
 

                                                                 

 La Biodanza pour les enfants: qu’ est ce que 
c’est ?

La Biodanza est un outil pédagogique qui s’appuie naturellement sur les 
valeurs humaines universelles afin de faciliter le processus 

d’épanouissement des êtres humains au travers des valeurs de respect, 
de liberté, de bienveillance, d’’écoute, d’empathie... 

Elle a pour objectif de favoriser l’unité entre corps - émotion - pensée , 
de tendre vers une cohérence entre « ce que je sens, ce que je pense, 

ce que je fais ou dis ». 

A qui s'adresse la Biodanza ? 

Cette activité se pratique à tout âge, s’adresse à tous, sans nécessité de 
savoir danser. 

Et tous les enfants, des plus petits aux adolescents, peuvent pratiquer la 
Biodanza pour développer leur potentiel affectif et relationnel.

Qu’est-ce que la Biodanza apporte à un enfant ?

Elle lui permet d’exprimer son élan vital, d'améliorer la finesse de ses 
mouvements, d'exprimer ses émotions, de poser des limites si besoin,  



tout en développant des gestes affectueux envers les autres, et d'en 
recevoir d'eux.

Elle propose aux enfants un espace contenant et stimulant pour 
développer : joie de vivre, estime de soi, créativité, perception et 

expression saine de son corps.

  La Biodanza pour les enfants se pratique à 
l’école : 

Des ateliers de Biodanza peuvent être proposés dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Chaque séance dure une heure, à raison 
d’une fois par semaine. La durée minimum nécessaire pour obtenir des 

résultats significatifs est de 10 séances.

Ces séances se proposent par classe avec la participation, si possible, 
de l’enseignant. La présence d’observateurs n’est pas souhaitée car elle 

pourrait inhiber l’expression de chacun. De plus, aucun élève ne doit 
être obligé à prendre part aux propositions qui ne lui conviennent pas. 

Comme seul matériel, il faut une salle suffisamment grande pour danser, 
ainsi qu’une chaîne stéréo pour la musique. Les effets de ces ateliers se 
font sentir tant sur le comportement individuel : confiance en soi, sourire, 
détente, communication, concentration, ... que sur le climat général de la 
classe ou de l’école : protection réciproque, baisse des actes ou mots de 

violence ...

 La Biodanza pour les enfants se pratique en 
famille : Déroulement d’une séance de Biodanza 

avec les enfants
« Biodanser » en famille, c’est s’offrir un moment de partage, de jeu, de 
créativité et de complicité entre enfants, parents, grands parents... Dans 

un cadre joyeux et loin du quotidien, un espace relationnel différent 
s’ouvre où tout le monde partage la danse avec simplicité et 

authenticité. 

La pratique de la Biodanza augmente la confiance et l’estime de soi des 
petits comme des grands, et permet de renforcer le lien d’affection entre 



les générations. Elle facilite l’expression, dans le respect et la capacité 
d’écoute réciproque.          Elle est un apprentissage du vivre ensemble, 
une vision écologique de la famille où chacun permet à l’autre de faire 

éclore ses potentiels. 

C’est un temps pour se retrouver et se rendre disponibles les uns pour 
les autres, un temps pour se rencontrer dans le jeu, la complicité et la 

tendresse.

  

Déroulement d’une séance de Biodanza avec les 
enfants

L’animateur pose le cadre de cet espace et en est garant. Chacun est là 
pour s’amuser. La règle est le respect de chacun. Cela commence par le 

respect de soi-même : » je fais si j’en ai envie, je regarde si je ne veux 
pas participer. »  Puis il y a le respect des autres : » je ne dérange pas 

ceux qui participent ni l’animatrice, je partage, je ne quitte pas 
l’espace ». Si les parents ou proches sont présents, ils sont invités à 

être disponibles pour leur enfant, tout en lui laissant son espace 
d’expression et sa liberté de participation.

 La séance commence avec un rapide petit tour où chacun est invité à 
dire son prénom et à entrer dans la danse :

la séance est faite d’une dizaine de propositions dansées qui favorisent 
la créativité, l’affectivité et la vitalité: 

des rondes, des danses individuelles et en groupe,  des jeux 
d’expression, de rythme, des danses rigolotes, des danses imagées, 

des imitations d’animaux, des danses de ralentissement, de repos et de 
soin les uns vis à vis des autres…  le tout sur des musiques appropriées 

rythmiques ou mélodiques.

  


