
Nombreux sont les enfants d’aujourd’hui qui ne correspondent plus  aux « critères classiques » définis auparavant.  
Ces enfants sont beaucoup plus réceptifs, réactifs et ont leur mot à dire !  

  
Aujourd’hui, des enfants, naissent partout dans le monde et se différencient des autres par leurs esprits vifs et éveillés, libres, 

surtout dans leurs pensées. Dans leurs actes, ils sont très vite responsables d’eux-mêmes. 
 Ils ne supportent ni la compromission, ni la haine, ni la malhonnêteté, ni les faux-semblant. 

 
Ils sont venus avec une mission, celle de changer le monde, et par la même occasion, de sauver le monde. 

L’enfant nouveau doit être aidé dans sa mission par la compréhension, l’amour et l’intégrité. 

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » 
 
 Encourager les enfants d’aujourd’hui d’avoir confiance en eux, en leur donnant 

les moyens de comprendre et d’accepter que leur sensibilité est un don et à 
découvrir le sens de leur vie. 

  
 Leur permettre de prendre conscience  de leurs facultés sensorielles et 

spirituelles, afin qu’ils puissent se réaliser pleinement dans leur être véritable 
et qu’ils aient les ressources nécessaires pour équilibrer leurs énergies au 
quotidien dans leur environnement. 

LE PROJET « JOURNEES PETIT PRINCE »  
expliqué aux parents 

Ce projet est à l’initiative et à la 
demande d’Emilie JANSA (10 ans) 
proposé et animé par Cécile FAIVRE 
(sa maman) 
Le 30/06/2020 



 Se reconnecter à la Nature dans une conscience d’unité entre elle et nous. 
S’ouvrir aux énergies bienfaisantes de la nature et apprendre à les ressentir. 
S’éveiller à une conscience écologique et respectueuse de la Terre. 
Comprendre la loi d’attraction, l’effet « boorang » 

  
 Accroître la confiance en Soi, en osant exprimer sa différence, sa spécificité, son originalité. 

Devenir conscient de sa valeur et de ses talents.  
Oser exprimer librement  « qui je suis tout au fond de moi »  sans peur du regard des autres. 
  

 Se relier à Soi, aux autres et à « plus grand que Soi » 
Développer son intuition et reconnaître ce qui est « juste » pour soi. 
Comprendre comment nos guides, nos anges, Dieu … nous aident dans notre quotidien. 
Apprendre à se protéger, à rester positif, à s’apaiser et retrouver le calme intérieur. 
Communiquer de manière bienveillante sur les sujets qui nous questionnent 
Créer et faire ensemble, développer des valeurs de partage et de tolérance. 

Toute journée commencera par l’histoire du Petit Prince de Saint 
Exupéry : résumé, échanges et lecture d’un passage du livre. 
  
Tout comme le Petit Prince, les enfants sont invités à faire un 
voyage pour découvrir les richesses de la Vie et découvrir le 
secret révélé par le renard au Petit Prince : «  L’essentiel est 
invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur. » 
  
Les enfants vont aller à la découverte de la magie de la Vie et de 
leurs pouvoirs pour être heureux, en voyageant avec le petit 
Prince d’un astéroïde à l’autre  : les grands Pouvoirs, créer et 
vivre ensemble avec le renard, débats mouvants, le pot des 
réussites, les énigmes du serpent … 



Les outils d’animation utilisés seront participatifs et ludiques, 
afin de créer une dynamique et des échanges collectifs (et 
non une communication descendante) 
Les enfants seront amenés à expérimenter par leurs 
ressentis, à créer, à s’exprimer sur leur idées et sur qui ils 
sont vraiment. 
Les jeux  choisis sont uniquement des jeux coopératifs . 
 
Les plus jeunes pourront, s’ils le désirent choisirent parmi les 
plus grands, un « coup d’pouce ». Il se sera là pour l’aider,  
être à son écoute, être « moteur » et le protéger pendant 
toute la journée. 

Enfants accueillis : 
A partir de 7 ans, jusqu’à pré-ado … enfant curieux de 
comprendre le sens de sa vie,. 
La motivation de l’enfant est indispensable pour 
participer à ces journées. 
 
Encadrement :  
Cécile FAIVRE,  animatrice professionnelle, titulaire du 
Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education 
Populaire et du BAFA. (20 ans d’expériences) 
 
+ 1 accompagnateur adulte pour 8 enfants 
 


