DEVELOPPER

LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES

chez les enfants et les adolescents
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1. Une approche des notions-clés

1.1. Introduction aux compétences psychosociales (CPS)
Les compétences psychosociales : définition et état des connaissances
LUIS Elisabeth, LAMBOY Béatrice. La santé en action, n° 431, 03/2015. pp. 12-16
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf#page=12

Les CPS, c’est quoi ?

« Le cartable des compétences psychosociales », site internetoutil réalisé par l’IREPS Pays-de-la-Loire (voir rubrique 6. Outils
pédagogiques, p.9), propose une définition de ce que sont les
compétences psychosociales, évoque leur origines et donne accès
à des documents de référence :

http://www.cartablecps.org/_front/Pages/page.php?cat=3&item=2&page=2

Les CPS, d’où ça vient, pourquoi aujourd’hui ?

http://www.cartablecps.org/_front/Pages/page.php?cat=3&item=2&page=3

Se repérer dans les CPS, définitions

http://www.cartablecps.org/_front/Pages/page.php?cat=4&item=13&page=20

1.2. La notion d’estime de soi
Estime de soi. Dossier
Encyclopédie de l’Agora, s.d.

En plus de définir le concept et ses enjeux scolaires, ce bref dossier comporte plusieurs pistes
de réflexion.
http://agora.qc.ca/Dossiers/Estime_de_soi

L’accomplissement de soi. Dossier
HULLEBROECK Patrick. Eduquer (ligue de l’enseignement belge), n° 80, 03/2011. pp. 1836
Dossier entièrement consacré aux travaux d’Abraham Maslow, psychologue américain ayant
travaillé sur les notions d’accomplissement et de connaissance de soi.
http://ligue-enseignement.be/assets/Eduquer-801.pdf
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Estime de soi, confiance en soi, épanouissement, santé, réussite, des leviers
communs ?
ROEHRIG Corinne. Priorités santé (CRES PACA), n°30, janvier-février-mars-avril 2011.
pp. 14-15

Il a manqué son entretien d’embauche parce qu’il n’ose pas… Elle a beau apprendre, à l’oral elle
perd ses moyens…. Ces commentaires appellent régulièrement le même diagnostic : il ou elle
manque de confiance en soi ! Face à ces situations, valoriser l’estime de soi, donner confiance semble une
stratégie de bon sens. Évidemment…Mais comment faire ? Et si ce n’était qu’une mode, un concept bâti sur le
sable ? [Premières lignes]
www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/125/consulter-ledocument_doc.pdf#page=14

L’estime de soi
Association Panda de l’Estrie (Québec), 2011. 14 p.

Document cherchant à clarifier la notion d’estime de soi et son impact sur le développement des
enfants et des adolescents.
https://tdahbe.files.wordpress.com/2013/09/estime-de-soi.pdf

L’estime de soi : passeport pour une vie satisfaisante. Dossier
Etre & Bien-être (Association canadienne pour la santé mentale de ChaudièresAppalaches), Vol. 4, n° 1, automne 2008. 6 p.
Ce dossier aborde la question de l’estime de soi et de ses impacts.
http://www.acsm-ca.qc.ca/assets/4.1-ebe.pdf

Pour aller plus loin :
L’estime de soi : une controverse éducative
FAMOSE Jean-Pierre, BERTSCH Jean. Paris : PUF, 2009. 203 p.

Cet ouvrage tend à prouver que l'engouement pour l'estime de soi est un sujet à
controverse. Il a pour intention d'analyser les méthodes pour l'amélioration de la valeur
de soi. Les auteurs font une analyse critique des différentes thèses et des arguments qui
alimentent cette controverse. Ils proposent une variation possible aux raisons avancées
jusqu'ici dans la construction de l'estime de soi.

