
 
 
 
 
 
 

Ateliers Brain Gym 
 
Pour qui  
 

Destiné à tous les enfants à partir de 3 ans 
 

Quand  Les vendredis de 16h30 à 17h30 

Animateur Nathalie Lux 
Prix 10 € par séance 
Prochaines dates Septembre : 10, 17, 24 

Octobre : 1, 8, 15, 22  
Novembre : 12, 19, 26 
Décembre : 3, 10, 17 
Janvier : 14, 21, 28 
 

Février : 4, 11, 18, 25 
Mars : 11, 18, 25 
Avril : 1, 22, 29 
Mai : 6, 13, 20 
Juin : 3, 10 

 
 
 
 
 

Les activités de Brain Gym®, issues de l’Education Kinesthésique, ont été créées par Paul 
et Gail Dennison.  

Ce sont des exercices basés sur des recherches approfondies entre « mouvement et 
apprentissage » car en effet, en Education Kinesthésique, nous pensons que le 
mouvement est la porte de l’apprentissage. 

De plus cette approche originale nous démontre que le mouvement stimule les 
mécanismes de la croissance et du changement en y apportant plus de plaisir et de 
maitrise dans tout type d’apprentissage. 

 
Pour quoi / objectifs ? 
 
Les exercices présentés, facilement praticable, peuvent avoir des effets positifs sur : 
 

• Notre perception de l’espace et de la mémoire (comme en orthographe et en calcul) 
• Les mouvements de motricité globale (équilibre et stabilité) 
• La coordination pour la motricité fine (écriture, découpage…) 
• Les compétences droite-gauche de la latéralité 
• La coordination des yeux, des mains et des oreilles (comme en lecture, écriture, l’écoute et 

la parole) 
• La détende de notre corps, la favorisation de la concentration et faciliter la participation 

(prise de parole) 
• La stimulation des compétences de planification et d’organisation 
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• Notre posture globale afin d’être centré et aligné  
• La confiance en soi et la motivation 
• Et bien sûr les capacités d’apprentissage. 

Ces mouvements facilitent les activités comme les apprentissages, la mémorisation, le jeu 
et la collaboration. 
Ils aident également à gérer le stress et à rester calme et équilibré. 
 
 

Techniques utilisées 
 
Observation du ressenti (tête, corps, cœur) 
Découverte et pratique des mouvements de Brain Gym®"#$ par le jeu, en musique. 
Exploration des mouvements à travers le conte pour les plus jeunes. 
Création de fiches outils pour les plus grands. 
Exploitation par l’activité artistique. 
 

 
 

                                               
                                                   Figure 1 : extrait de " Brain Gym®"#$ Jeu de cartes pour enfant. " CFPA©&'( 

 
 


