
Un club pour être un enfant heureux 

 
 

FEEL GOOD CLUB 
 

  

 

A l’occasion d’un atelier 

hebdomadaire, Sabrina Mati, 

professeure des écoles invite vos 

enfants à mieux se connaître au 

travers d’un enseignement ludique 

associé à des techniques de 

relaxations  

Chaque atelier proposé débute par un exercice qui favorise la concentration suivi d’une 
présentation de la thématique du jour et d’une réflexion individuelle de chaque enfant sur ses 
expériences vécues qui donnera lieu à un échange à l’occasion duquel est transmis un certain 
nombre de clés et outils. Ces derniers constitueront au fil des séances, une véritable boîte à outils 
que chaque enfant saura utiliser pour faire face aux émotions fortes et situations de stress qu’il sera 
amené à rencontrer dans sa vie scolaire et a fortiori, dans sa vie adulte. La session se clôture par 
une courte séance de sophrologie qui vise à atteindre une sérénité et un bien-être immédiats. 

Quand ?          Tous les lundis, mercredis ou jeudis à 17h00, heure locale pour Londres, Dubaï,                                                            
Singapour et Hong-Kong - 18h00 pour Paris et Tokyo (durée de la séance de 1h15 
à 1h30)                                                                                                

Qui ?                Pour l’ensemble du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)                                                                                
Comment ?     En visioconférence avec un maximum de 6 enfants                                                                                                                       
Quel tarif ?     15€/session  
 
Contact            Sabrina.mati@scholarsophro.com / + 336 95 45 93 10  

 

Et si la clé pour vivre une enfance épanouie et 
heureuse était de mieux se connaître et d’apprendre à 
accueillir les émotions rencontrées ? 

C’est l’objectif fixé par cet atelier qui donne rendez-
vous aux enfants tous les lundis ou jeudis pour leur 
transmettre des outils. Au cœur des ateliers, seront 
abordés des thèmes clés comme les émotions, le 
bonheur, la jalousie, la colère (voir programme). 



Un club pour être un enfant heureux 

 
 

FEEL GOOD CLUB 
 

  

 

Le programme des ateliers du 4 janvier au 5 février 

 

 
La question de mon bonheur 

et de mon bien-être 
 

Semaine du 11 janvier 

 
è S’interroger sur ce que signifie le bonheur 
è Vivre et participer à un atelier-philo 
è Lier le bonheur et les émotions positives 

 
Le piège de mes émotions  

 
 

Semaine du 18 janvier 

 
è Prendre conscience de la recherche des 

émotions positives 
è Différencier le ressenti positif à court terme 

et le ressenti positif qui apporte 
durablement 

 
J’apprends à accueillir 

l’émotion négative 
 

Semaine du 25 janvier 

 
è Prendre conscience du rejet de l’émotion 
è Apprendre à observer l’émotion négative 
è Accueillir l’émotion négative 

 
De ma pensée à mon émotion 

 
Semaine du 1er janvier 

 
è Faire le lien entre les émotions et les 

pensées 
è Distinguer les pensées de la nature de 

chacun 

 
Le pouvoir que j’ai sur mes 

pensées 
 

Semaine du 8 février  

 
è Différencier réalité et pensées 
è Prendre conscience des interprétations 

personnelles 
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Un club pour être un enfant heureux 

 
 

FEEL GOOD CLUB 
 

  

 

Le programme des ateliers du 22 février au 25 mars 

 

 
Comment être heureux dans 

ma réalité ? 
 

Semaine du 22 février  

 
è Travailler sur une problématique concrète 

de mon existence 
è Faire évoluer sa pensée positivement 

 
Je suis le seul à décider de mes 

émotions 
 

Semaine du 1er mars  

 
è Déprogrammer les émotions subies 
è Intégrer que l’émotion des autres leur 

appartient 

 
Le rôle de l’émotion, 

mécanisme de protection 
 

Semaine du 8 mars 

 
è Comprendre que l’émotion est une 

expérience humaine 
è Savoir lire le message envoyé par l’émotion  

 
J’active le bouton « pause » 

 
Semaine du 15 mars 

 
è Savoir revenir au moment présent 
è Se poser les questions avant de réagir 

 
Ma boîte à outils en cas 

d’émotion forte 
 

Semaine du 22 mars  

 
è Résumer tous les outils transmis 
è Se rappeler l’importance de la pensée 

positive 
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