
PRATIQUE DE L' ATTENTION ou mindfullness : 

DEFINITION : Il s'agit d'exercices d'ouverture de la conscience à l'instant présent ( respiration, 
sensations corporelles, sons, émotions, pensées). Vivre au moment PRÉSENT ce qui se passe en SOI 
et autour de soi. Il ne s’agit pas de faire le vide, de se relaxer mais d’éduquer son esprit, d’être 
observateur de ce qu’il se passe. Cette méthode a fait l'objet du plus grand nombre de recherches et 
de publications scientifiques  validées par les neurosciences.

 OBJECTIFS GENERAUX DE L'ACTIVITE
Donner aux enfants des « outils » qui leur permettent d’aiguiser leur attention pleine et entière 
pendant les ateliers, d’être moins dispersés dans leur tête et dans leur  corps . 

BENEFICES DE LA PRATIQUE
◦ Favorise l’attention et la concentration
◦ Réduit le stress  et élimine la rumination mentale
◦ Apaise le mental et aide à la régulation des émotions
◦ Favorise le vivre-ensemble
◦ Réduit les automatismes
◦ Clarifie notre esprit et  mobilise nos ressources intellectuelles
◦ Améliore le bien-etre et apporte une pause intérieure, de sérénité et de calme 
◦ Permet l’émergence de la bienveillance
◦ Favorise la flexibilité mentale et comportementale
◦ Conditionne un meilleur état physique 

EN PRATIQUE : 
On utilise des outils tels que le sablier, la clepsydre, une horloge avec trotteuse  … ou de courtes 
histoires qui favorisent la visualisation.

1.Expliquer, poser le cadre : chacun fat l’expérience pour soi, en silence, les yeux fermés ou pas, on fixe 
un point, on répond à l’intérieur de soi. On ne force pas un enfant à pratiquer mais on lui demande de 
ne pas déranger ses camarades.

2.S’installer : prendre le temps d’observer sa posture des pieds vers la tête: les points de contact avec le 
siège, dans les pieds posés au sol, dans les diverses perceptions corporelles.

 
3.Guider en utilisant JE, ON, NOUS pour mettre à l’enfant dans une nouvelle posture de partage 
d’expérience et non seulement d'obéissance.

4.Utiliser le questionnement, les propositions et suppositions pour aider l'enfant à porter son 
attention et à répondre dans sa tête. : Est-ce que...? Peut-être ...ou pas ? 

5.PENSEZ à PENSER aux PENSÉES ! Rassurer et normaliser et utiliser des métaphores « je peux  
regarder mes pensées passer comme des petits nuages »

6.Utilisation d'un son en début et fin de séance .

 ROLE DE L'ANIMATEUR
• L'animateur pratique avec les enfants et incarne de qu'il propose. On est pas dans une posture 

d'enseignant. 
• La pratique est bienveillante sans attente de résultat, il se passe ce qu'il se passe. Bienveillance pour soi 

et vis à vis des autres.L'animateur assure un cadre sécurisant sans jugement de ce que l'enfant vit, pense 
ou ressent. L'animateur veille au respect de la pratique de chacun , sans moquerie ...

Références : «  Calme et attentif comme une grenouille », de Eline Snel
« Mindfullness, la pleine conscience pour les enfants » de David Dewulf


