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« Je suis attentif à l’école » 
Concentration, attention 

 

 

Pour cette séance, je t’invite à t’asseoir confortablement  ...  

dans une position où tu te sens super bien  ...  où tu pourras 

rester longtemps ...  et à fermer tes yeux maintenant. 

 

Sache qu’à tout moment tu auras le droit de bouger  ...  ou 

même de changer de position  ... si cela devenait inconfortable 

pour toi. 

 

Est ce que tu te sens bien dans cette position ? Ok. 

 

Aujourd’hui, j’aimerais que nous parlions de l’école. Qu’est ce 

que tu préfères à l’école ? Très bien, c’est super.  

 

Alors, si j’ai bien compris tu aimerais être encore mieux 

concentré à l’école c’est bien cela ? Ok. Alors pour activer ton 

super pouvoir, on va déjà commencer par bien s’étirer ...  mais 

dans nos têtes. 
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Pour cela, j'aimerais que tu t’imagines  ...  en train d’étirer tes 

bras ... très fort  ...  comme si tu voulais  ...  agrandir tes bras.  

 

Et tu tires longtemps  ...  et hop tu relâches ... . ah ça fait du 

bien tu ne trouves pas ? et tu sens que  ...  cela procure plein 

de petites sensations dans tes bras ...  ils sont de plus en plus 

lourdement légers  ...  ou peut être légèrement lourds  ...  je ne 

sais pas  ...  mais c’est en train de se produire  ...  tes bras se 

détendent  ...  se relâchent  ...  et maintenant cette sensation  ...  

va se propager dans toutes les parties de ton corps  ...  à 

chaque fois que tu vas t’étirer  ...   

 

Puis tu vas maintenant  ...  étirer tes jambes  ...  en tirant bien 

fort  ...  jusqu’à la pointe de tes pieds  et  ...  tu tiens la position  

...   

 

3 secondes ... 1  ...  2  ...  3  ...  et pouf tu relâches totalement  

...  et c’est doublement relâché  ...  et relaxé ...  respire un grand 

coup et  ...  souffle l’air tout doucement pour voir? 

 

Ah oui, c’est bien ce qu’il me semblait  ...  tu as tout compris  ...  

et ton corps aussi  ...  il sait exactement  ...  ce qu’il faut faire 

pour se détendre  ...  parfaitement et complètement. Vous êtes 

super forts.  
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Maintenant c’est au tour de ta tête  ...  tire comme si  ...  tu 

avais un cou de girafe.  

 

Et hop  ...  tu relâches aussi  ...  complètement  ...  et quand tu 

relâches  ...  tout c’est un peu comme si  ...  une vague toute 

douce  ...  et relaxante partait de ta tête  ...  pour descendre par 

tes épaules  ...  tes bras  ...  puis ton ventre  ...  tes jambes  ...  

pour finir  jusqu’à tes doigts de pieds.  

 

Tu sens la vague? est ce qu’elle est légèrement chaude ...  

mais pas trop  ...  juste comme il faut ...  tu sais un peu comme 

si  ...  tu te baignais  ...  dans une piscine chauffée, dans 

laquelle tu sauterais  ...  facilement  ...  pour t’amuser?  Ah 

d’accord.  

 

Et bien cette sensation va t’aider à te détendre  ...  encore plus  

...  et plus le secondes passent et plus tu te détends ...  voilà 

exactement comme ça. 

 

Maintenant que tu es super détendu ...  Tu vas pouvoir 

commencer la meilleure partie. Tu vas pouvoir construire dans 

ta tête  ...  la voiture de tes rêves.  
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Tu as le pouvoir de tout créer  ...  de toutes pièces  ...  comme 

les legos tu connais? Ces petites briques que l’on assemble à 

l’infini  ...  pour fabriquer des milliards de choses  ...  je trouve 

ça vraiment chouette  ...  de pouvoir construire  ...  déconstruire  

...  reconstruire tout ce que l’on veut  ...  un peu comme si tout 

était possible. 

 

D’ailleurs je me demande  ...  si on ne pourrait pas reconstruire 

ton esprit? On verra ça après peut être ...   

