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Cette sélection de ressources documentaires sert de support informatif complémentaire au contenu 
de la formation portant le même intitulé. 
Elle est réalisée par Marie-Hélène Larrieu, documentaliste de l’Ireps NA. 
Elle recense des études récentes et une sélection d’outils adaptés au montage de projets santé. 
Un catalogue des guides et des outils pédagogiques « Compétences psychosociales » est accessible 
sur notre site internet Clic sur ce lien ! 
Découvrez des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques sur notre portail 
documentaire  http://www.bib-bop.org/ 

Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 18 juin 2021. 
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Promouvoir les compétences psychosociales 
 
Webireps #01 : Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des ados pendant la crise. 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Ce webireps est consacré à la démarche et aux outils permettant le développement 
et le renforcement des compétences relationnelles et émotionnelles des enfants et 
des adolescents. 

 Voir le webireps      
 

La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019-2021. 

L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières recherches dans le domaine des compétences 
psychosociales qui démontrent l’intérêt de cette approche auprès des publics enfants, adolescents et parents en 
suivant une méthodologie validée scientifiquement. En s’appuyant sur les documents récents basés sur les 
données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous permettront de : 1- comprendre ce que sont les 
compétences psychosociales et identifier leur efficacité auprès des publics, 2- vous appuyer sur les résultats de 
recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 3- identifier les facteurs de 
réussite pour mener des ateliers de développement des compétences 
psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi que des 
collections d’outils en ligne par publics sont également proposés dans cet espace de 
« La boîte à outils Compétences psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Les compétences psychosociales. Manuel de développement. B Lamboy, R Shankland, M-O 

Williamson, Ed. De Boeck Supérieur, 2021. 

Ce manuel aborde les principales compétences psychosociales (CPS) permettant aux 
professionnels de mener des interventions CPS efficaces. La première partie présente l'état des 
connaissances sur les CPS et les programmes CPS validés, ainsi que des recommandations pour 
réaliser des ateliers efficaces. Les trois parties suivantes regroupent 11 fiches techniques 
consacrées aux 11 CPS socles issues de la littérature. En fin d'ouvrage, des tableaux synoptiques 
permettent d'organiser des ateliers CPS ; des répertoires des exercices et des activités et un 
récapitulatif des activités complètent l'ouvrage. [Résumé d'après auteures]  

 Antenne(s) : 16, 86 
 
Réussir, être bien, être ensemble à l’école élémentaire. D Jourdan coord., Chaire UNESCO, Centre 

collaborateur OMS ÉducationS & Santé, Gouvernement de la Nouvelle Calédonie, février 2021. 

Ce recueil vise à répondre aux besoins des professionnels impliqués dans l’éducation à la santé 
en milieu scolaire. S’appuyant à la fois sur les données de la recherche et sur l’expérience des 
professionnels, il rassemble une série d’outils pédagogiques élaborés par une équipe 
pluridisciplinaire impliquant près de 150 personnes et testés dans les écoles de Nouvelle-
Calédonie. L’enjeu est de proposer des outils concrets directement utilisables et d’ouvrir des 
perspectives pour une approche éducative des questions de santé.  

 Lire le document                                                                          

 
Accompagner le déconfinement à la PJJ en confortant le développement des 

compétences psychosociales. S Ayouch, C Benoit, L Cornu (et al.), FNES, juillet 2020. 

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (FNES) et la Direction de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) ont réalisé un guide d’accompagnement à 
destination des professionnels socio-éducatifs, leur permettant d’ouvrir ou poursuivre le 
dialogue avec les jeunes dans cette période particulière de la crise sanitaire liée à l'épidémie 
de Covid-19, et leur donner la possibilité de prendre en main leur santé et bien-être. Il contient 

https://irepsna.org/webireps-01-renforcer-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-ados-pendant-la-crise/
https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://rebee.chaireunesco-es.org/le-guide-pedagogique/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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des principes fondamentaux, des supports pratiques et de nombreuses ressources pour mettre en place des 
animations pédagogiques s'appuyant sur les compétences psychosociales. 

 Lire le document                               

 

Soutenir les compétences psychosociales des personnes vulnérables : des activités 

de soutien et de réassurance, en période de Covid-19. Y Costiou, C L’Horset, C 

Remodeau (et al.), FNES, mai 2020. 

