
Les cadres 

 
Le vendredi 20 janvier 2017, au lycée Jean Hyppolite (Jonzac), les étudiants de BTS2 
« diétét ique » ont part icipé à un atelier autour de la not ion « des cadres », animé par  Laurence 
Haurat (psychologue nutrit ionniste) et Maria Dantin (danseuse et prat icienne en pédagogie 
percept ive).  
Il s'est déroulé en deux part ies, la première présentant les différents cadres du quot idien et la 
seconde autour de la percept ion corporelle en lien avec la première part ie.  

Présentation des différents 
cadres 

 
Nous avons tous notre propre cadre de 
référence (culture, valeur, connaissances, 
éducation, préjugés, habitudes, etc.) 
A l'intérieur de ce dernier, il y a d'autres 
cadres :  

 le cadre de la relat ion 

 le cadre alimentaire 

 le cadre corporel 

 le cadre organisat ionnel 

 
Laurence  Haurat présentant les différents cadres. 
 
Ces cadres sont non rigides et peuvent être 
évolut ifs en fonction de chacun au cours de 
la  vie.  
 

Perception corporelle 

 
La deuxième part ie s'est déroulée dans une 
salle annexe, la « salle théâtre » afin de 
pouvoir ressent ir et exprimer notre cadre 
corporel. 

   Pour commencer Maria nous a demandé 
d'imaginer notre cadre personnel.  
Nous avons débuté par prendre conscience 
de notre corps et de notre environnement.  
Elle nous a demandé de marcher en 
rythme.  
Inst inct ivement, nous avons créé tous 
ensemble un cadre en forme de cercle. Les 
étudiants ont fait évoluer leur cadre grâce 
au partage et à la créat ion de nouveaux 
cadres. 
 Maria nous as invités à partager notre 
cadre et à décrire son évolut ion. 
Nous avons clos cet atelier par un débat sur 
la capacité à adapter notre cadre en 
fonction des diverses situat ions 
rencontrées au cours de notre vie 
(professionnellement, socialement, etc.). 
 

Art icle rédigé par : Duval Noémie, Lomet Clara et 
Vincent Emma, étudiantes de BTS2. 

  
 

 