1.3. La notion d’empowerment
Introduction
Culture & Santé. In L’empowerment. Dossier thématique, n° 4, mise à jour mai 2014.
pp. 3-5
Le texte introductif de ce dossier thématique propose une définition assez fournie de la notion et
distingue plusieurs typologies d’empowerment.
http://doc.hubsante.org/opac/doc_num.php?explnum_id=16234#page=3
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L’empowerment en santé mentale : recommandations, définitions, indicateurs et
exemples de bonnes pratiques
DAUMERIE Nicolas. In Empowerment et santé mentale. Dossier. Santé de l’homme, n°
413, mai 2011. pp. 8-10

Dans cet article introductif du dossier de la santé de l’homme consacré à l’empowerment en
santé mentale, le psychologue Nicolas Daumerie définit la notion d’empowerment et présente le
programme commun de l’OMS et de la commission européenne pour l’empowerment en santé mentale.
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-413.pdf#page=8

Les perspectives ouvertes par la Promotion de la santé : les notions d’«
empowerment » et de « compétences psychosociales »
GOUDET Bernard. CRAES-CRIPS Aquitaine, 2005. 2 p.
Ce court article s’efforce d’expliciter et de distinguer les notions d’empowerment et de
compétences psychosociales et précise l’intérêt et les limites de ces deux approches.
http://upload.sitesystem.ch/B2DBB48B7E/5B4613A676/8A0C6FE7FC.pdf

2. Développer les compétences psychosociales chez
les enfants et les adolescents
2.1. Promouvoir les CPS auprès des jeunes : documents
généraux

Les compétences émotionnelles et la santé. Un facteur à prendre en compte pour la
prévention
VANCORENLAND Sigrid, AVALOSSE Hervé, VERNIEST Rebekka (et al.). Education santé,
n° 311, 05/2015. pp. 2-6
http://educationsante.be/article/les-competences-emotionnelles-et-la-sante/

Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Dossier
LAMBOY Béatrice, FORTIN Jacques, AZORIN Jean-Christophe (et al.). La santé en
action, n° 431, 03/2015. pp. 10-40

De très nombreux programmes d’éducation à la santé, de santé publique, entendent
développer les compétences psychosociales. Ce dossier pose la problématique, installe une
distance critique face à un concept dont la mise en œuvre requiert la plus grande exigence.
Dans une première partie, les experts délivrent un état des connaissances. La seconde partie présente des
programmes de terrain. [Résumé éditeur]
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/431.asp
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Perspectives pour l’éducation émotionnelle en milieu scolaire
LAFOLLIE Delphine, FLENGHI Dominique, DEDIEU Laurence. Education, Santé, Société,
vol. 1, n° 2, 2015. pp. 244-260

Comprendre les dimensions émotionnelles en jeu dans les conduites à risque permet de
mesurer l’importance de certaines actions de prévention basées sur ces dimensions. Or, ces
actions sont encore trop peu connues et développées en France, en particulier en éducation à la
santé en contexte scolaire. S’il ne fait aucun doute que la prévention des conduites à risque doit s’appuyer sur
des actions multiples, il apparaît essentiel qu’elle intègre notamment une éducation émotionnelle. Nous nous
intéresserons donc aux facteurs de vulnérabilité psychologiques, et en particulier émotionnels, associés aux
conduites à risque. Nous mettrons alors en avant l’importance de favoriser cette éducation émotionnelle en
contexte scolaire notamment, et de développer les recherches sur les impacts de telles actions. [Résumé éditeur]
https://books.google.fr/books?id=Cy6yCAAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=embed

Compétences psychosociales et promotion de la santé
SANDON Agathe. Dijon : IREPS Bourgogne, 11/2014. 35 p.

Ce dossier technique propose d'expliquer ce que sont les compétences psychosociales, comment
les favoriser dans le cadre de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Il traite également de
l'évaluation de ces compétences.
http://episante-bourgogne.org/sites/episantebourgogne.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf

INPES, 2014. [En ligne]

Session « Promouvoir les compétences psychosociales chez les enfants et
les jeunes ». Journées de la prévention 2014. [Diaporamas des
présentations]

http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/2014/s2.asp

Santé publique et développement des compétences psychosociales à
l’école
FORTIN Jacques. Ecole changer de cap, 01/02/2012. [En ligne]

http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article92

Comment favoriser l’estime de soi à l’école ?
Sur le site Carrefour éducation (Ministère de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et de la Rechercher du Québec), mise à jour 30/07/2015. [En ligne]

L'estime de soi constitue un facteur déterminant dans la réussite scolaire des élèves.
Comment la développer chez les jeunes, à l'école comme à la maison ? Ce guide thématique en ligne se veut
diriger le lecteur vers de nombreuses ressources qui l'outilleront dans ce but.
http://carrefoureducation.qc.ca/guides_thematiques/comment_favoriser_lestime_de_soi_%C3%A0_l%C3%A9cole#lecture

Renforcer l’estime de soi des jeunes… Dossier
Rhône écho santé, n° 35, 10/2007. pp. 2-9

http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/4-150318104442.pdf
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Pour aller plus loin :
L’estime de soi, un passeport pour la vie
DUCLOS Germain. Montréal : Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, 2010. 247 p.