Il faut que tu me montres  ...  tout ce que tu es capable de faire, 

dans un premier temps? 

 

Pour commencer, il faut que ton véhicule possède des 

éléments essentiels  ...  pour qu’il puisse fonctionner. 

Il doit y avoir un volant  ...  une pédale pour accélérer  ...  et une  

autre pour freiner  ...  ainsi qu’un petit bouton vert qui s’allume 

pour dire que tout est OK, un moteur ...   

Et une dernière petite chose ...  un compartiment où  ...  on va 

pouvoir ranger quelque chose que l’on découvrira plus tard. 

Est ce que tout est ok ? Oui ? 

 

Allons y avec le volant de ta voiture magique.  

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

5 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Est ce que tu le vois ? Comment est il ?  

Rond ...  carré ...  ou peut être est il grand ? Ou au contraire 

tout petit  ...  je ne sais pas mais  ...  je sais que toi tu le vois et 

ça c’est bien ce qu’il y a de plus important.  

 

Tu peux me répondre avec ta voix pour me dire ce que tu vois.  

 

Par exemple, j'aimerais bien que tu me dises comment est ton 

volant ? De quelle couleur est il ? Ok.  

 

Et il est fait en quelle matière ? Avec de la fausse fourrure, des 

plumes, ou est ce qu’il est fait en gâteau, je ne sais pas ? Ah 

d’accord génial.  

 

Alors ton volant est prêt  ...  et si tu veux  ...  tu peux même y 

rajouter des paillettes  ...  des autocollants  ...  et plein d’autres 

choses  ...  que tu aimes. 

 

Est ce que c’est OK pour toi ? Très bien. 

 

Désormais tu vas positionner tes pieds sur les pédales.  

 

La première pour faire avancer la voiture ...  choisis quel sera le 

pied qui avance... tu as choisis  ...  c’est bon pour toi ? OK. 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Parfait.  

Quand c’est fait  ...  l’autre pied qu’il reste sera celui pour 

s’arrêter. 

  

Elles sont à la bonne hauteur les pédales ? Tu peux bouger les 

pieds pour voir si c’est bon pour toi ? OK ? Parfait.  

 

Maintenant est ce que tu vois ce petit bouton vert qui s’allume 

pour dire que tout va bien ? Ce bouton tu peux le placer où tu 

veux à côté du volant. C’est fait? Super.  

 

Et maintenant  ...  si ce n’était pas déjà fait  ...  tu vas pouvoir 

imaginer tout le reste de la voiture ...  la construire dans la 

matière que tu veux  ...  la couleur que tu veux  ...  même 

choisir n’importe quelle forme  ...  et encore plus amusant  ... tu 

peux lui choisir une odeur ...   que tu aimes par dessus tout... 

tout ce que tu veux.  

 

Tu sens la forme, et est ce que tu vois l’odeur? elle est superbe 

ta voiture tu peux être fier de toi! 

 

 

Maintenant passons à la partie la plus cool.  
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TU vas tester ta voiture magique  ...  en la conduisant.  

 

Aller essaie d'avancer pour voir ...  Est ce que tout est ok? si le 

petit voyant vert est allumé cela signifie que tout va bien. Il est 

toujours allumé?  

 

Impeccable, de toute façon si quelque chose n’allait pas  ...  la 

partie magique de ta voiture sera très attentive  ...  et règlera 

automatiquement ce qui n’est pas adapté à la situation  ...  afin 

que tout se passe super bien  ...  pour toi  ...  et pour te 

permettre d’apprendre plein de choses durant ton voyage.  

 

Maintenant que tu as démarré ta superbe voiture  ...  tu dois 

voir défiler beaucoup de belles choses ?  

 

Peut être es tu parti à la plage  ...  ou dans l’espace  ...  ou 

toute autre chose  ...  je ne sais pas mais c’est très agréable 

pour toi  ...  j’en suis sûr.  

 

Profite de regarder  ...  ce qu’il se passe autour de toi  ...  vois 

ce qu’il y a à voir  ...  et entends ce qu’il y a à entendre. 

 

Et je me demande  ...  si plus tu avances  ...  plus ton attention 

se concentre à l’école  ...  et si  ...  plus tu te concentres à 
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l’école et  ...   plus ton attention avance comme ta voiture? 

