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 Sites ressources 
 
► Le cartable des compétences psychosociales 

Site internet 
IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) Pays de la Loire 

Le cartable des compétences psychosociales est un site de ressources informatives et 
pédagogiques évolutif pour ceux et celles qui souhaitent  renforcer les compétences 
psychosociales des enfants et des pré-adolescents de 8 à 12 ans. Il a été développé par 
l’IREPS Pays de la Loire pour partager son expérience d’une dizaine d’années dans la 
conduite de son programme de renforcement des compétences psychosociales auprès des 
enfants de 7/12 ans en milieu scolaire. Le site propose trois niveaux de ressources pour les 
professionnels : 
- Les CPS en théorie (concepts, définition des CPS…) 
- De la théorie à la pratique (grands repères méthodologiques et pédagogiques pour 
  construire et animer des séances) 
- Les CPS en pratique (fiches d’activités, progression de séances, conducteurs de 
  séances, outils « clefs en main ».  

 

 
 

 En ligne : www.cartablecps.org 

 

 
► Les outils CPS Mindful© 

Site internet - 2017 
B. Lamboy, J. Guillemot, E. Luis, M.O. Williamson, AFEPS (Association francophone 
d’éducation et de promotion de la santé) 

Les programmes de développement des compétences psychosociales (CPS) conçus et 
validés à l’international sont encore très peu connus et utilisés dans les milieux 
francophones. Mais de plus en plus de professionnels s’intéressent aujourd’hui à ces 
programmes validés, perçus comme des pratiques innovantes, pragmatiques et susceptibles 
d’apporter des réponses efficaces aux problématiques actuelles. Ce projet vise à mettre à 
la disposition des professionnels les principaux savoirs et savoir-faire issus des programmes 
CPS validés et des connaissances scientifiques sur les CPS sous un format adapté au 
contexte français. Il propose différents outils aux professionnels souhaitant réaliser des 
interventions CPS fondées sur les données probantes à destination des jeunes enfants (2 à 
4 ans), des enfants (6 à 11 ans) et des parents (ayant des enfants âgés de 2 à 11 ans). 
Trois types de supports sont proposés pour chaque public :  
- Un manuel d’implantation qui présente l’état des connaissances scientifiques et les 
modalités pratiques relatives à l’implantation 
- Un support pour les intervenants sous forme de fiches-CPS qui sert de base pour la 
réalisation des séances de groupe. Les fiches sont regroupées en grandes thématiques : 
compétences cognitives, compétences émotionnelles, compétences relationnelles. 
- Un livret pour les bénéficiaires (sous forme de fiches-CPS pour les parents) en appui aux 
séances de groupe ou à utiliser de façon individuelle (par les parents). 
Les supports ont été développés à l’aide de la littérature sur les programmes CPS et des 
dernières recherches sur les émotions et la psychologie positive. Les activités CPS des fiches 
ont été élaborées à partir des principaux programmes validés CPS enfants et parents. Les 
activités ont été adaptées et reformulées afin de s’ajuster aux objectifs du projet et aux 
formats des supports. 

 

 
 

 En ligne : http://afeps.org/les-outils-cps-mindful/ 

 

 
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3968.pdf
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 Apports théoriques 
 
 
 

► Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes 

Article [pp. 10-40] - La Santé en Action, n°431, mars 2015 
B. Lamboy, J. Fortin, J.-C. Azorin - INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour 
la santé)  

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 oeuvre requiert la plus grande 

exigence. Dans une première partie, les experts délivrent un état des connaissances. La 
seconde partie présente des programmes de terrain. 