Cette troisième édition décrit les quatre composantes de l'estime de soi : le sentiment de
confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance à un groupe et le
sentiment de compétence. Elle comporte également un chapitre sur le sentiment de
compétence parentale et un chapitre sur l'estime de soi des enseignants.

2.2. Développer les CPS chez les enfants
Renforcer l'estime de soi chez les jeunes enfants. Livret pour les parents
NESME Anne-Louise. Lyon : AIDES Alcool, 2011. 19 p.

Chez les jeunes enfants, l’estime de soi est en construction. Si tout ne se joue pas avant 6 ans
(parce que notre devenir n’est pas déterminé par avance), force est de constater que les
premières années de l’existence posent des bases tout à fait importantes en matière de
fondement psychique, de compétences sociales et relationnelles. L’enjeu de ce livret est
d’apporter des éclairages sur ce qui se joue dans la relation parent-enfant, des témoignages de parents, mais
aussi d’inviter chacun à aller à la rencontre d’autres adultes, professionnels ou non. [Résumé éditeur]
http://www.estimedesoietdesautres.be/img/estime-de-soi.pdf

L’estime de soi chez les enfants de 5 à 7 ans
FONTAINE Denis, PATOUILLET Sophie, HOUSSEAU Bruno. La santé de l’homme, n° 347,
mai-juin 200. pp. 11-12

Développer les compétences psychosociales des enfants de 5 à 7 ans afin de les rendre
capables d’éviter les comportements à risques, de savoir dire non, de s’affirmer dans un groupe,
tel est le but d’une recherche-action développée à Vénissieux dans le Rhône, par un collectif
d’intervenants sociosanitaires et de l’éducation nationale. [Résumé éditeur]
www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-347.pdf#page=11

"Permettre aux élèves de se prendre en charge de manière plus autonome, y
compris pour leur santé". Entretien avec Didier Jourdan, professeur des universités en
sciences de l'éducation, université Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, enseignant à
l'IUFM d'Auvergne, initiateur du dispositif "apprendre à mieux vivre ensemble".
DANGAIX Denis. Santé de l’homme, n° 407, mai-juin 2010. pp. 12-14

Depuis 2008, six régions françaises expérimentent un nouveau dispositif visant à promouvoir la
santé des élèves à l’école primaire, intitulé « Apprendre à mieux vivre ensemble ». Cent quinze écoles y
participent soit six cent cinquante enseignants et treize mille élèves. Un premier bilan montre que ce
programme permet d’améliorer le climat dans les écoles concernées et que les enfants développent des
compétences relationnelles et d’autonomie. [Résumé éditeur]
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-407.pdf#page=12
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Pour aller plus loin :
L’estime de soi et des autres dans les pratiques de classe
STAQUET Christian. Lyon : Chronique sociale, 2015. 127 p.

Ce guide présente des mesures pédagogiques, des activités scolaires, des postures à
adopter et d'autres à éviter afin de favoriser l'estime des élèves entre eux et de prévenir
ou d'apaiser les situations d'agressivité en classe.

L'éducation psycho-sociale à l'école. Enjeux et pratiques
TARPINIAN Armen, GRANER Maridjo. Lyon : Chronique sociale, 2014. 139 p.

Cet ouvrage s'appuie sur les travaux des membres de l'association Ecole, changer de cap
et restitue la démarche proposée lors d'un colloque organisé le 2 octobre 2013 sur le
thème éducation et humanisation. Il aborde les mutations de l'école, l'importance de
l'estime de soi et des émotions dans l'apprentissage, le rôle de l'éducation psycho-sociale
dans la prévention des violences scolaires et le développement des compétences
humaines des élèves mais aussi de leurs enseignants.

