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Présentation personnelle

Carole Collaud, professeure de musique depuis plus de 20 ans, j'enseigne aux
enfants, adolescents et adultes dans ma propre école de « musique et vie »
depuis 2006.

Depuis toujours très intéressée au développement du plein potentiel humain, dans
un esprit de bienveillance, je me suis formée en yoga, méditation, pleine
conscience, massage ostéo-thaï, sonothérapie, tant pour adultes que pour
enfants.

Depuis des années, j’ai la chance d’utiliser ces outils lors de camps pour enfants
que j’organise durant les vacances scolaires. Mon but est de les aider à s’épanouir
et grandir de façon équilibrée, de les accompagner à être les créateurs de leur
propre histoire.

J'en suis venue à me former en massage à l’école afin que les enfants puissent
ressentir leur corps, vivre plus d’épanouissement personnel et de connexions
saines les uns avec les autres.

Pour plus d’informations : www.yourteprevert.info

Carole Collaud
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Programme de massage à l’école
Le programme de massage à l’école (MISP - Massage in School Programme) est un
programme unique, basé sur le respect et la bienveillance. Il propose de vivre
l’expérience positive du toucher sain et nourrissant entre enfants à l’école.
Il s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans, soit de 1H à 8H, en classe, pendant les camps
verts, camps de ski, ou durant d’autres activités extra-scolaires.
Une série de mouvements simples et ludiques qui s’effectue en position assise et
par-dessus les vêtements. Ils sont pratiqués sur le dos, les épaules, les bras, les mains
et la tête.
Le programme de massage à l'école a été fondé en 2000 par deux pionnières en
massage bébés, Mia Elmsäter et Sylvie Hétu. Toutes deux sont convaincues des
bienfaits du massage. C'est dans cet esprit qu'elles ont créé ce programme en
combinant leurs expériences.
Mia Elmsäter et Sylvie Hétu, cofondatrices du MISP en parlent ainsi :
« Dès le début des années 90, nous avons cherché à promouvoir
l’utilisation du massage pour son apport en terme de toucher
nourrissant; nous avons également œuvré à intégrer la notion de
toucher et de mouvement aux processus d’apprentissage dans les
garderies, les maternelles et dans les écoles. Nous avons par la suite
constaté l’importance d'instaurer l'utilisation du toucher nourrissant
dans le système scolaire. De ces réflexions est né le programme de
massage dans les écoles. »
La vision du programme est que tous les enfants qui fréquentent l’école vivent
l’expérience positive du toucher sain et nourrissant, tous les jours, partout dans le
monde.
La notion de massage à l'école est un concept récent dans notre société moderne; les
premiers constats sont une concentration améliorée et une réduction de la violence et
de l’intimidation entre enfants. Grâce à cette initiative, des milliers d’enfants à travers
le monde bénéficient des bienfaits de ces massages entre enfants.
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Les bienfaits
Bienfaits pour l’enfant










Reconnaître un toucher sain d’un toucher malsain,
Apprendre le respect de soi-même et des autres,
Avoir la possibilité de dire « oui » ou « non » au toucher,
Renforcer sa confiance en soi,
Améliorer sa capacité à se concentrer sur une plus longue période,
Augmenter ses capacités d’apprentissage et de réussite scolaire,
Acquérir des notions sur la gestion de son stress,
Développer son ouverture aux autres et sa capacité de communication,
Aide à développer le côté kinesthésique et la motricité.

Bienfaits pour l’enseignant






Profiter d’une classe plus harmonieuse et moins bruyante,
Favoriser chez l’enfant un état propice à l’apprentissage,
Contribuer à une meilleure réussite scolaire de sa classe,
Favoriser la notion de respect et la communication,
Diminuer les comportements parfois agressifs des enfants.

