
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  TITRE DU FILM  

Temps Parties Contenu Illustrations 

 Accroche On te demande souvent de te concentrer, d’être attentif mais cela doit te sembler 
difficile. Tu as sans doute des idées ou des envies qui te distraient. Mais sais-tu ce 
qu’est vraiment l’attention et comment tu peux rester attentif quand cela est 
nécessaire ? 

 
 Problématique A ton avis, comment peux-tu faire pour être attentif ?  

Couper la vidéo et laisser les élèves émettre des hypothèses pour expliquer comment être attentif. On acceptera des dessins, des mots, des phrases. Les 
productions des élèves seront conservées et transmises au groupe académique soit par l’intermédiaire du CPC soit en scannant les productions et en les 
envoyant à : florence.jaille@ac-aix-marseille.fr et laurent.kimpe@ac-aix-marseille.fr 
 

 Importance de 
l’attention 

L’attention c’est très important. Pense à un moment où tu as voulu parler à un 
ami ou un adulte et qu’il ne t’écoutait pas. Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ? tu 
étais surement très contrarié… 
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 Définition L’attention est une fonction du cerveau qui va te servir à sélectionner les 
informations qui sont les plus importantes. Tu comprends bien qu’on ne peut pas 
tout voir ou tout entendre, sinon on serait débordé par trop de choses. Il faut 
faire des choix. Et c’est notre attention qui fait ces choix. Nous allons voir 
comment. 

 
 

 Double tâche 

D’abord tu dois savoir qu’il n’est pas possible de faire 2 choses à la fois. Tu as peut 
être l‘impression que tu arrives à écouter ton professeur même si tu bavardes 
avec ton copain mais en fait ton attention passe de l’un à l’autre et c’est très 
fatigant pour ton cerveau et surtout ce n’est pas très efficace. 
Tu peux faire 2 choses à la fois seulement quand 1 des 2 activités est automatisée. 
Par exemple on peut faire du vélo et chanter.  

 
 

Différentes 
attentions 

Il y a différentes sortes d’attentions : 
L’attention réflexe : c’est quand on réagit à un bruit fort, cela nous sert à éviter 
un danger, notre attention est attirée automatiquement. Mais cela ne dure pas 
longtemps. 

 
 

 L’attention basée sur les émotions : souvent, notre attention est attirée par ce 
qui nous procure du plaisir. Tu as alors envie de faire quelque chose que tu aimes. 
C’est normal mais il faut savoir résister et garder le contrôle de ton attention 

 
 L’attention peut être volontaire, tu peux choisir de faire attention à quelque 

chose car tu penses que c’est important pour toi. C’est ta cible. C’est toi qui 
décide.  
 

 



 Difficulté Le problème c’est que l’attention à tendance à bouger dans tous les sens 

 
 L’intention Pour pouvoir être attentif à quelque chose de précis, comme par exemple quand 

tu dois écouter ton professeur, il faut que tu aies une intention. L’intention c’est 
quand tu sais exactement ce que tu dois faire et pourquoi. Tu auras sans doute 
des pensées qui viendront te déranger ou des envies de te faire plaisir, tu 
entendras des bruits. Mais ton intention te permettra de redevenir attentif. C’est 
comme si tu devais rester stable sur une poutre. 

 

 Comment faire ? 

Imagine que tu dois transporter un verre plein d’eau sans en renverser une 
goutte. Ça c’est ton intention. Donc quand tu vas te déplacer tu vas regarder ta 
main, tu vas regarder le niveau de l’eau et tu vas faire des mouvements très 
doux. Tu seras concentré même s’il y a des bruits autour de toi. Si tu penses à 
autre chose tu chasseras ces pensées pour revenir à ton intention. Même si tu 
ne réussis pas totalement ce challenge, au moins tu auras fait du mieux que tu 
peux.  

 
 

 En classe 

En classe tu dois être attentif quand ton enseignant te le demande. Tu n’as pas 
besoin d’être attentif à 100% toute la journée. Ton cerveau serait trop fatigué. 
Quand cela est nécessaire fais de ton mieux et si des pensées ou des bruits te 
distraient alors il suffit de t’en rendre compte et de repenser à ce que tu dois 
faire c’est-à-dire à ton intention. Petit à petit tu pourras améliorer ta 
concentration quand tu en as besoin. 

 
 

 Qu’as-tu retenu ? Alors, comment peux-tu faire pour être attentif ? Qu’as-tu retenu ? Tu peux 
dessiner, écrire des mots ou des phrases. 

 

 Vocabulaire Attention – concentration - intention  

 