 

 En ligne : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf 

 
 
 

► Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire 

    Référentiel de bonnes pratiques   

Ouvrage - 2008 
M. Bantuelle, R. Demeulemester -  INPES (Institut national de la prévention et de l’éducation 
pour la santé) - (Coll. Référentiels) 

 

Cet ouvrage de référence propose une synthèse de la littérature scientifique internationale 
concernant les interventions de prévention des conduites à risque. Il s'adresse 
prioritairement aux professionnels en milieu scolaire qui interviennent auprès des enfants et 
des jeunes de 3 à 18 ans.  Il se structure en deux parties. L'une décrit les étapes et 
éléments du développement des enfants et des adolescents, les comportements considérés 
comme à risque et les facteurs qui les influencent ou les déterminent. L'autre propose des 
stratégies de prévention reconnues comme efficaces ou prometteuses ainsi que les 
ressources utiles à leur conception, leur implantation et leur évaluation. 
Certains chapitres seront d’une lecture particulièrement utile pour appréhender le 
développement des compétences psychosociales chez les jeunes : 

- Le développement des enfants et des adolescents et leur perception de la santé 
(pp. 25-36) 

- Santé et éducation : une dynamique de la réussite (pp. 58-62) 

- Prévention des comportements à risque et promotion de la santé à l’école (pp. 64-
76) 

      

 

 En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1086.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=22033
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3968.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3968.pdf
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► Apprendre la santé à l’école 

     Le développement des compétences psychosociales 

Ouvrage [128 p.] - 1997 
B. Sandrin Berthon, ESF Editeur 

Ce livre présente les principales démarches utilisées en éducation pour la santé dans les 
écoles, les collèges et les lycées. De nombreux exemples viennent illustrer au fil des pages 
la présentation des concepts et des modèles théoriques. Les enseignants, les médecins et 
infirmières de l'Education nationale, les parents et les associations qui interviennent en 
milieu scolaire y trouveront des pistes de réflexion et des recommandations concrètes pour 
promouvoir la santé des élèves.  
L’un des chapitres de l’ouvrage pose le cadre théorique de référence des compétences 
psychosociales (CPS) : liste des 10 références, définition, intérêts et limites. Le propos est 
illustré par la description et l’analyse d’un programme suisse d’éducation pour la santé 
basé sur le développement des compétences psychosociales. Il révèle combien cette 
approche, encore peu développée en France au moment de la parution de cet ouvrage, 
peut-être une piste féconde en éducation pour la santé. 

 

 

Diffusion : En librairie - [15 euros] 

 
 
 

► L’estime de soi, un passeport pour la vie 

Ouvrage [248 p.] - 2010 
G. Duclos - Editions du CHU Sainte-Justine (Montréal, Québec, Canada) 

Cet ouvrage décrit de manière vivante et imagée les quatre composantes de l'estime de 
soi (le sentiment de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d'appartenance et le 
sentiment de compétence), de même que les attitudes parentales qui les favorisent. Cette 
troisième édition comporte par ailleurs un chapitre exhaustif sur le sentiment de 
compétence parentale et une section inédite sur l'estime de soi des enseignants. 
Ce livre constitue ainsi un apport certain pour les parents et les professionnels de 
l'éducation et de la santé qui veulent favoriser le développement de l'estime de soi chez 
les enfants. Il démontre que l'estime de soi est le plus précieux héritage qu'on peut léguer 
à un enfant, un cadeau qui lui servira en quelque sorte de passeport pour la vie. 

 

 

Diffusion : En librairie - [9,95 euros] 

 
 
 

► Au cœur des émotions de l’enfant 

2010 
I. Filliozat, Editions Marabout - 320 p. 

Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent 

volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or l'émotion 
a un sens, une intention. Elle est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du 
quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin 
de l'enfant d'exprimer ces sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie 
et vers davantage d'harmonie familiale. 

 

Diffusion : En librairie - [20,50 euros]  
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► Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) 

