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Annexe 8 : Échelle de pleine conscience à l’intention des enfants 

Date : 
 
Nom : 

 

Attribue des points à chacune des phrases ci-dessous : écris dans la colonne de droite 

le chiffre qui correspond le mieux à ce qui est généralement vrai pour toi. 

 

1 point Jamais ou très rarement vrai 

2 points Rarement vrai 

3 points Parfois vrai 

4 points Souvent vrai 

5 points Très souvent ou toujours vrai 

 

 

1. Quand je marche, j’observe les sensations de mon corps qui bouge. 

Même lorsque je me sens très mal et triste, j’arrive à en parler 
 

2. Quand je me sens très mal, je parviens à le dire avec des mots.  

3. Je me critique lorsque j’ai des émotions qui ne me semblent pas 

normales. 
 

4. Quand je ressens quelque chose à l’intérieur de moi, je le remarque 

sans réagir. 
 

5. Je ne fais pas très attention à ce que je fais, car il m’arrive souvent 

d’être dans la lune, préoccupé ou distrait. 
 

6. Lorsque je prends une douche ou un bain, je ressens les sensations de 

l’eau sur mon corps. 
 

7. Je peux facilement donner mon avis et dire ce que je pense, même si 

les autres pensent autrement. 
 

8. J’arrive à gérer mes sentiments calmement, sans réagir violemment.  

9. Je pense que certaines de mes émotions sont mauvaises ou 

inappropriées et que je ne devrais pas les ressentir 
 

10. Lorsque je mange ou bois, je suis attentif à toutes les sensations dans 

mon corps, mes émotions et mes pensées. 
 

11. Je n’arrive pas à décrire mes pensées aux autres.  

12. Je crois que ma manière de penser est bizarre et devrait être 

autrement. 
 

13. Lorsque le vent vient dans mes cheveux ou le soleil sur mon visage, 

j’arrive facilement à ressentir des sensations. 
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14. Lorsque je vis quelque chose, j’en parle très facilement. Je peux 

facilement décrire la manière dont je me sens à un instant précis. 
 

15. Je me critique souvent par rapport à ce que je pense.  

16. J’ai des difficultés à rester concentré(e) sur ce qui se passe dans le 

moment présent. 
 

17. Lorsque j’ai des pensées ou des images pénibles, je prends du recul 

et gère bien la situation. 
 

18. Lorsque des sons surviennent, j’arrive à y être attentif et je les 

remarque facilement. 
 

19. Dans des situations difficiles, je suis capable de faire une pause avant 

de faire quelque chose. 
 

20. Lorsque j’éprouve une sensation dans mon corps, je n’arrive pas 

facilement à la décrire. J’agis de manière automatique sans réaliser ce 

que je fais. 

 

21. Parfois, j’agis comme un robot, sans faire attention à ce que je fais, en 

mode automatique. 
 

22. Lorsque j’ai des pensées ou images pénibles, je me sens calme peu 

de temps après. 
 

23. Je sens facilement les odeurs et les arômes des choses.  

24. Je fonce dans des activités sans y être réellement attentif(ve) et vais 

souvent trop vite. 
 

25. Lorsque j’ai des pensées ou images pénibles, je les remarque dans 

ma tête, sans réagir, et les laisse passer. 
 

26. Je suis très attentif(ve) à tous les détails quand je regarde quelque 

chose, par exemple les couleurs et les formes dans un tableau. 
 

27. Lorsque j’ai des pensées ou images pénibles, je me juge en me disant 

que je suis bon ou mauvais. 
 

28. Lorsque je ressens des émotions, je me rends compte que ça 

influence mes pensées et mon comportement. 
 

29. Je me retrouve en train de faire des choses sans y faire attention.  

 

 