Ce guide s'adresse aux professionnels en contact avec des populations fragiles (personnes 
handicapées, âgées, isolées...) dans le cadre du déconfinement suite à la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19. Il répertorie différentes ressources et pistes d'intervention 
collectives pour promouvoir la santé mentale et renforcer les compétences psychosociales 
des adultes vulnérables dans un contexte si particulier. 

 Lire le document                                                                          

 

Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 
Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de connaissances 
issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du 
renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition ; 2) une synthèse des points 
transversaux aux actions analysées apportant des éléments d’explication et de compréhension 
globales ; 3) des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences 
psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, 
émergents ou innovants.  

 Lire le document               

 
Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales. SIPrev 

(Stratégies d'interventions probantes en prévention). Chaire de recherche en prévention des cancers 

INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

SIPrev est composé de deux parties : une partie intégralement effectuée par les membres de 
l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes dans la littérature 
scientifique, adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou référentiels internationaux sur 
la thématique ; une partie introductive réalisée par l’équipe de projet TC-REG mettant en 
évidence les éléments clés extraits des revues de littérature (extrait du préambule). 

  Lire le document 
 
Animer des groupes d'entrainement aux habiletés sociales. N Fallourd, E Madieu, Ed. Dunod, 2017. 

Cet ouvrage de la collection "Les ateliers du praticien" permet de mettre en place un groupe 
thérapeutique d'entraînement aux habilités sociales pour les enfants et adolescents atteints 
de troubles : autisme, troubles de déficit de l'attention/hyperactivité, troubles anxieux, haut 
potentiel. Il donne de nombreux conseils sur des aspects à prendre en compte : susciter les 
compétences, sélectionner les participants et les intervenants, répartir les rôles, exploiter les 
méthodes ou structurer les séances. Il propose également des outils pédagogiques "prêts à 
l'emploi" et adaptables aux âges ou au niveau cognitif des enfants et adolescents. 

 Antenne(s) : 24, 47 
 
Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé 

asbl, Focus Santé, n°4, juin 2016. 

Ce numéro de la revue de l'association belge Cultures & Santé a pour objectif de permettre 
une meilleure compréhension des liens entre compétences psychosociales, promotion de la 
santé et inégalités sociales de santé, de proposer des repères utiles pour envisager l'action en 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_adultes_0620.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf
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faveur du développement et de l'exercice des compétences psychosociales auprès d'adultes vivant dans des 
contextes où les inégalités sociales se font particulièrement sentir.  

  Lire le document 
 
Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. La Santé 

en action, n°431, mars 2015, pp. 10-40. 

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.  

Lire le document                                                                                   toutes les antennes 
 
Compétences psychosociales et promotion de la santé. Ireps Bourgogne, dossiers techniques, n°5, 2014. 

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. 

  Lire le document 

 
L’estime de soi des 6-12 ans. D Laporte, L Sévigny, Ed. CHU Saint-Justine, 2002. 

Ce livre fait le point sur les différents paramètres à prendre en compte pour permettre à l'enfant de 6 ans et plus 
de développer une bonne estime de soi. Quatre points sont évoqués : connaître et reconnaître son enfant ; traiter 
son enfant avec considération et respect ; intégrer son enfant dans la famille, le groupe, la société ; faire vivre 
du succès à son enfant.  

  Antenne(s) : 17, 19, 33, 40, 47, 86, 87 
 

L’estime de soi des adolescents. G Duclos, D Laporte, J Ross, Ed. CHU Saint-Justine, 

2002. 

L'ouvrage propose quatre chapitres qui s'intéressent chacun à un paramètre majeur 
permettant l'acquisition d'une bonne estime de soi : faire vivre un sentiment de confiance à 
l'adolescent, lui apprendre à se connaître, lui apprendre à participer et à coopérer, l'aider à 
découvrir les stratégies menant au succès. 

 Antenne(s) : 17, 23, 33, 40, 47, 79, 87 

Les approches et la démarche éducative en santé 
 

Webireps #3 : Posture éducative et messages en santé. 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Ce webireps aborde la promotion de la santé et la posture de l'éducateur. Il donne des 
éléments pour animer des séances individuelles et collectives et vous permettra de 
prendre du recul sur vos pratiques.   

