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 PSYCHO par Dominique Henry

C haque soir, c’est la même 
histoire. Nous passons des 
heures à faire les devoirs, 
se plaint Margot, maman 

d’Enzo, 5 ans. Enzo se tortille sur sa 
chaise, il n’écoute rien. Je le laisse 
avec un exercice mais quand je re-
viens, il fait autre chose. » Même son 
de cloche chez Julie, maman d’un pe-
tit Maxime de 4 ans. « Maxime n’ar-
rive pas à se concentrer. Impossible 
de lui lire une histoire, il tape sur sa 
chaise, pousse un jouet du pied, re-
garde par la fenêtre. Quand je referme 
le livre, il est incapable de dire de quoi 
ça parle ! » Nombreux sont les petits 
qui ont du mal à être présents à ce 
qu’ils font. C’est le mal du siècle : au-
jourd’hui, les problèmes d’attention 
empoisonnent la vie des parents et des 
enfants. Selon l’Inserm, 6 à 8 % des 
enfants en âge d’être scolarisés pré-
senteraient des troubles de l’attention. 
Faute de prise en charge adaptée, la 
plupart d’entre eux se retrouvent en 
échec scolaire. « L’attention est l’une 
des clés nécessaires et fondamentales 
des apprentissages, explique Camille 
Chenal, sophrologue. Sans elle, com-
ment se concentrer, comment retenir, 
comment apprendre ? C’est la porte 
d’entrée vers la mémoire. » L’enjeu 
est de taille.

CHANT DES SIRÈNES
Seulement voilà : pas simple, pour un 
enfant, de contrôler le flux de ses pen-
sées. Car l’attention a deux visages. 
C’est à la fois une faculté volontaire 
(quand on se montre attentif à quelque 
chose) et une faculté passive, automa-
tique (quand on capte malgré nous ce 
qui se passe à l’extérieur). « Tous nos 
sens sont constamment en éveil, ex-
plique Camille Chenal. Ils sont attirés 
par tout ce qui bouge, brille, scintille, 
est différent ou odorant. L’attention 
est captée par ce qui nous fait plaisir 
ou nous procure des émotions. Si on 
n’a pas le contrôle de son attention, on 
est comme une mouche attirée par-ci 
par-là au gré des sollicitations. » Nos 
petits en savent quelque chose ! L’en-
vironnement dans lequel ils évoluent 

Il a du mal à aller au bout de ce qu’il 
entreprend, se laisse distraire par tout ce 
qui passe… Comment lui apprendre à 
mieux faire attention ? Camille Chenal*, 
sophrologue, vous propose des techniques 
concrètes à tester avec votre enfant.

Comment aider 
mon enfant à 
se concentrer ?

n’arrange rien. Les sollicitations ex-
térieures (appels à la consommation, 
outils numériques qui permettent 
l’accès à une foule de jeux et de sa-
voirs), de plus en plus nombreuses, 
provoquent une surcharge de distrac-
tions qui épuisent leurs capacités d’at-
tention. « Les enfants d’aujourd’hui 
ne baignent pas dans le même envi-
ronnement que nous au même âge, 
confirme Camille Chenal. Ils vivent 
dans un monde très urbain et sont 
confrontés au digital très tôt. Leurs 
capacités d’attention dépendent de la 
façon dont ils ont utilisé leur cerveau 
jusque-là, s’ils ont eu l’occasion de res-
ter longtemps focalisés sur des activités 
qui demandent des efforts. Elles sont 
également très variables selon qu’ils se 
sentent comblés ou pas par l’attention 
et l’amour de leurs proches. Un enfant 
doit pouvoir bénéficier d’un attache-
ment sécurisant, autrement dit être 
dans une relation de totale confiance 
avec ses parents. »

L’ATTENTION, ÇA S’ÉDUQUE
Pas de panique : le trouble de l’atten-
tion n’est pas une fatalité. Si, malgré 
toute sa bonne volonté, votre enfant 
a du mal à se concentrer, si vous avez 
remarqué que cela le fatigue et com-
plique la vie, vous pouvez l’aider à 
se poser, s’arrêter et se centrer. Com-
ment ? « La première étape va être de 
bien sécuriser votre enfant et d’éta-
blir un environnement qui lui permet 
d’être attentif. Ensuite, il faudra l’aider 
à prendre conscience de son attention 
et à la comprendre », recommande la 
spécialiste.