      Introduction à la Communication Non Violente 

Ouvrage [259 p.] 2005 
M.B. Rosenberg - Editions La Découverte 
Ce livre présente les principes d'une communication non violente. Il s'adresse à toute 
personne souhaitant mieux comprendre et faire face aux situations de violence verbale ou 
physique et souhaitant apprendre à gérer ses propres comportements violents. L'auteur 
présente un mode de communication (d'expression et d'écoute) qui relie les individus à eux-
mêmes et aux autres, laissant libre cours à la bienveillance naturelle. Cette Communication 
NonViolente repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver 
nos qualités de coeur, même dans des conditions éprouvantes. Elle améliore ainsi et rend 
vraiment authentique la relation aux autres. Grâce à des histoires, des exemples, des 
exercices, ce livre apprend à manifester une compréhension respectueuse à tout message 
reçu, à briser les schémas de pensée qui mènent à la colère et à la déprime, à dire ce que 

nous désirons sans susciter d'hostilité, à communiquer en utilisant le pouvoir guérisseur de 
l'empathie. 
Cet ouvrage peut être complété par le "Manuel de Communication NonViolente. Exercices 
individuels et collectifs. Pour accompagner Les mots sont des fenêtres" qui propose pour 
chacun des 13 chapitres un programme d'exercices pratiques.  

 

Diffusion : En librairie - [16 euros] 
 
 
 

► Apprendre à mieux vivre ensemble : des écoles en santé pour la réussite de tous 

2012 
D. Jourdan, Editions Chronique Sociale - 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 chez les élèves, le développement des connaissances et des 
compétences 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, 
- 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. 

 

Diffusion : En librairie - [14,20 euros] 
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 Outils 
 
 
 

► Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle  

Ouvrage [143 p.] - 2001 
J. Fortin - Editions Hachette Education 

Ce programme s'adresse aux enseignant(e)s d'écoles maternelles et élémentaires qui 
souhaitent développer chez leurs élèves les compétences nécessaires pour s'intégrer et 
s'affirmer dans un groupe, gérer ses émotions, maîtriser son agressivité, aider et partager. 
Il constitue un cadre pédagogique et une aide méthodologique et se présente sous forme 

de courtes séquences à développer tout au long de l'année dans les trois cycles, de la 
maternelle au primaire. Ses objectifs généraux sont les suivants : Avoir confiance en soi - 
Savoir exprimer ses émotions - Etre attentif à l'autre - Aider et être solidaire - Respecter 
les règles et les lois - Savoir gérer les conflits pacifiquement. Il s'appuie sur l'expression 
orale, écrite et artistique pour aborder de manière concrète et interactive ces différentes 
notions.  

 

 

Diffusion : En librairie - [20 euros] 

 
 
 

► Graines de médiateurs II 

     Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la gestion positive des conflits 

Programme pédagogique - 2011 
Université de Paix (Belgique)   

Ce programme s'adresse aux professionnels (animateur, éducateur, enseignant...) qui 
désirent accompagner les enfants de 6 à 12 ans dans l'apprentissage de la gestion 
positive des conflits. Que faire pour prévenir et gérer de façon adéquate les conflits du 
quotidien (bagarres, insultes, disputes) ? Comment aider les enfants à se sentir bien dans un 
groupe ? Comment favoriser une dynamique de groupe positive ? Comment apprendre aux 
enfants à dire ce qui les dérange tout en respectant leurs pairs ? Comment les rendre 
autonomes dans la gestion de leur conflit ? Autant de questions soulevées par ce guide 
pratique qui contient : des éclairages théoriques articulés autour de quatre rouages : vivre 
ensemble, comprendre, communiquer, agir ; plus de 60 fiches d'activités détaillées ; plus de 
50 fiches reproductibles ; des séquences d'animation. 
Cet outil fait suite à une première publication réalisée en 2000 "Graines de Médiateurs, 
médiateurs en herbe" qui proposait d'initier les enfants et les jeunes à la médiation par les 
pairs.  

 

Diffusion : 
Chronique Sociale - 1, rue Vaubecour - 69002 Lyon - Tél. : 04 78 37 22 12 - Email : 
secretariat@chroniquesociale.com – www.chroniquesociale.com - [36,50 euros] 
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► Pour une éducation à la non-violence 
     Activités pour éduquer les 8-12 ans à la paix et à la transformation des conflits 