Bienfaits pour l’école entière





Favoriser le respect et l’ouverture à l’autre,
Avoir un outil pratique pour lutter contre l’intimidation et la violence,
Offrir une activité constante et permanente à mesure que l’enfant évolue d’une
année à l’autre,
Image d’une école innovante et convoitée.
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La routine de massage entre enfants









Doit être implanté par un instructeur qualifié.
Le programme de massage à l'école s'adresse à tous les enfants de 4 à 12 ans,
incluant les enfants aux besoins spéciaux.
L’enfant a le droit de dire « oui » ou « non » au massage.
Les parents doivent donner leur permission par écrit pour que leur enfant puisse
participer à l'activité.
Il s’agit d’un massage d’enfant à enfant, pratiqué sur les habits (dos, épaules, tête
et bras), aucun adulte ne masse l’enfant.
L'activité se déroule sur une chaise ou assis au sol.
La routine de base proprement dite comporte 15 mouvements simples et ludiques.
Une fois la routine de base apprise, le massage ne nécessite qu'une quinzaine de
minutes pour que les deux enfants donnent et reçoivent le massage.

La bienveillance et le respect sont au cœur du programme et pour cette raison, l'enfant
n'est jamais obligé de participer à l'activité et a le droit de dire « oui » ou « non » au
massage. Cependant, il pourra observer la routine de massage en restant là où elle aura
lieu.
Les enfants, pratiquant de manière régulière la routine de base de notre programme,
voient leur niveau de stress réduire. Ce qui augmente leur chance d’avoir une meilleure
concentration et facilité d’apprentissage à l’école, ainsi qu’un meilleur sommeil à la
maison. Les bienfaits du massage sont immédiats et… durent toute la vie!

Où est pratiqué le MISP?
Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Belgique, Canada,
Chili, Chine, Chypre, Corée du Sud, Ecosse, Espagne, France, Guadeloupe, Hollande,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande et Irlande du Nord, Israël, Italie, Japon, Malaisie,
Nouvelle Zélande, Pays de Galles, Portugal, Porto Rico, République
Tchèque,Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, USA, Venezuela.
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Possibilité d’intervention et budget
Propositions
Voici quelques propositions par rapport aux interventions possibles, tout en restant
ouvert à d’autres suggestions :
 Pendant la période de classe
 Durant un camp vert ou un camp de ski
 Durant des journées à thème

Mise en place de la routine: entre 4 à 7 séances hebdomadaires (elles peuvent être
entre 20 et 45 minutes par classe, selon la disponibilité de l’enseignant et des élèves).
Cette activité a lieu durant la période de classe.
Ateliers « Toucher et bouger pour apprendre » comprenant des activités de
mouvements et toucher, liées à l’apprentissage scolaire (arithmétique, langues,
géographie, …).
A partir d’une séance de 50 minutes.
Ces ateliers peuvent être proposés durant la classe ou lors d’un camp.

Budget
Les tarifs des interventions sont adaptables selon les demandes et besoins. Un forfait
peut être discuté selon le budget de l’établissement (choix de l’atelier, prix par classe
ou forfait pour une école,…).
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Témoignages – Reportages – Sites internet
Photos et témoignages personnels

Liens de reportages & interview :
Reportages en Suisse :
A l’école catholique de Neuchâtel, juin 2016, par Canal Alpha :
http://www.canalalpha.ch/actu/ecoliers-masses-reussite-scolaire-assuree/
Interview de Sylvie Hétu dans une crèche à Renens, juin 2016, par RTS :
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/cqfd/7801711-ecole-les-bienfaits-desmassages-entre-enfants-28-06-2016.html
Reportages en France :
Dans une école primaire de Loire-Atlantique, septembre 2016, par TF1 :
https://www.youtube.com/watch?v=Hvs8bLHIzQY&feature=youtu.be
Reportage en Bretagne, mai 2012, par France3 :
https://www.youtube.com/watch?v=gSJu9wV8vh0
Reportages TV en Belgique :
mars 2014, par RTBF :
http://www.rtbf.be/tv/emission/detail_sanschichis/rubriques/famille/article_massage-a-l-ecole?id=7692533&emissionId=38
Collège du Sacré-Coeur de Ganshoren, Janvier 2014, par BX1 :

https://www.youtube.com/watch?v=dmgf5h-rjWE

Sites internet :
www.misa-suisse.ch
www.misa-france.fr
www.massageinschools.com
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Articles de presse

Source : L’Est Républicain, France, avril 2015
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Source : L’Est Républicain, France - décembre 2015
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Source :
Les affiches
de la Haute
Saône,
France,
juin 2015
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Lettre de demande de permission aux parents
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Copie du certificat d’instructeur/-trice
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