 

Ça me fait penser à une histoire, que j’adorais quand j’étais 

enfant ...  où le héros avait un petit chien, Jack, et dans une de 

ses aventures, il devait trouver la pièce manquante d’une 

énigme ...  et pour cela  ...  il fallait qu'il soit très attentif  ...  il 

respirait calmement ...  il regardait bien ce que les indices 

pouvaient lui montrer ...  et il écoutait absolument tout  ...  pour 

ne pas perdre une miette ...   

 

C’est bien connu  ...  pour réussir il faut être attentif, ainsi on 

comprend beaucoup mieux ce qu’il se passe  ...  et tout devient 

plus facile et clair. 

 

Et parfois  ...  quand ça lui paraissait un peu trop compliqué ...  

il avait  un mot magique ...  pour se calmer et  ...  devenir très 

attentif et concentré ...  Pour trouver et pour compléter ce casse 

tête ...   

 

Et à l’école quand j'étais dans la même classe que Clara  ...  il y 

avait une cour de récréation géniale  ...  avec une marelle  ...  

des paniers de baskets et  ...  ma grand mère disait toujours  ...  

plus on est attentif à l’école et calme  ...  et plus on réussit  ...  à 

tous les coups. 
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Ma grand mère a toujours raison tu sais, alors si elle le dit  ...  

c’est forcément la vérité. 

 

Et Jack, se répétait un mot magique  ...  quand il voulait 

redevenir calme et concentré, un peu comme toi en ce moment  

...  d’ailleurs je me demande si  ...  je peux te donner ce super 

secret ; et si tu arriveras à être deux fois plus concentré et 

attentif que Jack ou quatre fois plus attentif que lui?  

 

Et pendant ce temps, tu continues d’avancer  ...  avec ta voiture 

magique ...  encore et encore  ...  et là, il va falloir que  ...  tu 

sois attentif à tout ce qu’il va se passer  ...  un peu comme si tu 

étais dans la peau de Jack ...  car ta voiture va vouloir jouer 

avec toi ; un peu comme si on était dans un jeu vidéo.  

 

La voiture va vouloir aller plus vite  ...  ou aller un peu trop 

lentement  ...  ou peut être aller à droite  ...  ou à gauche  ...  

n'importe comment  ...  et pour cela il existe une seule solution. 

 

Vu que c’est TA voiture c’est TOI qui COMMANDE  ...  et qui 

ordonne à la voiture ce qu’elle doit faire.  

 

Alors si tu vois que la voiture commence à être un peu dissipée,  

tu vas lui rappeler  ...  qu’elle doit redevenir attentive et 
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concentrée  ...  afin qu’elle continue à être sur la bonne route  ...  

et que le voyage se passe bien ...  et pour cela tu vas lui dire 

“FOCUS”... Focus c’est le mot magique qui veut dire : être 

attentif sur un objectif. 

  

Et tu vas voir  ...  quand tu diras FOCUS  ...  tout d’un coup  ...  

la voiture se remettra  ...  automatiquement sur la route et  ...  

redeviendra “focus” sur son objectif. 

Est ce que tu es prêt ? Attention dans 5 secondes le jeu va 

commencer. 

 

5  ...  4  ...  3  ...  concentre toi bien  ...  2  ...  encore plus attentif  

...  1  ...  et top départ c’est parti. 

 

Tu sens la voiture, elle commence à aller un peu plus vite  ...  

qu’est ce que tu dois lui dire ?  Focus oui c’est bien parfait, et 

comme prévu  ...  ta voiture se remet à une vitesse adaptée.  

Et tu avances toujours, et tout d’un coup elle tourne à gauche, 

elle quitte la route ... dis lui le mot magique.  

 

Oui super. Bravo, tu es très doué je suis impressionné  ...  tu 

réagis rapidement c’est incroyable. 
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Attention car maintenant  ...  tu as réussi a passé le premier 

niveau  ...  on monte donc au deuxième niveau  ...  ça va aller 

un peu plus vite. 