 Voir le webireps                  Voir tous les webireps      
 

La méthodologie de projet à l’épreuve du Covid-19. T Alonzo, A Chantraine, V Evrard (et al.), FNES, 

mai 2020. 

Ce document apporte un éclairage sur cette démarche dans le contexte de la pandémie et 
des enjeux sanitaires du déconfinement : réduire les risques d’apparition d’une seconde 
vague de contamination à grande échelle (enjeux du dépistage, des mesures barrières ...) et 
garantir l’accès à la santé pour tous, sans oublier les enjeux de lien social. [Extrait] 

  Lire le document 
 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=4343
https://www.youtube.com/watch?v=3QTL_DV9Feg&feature=emb_title
https://irepsna.org/webireps-03-posture-educative-et-message-en-sante-en-education-pour-la-sante/
https://irepsna.org/covid-19/
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_m%C3%A9thodologie_0620.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF9aHgq-XdAhVBPBoKHb_hBQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/Lestime-soi-adolescents-Germain-Duclos/dp/2922770427&psig=AOvVaw1cmnmJVSJA9tzCEbx3HWIV&ust=1538486702663587
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Promotion de la santé et réussite scolaire. E Darlington, J Masson, Ed. Dunod, 2020. 

Cet ouvrage fait le point sur le concept de promotion de la santé et sur ses concepts connexes 
(éducation à la santé, prévention, déterminant de la santé, compétences psychosociales, 
inégalités sociales de santé, littératie...). Il démontre ensuite que viser la bonne santé des 
élèves permet de les aider à mieux apprendre et décrit les différents leviers sur lesquels 
peuvent agir les acteurs du monde de l’éducation pour améliorer la santé des élèves. Il propose 
pour ce faire de nombreux outils permettant de mener à bien des projets concrets pour réussir 
cette approche de promotion de la santé.  

 Toutes les antennes 

 
La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste. A Coste, 

Repères en prévention & promotion de la santé, mars 2019. 

Cette fiche a pour objectif de fournir un éclairage théorique à partir de savoirs en psychologie 
humaniste et en psychologie positive qui peuvent soutenir et renforcer les postures 
éducatives en promotion de la santé. Elle s’adresse à tout acteur éducatif, qu’il soit parent, 
enseignant, animateur ou encore formateur. On notera que les publics visés par ces 
démarches éducatives peuvent tout autant être des enfants, des jeunes, ou des adultes 
(parents, professionnels, bénévoles, etc.). [Résumé auteure]  

  Lire le document 
 

Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). A Sizaret, Ireps Bourgogne 

Franche-Comté, 2018. 

Ce dossier documentaire est organisé autour de 19 concepts importants en promotion de la 
santé. Pour chacun d'eux sont mentionnées : 1) des définitions sourcées qui permettront aux 
lecteurs de s'approprier les grands repères de la promotion de la santé ; 2) une illustration 
sous forme d'infographies, d'articles courts ou de schéma, et 3) des ressources 
bibliographiques pour aller plus loin. 

  Lire le document 
 
Prévenir et promouvoir la santé : les 11 commandements. Promotion Santé Normandie, 2017. 

Agir pour promouvoir la santé et prévenir les maladies impose de se questionner sur son efficacité et son impact. 
Est-ce que ce que je mets en place atteint son objectif de renforcement des capacités pour une meilleure santé 
? Est-ce que j’incite mon public à adopter un comportement favorable à la santé? La recherche, en se basant sur 
des expériences, permet de fournir des techniques pouvant guider vers une action efficace (extrait). 

  Lire le document 
 
L’éducation pour la santé : théories, pratiques et méthodes d’évaluation. MC Piperini, Ed. De Boeck 
Supérieur, 2016. 
Cet ouvrage présente les différentes conceptions de l'éducation pour la santé, leurs mises en 
pratique et leur évaluation. Il s'adresse aux concepteurs et animateurs de projets d'éducation 
pour la santé voulant approfondir ses connaissances sur les processus psychosociaux et 
cognitifs mobilisés dans ce contexte. A la fin de l'ouvrage, des exercices d'application sont 
destinés à permettre aux lecteurs de se perfectionner dans l'analyse et la compréhension de 
ces processus de s'y entraîner. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 79, 86, 87 
 
25 techniques d’animation pour promouvoir la santé. A Douiller (dir.), Ed. le 

Coudrier, 2012. 

