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ENSEIGNER LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE : 

OUTILS PRATIQUES ET COMPRÉHENSION DE L’INTERFACE 
PSYCHOLOGIE/SPIRITUALITÉ 

 

SUGGESTIONS DE LECTURES 

POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MPC AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS 

 

Siaud-Facchin, J. (2014). Tout est là, juste là. Méditation de pleine conscience pour les enfants et 
les ados aussi.  Paris : Odile Jacob.  

Utile pour les intervenants, les enseignants et les parents.  Inclut un CD et une section 
pratique avec un programme systématique et détaillé de six séances pour les enfants et un 
autre distinct pour les adolescents.  Conseils pratiques sur la façon d’élaborer et de mener 
un programme pour les enfants et les ados.  L’auteure est fondatrice des centres Cogito’Z 
en France.   

Snel, Eline. (2013). Calme et attentif comme une grenouille.  La méditation pour les enfants… 
avec leurs parents. Montréal : Les Éditions Transcontinental.   

Pour les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents.  Comprend un CD.  Le livre est une 
adaptation pour les parents d’un programme de huit semaines conçu par l’auteure pour 
l’enseignement de la pleine conscience à l’école.  L’auteurea fondé l’Académie pour 
l’enseignement de la pleine conscience, aux Pays-Bas. Le ministère de l’Éducation du 
pays rembourse la formation qu’elle offre aux enseignants dans l’enseignement de la 
MPC aux élèves.  

Dewulf, D. (2012). Mindfulness : la pleine conscience  pour les ados. Louvain-la-Neuve : de 
Boeck.  

Livre destiné aux adolescents et divisé en huit séances basées sur la MBSR et la MBCT.  
L’auteur a fondé l’Institut pour l’attention et la pleine conscience en Belgique.   

The Hawn Foundation. (2011). The MindUPCurriculum : Grades PreK-2 : Brain-Focused 
Strtegies for Learning-and Living.  ScholasticTeachingResources. (Voir aussi les volumes 2 et 3, 
Grades 3-5 et Grades 6-8).   

Programme conçu par l’actrice GoldieHawn avec l’aide de spécialistes et largement 
utilisé dans les écoles de la région de Vancouver ainsi que dans plusieurs écoles aux 
États-Unis.  Site internet : www.thehawnfoundation.org. 
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Autres sites internet: 

www.mindfulnessinschools.org 

Sur le programme «.b» (dot-be) utilisé dans plusieurs écoles en Grande-Bretagne.   

www.mindfulschools.org (offre des formations en ligne) 

www.meditez.com 
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