Guide [172 p.] - 2006 
J. Gerber - Editions Chronique Sociale 

Conçu pour être facile d'utilisation, soit en séance d'animation, soit en séance de formation, 
ce livre propose des activités pratiques à mener avec des enfants de 8 à 12 ans pour 
transformer les conflits. Ces activités intègrent la tête, le corps et l'affectif en utilisant des 
histoires, des jeux, des chants ou des moments de partage, et se conduisent en individuel, à 
deux, en petits groupes ou tous ensemble. Elles sont regroupées autour de grandes 
thématiques : les autres et moi, les émotions et le corps, la communication, le conflit, 
transformer le conflit, la coopération et la solidarité. Pour chaque activité sont précisés : 
l'âge requis des enfants, les objectifs, des conseils et des consignes de préparation, le 
matériel nécessaire et des pistes pour prolonger l'action. 

 

Diffusion : En librairie - [18 euros] 
 

 
 

► Vers le Pacifique 
     La résolution de conflits au primaire 

Programme pédagogique - 2002 
C. Moreau, Institut Pacifique (Québec, Canada) 

Ce programme, qui se décline en trois volets pour les différents cycles du primaire (CP - 
CE1/CE2 et CM1/CM2), encourage l'apprentissage des habiletés permettant 
l'établissement de relations interpersonnelles pacifiques et forme à la résolution de conflits. 
Chaque fascicule se compose d'un guide d'animation qui propose 9 ateliers de base. 
Grâce à des exposés théoriques, d'exercices pratiques, de jeux de rôles et de mises en 
situation, ces ateliers développent chez les enfants des habiletés leur permettant d'établir 
des relations plus harmonieuses avec leurs pairs et une meilleure gestion des conflits. Il est 
accompagné d'une trousse didactique comprenant des planches illustrées et des affiches 
qui facilitent la compréhension des démarches prescrites aux enfants.  
Une continuité de ce programme pour les collèges/lycées, intitulée "Différents mais pas 
indifférents", est également disponible. 

 

Diffusion : Institut Pacifique (Montréal, Québec) - www.institutpacifique.com 

 
 
 

► La non-violence s’affiche 

     8 affiches pédagogiques pour la classe… et autres lieux 

Exposition [8 panneaux - 40 x 60 cm] - 2003 
Non Violence Actualité 

Cette exposition rassemble 8 affiches aux couleurs vives de format 40 x 60 cm, chaque 
affiche abordant sous forme de petite bande dessinée un aspect précis de la thématique : 
les attitudes face à la violence, le respect, apprendre à vivre ensemble, que faire face au 
conflit ?, apprendre à être médiateur, l'action non-violente, les émotions et les sentiments. 
Un livret pédagogique complète l'ensemble en donnant des définitions et des informations 
essentielles sur les thèmes abordés par les affiches. D'une belle qualité graphique, ces 
affiches peuvent être utilisées sous la forme classique d'exposition pour sensibiliser, 
amorcer un travail ou bien symboliser et finaliser une action sur le thème. D'un contenu riche 
et synthétique, chaque affiche peut être le support pédagogique pour une réflexion et une 
analyse du sujet traité dans un groupe. La présence d'une ou plusieurs affiches en certains 
lieux peut permettre de rappeler des repères ou des règles de vie qu'une collectivité s'est 
fixée  

 

Diffusion : [Cet outil n’est plus diffusé] 
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► Les Cahiers Filliozat 

    Mes émotions - La confiance en soi - Mes peurs, amies ou ennemies - Colère et retour au 

    calme 

Répertoires d’activités - 2016 et 2017 

I. Filliozat, Editions Nathan 

Issus de la collection “Les Cahiers Filliozat”, ces quatre cahiers d'activités sont destinés à 
aider les enfants de 5 à 10 ans à s’approprier les compétences psychosociales. Autour d’un 
thème central – Les émotions ; La confiance en soi ; Les peurs ; La colère – ils proposent des 
jeux, dessins, coloriages… qui vont permettre aux enfants de mieux appréhender ce qui se 
passe en eux et chez les autres. Chaque cahier propose un livret pour les parents pour les 
aider à accompagner l’enfant dans la démarche. 

