
ALEXIA VOLPIN

Collectif ASArts / Collectif d'Actions de

Sensisbilisation aux Arts

volpinalexia@gmail.com / collectifasarts@gmail.com

https://www.collectifasarts.com/eveil-corporel

UN ÉVEIL AU

MOUVEMENT, AUX

GESTES DANSÉS & À LA

MUSICALITÉ.

Ateliers 
Petites pousses
POUR DES ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS

corporels



3 FORMES
D'INTERVENTION

Tout prend place dans le lieu de vie des
enfants. L'idée est de créer un lien par la

danse et le jeu avec ce qu'il y a à disposition
des participants, sans pré-requis. Laisser la

place à la rencontre et à la spontanéité.

Rencontre dansée
improvisée

Interventions autour d'une
thématique

Parcours corporels et
sensoriels

De l'intervention ponctuelle au cycle
d'interventions, des parcours autour de
thématiques choisies ensemble sont à

imaginer. (les 4 éléments, les 4 saisons, la
mer, la forêt, le chaud et le froid, la nuit et le

jour, etc.). 

Construction d'un parcours permettant aux
enfants d'explorer leurs corps par plusieurs

biais : exploration de matières, des différents
niveaux de déplacements, initiation de

verbes d'action par l'utilisation d'images,
possibilité de mettre en scène une histoire,

etc. Ces parcours se construisent également
en lien avec les structures d'accueil.

Les interventions pour les
tout-petits sont

principalement une
invitation à découvrir le
mouvement dansé, en

dansant, en bougeant, mais
aussi simplement en

regardant et en ressentant. 

Ces formes d'intervention sont
adaptables et mouvantes suivant

les envies et les besoins. 



Programme / objectifs

- Utilisation des imprévus et de la
spontanéité des tout-petits

comme source première d'inspiration 

- Prise en compte du lieu d'intervention et
du mobilier et comment ils deviennent

source d'inspiration
 

- Reproduction / imitation de gestes
quotidiens et des propositions des enfants

afin d'entrer dans le mouvement et les
transformer en "gestes chorégraphiques"

- Manipulation d'objets, de petits
instruments et de matières amenant au

mouvement (kaplas, papier, tissus, pelotes
de laine, bâtons de pluie, etc.) 

- Danses de doigts

Publics

- Structures d'accueil de la petite
enfance

- MJC, centres sociaux, etc.

- Parents et enfants de 3 mois à 3
ans

- Aller à la rencontre de l'autre 

- Entrer en contact par le corps et les
sons de la voix

- Créer lien de confiance entre les
enfants et l'intervenante, et entre les

enfants eux-mêmes

- Partager un moment de plaisir et
d'exploration autour des mouvements et

des sons 

-  Développer sa psychomotricité par
l'exploration du mouvement et de

l'espace 

- Découvrir son corps et développer son
imaginaire corporel 

Outils



SILLONS

Sillons est une invitation à explorer un
espace composé de lignes, de formes,

de traits d’union, de gribouillis, habité de
sons, de mélodies et de mouvements.

C’est un espace sans paroles dans
lequel chacun choisira petit à petit de se

placer au dedans ou au dehors pour
aller à la rencontre de l’autre, jouer,

imiter, observer, interpeller, rappeler à
l’autre que l’on est là.

Objet musical et dansant non-
identifié

Avec Anaïs Soreil, violoncelliste, et Alexia
Volpin, danseuse

Durée : 30 minutes
Jauge maximum : 25 enfants et leurs

accompagnants

Dossier artistique du
spectacle sur

demande

ALEXIA VOLPIN
Alexia est danseuse et intervenante en

danse contemporaine.
Elle est à l'initiative de différentes

créations à destination de la petite
enfance (Histoire de poches, Le

berceau des songes, Sillons) et
intervient dans diverses structures

socio-culturelles : crèches, associations,
centres sociaux, MJC, écoles

maternelles, résidences de personnes
âgées, écoles de danse, etc. 

Elle a également oeuvré dans le
domaine universitaire sur la question de
l'évolution des politiques culturelles sur 

 l'éducation artistique et culturelle.
Les questions de la transmission sont au
cœur de ses préoccupations, que ce soit

dans le domaine de la pratique
chorégraphique ou de la recherche,

permettant de créer une cohérence et
un liant entre ses différentes activités.

Spectacle-
performance


