
« Il existe une corrélation directe entre
la maturité des capacités motrices et le
niveau de réussite scolaire. »

S. G. B.
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Prêt à apprendre
avec les réflexes !

Sally Goddard Blythe

Experte mondiale en réflexes

La plupart des problèmes scolaires sont associés à une
immaturité  neuromotrice qui  a  pour  origine  la  pré-
sence de réflexes archaïques (primitifs) et posturaux
non intégrés.  Il  existe de nombreux programmes de
remédiation dans le domaine, mais celui qui est pré-
senté ici est le plus populaire au monde et a donné lieu
à plusieurs évaluations positives. Ce programme d’in-
tégration des réflexes comporte 27 mouvements, utili-
sables en classe dès la maternelle.

Le livre est divisé en 4 sections

1. La première avance la théorie qui sous-tend le
programme et présente le concept de maturité
neuromotrice, l’importance de l’équilibre, des
réflexes archaïques, du mouvement et des apti-
tudes physiques dans les apprentissages.

2. La deuxième propose une batterie de tests (en-
fants  de  4  à  7 ans)  pour  évaluer  la  maturité
neuromotrice : tests de trois réflexes primitifs
clés,  tests  d’équilibre  et  de  compétences  vi-
suelles…

3. La  troisième  partie  est  semblable  à  la
deuxième mais propose des tests adaptés aux
enfants de plus de 7 ans.

4. La dernière partie présente,  pour la première
fois en français, le programme moteur de dé-
veloppement et d’intégration des réflexes de
l’INPP développé par Sally Goddard et Peter
Blythe. Ce programme est  adapté à la classe
et ne demande que 15 minutes par jour.

Référence pour tout professionnel de
la santé ou de l’apprentissage, les

enseignants et les parents.
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