Pourquoi pas le jardin aquatique ?

n les appelle couramment
les bébés nageurs. Pourtant cette activité "aqualudique" vise avant tout l'éveil
corporel en apprivoisant l'eau !
Le jardin aquatique, association
grenobloise qui propose cette
activité, se retrouve à la piscine
de la Tronche. Les très jeunes
enfants dès 6 mois peuvent y
participer et en proﬁter jusqu’à
6 ans. C’est d’ailleurs " chez les
grands " qu’il reste davantage de
places. " Les enfants apprennent
à mettre la tête sous l’eau, à sauter. Ils deviennent très à l’aise
avec l’eau ", explique Caroline,
maman d’une petite baigneuse
de 2 ans. " À chaque séance, les
parents viennent avec leur(s)
enfant(s). Nous pouvons prendre
notre temps. Des petits matelas

Acquérir une grande familiarité avec l'eau

sont installés tout autour de la piscine pour s’habiller ou prendre
un petit en-cas après la séance ".
Les enfants évoluent dans une
piscine chauffée à 30 °C en compagnie d’animatrices qualiﬁées.
Du matériel ludique est installé
dans l'eau (support aquatique,
cage à écureuil, tapis, toboggan,

etc.). Les rencontres ont lieu les
mercredis et samedis matin. Des
séances périnatales devraient être
proposées début octobre.
Association Le jardin
aquatique - 64 rue Ampère à Grenoble - 04 76 87 42 77 – http://
le.jardin.aquatique.38.free.fr
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Mieux apprendre en bougeant

D

es ateliers " Apprendre autrement en bougeant " : voilà le déﬁ que
lance Corinne Fuentès, kinésiologue depuis trois ans à Voiron
et formatrice depuis quinze ans.
Forte de ses connaissances en
kinésiologie, et s’appuyant sur
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Corinne Fuentès,
kinésiologue

Grenoble

les travaux de l’américain Paul
Dennison, elle est convaincue
que les exercices de Brain Gym
aident à résoudre les problèmes
d'apprentissage. Ces ateliers sont
ouverts aux enfants et aux adultes.
Corinne Fuentès se base sur une
série d’activités physiques simples qui permettent de reprendre conﬁance en soi, de mieux
utiliser son cerveau en libérant le
stress. " Chaque type d’exercice
cible une zone précise du cerveau,
explique Corinne. Nous pouvons
ainsi travailler sur le rééquilibrage entre les deux hémisphères
du cerveau en mettant en action
certains muscles et en réalisant
des mouvements précis. Pour les

collégiens avec qui je travaille
en ce moment, ce passage par
l’expérimentation est très important. Attention, je ne suis pas
une magicienne, souligne-t-elle.
Je donne des outils à la personne qui me consulte pour qu’elle
trouve par elle-même ce qui fait
blocage ". La kinésiologie se base
sur une approche corporelle et
psycho-émotionnelle qui vise à
se sentir mieux dans sa vie.
Corinne Fuentès – kinésiologue certiﬁée – place de la
Portelle
Voiron
–
06 78 62 67 08
Livre "Apprendre par le
mouvement. Découvrez le braingym et ses bienfaits " de Paul
Denisson – édition Sully

ssocier le conte et la réﬂexologie. C’est riche de ces
deux expériences professionnelles que Sylvie Deleule a décidé
d’associer ces deux spécialités
pour en faire bénéﬁcier les enfants. Conteur amateur depuis
2004, réﬂexologue depuis 2011 :
tout naturellement, ces deux aptitudes se sont mélangées lors de
séances avec les enfants. " L’histoire que je propose est un outil
en plus. Elle permet à l’enfant
de se détendre, elle lui apprend
aussi à écouter et par ricochet,
cela lui apprend à écouter son
corps ", témoigne Sylvie. La réﬂexologie repose sur le postulat
que chaque organe correspon-

ts
n
a
enfent
s
e
L aim

drait à une zone ou un point
sur les pieds. Un toucher spéciﬁque appliqué sur ces zones
permettrait ainsi de localiser
et dissiper les tensions aﬁn de
rétablir l'équilibre du corps.
La réﬂexologie ne prétend pas
guérir des maux spéciﬁques.
Elle cherche plutôt à apporter
un certain soulagement à toutes
sortes d’affections. " La séance
débute toujours par un bain de
pieds, explique Sylvie. Ensuite,
je narre une histoire et j’alterne
successivement soins et contes
selon les souhaits de l’enfant. Je
peux aussi proposer des temps
de réﬂexologie et de relaxation. " Les parents emmènent
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La réﬂexologie procède par
points de pression sur le pied

leur enfant pour solutionner des
troubles du sommeil, de l’appétit,
des migraines ou pour calmer un
enfant agité. Mais, pour Sylvie,
l’enfant doit pouvoir exprimer si
cette approche lui convient car
elle n’est qu’un ﬁl directeur : apporter du mieux-être.
Sylvie Deleule - 3 avenue
Marcellin-Berthelot - Grenoble
- 06 50 66 15 92 - www.
reﬂexologie-a-grenoble.com
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au 15 sept

VISITES GRATUITES ET ANIMATIONS
AVEC UN GUIDE-NATURE
Liste des sites, accès et animations sur

www.isere.fr
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