Après un rappel des fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet et 
plusieurs notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques d'animation de 
groupe sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur intérêt, leur pratique et 

http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-10/11%20commandements%20_V1.pdf
https://www.deboecksuperieur.com/sites/default/files/produits/images/couvertures/9782807302723-g.jpg
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sont illustrées d'exemples d'utilisation : le blason, tour de table des idées, jeu des enveloppes, échelle du temps, 
focus groupe... 

 Toutes les antennes 
 
Notre sélection de ressources documentaires « Animer des séances collectives en éducation pour la 

santé » (avril 2021). 

 Voir la sélection             
 

Notre sélection de ressources documentaires « Renforcer les CPS des personnes en situation 

d’insertion/de précarité » (février 2021). 

 Voir la sélection             

Des ressources complémentaires 
 

Les sites de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine dédiés aux compétences psychosociales : 
 

La boîte à outils Compétences psychosociales 

 Voir le site 
 

Des ressources pour s’outiller : la veille CPS de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine 

 Voir le site 
 

Mon corps à vivre. L’image positive de soi 
Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps Pays de la Loire 

 Voir le site 
 

Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 

Santé publique France, 2019. 

La création de cette plateforme permet l’articulation et la diffusion des innovations entre 
la recherche et les pratiques de terrain. Ce portail propose notamment une recherche par 
thème/public : nutrition et activité physique, santé mentale, enfants et adolescents… 

 Accéder au portail 
 
Les compétences psychosociales des enfants et jeunes ados (3-15 ans). Promosanté Ile-de-France. 

 Voir le dossier               

 

Le cartable des Compétences psychosociales.  

Ireps Pays de la Loire. 

 Voir le site               

 
Trousse de la santé mentale positive.  
Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé, 2017. 

 Voir le site               

 
Les outils CPS mindful. Association francophone d’éducation et de promotion de la santé. 

 Voir le site               

Estime de soi, regard des autres.  
CDJ de Vendée, 2016. 

 Voir l'outil en ligne               

 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/05/Biblio-IREPS-NA-Animer-s%C3%A9ances-collectives-EPS-Avril-2021.pdf
https://irepsna.org/formations/renforcer-les-competences-psychosociales-des-personnes-en-situation-dinsertion-de-precarite/
https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna
https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/des-ressources-pour-soutiller
http://moncorpsavivre.fr/
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
http://www.cartablecps.org/
https://wmaproducts.com/CCES/
https://afeps.org/les-outils-cps-mindful-parents-enfants-educateurs-pour-les-professionnels/
http://www.edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-de-soi
http://www.edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-de-soi


Sélection de ressources documentaires –  CPS 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
9 

L’apport de la pleine conscience en promotion de la santé. E Bec, CREAI-ORS Occitanie, avril 2021. 

De nombreuses études scientifiques ont démontré l’efficacité des interventions basées sur la 
pleine conscience, tant sur la santé mentale que physique, ou encore sur la santé sociale, les  
comportements prosociaux et le fonctionnement cognitif, les comportements au travail, et ce 
à tous les âges de la vie, de la préparation à la naissance au bien vieillir. Cette bibliographie 
propose une sélection de références sur cette thématique. Elle commence par présenter les 
données générales sur la pleine conscience avant de fournir des ressources sur les bénéfices 
de la pleine conscience sur la santé et valorise des actions mises en place sur le terrain.  

 Voir la bibliographie               

Une sélection de guides et d’outils d’intervention 
 
Pour connaître tous les outils CPS proposés en prêt dans nos centres de 
ressources, consultez notre catalogue « Compétences psychosociales ».  
Une recherche par département est possible via l’index. 

 Voir le catalogue des outils                      
 
Voici quelques outils disponibles en prêt dans nos antennes. 
Rapprochez-vous de votre antenne pour connaître leur disponibilité. 
Bien d’autres outils sont à découvrir en consultant le catalogue des outils pédagogiques ! 
 
Après le confinement… Aider les enfants à rebondir. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Cette boite à outils a pour objectif d’aider les enfants à : accepter leurs émotions, parler du 
COVID-19 et gérer leur stress, (re)trouver la confiance en soi, s’appuyer sur leurs ressources 
extérieures. Créée pour les professionnels en lien avec les 6-11 ans. Le guide propose des 
variantes pour les 3-6 ans et les adolescents. 

