Un truc de Baluchon
pour la première année
Soucieux d’offrir tout ce qu’il y a de mieux à ses petits chérubins afin qu’ils
soient mieux équipés pour réussir leur première année, Baluchon désire maintenant les entraîner à se donner des auto-instructions 1 pour mobiliser leur
attention parfois frivole.
Il s’inspire de son expérience personnelle qu’il transmet aux enfants. Il a
quelquefois des moments de distraction et il n’écoute plus la personne qui lui
parle. Comme il sait très bien que les conséquences de cette inattention pourraient nuire sérieusement à ses petits amis, il propose de pratiquer les consignes suivantes afin de développer leurs capacités d’écoute et ainsi faciliter
leurs apprentissages.
Lorsque Baluchon s’aperçoit qu’il n’est plus attentif et qu’il rêvasse, il se répète
les auto-instructions suivantes :

1. Je m’assieds bien
droit et je regarde
en avant

3. Je me demande
ce que je dois
faire en ce
moment

2. Je prends une
grande
respiration

4. Je le fais!

Baluchon se propose d’illustrer ces instructions et de les afficher dans un
endroit stratégique, à la portée des enfants, afin qu’ils s’y référent au besoin.
Lorsque Pierrette le jugera nécessaire, elle fera un rappel de ces stratégies afin
d’amener les enfants à prendre conscience de leurs difficultés d’attention et de
favoriser l’intégration graduelle de ces auto-instructions.
Baluchon a remarqué que plusieurs enfants en difficulté apprécient tous les
petits trucs qu’il leur présente. Ils sont bien conscients qu’en utilisant ceux-ci,
ils deviennent un peu plus autonomes chaque jour et qu’ils réussissent de
mieux en mieux les différentes tâches proposées.
Petit train va loin… comme se plaisent à répéter les littéraires.
1. Adapté de Goudreau, R. (2000, mai). Notions théoriques de base sur l'attention. Document
inédit, Commission scolaire Beauce-Etchemin. (Annexe 1).
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Je m’assieds
bien droit et je
regarde en avant

Je prends
une grande
respiration

Je me demande
ce que je dois faire
en ce moment

Je le fais!

