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"BRAIN GYM & ÉCOLE" 
 

 
 

* Ce cours de 2 jours, ouvert à tous (sans pré-requis), permet d'apprendre en expérimentant les 26 
mouvements de Brain Gym dans l'apprentissage scolaire (des primaires aux étudiants), que ce soit dans le 
cadre de la classe, du soutien scolaire ou de la préparation aux devoirs. 

 

Intitulé des Cours  J H. Coût Animatrices Dates de cours 
Brain Gym & École 
Brain Gym & École 

2 
2 

14h 
14h 

250 € 
250 € 

Anne POINTECOUTEAU 
Céline SORIN 

17-18 septembre 2022 
08-09 juillet 2023 

 

 

ANIMATRICES 
 

  
Anne POINTECOUTEAU 

Animatrice BG & Ecole, Animatrice BBA 
Kinésiologue Accompagnante Edu-K 

 
 

Passionnée par la capacité de l'être humain à se 
transformer, je suis accompagnante et formatrice en 
Education Kinesthésique : Brain Gym, DDM (en 
cours), BBA - Building Blocks Activities (Le Brain Gym 
adapté aux personnes aux besoins spécifiques) et 
Facteurs de Dominances (physiologie des 
apprentissages). Formée également à l’intégration 
des réflexes archaïques (IMP et RMTi) et aux 
massages ayurvédiques, j’accueille en 
consultations à Redon (35) et à St Marcel (56). 
J'interviens également dans les réseaux d'école, 
associations, entreprises et en institutions pour 
personnes âgées. 

 

Céline SORIN 
Animatrice Edu-K Avancée. Membre Faculté 
internationale en Edu-K, Présidente de BGF. 

 
Depuis 15 ans, je pratique le Brain Gym. J’ai un plaisir 
non dissimulé à animer des stages et à accompagner 
les enfants et adultes en séance individuelle. Formée 
également aux réflexes (technique Masgutova et 
RMT), je propose tous les ans des modules de 
formations pour les enseignants ainsi que les salariés 
en entreprise, afin d'utiliser facilement les 
mouvements de Brain Gym au quotidien et de 
développer l'observation de soi et des autres aussi 
bien chez les petits que chez les grands. J’organise 
régulièrement des rencontres et ateliers autour de 
nouvelles disciplines à découvrir sur Nantes, avec des 
intervenantes de France et d’ailleurs. 

PUBLIC CONCERNÉ 
• Professeurs des écoles, Parents souhaitant aider leurs enfants, 
• Professionnel de santé : podologue, ostéopathe, kinésithérapeute, médecin 
• Professionnel du développement moteur, du langage : orthophoniste, logopède, ergothérapeute, 

professeur de sport, Kinésiologue, Accompagnant en Edu-k, Educateurs spécialisés. 
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PROGRAMME 
 
- Comment mettre le cap sur l’apprentissage ? Se préparer à apprendre 
- 26 mouvements de Brain Gym 
- Identifier l'origine de certaines difficultés scolaires, développer l'observation 
- Le cerveau dans ses trois dimensions (hémisphères droit et gauche, cerveau émotionnel et cerveau reptilien) 
- Utilisation des mouvements en fonction de thématiques telles que l’écriture, l’écoute, la vision, la 
concentration 
- Préparation de séances de soutien scolaire ou d'ateliers avec les mouvements de Brain Gym 
- Initiation à l’alphabet du mouvement au travers des réflexes archaïques et posturaux. 
                        
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ORGANISATION 
 

• Programme du stage, Manuel de cours 
• Expérimentation corporelle des mouvements 
• Jeux et activités d'intégration 
• Présentation d'exemples et mise en situation 

 
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS 
 

• Pratique par deux ou trois personnes des mouvements 
• Temps de travail et de partage en groupe 
• Créer des séquences personnalisées dans le cadre du soutien scolaire  


