
Pourquoi développer l’attention sélective ?
La capacité d’être attentif se développe jusqu’à l’âge de 8 ans et continue 

de s’améliorer au-delà de cet âge. Même une fois adulte, il arrive que nous 
n’ayons pas le plein contrôle de notre attention, car c’est un réflexe lié à 
notre survie. Notre attention peut être détournée malgré nous par des 
événements inhabituels (un bruit, un mouvement brusque), la fatigue, le 

besoin de bouger, l’intérêt pour une tâche ou sa complexité, etc. 

Devant ces faits, des techniques pour développer un meilleur contrôle de 
l’attention et de la concentration chez les Plumes sont suggérées pour 

soutenir l’Éclaireur au début de chaque quête. Ainsi, les Plumes pourront 
mieux percevoir, retenir et traiter les informations importantes, deviendront 
plus résistantes aux distractions et resteront concentrées plus longtemps, 
et ce, avec moins d’efforts.

L’attention sélective ou dirigée : C’est ce qui permet aux Plumes d’être attentives à une 
seule source d’informations à la fois, comme les paroles de l’Éclaireur.

La concentration : C’est ce qui permet aux Plumes de rester concentrées pendant l’écoute 
des consignes. Les Plumes utilisent leur capacité d’inhibition afin de contrôler leurs émotions, 
leurs pensées, leurs habitudes spontanées et leur impulsivité pour réussir à se reconcentrer si 
un dérangement interne (ex. : un manque de confiance) ou externe (ex. : une porte qui claque) 
survient. 

L’attention et la concentration sont des processus qui consomment de l’énergie. 
Malheureusement, la « batterie attentionnelle » n’est pas une ressource illimitée.  
Elle se décharge et a besoin d’être rechargée plus rapidement chez les enfants. 

Qu’est-ce qui peut vider la « batterie attentionnelle » ?
 > Les bruits ambiants et les lumières trop vives
 > Les murs, les tableaux, les affiches et les documents surchargés
 > Des changements d’horaire inattendus
 > Des modalités d’apprentissage et d’organisation de la classe,  
et des types de regroupement toujours semblables 
 > Des consignes longues et imprécises qui font perdre le fil
 > Peu de supports visuels, auditifs et kinesthésiques
 > Le fait de rester longtemps assis sans bouger (ce qui diminue  
le flux sanguin et a des effets sur le cerveau et le stress)
 > Le fait de valoriser uniquement les réussites et d’omettre  
l’importance des efforts 

Quelques notions importantes



Faire des jeux 
de doigts ou des 
jeux rythmiques 

utilisant les 
deux mains.

L’Éclaireur doit expliquer aux Plumes que rester concentré est un acte volontaire qui demande 
des efforts. Il doit y avoir des échanges (en tenant compte de l’âge des Plumes) sur les distractions 
internes et externes, la normalité d’avoir une attention qui fluctue et les moyens de l’améliorer. 
L’Éclaireur et les Plumes peuvent convenir d’un signe permettant aux Plumes de signaler 
discrètement qu’elles se sentent moins concentrées et qu’elles ont besoin de recharger leur  
« batterie attentionnelle ». 

Pourquoi et comment recharger la « batterie attentionnelle » ?

Développer  
l’attention  

dirigée

Pratiquer des 
techniques de relaxation 

guidées (yoga, 
respiration, etc.).

Prendre le temps 
de gérer les émotions 
causées par la faible 

estime de soi, le 
sentiment d’incapacité 
ou un conflit non résolu.

Utiliser des 
comptines ou des 

pictogrammes 
qui énumèrent les 

étapes pour se 
préparer à écouter 

des consignes 
et prendre une 

position d’écoute.

Faire 
des jeux 
d’écoute.

Varier la position de 
l’Éclaireur dans la 

classe, l’organisation 
de la classe, les 

façons de s’asseoir 
(mobilier) et les types 

de regroupement.

Varier les 
modalités 

d’enseignement 
(auditives, 
visuelles, 

kinesthésiques).

Connaître le portrait 
sensoriel des Plumes 

(hyposensibilité et 
hypersensibilité) et 

individualiser les moyens 
à prendre en situation de 

décrochage.  
Avoir un signe discret pour 

signaler les difficultés à 
rester concentré.

Organiser 
des échanges 

sur les facteurs 
qui influencent 

l’attention.

Facteurs physiques  
(fatigue, 

alimentation, 
hyposensibilité, 

hypersensibilité, etc.)

Facteurs 
externes  

(bruit, 
température, 

surcharge visuelle, 
jouets, etc.)

Facteurs 
internes  

(stress, motivation, 
préoccupations, 

estime de soi, etc.) Caractéristiques  
de la tâche  

(individuelle, en 
équipe, complexe, 

abstraite, longueur, 
manipulations, etc.)


