
Méthodologie
Être attentif en classe

OBJECTIFS   : - réfléchir sur l'importance de l'attention en classe. 
- réaliser une fiche ou une affiche à présenter au reste de la classe, pour 

présenter le résultat de notre réflexion. 

1)- Débat avec le petit groupe     :

J'oriente en posant les questions suivantes, et je note les réponses : 
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Pour moi, « être attentif », c'est : « Être attentif », c'est utile pour : 

Pour pouvoir être attentif, il faut : Qu'est-ce qui se passe dans ma tête 
quand je suis attentif ?



2)- Mise en situation     : Jeu de Kim, à adapter au niveau de la classe. 

- Je dispose un ensemble d'objets, une quinzaine. Les élèves ferment les yeux et j'en retire un.
En rouvrant les yeux, ils doivent trouver lequel manque. 

- idem, mais au lieu d'enlever l'objet, je le déplace juste, et les élèves doivent trouver quel objet a
changé de place. 

- Verbalisation : que fallait-il faire pour réussir ? Bien regarder, se concentrer, être attentif, ne
pas se laisser distraire par autre chose... 

- Mêmes consignes avec des images, cette fois-ci.

3)- Identifier des attitudes attentives     :

À l'oral, je propose une liste de choses et les élèves doivent expliquer si ça aide à être attentif, ou si, au
contraire, ça distrait : 

- regarder la personne qui parle.

- jouer pendant que la personne parle.

- avoir des choses dans les mains quand on écoute.

- se lever quand la personne parle

- essayer de faire rire les autres. 

- ouvrir bien grand les oreilles. 

- se taire

- parler en même temps que l'autre.

- chercher la réponse à une question posée.

- se concentrer

- penser à ce qu'on va faire après l'école.

- s'intéresser à ce qui se dit

- être confortablement installé.

- retenir des mots.

4)- Bilan à l'écrit     :

Chacun complète la fiche récapitulative, à coller dans le cahier du jour. (voir à la fin de ce document). 

5)- Élaboration collective du support à présenter aux autres     :

Ce support peut être une affiche, une fiche-outil... Il reprend les quatre catégories de la phase 1 : 
- Être attentif, c'est...
- Être attentif, c'est utile pour...
- Pour pouvoir être attentif, il faut...
- Ce qui se passe dans ma tête quand j'écoute attentivement : 
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Prénom :                                                    
Colorie en vert ce qui t'aide à être attentif  en classe. 

Colorie en rouge ce qui t'empêche d'être attentif.

   

Prénom :                                                    
Colorie en vert ce qui t'aide à être attentif  en classe. 

Colorie en rouge ce qui t'empêche d'être attentif.
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regarder la personne qui parle

retenir des mots

jouer pendant que la personne parle

avoir des choses dans les mains quand on écoute

se lever quand la personne parle

parler en même temps que l'autre se concentrer

essayer de faire rire les autres

se taire

chercher la réponse à une question posée

s'intéresser à ce qui se dit

être confortablement installé

penser à ce qu'on va faire après l'école

ouvrir bien grand les oreilles

regarder la personne qui parle se taire

chercher la réponse à une question posée

s'intéresser à ce qui se dit retenir des mots

jouer pendant que la personne parle

avoir des choses dans les mains quand on écoute

se lever quand la personne parle

penser à ce qu'on va faire après l'école

ouvrir bien grand les oreilles

être confortablement installé

parler en même temps que l'autre se concentrer

essayer de faire rire les autres


