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Quelques notes pédagogiques  
 
 
 
 

 
Il est démontré que dans la vie, nous passons 80% de notre temps à recevoir de 

l’information. Voilà pourquoi, si nous voulons que l’enfant soit capable de faire des 
apprentissages, il est de première importance de développer chez lui une attitude 
d’attention, de concentration et de savoir écouter. Plus il saura écouter et tirer profit de 
ce qu’il entend, plus il aura de l’intérêt à rechercher la connaissance par l’écoute et, plus 
tard par la lecture. 
 

Pour développer son attention, l’enfant doit se concentrer sur une chose en 
particulier et faire abstraction de toute autre pensée ou activité. Si cette disponibilité 
d’attention se fait d’une façon quasi automatique chez certains enfants, il n’en est pas de 
même pour tous. Pour plusieurs d’entre eux, elle exige travail et efforts. 
 

Les problèmes liés à l’attention ou au savoir écouter sont rarement dus à la 
mauvaise volonté de l’enfant. Il faut surtout en chercher la cause dans « la capacité » et 
dans « le savoir comment écouter ». 
 

Pour l’aider à développer ces habiletés, il faut tout d’abord savoir attirer sont 
attention par des activités stimulantes et intéressantes. Lorsqu’on a son attention, il faut 
la garder : soyez dynamique, encouragez-le, motivez-le… Votre enthousiasme, votre 
patience et votre persévérance seront la clé du succès. N’oubliez jamais que Rome ne 
s’est pas construit en un seul jour. 
 

N’oubliez jamais qu’une activité amusante, animée avec plaisir et entrain est la 
plus enrichissante qui soit.   
 
 
 

Maintenant, allez-y ! Choisissez votre activité et amusez-vous ! 
 
 

 
 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les petits 

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon jugement. 

 

 
 