 Voir la boîte à outils                                                                       

 
Le Covid-19 et nous. Photo-expression sur les ressentis et les représentations liées à la crise du 

coronavirus. Centre local de promotion de la santé de Charleroi Thuin, 2020.  

Ce support a pour objectif d'interroger les représentations autour de la crise du coronavirus 
en faisant ressortir les émotions, les sentiments, les « non-dits » par le biais d’images qui font 
directement ou symboliquement référence à la pandémie, et de faciliter la prise de parole 
sur le vécu de cette période.  
 

Le jeu des qualités. Comitys, 2020.  

Ce jeu aborde les CPS. Il est conçu pour : enrichir son lexique des qualités humaines ; 
apprendre à se connaître pour mieux s’aimer ; construire la cohésion d’un groupe et 
s’amuser.  
 

Feelings magnets. Comprendre les émotions. M Bolton, Positran, 2020.  

Cet outil se veut être un facilitateur pour aborder les sentiments. Il s'appuie sur le fait que 
trouver les mots pour décrire ses sentiments diminue le pouvoir des émotions désagréables 
et ancre celles qui sont agréables. Il est composé de petits aimants où sont inscrits des 
sentiments, permettant aux participants d'exprimer comment ils se sentent en ce moment, 
ce qu'ils voudraient ressentir ou ce qu'ils pensent que les autres pourraient ressentir. 

 
 
 
 

https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/Biblio-Selective-Lapport-de-la-pleine-conscience-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Janvier-2021.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/05/Aider-les-enfants-%C3%A0-rebondir-Ireps-NA.pdf
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Girafe’O Cartes. S Grosjean, A de Pierpont, Girasol, 2020.  
Ce jeu, qui s'adresse à tous, vise à se familiariser avec la grammaire et les fondements de la 
Communication Non-Violente (CNV). Le but du jeu est d'accumuler un maximum de cartes, 
en pratiquant la CNV de manière ludique et dynamique. Les cartes "GiraSpeed" permettent 
d'intégrer le vocabulaire des besoins, des émotions, des sensations physiques et des "faux 
sentiments". Les cartes "défi" permettent de mettre en pratique le processus de la CNV. 

 

Aide-mémoire de la CNV. S Grosjean, Girasol. 

Il s’agit d’un double A5 cartonné, contenant les informations suivantes : Un rappel des 
principales étapes du processus ; Une liste de besoins humains fondamentaux ; Une liste se 
sentiments et de besoins que nous pouvons éprouver lorsque nos besoins sont satisfaits ; 
Une liste de sentiments et d’émotions que nous pouvons éprouver lorsque nos besoins sont 
insatisfaits ; Une liste d’évaluations masquées, ou « faux sentiments » ; Une présentation 
imagée du processus. 

 

Cap sur la confiance. M Cotting, Q Bays, F Kindelan, Ed. Helvetiq. 

Ce jeu permet à chaque participant de se fixer un objectif (une chose qu'il aimerait changer, 
ou une situation à améliorer). Tout au long de la partie les joueurs sont amenés à réfléchir 
individuellement et collectivement aux freins et leviers qu'ils ont pour atteindre cet objectif.  

 

Enjeux santé. Les déterminants de santé sous la loupe. Cultures & Santé, 2019.  

Cet outil propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. À travers une série de 78 cartes illustrées 
à manipuler, Enjeux santé soutient, au sein de secteurs touchant de près ou de loin à la santé, une réflexion 
active sur l’ensemble des facteurs influençant la santé ainsi que sur les relations qu’ils 
entretiennent entre eux. À l’aide de ces cartes, de multiples réflexions peuvent être 
menées sur les causes de certaines situations dans la perspective d’une prise de 
conscience, d’un diagnostic, d’une évaluation, d’une action ou d’une décision. Il peut être 
utilisé aussi bien avec des citoyen·nes que dans un groupe de professionnel·les ou dans des 
échanges avec le politique. 

 

L’univers des sensations. Fédération des centres pluralistes de planning familial 

(FCPPF), 2019.  

Ce jeu composé de 82 cartes est un support qui amène à l’identification, l’expression et la 
discussion sur le thème des sensations. Les cartes illustrées sont accompagnées de 11 cartes 
thématiques sur les qualités élémentaires des sensations et de 7 pistes d’utilisation. 
 

