
PROPOSITION DE SEANCE BIEN-ETRE EMOTIONS EFT 

Intro : Jeu des petits singes ! 

1e partie : L’Ours Tappy et ses points magiques 

2e partie : Clôture de la séance en s’amusant 

3e partie : Le Merci du jour 

Durée : environ 1h 

 

Intro : Jeu des petits singes 

On se met en énergie en s’amusant, comme les petits singes qui sautillent, qui se frottent leur tête, tournent les 
bras, tapotent par-ci par-là, prennent de grandes inspirations etc…  

 Intérêt pédagogique : retrouver énergie et bonne humeur, créer un lien avec les enfants en s’amusant et en 
désinhibant. Evacuation des tensions.  

 

1ère PARTIE : L’Ours Tappy et ses points magiques 

L’EFT signifie « Emotionnal freedom technic » = Technique de libération émotionnelle. C’est un outil étonnant, 
très simple et ludique, basé sur l’acupressure, utilisé par 10 millions de personnes dans le monde. Vous trouverez 
ci-dessus davantage d’explications des bienfaits de l’EFT auprès des enfants !  

Présentation de l’EFT par J.Michel Gurret (fondateur de l’Institut français de psychologie énergétique clinique)  
https://www.youtube.com/watch?v=Tirg-gWR9z0 

L’EFT à l’école (Amérique du Sud) https://www.youtube.com/watch?v=JVys0sso2L8 

L’EFT à l’école (en France) https://www.youtube.com/watch?v=q6h2dxa5IEk 

Aider les autres : http://www.grandirzen.com/enfants-utilisent-eft-aider-autresenfants/ 

Article : Des enfants utilisent l’EFT pour aider des enfants 

J’ai été impressionnée, dès le début de mon apprentissage de l’EFT, par sa simplicité. 

J’emploie l’EFT avec mes élèves en sport et en danse et je leur apprends aussi à l’utiliser pour eux-mêmes. Comme je suis 
habituellement trop occupée avec la classe pour tapoter pour un enfant à la fois, je me sers de mes jeunes assistants, et parfois 
d’autres élèves, pour prendre en charge les blessures, les maux de tête, les problèmes émotionnels. 

Je dis par exemple : « Laura, tapote pour Kaylie qui s’est tordu la cheville » Dans l’ IMMENSE majorité des cas, après quelques 
minutes, l’enfant revient en cours et y participe. Voici quelques exemples : 

– Kristin, 13 ans, en tapotant avec Jenny, 9 ans, ramène l’intensité de son mal de tête de 7 à 0. (10 sur 10 indique que la douleur 
est maximale, 0 sur 10 montre que la douleur n’existe plus.) 
– Rachel, 7 ans, tapote avec Jordan, 11 ans, et fait baisser l’intensité de la douleur d’un genou blessé de 5 à 0. 
– Erryn, 19 ans, tapote avec une des mamans, faisant baisser de 9 à 4 la réaction allergique à des médicaments qui fait enfler sa 
langue. 
– Jenna, 10 ans, tapote avec Rachel, 10 ans, qui réussit sa roulade arrière. 
– Lori, 16 ans, tapotant avec Magi, 6 ans, ramène à 0 l’intensité d’un poignet blessé, qui était de 6 au départ. 
– Katie, 12 ans, tapotant avec Sarah, 7 ans, fait baisser l’intensité des muscles froissés de 5 à 0. 

Texte extrait du site de Gary Craig, créateur de la méthode : w.emofree.com/Children/children-use-eft-for-children.htm, traduit 
par Martine Mauvais 

EFT AVEC LE NOUNOURS TAPPY: Ronde des points magiques en choisissant une émotion que le nounours ressent. 



Exemple : le nounours a vécu un évènement et il se sent triste, ou en colère (on interroge les enfants « à votre avis, 
que ressent Tappy ? ».Tous les enfants tapotent les points sur eux, en même tps que moi sur le nounours. On peut 
évoquer une nouvelle problématique du nounours à chaque séance. environ 20 minutes 

Thèmes à aborder :  

- Tappy est triste car il a des ennuis avec ses copains à l’école 

- Tappy est en colère car son papa et sa maman ne veulent lui acheter le super jeu vidéo qu’il a vu au magasin 

- Tappy a peur du noir la nuit et n’arrive pas à dormir 

- Tappy est contrarié car il s’ennuie  

- Tappy a du chagrin car il s’est fait mal en tombant par terre 

 

 Intérêt pédagogique de l’EFT:  

Bien-Etre dû à l’évacuation des tensions : Activation du système parasympathique + Sécrétion d’endorphine et de 
sérotonine. Comprendre à quoi servent nos émotions. Transformer le comportement négatif (agressivité, 
moquerie, jugements négatifs), en énergie positive (joie, volonté, entraide). Voir nos ressentis de manière 
ludique, dédramatiser les souffrances en les allégeant. Développer l’autonomie émotionnelle, et 
l’entraide/empathie 

 

2e partie : Clôture de la séance en s’amusant 

Un jeu bref tous ensemble pour revenir joyeusement dans le moment présent 

 Intérêt pédagogique : déchargement des tensions, conscience corporelle 

 

3E PARTIE : Le Merci du jour 

On finit la séance avec 1 Merci chacun : chaque participant dit 1 Chose dont il est content aujourd’hui, et Remercie 
pour cette belle chose qui existe dans sa journée   

Exemple : Je suis content que mon chien me fasse des fêtes tous les jours en rentrant de l’école. Merci à mon chien de 
m’attendre et me faire des câlins tous les jours.  

Je suis content d’habiter dans une belle maison avec ma famille. Merci d’avoir cette super maison où je peux habiter 
dedans avec ma famille.  

Je suis content d’avoir des nouveaux copains à l’école. Merci à mes copains d’être gentil avec moi.  

 Intérêt pédagogique : prise de conscience des choses positives autour de Soi, exprimer sa gratitude, voir la vie 
du bon côté, qui est une valeur primordiale à transmettre aux futures générations, en ces temps actuels.  