Donnez-lui du temps et de l’atten-
tion. Faites en sorte que les moments 
que vous passez avec votre enfant 
soient intenses et exclusifs. Oubliez 
votre Smartphone, laissez momenta-
nément tomber les tâches qui vous 
appellent et rendez-vous entièrement 
disponible pour lui. Créer un environ-
nement favorable à la concentration, 
ce n’est pas plus compliqué que ça ! 
« A l’inverse, un enfant qui ne se sent 
pas suffisamment aimé et entouré va 
avoir du mal à se fixer sur quelque 

chose. Son attention est surexcitable, 
elle s’échappe en permanence et re-
bondit sur tout ce qui passe », explique 
Camille Chenal. Vos contraintes pro-
fessionnelles ne vous permettent pas 
de consacrer autant de temps que vous 
le souhaiteriez à votre tout-petit ? Trou-
vez des relais ! Une baby-sitter atten-
tionnée, une grand-mère qui prend 
plaisir dans les échanges et person-
nalise les activités…

Laissez-le rêvasser et observer 
tout son saoul. « Vite, habille-toi. 
Dépêche-toi, c’est l’heure de partir. » 
Il était absorbé par le spectacle d’une 
mouche qui cogne au carreau ou fas-
ciné par le manège du camion pou-
belle et voilà que vous le sortez de sa 
contemplation… Pressés par le rythme 
de la vie moderne, nous passons notre 
temps à bousculer nos enfants. « Ce 
faisant, nous les empêchons de s’en-
traîner à focaliser leur attention et c’est 
bien dommage, observe Camille Che-
nal. La notion d’attention est intime-
ment liée à celle de temps. Si on fait 
toujours courir notre enfant, il n’aura 
jamais le temps de développer ses ca-
pacités de concentration. Il faut lais-
ser aux petits des plages de temps où 
ils n’ont rien à faire et où ils peuvent 
laisser rebondir leur pensée dans toutes 
les directions. Cela a pour effet de créer 
des tas de petits chemins dans leur 
cerveau qui leur seront utiles pour 
d’autres choses. »

Jouez sur les émotions. Parce que 
les émotions captent notre attention, 
elles peuvent permettre une meilleure 
mémorisation. Mais attention, pas 
n’importe quelle émotion ! « On utilise 
encore beaucoup trop l’impact de la 
peur comme fixateur de l’attention 
– notamment dans les apprentissages, 
poursuit la spécialiste. Peur de la mau-
vaise note, peur d’être puni, peur de 
se faire gronder, de ne pas com-
prendre… Or la réaction chimique dé-
veloppée par le cerveau face à la peur 
provoque le gel des fonctions cogni-
tives. Il devient impossible à l’enfant 
de comprendre ou de développer un 
raisonnement. » Mieux vaut jouer sur 
la joie et le plaisir. C’est l’heure des ➥ 
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DES EXERCICES POUR  
LES 5 SENS
Développer son attention, ça com-
mence par faire attention à soi-
même. Les activités à développer 
avec les jeunes enfants concernent 
surtout l’éveil des sens et la prise de 
conscience. Qu’entend-il, que voit-il, 
que sent-il, que ressent-il ?

Le sac mystère Mettez dans un sac 
en tissu divers objets les plus singuliers 
possibles (petites voitures, Playmobil, 
une bague, un peigne, une barrette à 
cheveux, un tire-bouchon…) et de-
mandez à votre enfant de plonger sa 

DES EXERCICES POUR 
SENTIR BOUGER SON CORPS
Pour aider votre enfant à se concen-
trer, il y a une recette toute simple : 
le faire bouger… puis lui demander 
de s’arrêter. Quand on s’arrête, l’at-
tention s’affole, elle ne supporte pas 
l’ennui. Comme elle a besoin de s’oc-
cuper, elle va se diriger vers ce qui se 
passe dans le corps.

Le polichinelle Il est un polichinelle. 
A votre signal, il s’anime. « Bouge ! Tu 
peux sauter sur place, bondir sur tes 
deux pieds. » Nouveau signal, stop : 
« Maintenant, tu ne bouges plus et 
tu écoutes ton corps. Qu’est-ce qui 
bouge en toi ? Comment est-ce que 
tu respires ? Comment bouge ton 
ventre ? Tu entends ton cœur ? Ça 
fourmille, ça picote ou ça chatouille 

à l’intérieur de tes jambes ? C’est 
chaud ou c’est froid ? »

Le Stop bouge Il est un léo-
pard dans la jungle : « Marche 
comme le léopard. » Stop, le léo-

pard fait la sieste : « Arrête-toi. » 
Ça y est, le léopard se réveille : 

« Etire-toi et repars tranquillement. » 
Stop : un lion surgit devant lui. « Ar-
rête-toi pour bien observer le danger. » 
Au secours, le lion bondit ! « Sauve-
toi en courant. » Et ainsi de suite… 
Les mouvements rapides permettent 
d’activer le corps et, lorsqu’on s’ar-
rête, de prendre conscience des bat-
tements de son cœur et de l’équilibre 
qui se réinstalle peu à peu.