Parcours D-Stress. Le jeu qui pose un autre regard sur le stress. Question santé, Solidaris, 2019.  

Ce jeu permet de s’interroger sur les causes et les conséquences du stress et éclairer la 
manière dont chacun y fait face peut aider à le prévenir et à s’en préserver. Tout au long 
du parcours, les joueurs/équipes rencontrent des événements agréables ou désagréables 
qui influencent leur stress, s’adaptent à leur environnement en réussissant des défis, 
témoignent de leurs connaissances relatives au stress, diversifient leurs possibilités de 
détente et expérimentent le changement de point de vue.  
 

Moi et l’empathie. Questions de perception(s) ? Valorémis, 2018.  

Ce jeu de cartes permet d'aborder de manière interactive la compréhension de nos émotions et 
le développement des CPS dont fait partie l'empathie. Grâce aux questions ouvertes, les 
participants peuvent échanger sur leurs expériences dans ce domaine, imaginer des pistes 
d'actions pour mieux apprendre de soi, développer l'attention portée aux autres. Ce support est 
adapté au milieu scolaire et périscolaire à partir de 10 ans. 
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Totem le jeu qui fait du bien. J Tremblay, T Paradis, C Rancourt, Totem, 2018.  
Ce jeu de développement personnel permet de découvrir ses forces et qualités à travers les 
yeux des autres. À tour de rôle, chaque joueur assiste à la construction d’un Totem à son 
image. Celui-ci est constitué d’une carte Animal, associée à une force, et d’une carte Qualité, 
toutes deux choisies et décrites par les autres joueurs à partir des cartes qu’ils ont en main. 

 
Le Cosmos Mental® : un clip pédagogique pour comprendre la santé mentale et ce qui l’influence. 

Psycom, 2018. 

Ce clip pédagogique Psycom, créé avec Les Zégaux, explique de manière imagée le 
concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la 
dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie.  

  Voir la vidéo              Voir le kit complet Cosmos mental       

 
Le Parcours de la Petite Reine : La confiance - Le respect - Le stress - Les plaisirs de la vie. Ireps Pays 

de la Loire, 2017.  

Les objectifs de ce jeu sont de favoriser l'émergence des représentations associées aux 4 
thématiques du jeu : l'identification des situations suscitant stress, confiance en soi, 
respect, et procurant du plaisir ; l'identification et l'analyse de différents types de 
réactions ou ressources possibles pour faire face à des situations susceptibles d'avoir un 
effet sur la santé globale ; la réflexion sur ses comportements et le partage d'expériences ; 
l'expression des points de vue, arguments, valeurs, émotions, besoins.  
 

Feelings. V Bidault, JL Roubira, F Chalard, Act in Games, 2017.  

Dans ce jeu, il s’agit de partager son ressenti par rapport à une situation proposée mais aussi 
de deviner celle de son partenaire de jeu. Il permet de confronter les points de vue de chacun 
dans un climat de bienveillance, afin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Les 
cartes "situation" sont réparties en 3 thèmes : "En famille" pour jouer et échanger autour de 
la vie familiale (dès 8 ans), "Entre amis" pour échanger sur des thèmes de société (dès 12 
ans), "A l'école" pour des thèmes liés à la vie en groupe et à l'école (dès 8 ans). 

 Voir le supplément gratuit à imprimer "spécial covid"                                                                       

 

Boîte à outils pour une éducation positive. Développer les compétences du bien-être et du vivre-

ensemble à partir du cycle 3. Scholavie, 2017. 

Cette boîte à outils contient des activités courtes et ludiques qui permettent de 
développer les compétences du bien-être et du vivre-ensemble. Elle est composée de 
72 activités organisées en 12 familles de compétences : comprendre les émotions, se 
ressourcer en vivant des émotions agréables, réguler les émotions désagréables, 
optimisme, confiance, motivation, créativité, gratitude, gentillesse, écoute, empathie et 
coopération.  

 
Photo-expression et manuel « Estime de soi ». Comitys, 2017.  

Le photo-expression, destiné aux adolescents à partir de 15 ans, a pour objectif de 
permettre l'expression émotionnelle. Composé de quarante photographies en noir et 
blanc, il vise à faciliter la connaissance de soi, l'expression personnelle et l'écoute des 
autres. Le manuel, sous la forme de 30 exercices, permet également d’animer des 
séances sur l'estime de soi ou sur l'image du corps. 
 
