"BUILDING BLOCKS ACTIVITIES - COMPOSANTS D’ACTIVITÉS"
"Telle une main posée sur un nuage...le corps nous montre lui-même le chemin."
* Vous pouvez suivre cette formation soit dans le cadre dans votre formation pour devenir Kinésiologue ou
Accompagnant en IMP ou en Education Kinesthésique, ou pour vous-mêmes ou en complément de votre
profession.
Intitulé de l’atelier
BBA - Building Blocks Activities
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Coût
250 €

Dates de cours
21-22 janvier 2023
14-15 juillet 2023

ANIMATRICES

Anne POINTECOUTEAU
Animatrice certifiée BBA
Accompagnante Edu-K, Kinésiologue
Animatrice Brain Gym & Ecole

Marie-Hélène CREPIN
Co-animatrice BBA, Kinésiologue, Instructrice TFH,
Accompagnante Edu-K, Animatrice BG
Accompagnante en IMP, Animatrice PAAR

PRÉSENTATION
Cette formation explore l’approche Brain Gym en l’adaptant aux besoins spécifiques d’un public
"différent" (autisme, IMC, TDA, TDA-H, troubles du comportement, "dys" en tous genres, AVC, aphasie, cécité,
surdité…), et peut être un soutien précieux pour tous, notamment chez les plus jeunes et les personnes âgées.
Les Composants d’Activités ou les Building Block Activities sont des mouvements qui aident à faciliter tout
apprentissage. Chaque mouvement s’oriente vers une compétence de développement qui manque ou n’est
pas bien intégrée. Ces mouvements sont applicables à la maison, à l’école, en séance.
PROGRAMME
• Théorie des 3 dimensions de l’éducation kinesthésique
• 7 activités adaptées aux personnes à besoins spécifiques
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support de cours
• Démonstration des activités
• Pratique des allers-retours des différentes activités
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désireuse de développer sa conscience corporelle, son sens de l’observation, son bien-être,
Professionnels de l’éducation, Parents souhaitant aider leurs enfants, Professionnels de santé (podologue,
ostéopathe, kinésithérapeute, médecin), Professionnels du développement moteur, du langage
(orthophoniste, logopède, ergothérapeute), professeur de sport, Kinésiologue, Accompagnant en Edu-k,
éducateurs spécialisés.
Ce cours est également reconnu par l’association officielle de Brain Gym en France ; garantissant la qualité de
l’éthique et de l’enseignement de la méthode. www.braingym.fr
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