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contemporaine de Maria Montessori, Boris Dolto, Henri Wallon…

XX°s.
née Théa VAN DER VOORT mariée à Charles BUGNET 

officier et romancier

I° GM : en tant qu’infirmière auprès des blessés de guerre et des infirmes moteurs dont son mari

pleine d'intuitions en pédagogie : applique sa méthode auprès des enfants 

qu’elle trouve très crispés et tendus lors de l’apprentissage de l’écriture.

méthode utilisée conjointement en Hollande à Bréda  et en France à Cannes : 

« Le Bon Départ »

→ devient kinésithérapeute, étudie tout particulièrement les muscles antagonistes

(1887-1951)



Sa fille, Madeleine Curtat-Bugnet a mis par écrit les travaux de sa mère :    



Principe :



LE COUSSIN DE SABLE ÉCRITURE CHANTÉELES EXERCICES DE RYTHME
-

LES GRAPHIQUES
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LES EXERCICES DE 
RYTHME

- Balancement des bras, l’un après l’autre, ou ensemble, 
avec le maximum d’amplitude;

- Différents frappés:
- dans les mains devant soi, en l’air;
- sur la table avec les mains à plat, avec les poings;
- avec mains et pieds assis, ou en déplacement;
- flexion des genoux…

en tenant compte des temps forts et des temps faibles.

Elly Rozinga
ancienne élève de Breda,
enseignante du « Bon Départ »,
formatrice en psychomotricité :

sur des comptines créées par son mari.
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https://youtu.be/J8owUoBC61M

https://youtu.be/4yWCv8zX9HI

https://youtu.be/J8owUoBC61M
https://youtu.be/J8owUoBC61M
https://youtu.be/4yWCv8zX9HI
https://youtu.be/4yWCv8zX9HI


3. CERF 4. AVIATEUR 5. PETIT OURS

6. USTENSILE 7. QUILLES 8. PIGEON 9. LIVRE D’IMAGES 10. ESCARGOTS

11. YVON-YVONNE 12. CERF-VOLANT 13. ILES TROPICALES 14. POUSSIN 15. DANSONS A LA RONDE

2. NID1. TAMBOUR

16. LECON DE MUSIQUE 17. ECUSSON 18. KIOSQUE 19. LA FETE AU VILLAGE 20. HIVER

21. LES MARGUERITES
22. BRODERIE 23. VALSES 24. J’AI LIE MA BOTTE 25. SOLDATS

LES GRAPHIQUES
verticales, horizontales, cercles, carrés, lignes brisées et boucles

Théa Bugnet propose un ensemble de gestes
basés sur des figures géométriques que
l’enfant reproduit en rythme,

ces gestes ayant le même support musical
que les exercices de rythme.

Pour libérer l’ensemble des muscles et 
favoriser la mise en place  du schéma corporel, 





11. YVON-YVONNE



YVON-YVONNE https://youtu.be/6MUFMLHHE1Q

https://youtu.be/6MUFMLHHE1Q
https://youtu.be/6MUFMLHHE1Q


YVON-YVONNE

gestes de l’enfant

Y-

von

Y-
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ne



YVON-YVONNE

Commentaires

Difficultés nouvelles :

- le tracé des boucles et la préparation à l’écriture liée ;
- l’orientation du tracé ;
- l’association d’un mouvement d’amplitude du bras et de rotation du poignet au 
cours d’une même figure ;
- exercice de libération.

Préparation :

- sans graphiques précis, décrire des spirales 
par rotations successives du poignet 
(à exécuter sans tenir compte du rythme, 
sur un air connu, dans l’espace) :



YVON-YVONNE

Variantes :

- en symétrie, aller-retour, commencer de l’extérieur 
vers l’intérieur, puis de l’intérieur vers l’extérieur 
avec claquement des mains au milieu et en extension :

- pour les plus grands, exécuter deux graphiques 
en continuité :

- faire les graphiques dans différentes orientations :



4. AVIATEUR

https://youtu.be/yM-eyf9pq-c

https://youtu.be/yM-eyf9pq-c
https://youtu.be/yM-eyf9pq-c


LE COUSSIN DE SABLE

EXERCICES DE RYTHME EXERCICES D’ASSOUPLISSEMENT EXERCICES 
D’INDIVIDUALISATION 

DES DOIGTS

EXERCICES DE PRESSION

- frapper des poings 
sur le coussin sur le 1er

temps, 
- puis des deux mains 
ensemble sur les 
autres temps.

ex :

ex :

NB : la phrase musicale avec une main, 
puis une autre phrase musicale avec l’autre main, 

et enfin une autre phrase musicale des deux mains ensemble.

https://youtu.be/nr01LUrXZrI

https://youtu.be/odtn35zwzYw

https://youtu.be/LHZpPJlZzgE

https://youtu.be/NHoWFQkCViM

https://youtu.be/nr01LUrXZrI
https://youtu.be/odtn35zwzYw
https://youtu.be/LHZpPJlZzgE
https://youtu.be/NHoWFQkCViM
https://youtu.be/nr01LUrXZrI
https://youtu.be/odtn35zwzYw
https://youtu.be/LHZpPJlZzgE
https://youtu.be/NHoWFQkCViM


Elly Rozinga
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cf. site :
https://lire-ecrire-chanter.com

rectangle de 

32x 25 cm 

Retournez le sac sur 
l’endroit, 

Remplissez-le de sable fin, 
de sorte qu’il soit dur (pas 
moins de 1,4 kg de sable). 

Le coussin doit être un peu 
lourd et dur : il tient 
debout!

https://youtu.be/X8xvZv2J7Zs

https://youtu.be/578jh4UK1Ac

https://youtu.be/578jh4UK1Ac
https://youtu.be/X8xvZv2J7Zs
https://youtu.be/X8xvZv2J7Zs
https://youtu.be/578jh4UK1Ac


ÉCRITURE CHANTÉE

https://youtu.be/2nAeGQDKpsg https://youtu.be/0d5j24UnG_g

https://youtu.be/0d5j24UnG_g
https://youtu.be/2nAeGQDKpsg


Denise Koechlin, à la Pitié-Salpétrière, psychologue

site Gallica de la Bibliothèque Nationale: « les Méthodes Théa Bugnet Le Bon Départ - le 
livre du maître » (référence 4°V18893) & CD publiant les partitions des comptines.

Le Bon Départ  = à sa création, une méthode éducative pour préparer aux apprentissages scolaires, avec succès

ensuite utilisée comme méthode rééducative avec le même succès

Laurence VAIVRE-DOURET, « Apports de l’examen psychomoteur et approches cliniques », 2015Laurence VAIVRE-DOURET, « Apports de l’examen psychomoteur et approches cliniques », 2015


