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10-11 mars 2017 – HETS Genève
En corps et encore :
50 ans de Psychomotricité en Suisse romande

Portes ouvertes de la filière Psychomotricité
Expérimenter le corps

Durant ces deux journées, de nombreuses 
activités, ateliers, expositions et films invitent 
le public à explorer la psychomotricité et ses 
fondamentaux tels que le jeu, le corps, la 
communication interpersonnelle, la relaxation, 
et à découvrir des concepts comme le schéma 
corporel.

Le programme, conçu et animé par les étudiantes 
et étudiants de la filière, s‘adresse à toute 
personne souhaitant en savoir plus sur cette 
profession qui fête ses 50 ans de diplôme en 
Suisse romande.

Pour clore ces deux journées d‘échanges et de 
découverte, la filière Psychomotricité invite tous les 
professionnels, partenaires, étudiants et familles 
à se retrouver autour d‘un apéritif festif le samedi 
dès 17h30.

Lieu :
Haute école de travail social 
HETS
Bâtiment E
Rue Pré - Jérôme 16
Genève

Dates :
Vendredi 10 mars 2017
(13h00 – 18h00) 
Samedi 11 mars 2017
(11h00 – 18h00)

Entrée libre

Informations   :
www.hesge.ch/hets/portes-
ouvertes-pm
juliette.bourquin@hesge.ch

Design graphique : 
Rebecca Metzger, HEAD — Genève

https://www.hesge.ch/hets/actualites/2017/re-decouvrez-filiere-psychomotricite
https://www.hesge.ch/hets/actualites/2017/re-decouvrez-filiere-psychomotricite


À explorer en continu

Espace cabanes     Un village de cabanes en constant remaniement, 
selon l‘apport de chacun. Un exemple d‘espace contenant 
permettant d‘explorer structure spatiale et espace personnel. Jouer Détente et exploration du corps

Ateliers Découverte

Jouer pour grandir 

10.03 15h00 / 11.03 11h30 et 15h15 (E010)
Dès 5 ans

Jouer dans l‘espace Pacman

10.03 15h45 / 11.03 13h45 (E010)
Dès 5 ans

Communiquer par le corps

10.03 14h15 / 11.03 12h15 et 16h (E010)
Dès 4 ans

Percussion corporelle

10.03 15h45 / 11.03 13h45 et 16h45 (E108)
Dès 5 ans

Mettre en scène ses émotions

10.03 14h15 / 11.03 13h00 et 16h00 (E108)
Dès 3 ans

Se relaxer avec le ballon
10.03 13h30 et 16h30 / 11.03 13h00 et 
16h45 (E010)
Dès 3 ans

Ressentir son enveloppe corporelle
10.03 15h00 et 17h15 / 11.03 11h30 et 
14h30 (E108)
Dès 3 ans

Voyage sonore
10.03 13h30 et 16h30 / 11.03 12h15 et 
15h15 (E108)
Dès 6 ans

Explorer son corps en mouvement

10.03 17h15 / 11.03 14h30 (E010)
Dès 4 ans

Tous les ateliers sont animés par les étudiant-e-s de la filière.  
Les enfants doivent être accompagnés d‘un adulte.

Corps et communication

Parcours moteur  Un parcours qui invite à expérimenter son corps
en mouvement.

Le schéma corporel   Avoir une représentation de son
corps dans l’espace pour aller à la rencontre du monde et 
des autres. Une plongée dans l’univers du schéma corporel 
et de son élaboration. 

La graphomotricité   Un cheminement vers l’acquisition
de l’écriture au travers d’expériences motrices, graphiques 
et ludiques. 

La psychomotricité, c‘est quoi?    Un espace pour découvrir 
la pratique psychomotrice, les populations concernées ainsi que les
médiations qu’elle utilise. 

Espace-rencontre   Parcours de formation et expérience pratique: 
échangez avec les étudiant-e-s de la filière autour d’une boisson. 

A la découverte de vos 7 sens    Expérimentez
la sensorialité du corps en cheminant à travers 
différentes activités.

Baragoût   Explorez la relation entre tous vos sens autour 
de devinettes gustatives.

Voir, entendre et ressentir le corps   Une exposition
interactive surprenante. A découvrir jusqu‘au 10 avril.

Lifespan   Une expo photo qui présente la théorie du Lifespan, 
vision globale et à long terme de la santé et de la vie.

Programme de films   Documentaires sur la psychomotricité et
 les personnes qui l‘ont fondée et et développée à Genève.

Avec la participation du public
10.03 13h00 et 18h00 / 11.03 11h00 et 17h30 (hall)
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