
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MINI-MISP 
 
MINI-MISP a été développé après avoir reçu plusieurs demandes d'instructeurs et de formateurs pour 
apporter un programme aux enfants de 2 et 3 ans. 
Un projet pilote au Royaume-Uni a été couronné de succès, initiant ainsi le lancement du MINI-MISP.  
L'idée était d'utiliser quelques-uns des gestes de la routine utilisés avec le MISP, de sorte que l'enfant 
se familiarise avec quelques-unes des manœuvres en vue d’apprendre plus tard la routine complète 
(vers 4 ans). 
 
Public : 
 
a) Les instructeurs MISP désirant affiner leurs compétences avec cette tranche d’âge.  
b) Instructeurs de l’AFMB (Association Française de Massage bébé) ou AIMB désirant découvrir la 
philosophie du MISP à travers le programme MINI-MISP. 
 
Programme : 
 
• Histoire du MISP et MINI-MISP 
• Le respect 
• Comment et pourquoi le MINI-MISP affecte le cerveau 
• La Routine MINI-MISP 
• Les Hormones et comment elles sont influencées par le toucher 
• Le Système nerveux 
• La nature des enfants de 2 et 3 ans 
• Travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux / supplémentaires 
• Comment la pratique du MINI-MISP influence le cerveau 
• Activités tactiles 
• Informer 
• Mettre en œuvre le MINI-MISP en garderie uniquement si l'on travaille en garderie 
• La Protection de l'enfance 
• Professionnalisme et éthique 

• MISA International et local 
 
Pédagogie : 
 
• Alternance entre la théorie et la pratique 
• Apprentissage du Mini MISP   
• Jeux d’apprentissage pour ces âges spécifiques 
 
De nombreux types de supports sont utilisés : écrits, visuels, tactiles, balles… 

Vis Grandis Ose : 

Deux mains se posent 

Siret : 823 407 283 00014 
3 Rue Amoreux 34090 Montpellier 

06 59 01 17 92 
vis-grandis-ose@gmx.com 



 

 

Pour plus d’informations: 
 www.massageinschools.com  et www.misa-france.fr  
 
Bibliographie référentielle : 
 
. Ashley Montagu -  « La peau et le toucher » - Seuil - 1971 
. Margot Sunderland – « La science au service des parents » – Hurtubise, 2012 
. Tiffany Field – « Les bienfaits du toucher » - Payot – 2001 
. Kerstin Uvnas Moberg – Ocytocine – Le Souffle d’Or - 2006 
. Howard Gardner – « Les Intelligences Multiples » - Retz - 2005 
. Daniel Goleman – « L'Intelligence émotionnelle » - Robert Laffont - 1997 
. Rudolph Steiner – « L’énigme des tempéraments » - Triades - 2007 

. Pascal Toscani – « Apprendre  avec les neurosciences » - Chronique Sociale – 2013 
 
Formatrice : 
 
NADINE DENARD, Formatrice internationale MISA chargée du Sud de la France, Psychomotricienne, 
Conférencière, Formatrice en Ressources de relations empathiques autour de l’Accompagnement de 
l’Enfant pour les Professionnels et les Parents 
 
 Notre journée : 
 
 Accueil et formalités d’inscription 

• Mot de bienvenue 
• Présentation des participants 
• Planning de la journée 
• Histoire et enjeux du MINI-MSP 
• Activité Kiné-tactile 
• Présentation du manuel 

Pause 
• Pratique du Mini-MISP 
• Hormones et comment elles sont influencées par le toucher chez les plus jeunes 
• Jeux et mouvements 
• Développement de l’enfant de 2-3 ans 

 
Pause déjeuner de 1heure 
 

• Le MINI-MISP 
• le système nerveux  
• Comment informer les parents, les secteurs de la petite enfance 
• Activités Kiné-tactiles pour les 2-3 ans 
• comment mettre en place le mini-MISP 

Pause 

• Les enfants à besoins spéciaux 
• La Protection de l’enfance 
• Questions 
• Clôture 

http://www.massageinschools.com/
http://www.misa-france.fr/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%2527Intelligence_%25C3%25A9motionnelle&action=edit&redlink=1