La Spirale du bonheur. Version adultes. Scholavie, s.d. 

Ce jeu de plateau ressemble à un jeu de l'oie et permet d'identifier les compétences du 
bien-être et des stratégies permettant de les développer. Ce jeu suscite également de 
nombreux échanges autour de ces compétences. Egalement une version enfants en ligne. 

  Voir cet outil                                                                         

https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
https://unjeudansmaclasse.com/IMG/pdf/feelings_jeu_a_imprimer_demo_covid.pdf
https://www.scholavie.fr/fr/nos-offres/92/nos-outils
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Des récits et des vies. 2 versions : enfants-adolescents, adultes. Le comptoir aux 

histoires, 2017.  

Ce jeu a pour objectif de libérer la parole, de créer du lien et de trouver des ressources en 
permettant aux participants de se raconter, d'être écouté, de donner du sens aux histoires 
de leur vie avec émotion et poésie. Il peut être utilisé en groupe ou dans le cadre d'un 
entretien individuel.  
 
L'expression des besoins. Cartes illustrées, repères théoriques et pistes d'utilisation. FCPPF, 2015.  

Réalisé en complément du jeu "Le langage des émotions", ce jeu peut être utilisé seul ou avec ce 
dernier, en groupe ou individuellement. A travers le personnage asexué représenté sur chaque carte, 
l'objectif de ce support est de stimuler la réflexion pour exprimer ce qu'est un besoin, concilier nos 
besoins avec ceux des autres, développer la communication non-violente, établir une classification 
des besoins... pour mieux les identifier, mieux se connaitre, faire le lien entre émotions et besoins, 
distinguer les stratégies mises en place afin de les satisfaire. 
 
COMETE. Compétences psychosociales en éducation du patient. CRES Provence-

Alpes-Côte d'Azur, ARS PACA, 2015.  

Cette valise est composée d’activités diverses pour aider les personnes atteintes (ou non) de 
maladie chronique à mieux vivre avec. Les émotions sont particulièrement abordées.  

 
Les cartes des forces. Positran, 2014.  

Cet outil est conçu pour identifier et développer ses forces personnelles en apprenant à se 
connaître, à gagner en confiance, à s’épanouir et à être efficace. Chacune des cartes 
contient une photo et le nom d’une force. Au verso, figurent les questions susceptibles 
d’être posées pour identifier cette force, sa description et des suggestions afin de l’activer 
et de la développer. 
 

#Distavie. S Deslauriers, S Bourque, Placote, éd. Passe-Temps. 
Le jeu a pour objectif de facilité le dialogue parent-adolescent et en particulier d'aider 
l'adolescent à s'exprimer sur des sujets variés qui le concernent et de l'amener à développer 
des habiletés sociales. Des cartes-questions sur des thèmes tels que l'avenir, les relations ou 
les souvenirs sont utilisées pour les aider à développer ce type de compréhension. Un feuillet 
explicatif indique comment tirer le maximum du jeu.  

 

50 activités pour promouvoir la résilience chez les jeunes. N Bruce, KB Cairone, F Belair, éd. 

Chenelière Education, 2014.  
Cet ouvrage apporte des outils pour aider les enfants de 3 à 8 ans à développer leur confiance 
en eux-mêmes, à comprendre leurs émotions, à interagir avec les autres et à contrôler leur 
comportement. Divisé en cinq chapitres, l’ouvrage propose 50 activités ludiques qui visent à 
promouvoir la résilience, que ce soit : en favorisant les relations positives entre les jeunes et 
leur entourage ; en faisant appel, quand c’est possible, à la collaboration entre la maison et le 
milieu d’apprentissage ; en suggérant des activités et des expériences intéressantes à vivre ; en 
ayant une activité de routine quotidienne bien établie et des transitions fluides ; en 
aménageant des espaces de jeu et d’apprentissage dynamiques. 

 
 

 
 
 

Bien d’autres ouvrages, guides et outils 
à découvrir sur http://www.bib-bop.org/ 

 
 

https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=editeur&valeur=Q2hlbmVsaehyZSBFZHVjYXRpb24%3D&val=cheneliere-education
http://www.bib-bop.org/

