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« Je suis convaincu que, s’il y avait de la méditation et de la philo 
dans toutes les écoles, le monde serait changé en une génération »
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SYNOPSIS
La méditation de pleine conscience ( mindfulness ) est 
une pratique laïque qui séduit de nombreux adultes, 
mais aussi des enfants de tous âges et de tous milieux. 
Soutenue par de nombreuses études scientifiques, 
elle devient courante aujourd’hui dans les écoles 
américaines et a fait son apparition en France.

Ce nouvel outil d’éducation est une réponse aux 
besoins des élèves et des enseignants.

De la concentration à l’apaisement, en passant par la 
gestion des émotions, découvrez les effets bénéfiques 
de cette nouvelle pratique.



INTRODUCTION
Méditation, pleine conscience, mindfulness, vivre dans l’instant 
présent... On entend beaucoup parler de ces termes à la 
mode.

La mindfulness à l’école ? Pour nos enfants ? L’idée que cela 
les rendrait plus attentifs et concentrés, plus confiants et 
empathiques, fait son chemin. Mais qu’en est-il ?

Nous nous sommes invités dans des classes aux Etats-Unis, 
où cette pratique a une dizaine d’années d’avance, auprès 
d’enfants de tous âges et de tous milieux, dans des écoles où 
l’enseignement de la mindfulness est en place depuis plusieurs 
années déjà.

Nous avons recueilli le témoignage d’enseignants et de 
spécialistes sans chercher à prouver ou convaincre des 
bienfaits de la mindfulness. Le spectateur est invité à goûter 
à la pratique par l’expérience et le ressenti et à se forger sa 
propre opinion.



LES RÉALISATEURS

NOTE D’INTENTION

Eric Georgeault et Hélène Walter sont des réalisateurs et 
producteurs indépendants français.
Hélène découvre l’enseignement de la mindfulness aux enfants 
et suit une formation aux États-Unis auprès de l’organisme de 
référence Mindful Schools.

Nous avons voulu montrer les 
initiatives déjà en place et qui 
fonctionnent, afin que chacun 
puisse se forger une opinion.

L’intention n’était pas de mettre 
en avant des statistiques ou des 
études scientifiques, mais plutôt 
de recueillir des témoignages 
d’enseignants et de jeunes. »

Hélène Walter, Co-réalisatrice

Hélène propose d’enseigner gracieusement les outils de la 
mindfulness aux enfants de l’école primaire de son village. Son 
amie enseignante d’une classe de CP se réjouit de l’accueillir 
dans sa classe mais le directeur de l’école s’y oppose.

« J’ai réalisé qu’il fallait informer les gens; leur expliquer en quoi 
consiste la pratique et répondre aux questions qu’ils se posent.

Hélène Walter & Eric Georgeault
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Neuroscientifique et Professeur
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Principale
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Directrice du Département 
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Instructrice de mindfulness
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Noah Levine
Fondateur et Instructeur
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Mark Stefanski
Professeur de sciences
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Instructrice de mindfulness

Mindful Life Project
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Instructeur de mindfulness
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Enseignante de CE2

Melissa Ambrose
Conseillère d’éducation

et bien-être

Forest Fein
Directeur de programmes

UCSF Osher Center for 
Integrative Medicine



La pleine conscience, aussi appelée mindfulness, est le fait 
d’être conscient, présent à ce qu’on fait au moment où on le 
fait, et non pas perdu dans nos pensées.

QU’EST-CE QUE
LA PLEINE CONSCIENCE ?

C’est un entraînement du 
mental pour appuyer sur 
« Pause » et ramener notre 
attention à ce que l’on est en 
train de vivre. Par des petits 
exercices et expérimentations 
ludiques, on peut apprendre à 
retrouver cet état de présence 
qui est inné et naturel chez les 
plus jeunes et que l’on a perdu 
en grandissant.

La pleine conscience trouve ses origines dans des pratiques 
de méditation ancestrales. Sa forme moderne et laïque a 
été fondée par le professeur de médecine américain Jon 
Kabat-Zinn qui a créé le programme Mindfulness Based Stress 
Reduction (MBSR) à la fin des années 70, pour aider ses patients 
souffrant de douleurs chroniques et de dépression.



La mindfulness est depuis devenue une pratique majeure en 
médecine et en psychologie. Depuis quelques années, elle a 
fait son entrée dans le monde de l’éducation et de l’entreprise. 
De plus en plus d’enfants sont formés à cette méthode dans 
les écoles américaines, mais aussi aux Pays-Bas, en Inde et en 
Australie, et plus récemment en France.

Trente ans de recherche scientifique, notamment dans le 
domaine des neurosciences, offrent des preuves évidentes 
de son efficacité. L’imagerie cérébrale a permis de montrer 
qu’elle modifie l’activité et la structure du cerveau, et apporte 
de nombreux bénéfices sur la santé mentale et physique, sur 
l’attention, les performances, la joie de vivre, la sérénité...