 

Diffusion : En librairie - [12,90 euros chaque fascicule]  
 
 
 

► Dis-nous Major 
    Exerce tes aptitudes sociales en jouant 

Jeu - 2015 
N.V. Baert, Pirouette Editions 

Ce jeu invite les enfants et adolescents de 8 à 15 ans à exercer un certain nombre 
d'aptitudes sociales de manière ludique sur la base de défis quotidiens. Il favorise ainsi le 
développement personnel, la connaissance de soi et de ses émotions, la communication 
positive, le respect des autres, la coopération, la citoyenneté, la faculté d'adaptation... Il 
est basé sur le principe du jeu de l'oie, où chaque joueur ou équipe doit collecter des 
anneaux de couleur correspondant à six catégories de défis : s'exprimer à partir d'une 
photo (décrire ce qu'on voit et ressent), parler de soi (apprendre à se connaître 
mutuellement), exercer la communication non verbale (mimer...), participer à des jeux de 
rôle (trouver des solutions à une situation), comprendre les aptitudes (élargir ses 
connaissances générales), donner son opinion (traduire ses pensées et ses sentiments en 
paroles). Les cartes sont classées selon 3 degrés de difficulté. Pour pimenter le jeu, les 
joueurs peuvent aussi tomber sur des cartes "taquin", ils devront alors réagir à une situation 
agaçante. Les joueurs apprennent ainsi différentes manières de contrer la taquinerie. Il 
convient de n'utiliser les cartes "taquin" que lorsque que l'ambiance de débat est sereine. 
Plusieurs thèmes spécifiques sont abordés au travers des questions, photos, situations 
proposées : les médias sociaux, le harcèlement, les jeux vidéo, la différence et la diversité, 
la laïcité et les religions, les modèles familiaux, l'esprit critique… 

 

Diffusion :  
Pirouette Editions - 7b rue des Artisans - 67920 Sundhouse - Tél. : 03 88 57 09 04 - Email : contact@pirouette-
editions.fr - www.pirouette-editions.fr - [69 euros] 
 
 
 

► L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée 
Répertoire d'activités  [240 p.] - 2014 
M. Claeys Bouuaert, Editions le Souffle d'Or  

Destiné aux parents et aux enseignants, ce guide pratique offre une approche de 
l’éducation émotionnelle, méthode à la fois ludique et pédagogique visant à développer 
les compétences liées à l’Intelligence émotionnelle : le "savoir-être", le vivre ensemble, la 
gestion des émotions, la confiance, l’autonomie, la créativité... L’objectif est d’offrir des 
solutions simples et efficaces pour favoriser la réussite et l’épanouissement des enfants et 
des adolescents. Le guide permet d’appréhender les enjeux de l’éducation émotionnelle et 
propose sa mise en pratique à l’aide de 200 activités déclinées en fonction des âges de la 
maternelle au lycée. 

 

Diffusion : En librairie - [18 euros] 
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► Techniques d'impact pour grandir 
     Des illustrations pour développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants, les adolescents 

Répertoires d'activités  [208 p. - 219 p.] - 2010 
D. Beaulieu, Les éditions Québécor (Québec, Canada) 

Ces répertoires d'activités ont pour objectif d'offrir des axes de travail, des outils de 
réflexion et des moyens concrets pour favoriser le développement des compétences 
émotionnelles chez l’enfant et l’adolescent. Chaque fascicule propose 75 illustrations 
abordant de multiples thématiques : les émotions et les états d'âmes, les comportements et 
attitudes, les habiletés à acquérir, et en fonction des âges. Pour les enfants : les petits et 
gros problèmes de l'enfance, le travail scolaire, les stratégies à développer. Pour les 
adolescents : les petits et gros problèmes de l'adolescence, la relation à soi-même, les 
relations aux autres, les stratégies à développer, le travail scolaire et l'avenir. Chaque 
illustration est accompagnée de sa fiche d'activité, avec des exemples de questions pour 
mettre en évidence la métaphore à exploiter à partir de l'illustration et des pistes pour 
relier la métaphore à un problème auquel on est confronté.  

