
 

 

 

 
 

ATTENTION ET CONCENTRATION PAR UNE APPROCHE BIEN-ETRE 

 

1. Les informations pratiques 

• Intervenante : Juliette Soizac, créatrice de "Mon Moment Magique" – atelier de 

bien-être enfants 

• Formation proposée sur 2 demi-journées de 14h30-17h30 

• Dates : samedi 21 & samedi 28 mai 

• Lieu: chez Espré 505 Boulevard Foch à Salon de Provence (proche Gare) 

 

• 2 modules : théorie & pratique 

• Possibilité de suivre 1 module ou les 2, l’idéal étant tout de même de suivre les 2 
(Pré-requis pour le 2

ème 
module : avoir expérimenté quelques pratiques à titre 

personnel) 

• Coût : 35€ / module, 70 € pour les 2 

 

2. Les objectifs 

• Favoriser l’attention des élèves & aider à une meilleure concentration. 

• Amplifier la motivation d’apprendre. 

• Gérer certaines situations délicates (excitation, désaccord, éléments 

perturbateurs…). 

• Souffler, faire une pause dans les apprentissages, se ressourcer ensemble. 

• Vivre dans un climat de classe agréable et bienveillant (notamment grâce à la 

prise de parole, l’écoute respectueuse et le non jugement). 

• Accompagner les élèves dans la découverte de leur pouvoir personnel sur leur 

propre bonheur. 



 

 

 

 

3. Les contenus 

• Les principes d’intégration d’un court temps quotidien (15 min en début 

d’après-midi à la reprise) de pause bien-être, d’éveil ludique au développement 
personnel, au sein des temps pédagogiques, et comment en tirer le meilleur 

profit pour les apprentissages. 

• Des clés pour apprendre aux enfants à bien s’occuper d’eux, à gérer leurs 
émotions, apprivoiser leur stress, avoir confiance en eux, être bien dans leur 

tête, leur corps & leur cœur via des pratiques bien-être (gratitude, respiration, 

yoga, auto-massage, expression des émotions, cercle de parole, relaxation…). 
 

4. Le déroulé 

• Module théorique : 

o Les différentes pratiques, 

o Les bienfaits, 

o Les exercices types, 

o L’intégration dans l’emploi du temps hebdomadaire. 
• Module pratique : 

o Mises en situation, 

o Exemples de thèmes à explorer, 

o Exemples de pratiques, 

o Exemples de supports. 

 

5. Les supports pédagogiques 

• Module théorique : contenus de la formation au format pdf. 

• Module pratique : contenus pour 1 mois de mise en application concrète. 

 

6. Public accueilli 

Cette formation est prévue pour les enseignants en priorité, mais elle est 

ouverte également aux animateurs des temps périscolaires, aux animateurs des 

centres sociaux et des centres de loisirs, au personnel des cantines… 