Apprendre à mieux vivre ensemble. Des écoles en santé pour la réussite de tous
JOURDAIN Didier. Lyon : Chronique sociale, 2012. 149 p.

Profondément ancrée dans les valeurs de l'école, l'approche "apprendre à mieux vivre
ensemble" concerne les activités de classe, la relation école-famille et le climat scolaire.
Elle a pour objectif d'améliorer le climat scolaire et le bien-être à l'école afin de favoriser
la réussite de tous les élèves. Cette approche vise à valoriser, à mutualiser et à enrichir les
pratiques des écoles dans le domaine de l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Il s'agit
donc de permettre le développement, chez les élèves, des connaissances et des
compétences et du socle commun en leur donnant les moyens de : connaître leur corps,
leur santé, les comportements et leurs effets ; développer leurs compétences personnelles,
sociales et civiques ; et acquérir les moyens d'un regard critique vis-à-vis de son
environnement. Cet ouvrage s'adresse aux équipes d'école mais aussi aux parents, aux
professionnels des collectivités territoriales et du monde de la santé comme aux acteurs
associatifs. Il offre un ensemble d'outils concrets pour la pratique en classe. [Extrait de la
4ème de couverture]
Ouvrage disponible au Crdoc de l’IREPS Midi-Pyrénées

Favoriser l’estime de soi à l’école
MERAM Dalith, EYRAUD Geneviève, FONTAINE Denis. Lyon : Chronique sociale,
2006. 134 p. (Savoir communiquer. L’essentiel)
Cadre et outils pour la mise en œuvre d'un programme d'éducation pour la santé axé sur
la promotion de l'estime de soi et le développement des compétences psychosociales chez
les enfants de 5 à 7 ans.
Ouvrage disponible au Crdoc de l’IREPS Midi-Pyrénées.

Développer les CPS chez les enfants et les adolescents. Bibliographie sélective – mars 2016 – IREPS Midi-Pyrénées

7

2.3. Développer les CPS chez les adolescents
L’estime de soi globale et physique à l’adolescence
FOURCHARD Frédéric, COURTINAT-CAMPS A. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de
l’Adolescence, Vol. 61, n° 6, 2013. pp. 333-394

À partir d’un recueil de données réalisé auprès d’élèves de collège, cette étude propose
d’évaluer l’estime de soi dans les domaines global et physique. En effet, de profondes
modifications physiques, psychologiques et sociales affectent cette phase de
développement de la personne et l’objet de cet article est de préciser quelles sont les répercussions possibles
de ces transformations sur l’estime de soi en fonction de l’âge et du genre.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00981035/document

L’importance des conditions de l’estime de soi à l’adolescence pour le bien-être
psychologique des jeunes et le rôle du soutien social perçu. Thèse de doctorat en
psychologie
DUPRAS Geneviève. Université du Québec Montréal, janvier 2012. 195 p.

Cette thèse de doctorat s'inscrit dans l'examen des processus du développement et du maintien
de l'estime de soi à l'adolescence. Elle s'intéresse ainsi à l'importance qu'ont pour l'estime de
soi de jeunes à l'adolescence divers événements positifs et négatifs survenant dans différentes sphères de leur
fonctionnement. La visée première de cette thèse était de préciser le rôle qu'exercent les conditions de l'estime
de soi des adolescents dans la présence de symptômes dépressifs et de voir si le soutien parental et celui des
pairs sont de nature à modifier cette association. [Résumé auteur]
http://www.archipel.uqam.ca/4642/1/D2264.pdf

Image de soi chez les jeunes, éléments pour un état de la question
RICHEZ Jean-Claude, Injep. Dossier documentaire sur la jeunesse, n°13, mai 2005. 6 p.