 

Diffusion : En librairie - [23,90 euros chaque fascicule] 
 
 
 

► La boîte à émotions de Zatou 

Kit - 2016 
M.P. Sansac-Mora, Editions Retz 

Cette malle pédagogique, au contenu très soigné et au graphisme coloré et dynamique, 
propose une démarche et de nombreux outils pour aider les jeunes enfants de 3 à 6 ans à 
appréhender leurs émotions et celles des autres, afin de favoriser un climat serein et calme 
en classe, propice aux apprentissages. L'ensemble des outils va permettre d'aider les 
enfants à identifier, nommer, connaître, reconnaître, gérer... leurs émotions. Ils abordent 4 
émotions principales (joie, tristesse, colère et peur) et sont classés en 3 catégories : ceux qui 
aident dans la gestion des émotions, ceux qui favorisent la responsabilisation et ceux qui 
permettent d'accroître confiance et estime de soi.  
Un guide pédagogique très complet accompagne l'ensemble. Il offre une partie théorique 
sur l'approche du programme et sur les connaissances actuelles autour des émotions et une 
partie pratique pour l'utilisation et la mise en oeuvre concrète des outils. 

 

Diffusion : En librairie - [89 euros] 
 
 
 

► Jouons avec les émotions 

      Cartes psychopédagogiques pour comprendre et mieux vivre les émotions 

Cartes Photo/Dessin - 2010 à 2015 
N. Berghella, Editions Midi Trente  

Cet outil pour les enfants de 5 à 12 ans, propose 27 cartes représentant des émotions que 
vivent quotidiennement les enfants. Chaque carton présente, au recto, le visage et le nom 
de l'émotion, au verso, une brève définition de l'émotion, formulée avec des mots d'enfants. 
Chaque carte présente également une suggestion d'activité ou de jeu permettant aux 
enfants de mieux comprendre et reconnaître les émotions. 
Cet outil peut utilement compléter l'affiche psychopédagogique des émotions "Je me sens".  

Dans le même esprit deux autres outils du même éditeur sont également disponibles : 

- Cartons du retour au calme. Activités psychopédagogiques pour me calmer lorsque je 
suis stressé, agité ou en colère 

- Cartons des sensations physiques (pour explorer, apprivoiser et mieux comprendre 
les sensations physiques) 

 

Diffusion :  
Pirouette Editions - 7b rue des Artisans - 67920 Sundhouse - Tél. : 03 88 57 09 04 - Email : contact@pirouette-
editions.fr - www.pirouette-editions.fr - [15 euros]  
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► Le langage des émotions 

     L’expression des besoins 

Jeux - 2014 et 2015 
FCPPF (Fédération des centres pluralistes de planification familiale) (Belgique) 

Ces deux jeux de cartes qui s’adressent à un large public (enfants, adolescents, adultes, 
personnes en situation de handicap mental...), peuvent s’utiliser de façon séparée mais se 
complètent aussi utilement. Ils sont construits autour de cartes qui représentent à l’aide d’un 
petit personnage soit une série d’émotions, soit une série de besoins. L’occasion de 
permettre de découvrir tout le panel des émotions et les mots pour les nommer, de mieux 
les comprendre dans toutes leurs nuances, de les accepter sans porter de jugement, de 
développer sa capacité à entendre et comprendre les émotions et besoins de l'autre, de 
réfléchir aux besoins fondamentaux, d'apprendre à être à leur écoute, de savoir les 
identifier, les nommer, les distinguer, les exprimer, de découvrir les émotions qui y sont 
associées, d'explorer les moyens de les satisfaire... Les jeux sont complétés par des cartes 

qui fournissent à l'intervenant des repères théoriques sur la thématique abordée ainsi que 
des cartes apportant des conseils et des propositions d'utilisation. 

