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La concentration 
Plan de leçon 

 
Dans cette unité de la concentration, vos élèves découvriront ce qui se capte leur attention dans 
leur environnement externe et interne, afin qu'ils soient en mesure de prendre de bonnes décisions 
qui favorisent leur concentration et leur bien-être. Cette unité comprend : 
 

• Une vidéo d'introduction à l'unité de la concentration qui explique le sujet de l'unité et 
présente le vocabulaire de base. 

• Une activité d'introduction pour apprendre et comprendre le vocabulaire de l'unité. 
• Cinq pratiques de pleine conscience audioguidées de cinq minutes. 
• Cinq exercices de pleine conscience audioguidés de deux minutes. 
• Cinq exercices de pleine conscience audioguidés de dix minutes. 
• Un livret d'activités permettant aux enfants de prendre conscience des distractions dans leur 

environnement interne et externe. 
• Un plan de leçon facile à suivre, étape par étape. Consultez la page suivante pour le lire! 
• Une affiche 
• Une activité de réflexion bonus à faire à la fin de l'unité, où les élèves réfléchissent à la 

manière dont ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes dans leur vie 
quotidienne. 

 
 

 
Cette ressource est sous licence pour un seul utilisateur. Tout le matériel contenu dans la ressource 
de la concentration est la propriété d'Educalme, y compris les fichiers vidéo, les fichiers audio et 

les documents écrits. Aucune partie de cette ressource ne peut être reproduite, stockée ou 
transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite 

d'Educalme. Pour recevoir cette autorisation, contactez Educalme à l'adresse 
boujour@educalme.com.  
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Pratique 1 : Compter les respirations 
 
Résultat : Remarquer comment nous nous sentons lorsque nous nous concentrons sur notre 
respiration nous aide à mieux nous connaître et nous donne la possibilité de prendre des décisions 
qui favorisent notre bien-être. 
 

1. Expliquez à vos élèves ce que sont les distractions externes et les distractions internes. Vous 
pouvez le faire en regardant la vidéo de l'unité de la concentration ou en l'expliquant vous-
même. Pour les plus jeunes, vous pouvez également faire la préactivité, au cours de laquelle 
les élèves classent les distractions externes et les distractions internes. 

• Distraction externe : Notre environnement externe est l'espace dans lequel nous nous 
trouvons, comme la salle de classe ou notre maison. Une distraction externe est 
quelque chose qui capte notre attention dans notre environnement externe, comme 
des bruits dans la pièce, une personne qui se déplace ou une odeur inhabituelle dans 
l'air. 

• Distraction interne : Notre environnement interne est notre corps et ce qui se trouve à 
l'intérieur de notre corps, comme notre esprit ou notre corps. Une distraction interne 
est quelque chose qui capte notre attention dans notre environnement interne, comme 
des pensées, des émotions ou des sensations. 

2. Demandez à vos élèves pourquoi ils pensent qu'il est important de s'entraîner à remarquer 
les distractions externes et internes. Discutez avec vos élèves de l'importance de comprendre 
ce qui est en compétition notre attention. Voici quelques idées pour étayer votre discussion : 

• Savoir ce qui nous distrait peut nous aider à réussir dans nos tâches quotidiennes. 
• Savoir ce qui nous distrait nous donne des indices sur la façon d'adapter notre 

espace physique pour éviter trop de distractions. 
• Le fait de savoir ce qui nous distrait nous permet de nous réorienter lorsque nous 

sommes distraits. 
3. Invitez les élèves à participer à la pratique de la pleine conscience sans leur mettre la 

pression. Décidez de la façon dont ils s'assiéront pendant la pratique ou laissez-les choisir 
ce qui les met à l’aise. 

4. Faites jouer le fichier audio n° 1. Participez à la pratique de la pleine conscience. Les élèves 
réagiront mieux à l'exercice si vous participez! Définissez à l'avance les attentes en matière 
de comportement, par exemple : permettre à toutes les personnes présentes dans la salle de 
vivre cette pratique sans être dérangées. Ensuite, résistez à l'envie de contrôler le 
comportement de vos élèves pendant la pratique. Chacun fait l'expérience de la pleine 
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conscience de manière différente. Même si, de l'extérieur, ils ne semblent pas bénéficier de 
la pratique, ils apprennent et, avec le temps, ils participeront à leur manière. 