 

La voiture magique décolle  ...  et peut désormais voler dans les 

airs  ...  même dans l’espace. Trop cool. Tu peux appuyer un 

peu  ...  sur ta pédale qui accélère  ...  pour l’aider à décoller. 

Appuies pendant 3 secondes. On y va ... . 1 ... 2 ... 3 ...  et pouf 

tu voles dans ta voiture  ...  en parfaite sécurité  ...  et les 

paysages tout autour de toi  ...  sont absolument magnifiques  

...  il y a plein de belles choses tout autour de toi. 

 

Et toi tu te sens encore plus attentif, qu’il y a 3 secondes  ...  car 

tu es monté d’un niveau ...  et maintenant tu maîtrises l’art 

d’être FOCUS.  

 

Et tu vas voir  ...  ta voiture volante, vole ...  normalement  ...  à 

la bonne vitesse.  

 

Tu vois plein de belles choses par les fenêtres ...  et tout en 

regardant ce qu’il se passe dehors  ...  tu sais rester attentif à ta 

voiture  ...  et tu te rappelles que  ...  si elle se déconcentre tu 

n’auras qu’à lui dire FOCUS.  
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Et au même moment  ...  regarde  ...  tout à coup  ...  elle part à 

droite. Puis maintenant elle monte  ...  encore plus haut, vas y 

rappelle là.  

 

Super c’est très bien.  

 

Est ce que le voyant vert est toujours allumé ? Oui ?  

 

S’il n’y est pas, il va le redevenir immédiatement car ta voiture 

sait ce qui est bon pour toi  ...  et va faire les changements 

nécessaires pour que tout soit parfait pour toi ...  exactement 

comme ça. 

 

Et bien tu sais quoi  ...  j’ai le plaisir de t’annoncer  ...  que tu as 

réussi le dernier niveau.  

 

Félicitations tu es vraiment trop fort.  

 

Tu vois comme c’est si simple de rester FOCUS  ...  concentré  

...  et attentif  ...  quand on le décide. Il suffit juste de se le dire  

...  et ça se produit directement. 

 

Tu vas donc pouvoir conduire ta voiture dans son garage. Le 

garage de ta voiture magique se trouve dans un endroit  ...  que 
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tu aimes plus que tout.  

 

Cet endroit peut être réel  ...  ou imaginaire  ...  ou tu peux 

même l’avoir déjà vu  ...  dans un de tes films ou séries 

préférés, peu importe.  

 

Ce qui compte réellement  ...  c’est que tu adores cet endroit et  

...  que tu peux y aller facilement  ...  juste en fermant tes yeux 

...   

 

Est ce que tu vois cet endroit ? Tu peux me dire où il est ? 

D’accord ...  Et comment c’est là bas décris moi un peu? ah oui 

ça à l’air chouette, ton endroit est super. 

 

Maintenant que tu vois ton garage, tu vas pouvoir y ranger ta 

voiture ...  Tu me dis quand c’est fait  ...  et surtout reste encore 

un petit peu  ...  dans la voiture. C’est bon ? Parfait.  

 

Tout d’abord, je tenais à te féliciter pour ta conduite, pour ta 

réactivité et ta concentration  ...  tu as une telle maîtrise 

maintenant c’est incroyable. 

 

Je suis très fier de toi et tu peux l’être également.  
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Pour te récompenser pour ce bel apprentissage que tu viens 

d’acquérir  ...  tu vas aller regarder  ...  dans le compartiment de 

ta voiture qui sert de coffre. 

 

Mais ne l’ouvre pas tout de suite ...  dis moi quand tu seras 

devant ...   

 

C’est bon tu y es? Ok super. 

 

Tu vas ouvrir cette espèce de coffre, et en l’ouvrant  ...  tu vas y 

trouver un cadeau sous la forme d’un trophée  ...  ou peut être  

...  même d’une brique de Légo  ...  que tu  pourrais ajouter à 

ton esprit  ...  je ne sais pas  ...  et cela n’a pas d’importance  ...  

ce qui compte c’est que cela va voir une énorme valeur pour toi  

...  car ce sera le symbole de ta maîtrise du FOCUS. 

 

Tu peux ouvrir maintenant tu es prêt ...  

 

Est ce que tu vois ton cadeau ? Super.  