 

Diffusion :  
Fédération des centres pluralistes de planning familial - Av. Emile de Béco, 109 - 1050 Bruxelles - Email : 
info@fcppf.be - www.fcppf.be - [10 euros chaque jeu] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fcppf.be/
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  Pour aller plus loin  
 
 
 

► Compétences psychosociales 

     Catalogue des outils de prévention 

Catalogue [237 p.] - 2014 

IREPS (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé) Pays de la Loire  

Ce catalogue d'outils de prévention est destiné aux professionnels de la région des Pays 
de la Loire qui souhaitent favoriser le développement des compétences psychosociales 
dans leurs actions et projets d'éducation à la santé. Il présente de façon détaillée plus de 
170 outils pédagogiques disponibles en consultation et/ou en prêt dans les centres de 

documentation de l'IREPS Pays de la Loire. Certains de ces outils sont des programmes 
complets qui permettent une approche globale des compétences psychosociales. D'autres 
sont plus spécifiquement consacrés à une compétence : estime et conscience de soi, gestion 
et expression des émotions, gestion du stress, communication et relations, résolution des 
conflits, coopération. Chaque outil fait l'objet d'une présentation détaillée selon une fiche 
descriptive type. La recherche des outils dans le catalogue peut par ailleurs se faire selon 
différents critères : par titre, type de supports, publics visés, localisation géographique. 

 

 En ligne : http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/4-150409102204.pdf 

 
 

 

► Portail documentaire en santé 
Site internet 
IREPS (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé) Pays de la Loire, ORS 
(Observatoire régional de la santé) des Pays de la Loire  

Ce Portail documentaire en santé et promotion de la santé donne accès : 
-  Aux informations et produits documentaires des Centres ressources de l’IREPS 
-  Aux dernières acquisitions des Centres de documentation notamment dans le champ 
   des compétences psychosociales 
-  A un focus de publications à découvrir 
-  A des sélections documentaires thématiques, dont une sur le Développement des 
compétences psychosociales chez les enfants et les adolescents 
-  A la base de données bibliographique de l’IREPS qui permet la recherche d’ouvrages, 
articles, revues ou supports pédagogiques. La recherche se fait sur de nombreux critères : 
mot-clé, auteur, type de document, public, localisation du document… 

 

 En ligne : www.santepaysdelaloire.com  Portail documentaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3968.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3968.pdf
http://www.santepaysdelaloire.com/
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  Pour contacter les Centres de ressources 
    documentaires de l’IREPS Pays de la Loire  
 
 
 
Pôle Loire-Atlantique 
Hôpital Saint-Jacques - 85 rue Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 
Tél. : 02 40 31 16 98 
Email : documentation44@irepspdl.org 
Contact : Cathy Barot, documentaliste - Stéphanie Challier, chargée d’accueil documentaire 
Ouvert : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 

 Mercredi du 8h30 à 12h00 
 
 
Pôle Maine-et-Loire 
La Cité - 58 boulevard du Doyenné - 49100 Angers 
Tél. : 02 41 05 07 05 
Email : documentation49@irepspdl.org 
Contact : Laurie Calléjon, documentaliste, Hélène Bonsirven, chargée d’accueil documentaire 
Ouvert : Mardi et mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 Jeudi de 14h00 à 17h30 
 Vendredi de 9h00 à 12h30 

 
 
Pôle de la Mayenne 
76 bd Lucien Daniel - Bât. MSA (3è étage) - 53000 Laval  
Tél. : 02 43 53 46 73 
Email : ireps53@irepspdl.org 
Contact : Tatiana Robin Cortyl, documentaliste 
Ouvert : Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous l’après-midi) 
            
 

Pôle Sarthe 
84-100 rue du Miroir - 72100 Le Mans 
Tél. : 02 43 75 06 10 
Email : documentation72@irepspdl.org 
Contact : Nathalie Leray, documentaliste 
Ouvert : Lundi au vendredi sur rendez-vous (sauf jeudi après-midi et vendredi après-midi) 
 
 
Pôle Vendée 
CHD Les Oudairies - Maison de la santé - 85925 la Roche-sur-Yon Cedex 9 
Tél. : 02 51 62 14 29 
Email : documentation85@irepspdl.org 
Contact : Stéphanie Guéry, documentaliste 
Ouvert : Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (sur rendez-vous de préférence) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


