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Brain GYM 

Qu’est-ce que le BRAIN GYM? 

Brain Gym est un jeu amusant, ou l’on apprend à bouger de 
toutes les façons pour se sentir mieux dans sa tête et dans 
son corps. Chaque enfant, a son propre rythme, fera du 
mieux qu’il le peut les mouvements. Il aura besoin de temps 
pour les comprendre  dans son corps et ainsi l’intégrer sur le 
plan moteur et neurologique. 

Cette méthode est souvent appelée « Gymnastique du 
cerveau » et permet de faciliter l’intégration sensorielle, 
motrice, émotionnelle et cognitive par la réalisation de 
mouvements associés aux fonctions cérébrales de toutes 
situations d’apprentissage.   

Quelle origine? 

Cette méthode a été inventée par un docteur en sciences de 
l’éducation Paul Dennison. Grâce à son intérêt pour la 
recherche appliquée sur le cerveau, et sur les effets du 
mouvement sur le développement neurologique, il 
collabore avec des spécialistes en optométrie, ostéopathie, 
chiropractie et crée un lien entre toutes ses approches. Ceci 
lui permettra, avec sa femme Gail, de mettre en place une 
méthode qui associe intelligence de la pensée et la 
coordination du corps, de là est née le « brain gym ». 

Qui peut en bénéficier? 

Toute personne enfant ou adulte souhaitant améliorer son 
bien-être, ses capacités, et qui souhaite retrouver un état 
d’apprentissage réceptif et ouvert. 

Quels sont les bienfaits? 

 Calme l’intensité des émotions, favorise la gestion. 

 Apprends de nouvelles façons de bouger, à être mieux 
dans son corps. 

 Facilite la coordination fine et globale. 

 Soutien l’estime et la confiance en soi. 

 Améliore concentration et attention (durée, qualité). 

Qui le pratique et qui peut le prendre en charge? 

Les praticiens Brain Gym ; cette méthode n’ouvre pas droit 
à une prise charge sécurité sociale, mais certaine mutuelle. 
Un des objectifs de l’association est de mettre en place des 
ateliers collectifs gratuits pour les adhérents et d’assurer 
une participation financière pour des séances individuelles 
aux enfants bénéficiaires. 

 "Je veux promouvoir l’idée que l’apprentissage n’a pas besoin d’être difficile et que bouger pour apprendre peut apporter la 
santé, l’intelligence et l’accomplissement dont nous rêvons pour nous-mêmes et pour nos enfants." Paul Dennison 

En image…. Les enfants apprennent par le jeu et 

le mouvement… ! Découvrons en image  les 

mouvements de base pour un apprentissage actif et 

autonome ! Ces mouvements peuvent se mettre en 

place aussi bien avec les bébés qu’avec les adultes 

en séances collectives ou individuelles ! 

Quelques références à lire ou sites à visiter… 

Site internet : 

https://www.braingym.fr/ 

https://claire-dherissart.fr/ 

Livres : « C’est pas moi, c’est mon crocodile » de 
Anne Dupont et Paul LANDON, « Apprendre par le 
mouvement » de Paul DENNINSON, « Bouger pour 
apprendre » de Francine DRIES. 

Je me remplis 

d’énergie pour 

apprendre 

Je me connecte à 

mon corps, je 

pense clairement 

J’active les 2 

hémisphères de 

mon cerveau et 

j’agis 

Je me 

détends 

Je suis en 

sécurité 
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