Qu
ui est Paaul Den
nnison??
Paul E. Dennisoon est un professioonnel de ll'éducatioon, un autteur et unn
conférenncier coonnu au niveau internattional daans le ccadre dee
l'apprenntissage basé sur lee mouvem
ment. Il innitia, danns- les annnées 60,
,
dans sess centres d'apprenttissage, ddes recherrches qui ont fait éécole danss
le domaaine de ll'amélioraation de la lecturee et de ssa relationn avec lee
développpement. C
Ce sont ces rechercches qui cconstituennt la base du travaiil
en Braiin Gym. Le Braiin Gym est un pprogramm
me d'apprentissagee
étonnannt basé suur le mouvvement, qqui aide les personnnes de toous âges à
transform
rmer leurss défis d'ap
apprentissaage en suuccès. En ttravaillannt avec dess
optométtristes coomportem
mentaux, D
Dennisonn offrit à ses étuudiants unn
program
mme compplet de dééveloppem
ment senssoriel aveec des moouvementss
qui sem
mblaient aaider l'équuilibre et aider à ddéveloppeer les com
mpétencess
associéees à la peerception. Ces mouuvements feront jaiillir plus tard l'idéee
du B
Brain Gym
m.
En 1975, Paul Dennison reçut unn prix uuniversitaaire (Phii Delta K
Kappa) pour sess
rechherches hhonorablles à l'unniversité de Califfornie duu Sud et sson doctoorat en ééducationn
porttant sur ses recheerches d ans la m
mise en pllace de lla lecturee et de saa relationn avec lee
dévveloppem
ment cognnitif du langage intérieuur. Dennnison com
mmença à développer cee
qui devienddra plus tard l'É
Éducationn Kinesthésiquee (apprenndre parr le mouuvement))
basaant ses découvertes sur sa comppréhensiion uniqque de l'iinterdépendance entre lee
dévveloppem
ment phyysique, ll'acquisittion du langage et la rréussite scolaire. Paul a
enseeigné daans plus dde quinzze pays et est connnu pour sa penséée novattrice, sonn humourr
agrééable et ses préseentationss chaleurreuses.
Au début dees années 80, P
Paul s'adj
djoint les compéteences dee Gail Haargrove, artiste eet
éducatrice ppar le moouvementt. Elle deeviendra sa femm
me et sa ccollaborattrice. Pauul et Gaiil
voyyagent dee par lee mondee, enseiggnent et développpent ce qui connstitue à présennt
l'Édducation K
Kinesthésique. Enn 1986, Paul ett Gail, peercevant lle besoinn d'autonoomisationn
des apprenannts dans leur travvail ont raassembléé quelquees- unes dde leurs activités favoritess
pouur apprenddre et boouger, leuur ont doonné des noms am
musants eet ont écrrit à ce ppropos unn
petiit livret oorange inntitulé Brrain Gym
m: Simplee Activitiees for W
Whole-Braain Learnning'. Ceet
enseemble dee vingt-sixx activitéés forme ce que l''on appellle de noss jours lees mouveements dee
Braiin Gym. Paul a puublié en 2
2006 Appprendree par le m
mouvemenntZ.
Gaill E. Dennnison est co-fonndatrice et co-crééatrice, aavec sonn mari ett partenaaire, Pauul
Dennnison, de l'Éducaation Kinnesthésiquue, des m
mouvemeents de Brain Gym
m et de laa série dee
livrees et maanuels d'É
Éducationn Kinestthésique, parmi leesquels ««Brain G
Gym » ett «Visionn
Gym
m ». Ellee est à ll'origine des couurs « Less Cercless de Vission », « Dynam
miques duu
mouuvement » et « E
Exploratioon du craayonnagee en mirooir ». Elle est meembre dee l'équipee
pédagogiquee internattionale dde l'Éduccation Kiinesthésiqque (Facculty), ainnsi que directricee
édittoriale duu Brain G
Gym Jourrnal. La ppassion dde Gail poour les arrts, la muusique et la dansee,
partticulièrem
ment pourr tout ce qui est een relatioon avec laa percepttion et lees compétences dee
développemeent, transsparaît daans son ennseignem
ment.
Ces auteurs sont intim
mement iimpliquéss dans la redéfinittion et le renouveaau face à
l'appprentissaage pour ttous.

1 Braain Gym, acttivités simplles pour appprendre avecc tout son pootentiel, ouvvrage non traaduit en frannçais (N.d.T.).
2 Édiitions Sully.. Disponiblee en librairiee ou chez l'ééditeur de cee manuel donnt les coorddonnées sontt en page 2 ((N.d.T.).
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