L'auteur se propose d'intervenir sur la question de « L'image de soi chez les adolescents » et
plus précisément de faire un état de la recherche autour de cette question dans le cadre de la
réflexion collective que engagée par l'INJEP sur l'image de la jeunesse articulé autour de la
triple thématique : image de soi, image des jeunes dans les media et image qu'a la société des jeunes. Il s'agit
d'un état des lieux non-exhaustif dans lequel l'auteur privilégie ce qui relève des sciences humaines, et plus
particulièrement des approches sociologiques et anthropologiques.
http://www.injep.fr/article/limage-de-soi-chez-les-jeunes-elements-pour-un-etat-de-la-question-633.html

Médias et santé : développer l'esprit critique. Dossier
KIVITS Joëlle, DOUILLER Alain, GIRAUDO Sylvie. La Santé de l’homme, n° 396, juilletaoût 2008. pp. 13-41

Comment développer l'esprit critique des enfants et adolescents face au flot d'informations sur
la santé ? Dans ce dossier central, sociologues, médecins et autres experts pointent les
dérapages d'une information qu'il faut impérativement décrypter. Ils soulignent le danger des
chaînes de télévision pour bébés, en cas d'utilisation non maîtrisée. Des programmes de développement des
compétences psychosociales sont présentés, pour aider les jeunes à acquérir un esprit critique. [Résumé éditeur]
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-396.pdf
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Pour aller plus loin :
L’estime de soi des adolescents
DUCLOS Germain, LAPORTE Danielle, ROSS Jacques. Montréal : Editions de
l’Hôpital Sainte-Justine, 2002. 89 p.

Cet ouvrage est destiné aux parents afin qu'ils puissent mieux aider leur enfant, à l'âge de
l'adolescence, à parvenir à une bonne estime de soi. Il contribue ainsi à l'établissement de
meilleures relations entre parents et adolescents.

3. Quelques ressources pédagogiques
Le cartable des compétences psychosociales
IREPS Pays-de-la-Loire

Le site "Le cartables des compétences psychosociales" est un site de ressources
informatives et pédagogiques évolutif. Il s'adresse à celle et ceux qui souhaitent
renforcer les compétences psychosociales (CPS) des enfants et adolescents. Le site propose trois niveaux de
ressources pour les professionnels. 1 Le CPS en théorie. 2 De la théorie en pratique. 3 Les CPS en pratique. Dans
le partie 3 sont présentes au choix des fiches d’activités liées aux 10 compétences psychosociales : Savoir
résoudre les problèmes, Savoir prendre les décisions, Avoir une pensée créative, Avoir une pensée critique,
Savoir communiquer efficacement, Etre habillé dans les relations interpersonnelles, Avoir conscience de soi,
Avoir de l'empathie pour les autres, Savoir gérer son stress, Savoir gérer ses émotions. Ces fiches présentent le
déroulement des activités avec les différentes étapes pédagogiques. Elles sont téléchargeables.
http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html

CLASH BACK. Simulateur de Comportement Adolescent
POMMEREAU Xavier, société Interactive Situations, 2015. Série interactive
animée.

Chaque épisode interactif est une mise en situation des relations adultes-ados. Le joueur
incarne l’un des personnages en choisissant les propos qu’il tient face à son interlocuteur, tandis que ce dernier
réplique et réagit en fonction des choix du joueur. La série CLASH BACK propose une immersion dans une
situation interactive confrontant un(e) ado à un adulte référent jusqu’au risque de rupture, d’où son nom :
clash, et back, parce qu’on peut revenir sur ses choix, les analyser, en comprendre les enjeux.
http://www.clash-back.com/

Corpus Gang
Réseau Canopé, Ouat entertainment, 2015. Application

Un jeu gratuit sur mobile et tablette pour les 12-18 ans. Avec Corpus Gang, on parle à des
adolescents de leur corps, de leur bien-être, de leur santé, de leur relation avec les autres.
http://www.corpusgang.com/

Développer les CPS chez les enfants et les adolescents. Bibliographie sélective – mars 2016 – IREPS Midi-Pyrénées

9

Cultures du monde. Modes, normes et stéréotypes corporels en question
Belgïk MoJaïk, 2015. Kit pédagogique

Cet outil invite à mettre en lumière le caractère construit, évolutif et relatif de la beauté,
des normes et des modes corporelles… Il aide à aborder la question des stéréotypes en lien
avec le corps et à voir comment ils fonctionnent. Au travers de jeux, de saynètes, de textes divers et d’extraits
audiovisuels, les jeunes sont amenés à créer un espace de réflexion et de partage au sein duquel ils chemineront
ensemble autour de questions relatives au corps. « Cultures du corps » est un outil d’animation qui offre à
chacun l’occasion de prendre conscience de ses cultures du corps et de les partager.
http://belgik-mojaik.be/portfolio/cultures-du-corps/