 

Tu peux le prendre et le serrer fort contre toi  ...  ou dans ta 

main  ...  je ne sais pas  ...  mais tu vas faire en sorte de le 

serrer fort contre toi pour qu’il vienne prendre sa place dans ton 

corps  ...  un peu comme un “super pouvoir”  ...  qui fait 
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désormais partie de toi. 

 

Vas y serre le fort  ...  et prends ton temps  ...  pour ressentir 

l’effet que cela fait sur toi, et à l’intérieur. 

Voilà c’est très bien exactement comme ça  ...  tu as tout 

compris. 

  

Est ce que ton super focus est bien à l’intérieur de toi ? Oui ? 

SUPER.  

 

Maintenant, cela sera tout à fait naturel pour toi  ...  d’être 

attentif à l’école  ...  et quand tu sentiras que ton attention sera 

attirée  ...  par la gauche ou la droite  ...  ou le haut de la droite 

de la gauche du bas ...  alors tu n’auras qu’à dire dans ta tête 

“FOCUS”  ...  et ton attention se remettra automatiquement  ...  

sur le droit chemin  ...  comme ta voiture magique.  

 

Tu pourras d’ailleurs la conduire quand tu voudras  ...  à chaque 

fois que tu en ressentiras le besoin  ...  le mot FOCUS  ...  sera 

ton mot magique à toi.  

 

Et à chaque fois  ...  que tu passeras la grille de l’école  ...  cela 

aura le même effet sur toi  ...  que le mot FOCUS  ...  quand tu 

arriveras à l’école automatiquement  ...  FOCUS  ...  tu 
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ressentiras le pouvoir magique  ...  de ton mot magique  ...  qui 

fera effet et qui va en plus t’aider à avoir de super résultats 

scolaires.  

 

Car tu seras calme  ...  attentif  ...  et très intéressé  ...  par tout 

ce que tu vas apprendre au fil des jours à l’école. 

 

Et plus tu entendras le mot FOCUS  ...  et plus il va se 

développer en toi ... et plus tu ressentiras ton attention  ...  se 

concentrer à l’école, et plus le mot FOCUS te procurera  ...  

cette agréable sensation  ...  d’être calme  ...  apaisé  ...  et 

concentré. 

 

Et je me demande comment tu seras FOCUS dès que tu seras 

sorti de mon bureau ? 

 

Et si parfois tu ressens un gros besoin d’être FOCUS ; alors tu 

n’auras qu’à dire SUPER FOCUS.  

 

Et instantanément comme un claquement de doigt CLAC. Tu 

seras SUPER FOCUS c’est à dire que tu seras FOCUS 

multiplié par 4 là tout de suite.  
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Parce que tu comprends  ...  comme disait ma chère grand 

mère : “ On ne fait pas d’omelette dans l’oreille d’un sourd!” euh 

attends j’ai un doute ...  ou alors elle disait toujours “ La nuit 

tous les chats sont bleus et cassent des œufs" ce qui est tout à 

fait logique quand on y réfléchit bien ? tu ne trouves pas ?  

 

Et maintenant, tu vas pouvoir revenir bien dans le présent  ...  

ici et maintenant  ...  avec moi, et tu vas pouvoir te concentrer 

sur tes devoirs  ...  aller jouer etc  ...  et te sentir SUPER bien et 

FOCUS. 

 

Je vais compter jusqu’à 10  ...  et à 10  ...  tu ouvriras les yeux 

et tu seras en pleine forme et ton inconscient aura bien retenu 

ce mot magique et te permettra d’être FOCUS de façon 

permanente et encore plus à l’école. 

 

1 ...  2 ...  tu entends de plus en plus ma voix, qui augmente de 

volume ...  

 

à 3 ...  4 ...  de plus en plus  ...  

 

5 ...  6 ...  tu commences à rebouger tous les membres de ton 

corps, et tu te sens bien ... 
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7 ...  8 ...  FOCUS ...   

 

8 ...  9 ...  et tu reviens complètement et totalement à 10 ...  

 

10 ...  totalement réveillé, les yeux bien ouverts et l’esprit 

FOCUS. 
 

 

 
 

A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 

 
 

 


