tâche lui reste extérieure : il doit faire un
effort pour s’y prêter. Si obéir peut le fa-
tiguer, créer le défatigue. A nous de doser
et d’alterner les exigences. Appuyons-
nous sur l’imagination des enfants :ils
fourmillent d’idées, et nous en fournis-
sent, surtout lorsqu’ils se « trompent » :
observons l’éventail de mouvements que
leur suggère une consigne.

Dans notre local, des objets variés et in-
solites sont à disposition : vers lequel
vont-ils spontanément avant le début de
la séance ? C’est celui que nous utilise-
rons de préférence. Etre en résonnance
avec eux nous fournit l’inspiration. Puis
hors de leur présence, nous expérimen-

Faisons-nous
confiance et

confrontons entre
praticiens nos
expériences et
nos remarques.

“

”

orientamenti diversi nello spazio. Se 
questa postura fosse troppo faticosa 
da tenere il tempo necessario al 
gioco, lo sentiranno spontaneamente 
e attraverso questo scopriranno le 
relazioni vissute tra i temi che ci 
occupano:

spazio/tempo/equilibrio/tonicità/
distesa/respirazione/organizzazione/
sforzo

Cerchiamo di sensibilizzare il bambino 
perché veda, ascolti, senta e agisca 
secondo se stesso piuttosto che 
secondo le nostre aspettative. Imparare 
a essere fieri delle proprie percezioni 
porta ad una coscienza attenta e 
aperta, rinforza la spontaneità e da 
una maggiore fiducia nelle possibilità 
d’apprendimento e di espressione della 
propria individualità. Questo gioco delle 
statue si può ampliare con combinazioni 
di posture prese da più bambini, 
per formare un quadro, il che esige 
un’inventiva collettiva: sdraiati/seduti/
in piedi o su un piede: l’esplorazione 
può durare un anno.

Questo ci porta al bisogno di creatività 
del bambino. Nel “gioco delle statue”, 
prima gli descriviamo una postura 
(seduta) che lui dovrà assumere. poi 
gli chiediamo di proporne altre, il che 
permette attraverso prove ed errori di 
precisare quello che significa seduto 
e di cogliere il fatto che seduto è un 
concetto molto aperto. Mentre seduto 
sui talloni riduce molto le possibilità di 
risposta !

Più un’istruzione è aperta, più invita il 
bambino alla creatività e quindi suscita 
il suo interesse. Più un’istruzione è 
chiusa, più il segno rimane esterno: 
deve fare uno sforzo per riuscirci. 
Se obbedire può stancarlo, creare lo 
rilassa. A noi dosare e alternare le 
esigenze.

Appoggiamoci sull’immaginazione 
dei bambini: fremono d’idee, e ce 
ne forniscono, soprattutto quando 
“sbagliano”: osserviamo il ventaglio 
di movimenti che nascono da 
un’istruzione.

una pedagogia che si 
appoggia sui bisogni deL 
bambino
Il piacere è un alleato, è il motore stesso 
del bambino: piacere di essere invitato 
a manipolare e a percepire, piacere 
ritrovato d’imparare a partire dal vissuto 
corporeo attraverso prove ed errori, 
piacere di una migliore conoscenza e 
accettazione del proprio corpo, del suo 
risentire e di quello degli altri.

Piacere anche di creare. 

L’immaginario è un appoggio prezioso 
nell’apprendimento. Possiamo utilizzare 
la forza evocatrice della gestualità 
vegetale, dei riferimenti pubblicitari, dei 
contenuti o delle immagini, soprattutto 
con i più piccoli:

per l’equilibrio e la tonicità: piegatevi 
lentamente in avanti come un salice 


