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Année académique 2016-2017 



Lors de mon arrivée à Escalpade, mon prédécesseur avait programmé 2 journées pédagogiques sur le thème 
du Brain Gym. Ne connaissant pas ce programme, j’étais enthousiaste de cette formation car j’avais souvent 
entendu parler du Brain Gym. A Escalpade, notre public cible sont les enfants souffrant d’un handicap 
moteur et ayant la plupart du temps des troubles mentaux associés. Christiane Fontaine fut notre formatrice.  
Elle nous présenta le Brain Gym et quelques mouvements tout au long de la 1ère journée. En fin de 
présentation, une séance de questions/réponses fut proposée. Je fus très désappointée quand elle ne put 
nous répondre concrètement à plusieurs de nos questions :  

- Quelles sont les recherches scientifiques prouvant les bienfaits du Brain Gym ?   
- Si les mouvements doivent être strictement respectés, qu’en n’est-il de nos enfants en chaise où 

ayant une paraplégie … ?  
 
De retour chez moi, j’ai été faire quelques recherches sur internet afin de trouver une réponse à mes 
questions concernant le Brain Gym. J’ai découvert qu’il est considéré comme un neuromythe ou encore une 
légende pédagogique selon Norman Baillargeon (professeur en Sciences de l’éducation à l’Université du 
Québec) dans son ouvrages intitulé « Légendes pédagogiques ». Il nous dit : « ce que j’appelle neuromythes 
sont des légendes pédagogiques qui invoquent, à tort, des découvertes réelles ou alléguées en neurosciences 
et en sciences cognitives … Ce sont, en somme, les légendes urbaines de la pédagogie ».  

 
Je découvre que le programme Brain Gym est né en Californie au début des années 70. Il a été conçu par 
Paul Dennison et sa compagne, Gail E. Dennison, qui soutiennent, essentiellement, que divers exercices 
moteurs effectués en classe stimulent le cerveau et améliorent l’apprentissage. La thèse est en gros que ces 
mouvements sont de la ‘kinésiologie éducative’ et qu’ils aident à rétablir, sur les trois plans où elles 
existeraient, les fonctions cérébrales : latéralité, focus et centrage. Le programme se décline en une série de 
cours donnés uniquement par des instructeurs certifiés (par le programme). 
Les mouvements proposés sont au nombre de 26, et ils sont supposés stimuler les trois dimensions du corps 
et du cerveau : latéralité, centrage et focalisation. Ils doivent aussi favoriser : l’attention, l’écoute, la 
coordination, le balayage visuel, la compréhension écrite, la compréhension orale, la mémoire courte, 
moyenne et longue, le repérage dans l’espace et dans le temps, le stress lié à l’école. 
 
Je fus impressionnée par la terminologie à consonance médicale mais j’ai découvert que ce n’est pas une 
garantie de sérieux, et nous en sommes malheureusement bien loin.  
 
Bien entendu, la communauté scientifique s’est penchée sur ce programme et elle a été unanime : c’est une 
pseudoscience, dans la mesure où elle ne s’appuie sur aucune étude rigoureuse mais uniquement sur des 
anecdotes. En 2008, 13 chercheurs britanniques ont sonné l’alarme et diffusé aux autorités éducatives une 
note les prévenant de l’absence de fondement scientifique dans l’outil Brain Gym, ainsi que du manque de 
preuve quant à son efficacité pour les apprentissages scolaires (pour en savoir plus).  
 
Je trouve un autre exemple précis qui remet en doute le Brain Gym : l’un des 26 éléments du programme 

consiste à masser deux points nommés Boutons cérébraux, situés sous les clavicules de part et d’autre du 
sternum, pendant que l’autre main est posée sur le nombril. Cela est supposé : « activer le cerveau pour 
envoyer des messages depuis l’hémisphère droit vers le gauche, mieux l’oxygéner, stimuler la carotide afin 
qu’elle fournisse plus de sang au cerveau, augmenter le flux d’énergie électromagnétique ; » Voyons ce qu’en 
dit le professeur David Attwell, neuroscientifique : « Il n’y a aucune preuve que le massage de ces zones 
améliore le passage des signaux de l’hémisphère droit vers le gauche. La seule manière pour que le cerveau 
reçoive plus d’oxygène serait de faire augmenter le flux de sang ; stimuler le sinus carotidien conduit à une 

chute de la production cardiaque et potentiellement, moins d’oxygène atteint le cerveau. Le massage de ces 
points ne génère pas d’énergie électromagnétique, que ce soit sous forme de lumière, de chaleur ou d’ondes 
radio. » 
 
 
 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1237042/Brain-gym-pupils-pointless-admits-Balls.html


A la suite de ces découvertes, nous avons, en équipe, décidé de ne pas poursuivre notre formation. Surtout 
parce que la formatrice ne pouvait pas nous proposer d’adaptation pour notre public d’enfants.  
 

En conclusion 
Malgré le manque réel de preuve scientifique, je pense que le Brain Gym n’est pas nocif et ne peut pas faire 
de mal à ses utilisateurs. Les enseignants qui pratiquent les mouvements avec les enfants leurs permettent 
de s’ancrer dans le moment présent et d’avoir une présence attentive. C’est une manière de proposer aux 
enfants une remise au calme après la récréation ou pendant une période de crise. Elle permet également de 
« s’aérer », de se « recentrer » pendant les examens, ou après un apprentissage intense.  
N’ayant pas pratiqué le Brain Gym avec les enfants, je ne peux complètement le rejeter et je pense qu’il y a 
également d’autres points positifs que mon manque de pratique ne peut énoncer.  
 
 