Décortiquons-nous ! Modes corporelles d’ici et d’ailleurs
Cultures et Santé asbl, 2014. Malette pédagogique

Ce kit d’animation invite à créer un espace de réflexion, d’échange, de discussion et de coconstruction de savoirs à propos des normes corporelles. Créé pour un public de jeunes adultes
et d’adultes, il favorise la participation de chacun aux moyens de divers supports : cartes de jeu,
diapositives, jeux de rôle… Il met en lumière le caractère relatif, construit et évolutif des normes
relatives au corps et à la beauté. Trois modules composent l’outil : Canons de beauté !, La beauté a du sens et
Corps stéréotypés.
http://www.cultures-sante.be/component/k2/item/355-decortiquons-nous-modes-corporelles-d-ici-et-dailleurs.html

Image des corps. Corps en mouvement, corps en parole, corps en création
BROZZETTI Anne, OLIVO Catherine. IREPS Languedoc-Roussillon, 2013. Malette
pédagogique

Cet outil s’adresse aux professionnels travaillant avec des groupes de jeunes de 12 à 25 ans. Il
permet de développer la capacité des jeunes à analyser la pression sociale à laquelle ils sont
soumis concernant leur image corporelle. L'outil poursuit notamment les objectifs suivants :
mieux analyser la question des limites dans la société ; mieux comprendre l'influence des normes ; prendre
conscience de la pression sociale et de la façon dont elle est vécue ; aller à la découverte de ses sensations et de
ses émotions ; expérimenter sa capacité à tenir compte des autres ; ou renforcer la confiance en soi. L'outil
comprend un guide pour l’animateur avec 30 activités et des fiches thématiques.
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Image-des-corps/Image-des-corps-Guide-et-activites-Fevrier-2013.pdf

Et toi, t'en penses quoi ? Débats entre ados
Mutualité chrétienne (Bruxelles), 2013

Ce kit d’intervention permet de mener des débats avec les jeunes de 14 à 18 ans sur des
sujets d'actualité qui concernent la santé et le bien-être. L'objectif est de rendre les
jeunes, acteurs de leur santé globale en favorisant une bonne estime d'eux-mêmes, en permettant de
développer leur esprit critique, d'alimenter leurs réflexions personnelles et la prise de recul.
http://www.et-toi.be/
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L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée. 200 activités pédagogiques et
ludiques
CLAEYS BOUUAERT Michel, MERTEN Sita. Association pour l'éducation émotionnelle,
2013. 205 p. Ouvrage

Ce guide propose des stratégies, jeux et outils pédagogiques visant à développer les
compétences liées à l’intelligence émotionnelle. Les compétences liées à l’intelligence
émotionnelle comprennent le "savoir-être", le vivre ensemble, la gestion des émotions, la confiance,
l’autonomie, la créativité, etc. Ce document présente aux enseignants et aux parents des solutions pour
favoriser la réussite et l’épanouissement des enfants.
http://www.education-emotionnelle.com/wp-content/uploads/2012/08/L%C3%A9ducation%C3%A9motionnelle-de-la-maternelle-au-lyc%C3%A9e.pdf

Derrière le miroir
EquiLibre, 2012. Campagne de prévention

"Derrière le miroir, c’est une campagne qui s’adresse aux gars comme aux filles pour
prendre conscience que partout autour de nous, un seul modèle de beauté est présenté. Il
est temps que tout le monde réalise que ce modèle de beauté là n’est pas représentatif de
la réalité et qu’il n’est pas normal de vouloir lui ressembler. La beauté et la santé, ça vient dans plein de formats
de corps différents, pas dans un seul !" La campagne Derrière le miroir est une initiative de l’organisme
ÉquiLibre. ÉquiLibre a pour mission de prévenir et de diminuer les problèmes reliés au poids et à l’image
corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image
corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie. [Résumé éditeur]
http://www.derrierelemiroir.ca/

Jeux traditionnels pour la protection des enfants
MEUWLY Michèle, RENNESSON Gaël, FESSLER Pascal (et al.). Terre des hommes,
2012. 72 p. Ouvrage

