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Report EN – Parents Coffee 12/11/19 

(Valentina Feci Favara) 

 

Tuesday 12 November 2019 took place the second Parents Coffee of the year 2019/20 in the 

studio of the European School Lux II. 

 

Parents from the school got the chance to hear a short presentation of Andrea Tisserand, 

teacher and practitioner GYMNEA.  

 

She presented :  

« Moving to learn well » 

 

Learning difficulties are most often the signs of a lack of maturity in the nervous system. They 

are due in 70% of cases to insufficient or atypical moving development. 

GYMNEA is a pedagogical method developed by a teacher that stimulates the nervous system 

by specially selected and personalized movements and that resumes the learning of certain 

basic movements - recreates the corresponding nerve connections, thanks to the brain plasticity 

- and thus reduces the difficulties of reading, writing, calculation - improves the balance - 

improves attention and concentration 

GYMNEA is for any child or adolescent (with no upper age limit!) whose academic results are 

not in line with his intelligence and with the time spent learning his lessons - having problems 

of concentration, attention - dyslexic, dyscalculic, dyspraxic - hyperactive (with or without a 

diagnosis) - to children of 5-6 years, in prevention of difficulties and to prepare them well for 

entry into elementary school. 

 

The Parents Coffee, a special moment favoured between parents of the school, was organized 

and presented by Valentina Feci Favara and Vincent Masson Deblaize, members of the 

APEEEL2.  

 

 

We remind below the principal points of the presentation. 
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Votre enfant a du mal à l’école… 

• Il n’arrive pas à se concentrer et obtient des résultats décevants, malgré ses capacités 

et son intelligence ? 

• Il a du mal à se poser, bouge sans cesse ?  

• Il est trop lent, ne finit jamais à temps ? 

• Il mémorise mal et vous vous battez pour faire les devoirs ? 

 

Il est encore en maternelle et vous vous posez des questions…  

• On vous a dit qu’il était « immature » ? 

• Vous ne savez pas comment l’aider ? 

• Il va entrer à l’école et vous aimeriez qu’il soit prêt ? 

 

La clé de la solution est dans les mouvements !  

Nous savons que le bébé et l’enfant apprennent en bougeant. Le développement moteur est en 

lien très étroit avec la maturation du système nerveux. 

 

Pour qui ? 

Si l’enfant (l’ado ou l’adulte) : 

• est maladroit dans ses mouvements, 

• n’arrive pas à imiter certains mouvements simples (la brasse, ramper, marcher à quatre 

pattes, sauter pieds joints, à cloche-pied…) 

• manque de coordination et d’équilibre (tombe souvent, n’arrive pas à faire du vélo, a 

peur de grimper…) 

• a du mal à se concentrer, est inattentif 

• a des résultats scolaires en-dessous de ses capacités 

• est trop lent, ne finit jamais à temps son travail 

• tient mal son crayon, écriture illisible 

 

GYMNEA est fait pour lui !  

GYMNEA est une méthode mise au point par une institutrice qui stimule le système nerveux par 

des mouvements spécialement choisis et personnalisés.  

Par la pratique des mouvements de gym, la méthode permet de recréer les connexions 

nerveuses et d’agir directement sur les causes des difficultés d’apprentissage, du manque de 

concentration des enfants et des adolescents. 

Pour les enfants de maternelle (à partir de 5 ans), elle agit pour les aider à préparer à l’école 

et prévenir les difficultés. 

Une aide précieuse pour les enfants dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques. 
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GYMNEA : 

• reprend l’apprentissage de certains mouvements de base 

• améliore l’équilibre 

• recrée les connexions nerveuses correspondantes 

• et diminue ainsi  les difficultés de la lecture, de l’écriture, du calcul 

• améliore l’attention et la concentration. 

donc 

 = REND L’ENFANT CAPABLE D’APPRENDRE 

 

La méthode Gymnéa nécessite juste un peu de place, un tapis et 15 à 20 minutes de pratique 3 

à 4 fois dans la semaine, pour constater de réels progrès ! 

Pratiquée depuis plusieurs décennies en Hongrie, son pays d’origine, où elle est enseignée en 

formation continue aux enseignants, sa validité est confirmée par les découvertes des 

neurosciences. 

 

Enseignante et maman de 2 enfants, Mme Tisserand connait les exigences du système scolaire, 

de la maternelle au CM2 et les problèmes des parents. 

Elle pratique GYMNEA avec succès depuis 10 ans auprès d’une centaine de familles. 

 

Comment fonctionne-t-elle ? 

3 étapes clé: 

• Évaluation initiale (bilan) : 2 heures, ludique 

o Motricité, équilibre, latéralisation, repérage spatial…(38 items) 

o Permet de choisir les exercices personnalisés 

• Pratique à la maison (« home training »): 20 min.x 4 

o La répétition crée les connexions 

o Collaboration parents-enfant 

• Contrôle : 1h /1 fois par mois 

o Voir l’évolution 

o Adapter les exercices  

 

Bouger pour réussir à tout âge ! 

Il n’existe pas de limite d’âge supérieur à l’application de la méthode, celle-ci a donné des 

résultats avec des adolescents et même des adultes. 

GYMNEA peut aider également les adultes et les seniors à: 

• conserver leurs capacités cognitives (plasticité cérébrale à tout âge si sollicitations 

efficaces): mémoire, concentration… 



Report EN – Parents Coffee 12/11/19 

• prévenir le vieillissement cérébral 

• maintenir/améliorer le repérage spatial 

• maintenir un bon équilibre (prévenir les chutes…) etc. 

 

GARDER EN FORME SON CERVEAU! 

 

 

For more information, you can contact directly Andrea Tisserand at the following address: 

info@gymnea.fr 

 

Your comments and suggestions are welcome by email:  

office@apeeel2.lu 