5. Possibilité d'avoir une discussion ouverte guidée par les questions suivantes. Nous 
constatons qu'une discussion ouverte après la pratique est le meilleur moyen de créer un 
engagement positif dans les pratiques futures et d'améliorer la participation au fil du temps. 

• Comment vous êtes-vous senti pendant la pratique? 
• Qu'avez-vous remarqué? 
• Qu'avez-vous appris? 
• Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour le reste de votre 

journée? 
• Qu'avez-vous ressenti en vous concentrant sur votre respiration? 
• Avez-vous remarqué des distractions qui vous ont empêché de compter vos 

respirations? Quelles étaient-elles? S'agissait-il de distractions externes ou internes? 
6. Possibilité pour les élèves d'avoir une réflexion personnelle en utilisant la page 1 du livret de 

la concentration (choisissez laquelle des deux versions vous utiliserez, pour les niveaux plus 
haut ou plus bas). Suivez les instructions données sur la page. Cela peut également être fait 
à un autre moment calme de la journée, par exemple après le dîner ou pendant une 
période de journal. 

7. Possibilité de discuter en petit ou grand groupe en partageant les réponses de la page 1. 
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Pratique 2 : Remarquer les distractions externes 
 
Résultat : Devenir plus conscient des types de distractions dans notre environnement externe qui 
nous influencent et de ce qu'elles nous font ressentir nous aide à mieux nous connaître et nous 
permet de prendre des décisions qui favorisent notre concentration et notre bien-être. 
 

1. Revoyez la leçon d'hier. Qu'avons-nous appris hier? Pourquoi est-il si important de 
remarquer comment la concentration sur la respiration nous fait sentir? 

2. Expliquez qu'aujourd'hui, les élèves vont s'entraîner à remarquer les distractions externes. 
3. Invitez les élèves à participer à la pratique de la pleine conscience.  
4. Faites jouer le fichier audio n° 2. Participez à la pratique de la pleine conscience. 
5. Possibilité d'avoir une discussion ouverte guidée par les questions suivantes : 

• Comment vous êtes-vous senti pendant la pratique? 
• Qu'avez-vous remarqué? 
• Qu'avez-vous appris? 
• Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour le reste de votre journée? 
• Quelles sont les distractions externes qui se sont présentées à vous pendant la pratique 

d'aujourd'hui? 
• Comment le fait de savoir ce qui vous distrait peut-il être utile dans votre vie quotidienne? 
• Comment pouvez-vous adapter votre espace physique et vous organiser lorsque vous 

devez éviter les distractions externes? 
6. Possibilité pour les élèves d’avoir une réflexion personnelle en utilisant la page 2 du livret 

de la concentration. Suivez les instructions données sur la page. Cela peut également être 
fait à un autre moment calme de la journée, par exemple après le dîner ou pendant une 
période de journal. 

7. Possibilité de discuter en petit ou grand groupe en partageant les réponses de la page 2. 
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Pratique 3 : Remarquer les distractions internes 

Résultat : Devenir plus conscient des moments où les pensées et les émotions captent notre 
attention nous aide à mieux nous connaître et nous donne la possibilité de prendre des décisions 
qui favorisent notre concentration et notre bien-être. 

1. Revoyez la leçon d'hier. Qu'avons-nous appris hier? Pourquoi est-il si utile de prendre le 
temps de remarquer quels types de distractions se trouvent dans notre environnement 
externe? 

2. Expliquez qu'aujourd'hui, les élèves vont s'entraîner à remarquer les distractions internes. 
3. Invitez les élèves à participer à la pratique de la pleine conscience.  
4. Faites jouer le fichier audio n° 3. Participez à la pratique de la pleine conscience. 
5. Possibilité d'avoir une discussion ouverte guidée par les questions suivantes : 

• Comment vous êtes-vous senti pendant la pratique? 
• Qu'avez-vous remarqué? 
• Qu'avez-vous appris? 
• Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour le reste de votre journée? 
• Quelles sont les distractions internes qui se sont présentées à vous au cours de la 

pratique d'aujourd'hui? 
• Quelles sont les distractions externes que vous avez rencontrées pendant l'entraînement 

d'aujourd'hui? 
• Comment le fait de savoir ce qui vous distrait peut-il être utile dans votre vie quotidienne? 
• Comment pouvez-vous adapter votre espace physique et vous organiser lorsque vous 

devez éviter les distractions internes? 
6. Possibilité pour les élèves d’avoir une réflexion personnelle en utilisant la page 3 du livret 

de la concentration. Suivez les instructions données sur la page. Cela peut également être 
fait à un autre moment calme de la journée, par exemple après le dîner ou pendant une 
période de journal. 