S'adressant aux professionnels de l'éducation et de l'animation, ce manuel propose 20
jeux traditionnels destinés aux enfants de 4 à 14 ans. En utilisant la théorie de l'apprentissage par l'expérience,
ces jeux visent à développer chez les enfants des compétences de vie ainsi que le développement de leur
capacité de résilience et d'autoprotection.
http://www.tdh.ch/fr/documents/jeux-traditionnels-pour-la-protection-des-enfants

Strong. Soutenir les compétences psychosociales des adolescents pour favoriser les
apprentissages au collège. Cahier technique. Fiches explicatives & propositions
d'activités
LECAPLAIN Patrick, MOREAU Christophe. Jeudevi, 2012. 43 p. Ouvrage

Ce cahier technique a été conçu et réalisé dans le cadre de la recherche européenne STRONG :
Supportive Tools for Resilient, Open-minded and Non-violent Grass root work in schools (Outils
de support pour un travail sur la résilience, l’ouverture d’esprit et la non-violence dans les collèges). Il propose
des repères pour l’action pour les collèges qui ont pour objectifs : de contribuer à une atmosphère scolaire qui
promeut le bien-être et la non-violence, de promouvoir le développement des compétences psychosociales des
collégiens, d’accompagner la construction identitaire des adolescents et l’expression de leurs émotions, de
soutenir l’estime de soi des adolescents et d’améliorer leurs chances de développer des compétences de
résilience.
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2014/09/1210-Cahier-Technique-Strong.pdf
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Comment travailler avec enfants et leur environnement. Manuel de
compétences psychosociales
HEINIGER Jean-Pierre, MEUWLY Michèle. Lausanne : Terre des hommes, 2011.
192 p.

Ce manuel apporte des réponses concrètes à la question : quelles sont les compétences nécessaires aux
professionnels de l’enfance ? Comment les renforcer et les évaluer par la suite ? Il contient un référentiel de 14
compétences réparties en quatre niveaux. Les deux premiers niveaux comprennent neuf compétences
personnelles et sociales, fondamentales pour tout adulte qui accompagne les enfants en difficulté, quel que soit
le domaine d’intervention. Les deux autres niveaux incluent cinq compétences méthodologiques et techniques
plus spécifiques qui s’adressent entre autres aux animateurs appelés à planifier et mettre en œuvre des activités
psychosociales avec les enfants.
http://www.tdh.ch/fr/documents/manuel-de-competences-psychosociales

L'apprentissage de l'estime de soi. Treize fiches pédagogiques pour l'éducation à
la non-violence et à la paix
ROUSSEL Vincent, VINCENT Monique. Coordination française pour la Décennie,
Réseau école et non-violence, 04/2009. 47 p.

Ce programme développé par la Coordination française pour la décennie et le Réseau école et non-violence
propose aux élèves de l'école primaire et du collège une formation pour développer des habilités psychosociales
leur permettant de contribuer à l'amélioration du bien vivre ensemble. Son objectif est "l'acquisition par les
élèves d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être leur permettant de cultiver des relations pacifiées,
coopératives, solidaires et fraternelles avec les autres enfants et avec les adultes et de développer des aptitudes
citoyennes les rendant acteurs de la vie démocratique de la société". Treize fiches pédagogiques composent le
document, assorties de propositions d'activités.
http://education-nvp.org/fiches_pedagogiques/lapprentissage-de-lestime-de-soi/

Estime de soi et santé
HAYOZ ETTER Claire, BUTAZZONI Jislen. Fribourg (Suisse) : REPER, 2009. 56 p.

Ce dossier pédagogique a pour objectif de renforcer l'estime de soi de chaque élève afin
d'augmenter les facteurs de protection face aux divers problèmes de la vie. La première partie
du document présente le but global, les objectifs à travailler et rappelle quelques repères
théoriques. La deuxième partie propose une vingtaine d’activités prêtes à l’emploi pour les
classes, divisées en 3 chapitres: la santé, l’estime de soi et l’affirmation de soi. En fin de document se trouvent
une bibliographie et quelques adresses utiles.
http://www.pipsa.be/outils/detail-2139613932/estime-de-soi-et-sante.html

Un zeste d’estime
Action chrétienne rurale des femmes. ACRF, 2005. 7 fiches

Cinq fiches pédagogiques sont proposées au téléchargement, pour développer l'estime de soi.
Deux fiches abordent le rapport à soi et à son corps, 1 fiche le rapport aux autres et notamment
apprendre à dire oui et non, et deux fiches traitent enfin du rapport à l'action avec l'acceptation
de l'échec et une méthodologie des objectifs personnels.
http://www.acrf.be/un-zeste-destime-2/
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Clever Club. Outil de promotion de la santé pour les enfants en âge scolaire du degré
primaire
SFA-ISPA, 2005. Malette pédagogique.

