
L’ ATTENTION,
ÇA S’APPREND !

Au fait l’attention, qu’est-ce que c’est ?
>>>>> A la découverte de l’attention

Bonjour, bienvenue dans cette formation où il va être beaucoup question d’at-
tention et surtout de la manière de parler de l’attention aux enfants ou aux plus 
jeunes sachant qu’un enfant généralement va traverser le système scolaire entier 
sans jamais avoir entendu parler d’attention, à part peut-être sur ses bulletins 
scolaires : «Concentre-toi, trop distrait, etc.» À travers ce MOOC nous allons jus-
tement essayer d’avoir quelques clés pour savoir quel vocabulaire utiliser pour 
parler de l’attention aux enfants, quelle stratégie leur apprendre pour essayer 
de reprendre un peu de contrôle dessus. Le point d’entrée va être déjà de faire 
comprendre aux enfants ce qu’apporte l’attention. En fait, un enfant sait très bien 
ce qu’est l’attention depuis le moment où il naît quasiment puisque la première 
chose qu’il va faire est de crier principalement pour attirer l’attention des adultes 
parce que sans l’attention des adultes, il est mort !

C’est pour cette raison qu’un des ressorts de la première séquence et du début 
du programme va consister à bien faire sentir à l’enfant ce qui se passe quand il 
demande l’attention mais qu’il ne l’a pas. À partir de là il va vraiment comprendre 
que l’attention apporte quelque chose qui n’est pas là quand on ne fait pas atten-
tion. Ce que va permettre l’attention c’est d’établir un contact. Un contact entre 
l’objet auquel on fait attention ou la personne et des zones qui dans le cerveau 
vont être chargées de fonctions dites un peu «intelligentes» ou «supérieures» 
sur le plan cognitif. Je pense principalement à l’accès au sens, donner du sens 
à ce qu’on voit, à ce qu’on entend, le mémoriser. Ces zones du cerveau ne vont 
s’impliquer réellement que quand il y a attention,  quand on fait attention. Ainsi 
tout l’enjeu d’une éducation de l’attention c’est de donner les clés à un enfant 
pour qu’il soit capable d’ouvrir une sorte de petite porte qui va donner accès à ces 
utiliser le mot contact ou connexion. Connexion par exemple entre l’enseignant 
et ces parties là, spécifiques de son cerveau. Ainsi l’enfant va être incité par un 
simple mot «contact», «connexion» à établir cette espèce de canal de commu-
nication entre son cerveau, ce qu’il a de plus précieux en lui-même sur le plan 
cognitif, et la personne qu’il a en face de lui ou ce qu’il est en train de faire. Il 
faut bien comprendre que quand on pense «attention» et quand on pense à des 
enfants, on pense tout de suite à la classe comme si l’attention ne servait qu’en 
classe. Mais en fait l’attention va servir dans toutes les activités de la vie pour 
avoir une meilleure qualité d’expérience dans ce qu’on fait, on va prendre plus 
de plaisir à ce qu’on fait tout simplement.

C’est aussi un des messages qu’on essaye de faire passer aux enfants : à quel 
point le fait de développer cette capacité d’attention va leur servir dans toute la 
vie.