7. Possibilité de discuter en petit ou grand groupe en partageant les réponses de la page 3. 
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Pratique 4 : Remarquer les distractions physiques 
 
Résultat : Prendre conscience du moment où des sensations captent notre attention nous aide à 
mieux nous connaître et nous donne la possibilité de prendre des décisions qui favorisent notre 
concentration et notre bien-être.  
 

1. Revoyez la leçon d'hier. Qu'avons-nous appris hier? Pourquoi est-il si utile de prendre le 
temps de remarquer quels types de distractions se trouvent dans notre environnement 
interne? 

2. Expliquez qu'aujourd'hui, les élèves vont s'entraîner à remarquer les distractions physiques. 
3. Invitez les élèves à participer à la pratique de la pleine conscience. 
4. Faites jouer le fichier audio n° 4. Participez à la pratique de la pleine conscience. 
5. Possibilité d'avoir une discussion ouverte guidée par les questions suivantes : 

• Comment vous êtes-vous senti pendant la pratique? 
• Qu'avez-vous remarqué? 
• Qu'avez-vous appris? 
• Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour le reste de votre 

journée? 
• Quelles sont les distractions physiques qui se sont présentées pendant l'exercice 

d'aujourd'hui? 
• Quelles sont les distractions internes que vous avez rencontrées? 
• Quelles sont les distractions externes que vous avez rencontrées? 
• Comment le fait de savoir ce qui vous distrait peut-il être utile dans votre vie 

quotidienne? 
• Comment pouvez-vous adapter votre espace physique et vous organiser lorsque vous 

devez éviter les distractions physiques? 
6. Possibilité pour les élèves d’avoir une réflexion personnelle en utilisant la page 4 du livret 

de la concentration. Suivez les instructions données sur la page. Cela peut également être 
fait à un autre moment calme de la journée, par exemple après le dîner ou pendant une 
période de journal. 

7. Possibilité de discuter en petit ou grand groupe en partageant les réponses de la page 4. 
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Pratique 5 : Revenir à la respiration face à des distractions 
 
Résultat : En devenant plus conscients des moments où les choses captent notre attention, nous 
apprenons à mieux nous connaître et nous sommes en mesure de prendre des décisions qui 
favorisent notre concentration et notre bien-être. Lorsque les distractions se présentent, nous avons 
le pouvoir de revenir à notre respiration pour nous aider à nous concentrer à nouveau. 
 

1. Revoyez la leçon d'hier. Qu'avons-nous appris hier? Pourquoi est-il si utile de prendre le 
temps de remarquer quels types de distractions physiques se présentent? Pourquoi 
devrions-nous prendre le temps de prendre conscience des distractions physiques? 

2. Expliquez qu'aujourd'hui, les élèves vont s'entraîner à revenir à la respiration lorsqu'ils 
sont confrontés à des distractions. 

3. Invitez les élèves à participer à la pratique de pleine conscience. 
4. Faites jouer le fichier audio n° 5. Participez à la pratique de la pleine conscience. 
5. Possibilité d'avoir une discussion ouverte guidée par les questions suivantes : 

• Comment vous êtes-vous senti pendant la pratique? 
• Qu'avez-vous remarqué? 
• Qu'avez-vous appris? 
• Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris pour le reste de votre 

journée? 
• Qu'est-ce qui se disputait votre attention pendant l'entraînement d'aujourd'hui? 
• Quelles sont les distractions externes et internes qui se sont présentées à vous 

pendant l'entraînement d'aujourd'hui? 
• Comment le fait de prendre conscience des distractions externes et internes peut-il 

vous aider à soutenir votre concentration et votre bien-être? 
• Pourquoi est-il utile de prendre l'habitude de revenir à la respiration lorsque l'on est 

confronté à une distraction? 
6. Possibilité pour les élèves d’avoir une réflexion personnelle en utilisant la page 5 du 

livret de la concentration. Suivez les instructions données sur la page. Cela peut 
également être fait à un autre moment calme de la journée, par exemple après le 
déjeuner ou pendant une période de journal. 

7. Possibilité de discuter en petit ou grand groupe en partageant les réponses de la page 5. 
 

 