La respiration en comptant Comp-
ter stabilise l’attention. Proposez à 
votre enfant un jeu de respiration au 
cours duquel il devra compter tout 
haut. Il doit s’asseoir bien droit, le 
sommet de la tête redressé, et laisser 
sa respiration circuler tranquillement. 
Sur l’expiration, il prononce le chiffre 
5 en soufflant longtemps. Il inspire 
lentement. Et ainsi de suite jusqu’à 
1… On répète l’exercice autant de 
fois qu’on veut. ✪

* Auteure de J’aide mon enfant à être 
attentif, Développer la concentration 
avec les méthodes psychocorporelles, 
Eyrolles Pratique.

devoirs ? Si vous rechignez, votre en-
fant va le ressentir et il va en déduire 
que faire ses devoirs, c’est pénible. 
Transformez l’exercice, mettez-y de la 
joie, de l’échange, du plaisir d’être en-
semble. « Voyons un peu ce que tu as 
appris aujourd’hui ? Tu crois que tu 
pourrais m’apprendre à moi aussi ? »

Suscitez sa motivation. On apprend 
plus facilement si on le fait avec l’en-
vie d’apprendre, pour soi plutôt que 
pour une bonne note. « L’attention est 
liée au circuit des récompenses mais il 
faut se méfier des récompenses à court 
terme, explique Camille Chenal. Pour 
pouvoir soutenir son attention dans la 
durée, un enfant a besoin d’une moti-
vation profonde. Expliquez-lui pour-
quoi il apprend telle ou telle chose, ce 
qu’il va pouvoir apprendre de plus en 
partant de ces acquis, à quoi ça va 
lui servir. Si vous pouvez person-
naliser et adapter, ce sera encore 
mieux ! (“A présent que tu sais 
écrire ton nom, tu vas pouvoir 
signer ce beau dessin et on achè-
tera un petit cadre pour l’offrir à 
mamie dimanche ?”) »
Pour compléter ces conseils, Camille 
Chenal propose également des petits 
exercices et des jeux à faire avec les en-
fants. Attention, ils requièrent votre 
participation active ! « Je tiens beau-
coup à ce que l’adulte les fasse aussi 
et se mette ainsi en position d’expéri-
mentateur plutôt que de professeur » 
précise la sophrologue. Alors… à vous 
de jouer !

main dans le sac et de choisir un objet. 
Il doit garder sa main dans le sac pour 
ne pas regarder ce qu’il tient entre les 
doigts et essayer de décrire l’objet avec 
le plus de détails possibles. L’intérêt 
n’est pas de deviner ce que c’est mais 
de dire comment il est en le sentant 
du bout des doigts.

Le jeu des odeurs Apportez des fleurs 
naturelles, des fruits, des légumes et 
laissez votre enfant respirer leur par-
fum par les narines et les comparer. 
Laissez-le observer le plus longtemps 
possible tous les détails.

Le repas à l’envers Pour briser la 
routine, donnez à votre enfant l’occa-
sion de sentir « autrement » : changez 
l’ordre des plats ! Commencez par le 
dessert, puis servez le plat, puis l’en-
trée. Evidemment, il risque de ne plus 
avoir faim pour l’entrée (surtout si 
c’est du céleri râpé) et de passer à 
côté de sa dose de vitamines… mais 
une fois n’est pas coutume. Prenez 
le temps de lui faire savourer chaque 
plat, attirez son attention sur le salé, 
le sucré, la sensation de satiété.

La dégustation Faites-lui tester les 
yeux fermés plusieurs sortes d’aliments 
ou plusieurs variétés d’un même ali-
ment (du chocolat, par exemple). Po-
sez sur sa langue un tout petit morceau 
à savourer doucement… Est-ce sucré ? 
salé ? délicieux ? familier ? étrange ? Re-
connait-il ce qu’il a dans la bouche ?