Cet outil pédagogique et préventif permet aux enfants de passer un moment agréable tout en
s’amusant et en apprenant, au travers d’histoires et de jeux, à développer des habiletés
relationnelles et affectives. Il propose 8 histoires enregistrées ainsi que des suggestions
d'animation qui permettent aux professionnels de les développer et de discuter avec les enfants des thèmes
traités. Il contribue au développement du jeune enfant en lui permettant d’exercer son esprit d’analyse et en
favorisant sa capacité à faire des choix positifs pour sa santé. Les histoires enregistrées permettent d’aborder
avec les enfants des situations fictives en leur offrant la possibilité d’apprendre à mieux se connaître, à gérer
des conflits, à rechercher des solutions acceptables pour les uns et les autres et, notamment, à favoriser l'estime
de soi.
http://www.addictionsuisse.ch/qui-sommes-nous/nos-sites-web/clever-club/

Développer les compétences psychosociales des jeunes. Un outil au service du
formateur. Châlons-en-Champagne : CRES Champagne-Ardenne, 2002. 67 p.

Ce guide s'adresse aux formateurs de formateurs qui ont un public de jeunes. Son but est de
favoriser chez ces professionnels des attitudes pédagogiques susceptibles de renforcer chez les
jeunes les facteurs de protection contre les conduites à risque. Il comporte quatre parties :
"Connaissances", "Fiches pédagogiques", "Fiches techniques' et "Fiches applications".
http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/162/162_87_doc.pdf

Je vais bien à l’école. 70 activités pour promouvoir la santé des jeunes à l’école
LUFIN André, CASPERS Emmanuelle. Croix-Rouge de Belgique, 2002. Ouvrage

Ce dossier pédagogique belge propose 70 activités, à mettre en oeuvre das les établissements
scolaires ou structures accueillant des enfants et des adolescents, autour des trois axes
complémentaires : l'estime de soi et les relations sociales ; l'école comme milieu de vie : et les
modes de vie sains.
http://www.ecoles-en-sante.ch/data/data_274.pdf
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Pour aller plus loin :
25 techniques d’animation pour promouvoir la santé
DOUILLER Alain, COUPAT Pierre, DEMOND Emilie (et al.). Brignais : Editions le
Coudrier, 2015. 175 p.

Cet ouvrage, écrit par des formateurs et chargés de projets des Comités d'éducation pour
la santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à partir de leur expérience de terrain, a
pour objectif d'aider les professionnels de la santé, du social ou de l’éducatif a assurer des
interventions auprès de groupes en éducation pour la santé. Après une 1ère partie
rappelant les concepts et valeurs de la promotion de la santé, il présente les principes de
base d'une démarche de projet ainsi qu'une sélection de 25 techniques d’animation,
illustrées d'exemples d'utilisation et d'un tableau d'aide au choix. La 3ème partie propose
un rappel sur l'évaluation des animations et des ressources complémentaires pour se
former ou se documenter.
Edition de 2012 consultable à l’IREPS Midi-Pyrénées

Compétences psychosociales. Catalogue des outils de prévention
Nantes : IREPS Pays de la Loire, 12/2014. 237 p.

Ce catalogue a été réalisé par les centres de ressources documentaires de l’Instance
régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) des Pays de la Loire. Il a été
conçu pour les professionnels des secteurs de la santé, du social et de l’éducation qui
souhaitent mettre en place des actions pour favoriser le développement des compétences
psychosociales auprès de différents publics : enfants, adolescents/jeunes, adultes,
personnes en situation de handicap... L’objectif est de faire connaître les outils
pédagogiques utiles à la mise en place de ces actions, de faciliter leur recherche au niveau
local et de permettre leur sélection sur des critères précis. 170 outils sont répertoriés. La
recherche peut se faire par titre, par support, par public et par localisation géographique.
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/4-150409102204.pdf
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