
LES COMPÉTENCES 

PSYCHOSOCIALES AU 

COLLÈGE

Par l’IREPS Délégation Puy-de-Dôme

Juin 2022

SÉLECTION DE RESSOURCES 



Compétences cognitives
Avoir conscience de soi

Capacité de maîtrise de 
soi

Prendre des décisions 
constructives

Connaissance de soi (forces et 
limites, buts, valeurs, discours 
interne…) 

Savoir penser de façon critique 

(biais, influences…) 

Capacité d’attention à soi (ou 

pleine conscience)

Capacité à gérer ses impulsions

Capacité à atteindre ses buts 
(définition, planification…)

Capacité à faire des choix 
responsables

Capacité à résoudre des problèmes 
de façon créative

Cf : Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes /
Santé publique France, 2022.

QUALITÉS / FORCES 

Feel Good. Les 24 forces de caractère

CRIPS (Centre régional d'information et de 
prévention du sida) Ile-de-France, 2022.

Destiné aux jeunes de 8 à 14 ans, ce jeu permet 
d’identifier ses forces, de les développer et 
d’apprécier celles des autres. Il contient 24 cartes 
représentant les 24 forces de caractère avec leurs 
définitions. Ses objectifs sont de permettre d'identifier 
ses 3 forces principales, et des situations dans 
lesquelles ses aptitudes sont mises en valeur, 
d'identifier les 3 forces principales d’une personne, et 
des situations dans lesquelles elles sont mises en 
valeur, d'acquérir des connaissances sur les forces, de 
travailler la connaissance de soi, de faciliter les 
échanges.
Une version pour les 14-18 ans, « Cartes des forces » 
est également proposée dans l'Animathèque du Crips.

OUTIL DISPONIBLE 
EN LIGNE

L’animathèque du CRIPS Ile-de-France 

L’outil Feel Good fait parti de l’animathèque en ligne du CRIPS Ile-de-France. Elle propose 
de nombreux outils pédagogiques de prévention à fabriquer soi-même et notamment des 
outils sur les compétences psychosociales.

Totem : le jeu qui fait du bien

RANCOURT (Carol) ; PARADIS (Tessa) ; TREMBLAY (Jade) / 
Chicoutimi [Canada] : Totem, 2019.

Cet outil pédagogique met en avant la communication 
positive et le développement personnel. Au fil de la partie, 
chaque participant associe une carte "Animal" (Totem) avec 
une carte "Qualité" à un autre participant, ce qui permet de 
découvrir ses forces et qualités à travers le regard des autres.

OUTIL DISPONIBLE IREPS 03 

https://www.lecrips-idf.net/outil-pedagogique-carte-forces
https://www.lecrips-idf.net/outil-pedagogique-feel-good
https://www.lecrips-idf.net/outils-pedagogiques-prevention-sante-jeune
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15894


Compétences cognitives

CONFIANCE

Cap sur la confiance : La confiance 
vient en jouant

Mélanie Cotting ; Quentin Bays ; Félix Kindelan
/ Lausanne [Suisse] : HELVETIQ, 2018.

Une énorme vague se rapproche et menace le phare 
que vous êtes en train de construire. Ceci comme une 
image des obstacles dans nos vies et de la solidarité 
nécessaire à maintenir notre intégrité, nos liens de 
confiance, etc.
Dans Cap sur la Confiance, chaque joueur choisit un 
but à atteindre ou une situation à améliorer. Puis il 
sollicite l’expérience des autres joueurs afin qu’ils 
l’inspire à imaginer des pistes concrètes. Le joueur les 
adapte ensuite afin de pouvoir, si il le désire, les 
appliquer dans la vraie vie. Pour gagner – c’est à dire 
passer de l’impuissance à la créativité – vous devrez 
discuter entre vous, apprendre à vous connaître et 
dialoguer, nous inspirer, nous détendre, rire, ouvrir 
de nouveaux angles de vue pour surmonter nos 
difficultés.

OUTIL DISPONIBLE 
IREPS 63

L'estime de soi en 3D (trois dés)

CPAS Charleroi [Belgique], 2016.

Ces trois dés s’inspirent d’exercices bien connus de l'estime 
de soi qui sont le blason et le portrait chinois. La différence 
résidant dans le fait qu’il s’agit de dés et qu’il est ainsi facile 
d’en faire une activité collective. L'objectif est de faire 
émerger individuellement et aléatoirement du groupe des 
éléments de soi, d’appartenance au groupe et de 
compétence/réussite qui peuvent être renforcés par le 
regard que les participants se portent mutuellement. Un 
quatrième dé, "Le dé du hasard" vient compléter "Le dé de 
la connaissance de soi" - "Le dé de la compétence - "Le dé 
du portrait chinois".

OUTIL DISPONIBLE EN LIGNE

ESTIME DE SOI

Des pistes d’animation pour cet 
outil sont disponibles sur la 
base de données belge en 

promotion de la santé : PIPSA

Les outils du CPAS Charleroi

L’outil « L’estime de soi en 3D (trois dés) » fait parti des outils proposés par l’équipe 
Prévention et Promotion de la Santé mentale du CPAS Charleroi. Ces outils disponibles en 
ligne et téléchargeables ont pour but de favoriser le bien-être et la bonne santé mentale des 
enfants, des jeunes et des parents/adultes. Ils abordent  l’estime de soi, les compétences 
psychosociales, les compétences émotionnelles ou la régularisation de l’usage des écrans

https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16494
https://www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale/pour-les-professionnels/promotion-de-la-sante/outils-en-promotion-de-la-sante
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614098/l-estime-de-soi-en-3d-trois-des.html#o_avis
https://www.cpascharleroi.be/fr/sante-mentale/pour-les-professionnels/promotion-de-la-sante/outils-en-promotion-de-la-sante


Compétences émotionnelles Avoir conscience de ses 
émotions et de son stress

Réguler ses émotions

Gérer son stress

Comprendre les émotions et le 
stress

Identifier ses émotions et son 

stress

Exprimer ses émotions de façon 
positive

Gérer ses émotions (notamment 
les émotions difficiles : colère, 
anxiété, tristesse…)

Réguler son stress au quotidien

Capacité à faire face (coping) en 
situation d’adversité

Cf : Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes/
Santé publique France, 2022.

Le langage des émotions

Bruxelles : Fédération laïque des centres de 
planning familial, 2013.

OUTILS DISPONIBLES 
IREPS 03 et 63 Jeux Feelings

V. Bidault ; J-L. Roubira ; F. Chalard, ; H. 
Mengert ; M. Mc Cain / Bruxelles 
(Belgique) : Act in Games

Ces jeux autour des émotions s’utilisent en petits groupes et permettent de partager son 
ressenti par rapport à une situation proposée mais aussi de deviner celle de son partenaire 
de jeu. Ce double processus invite à l'empathie et est propice au débat, aux échanges. La 
première version du jeu propose des cartes-situation dans plusieurs contextes (En famille, 
Entre amis et A l'école) et pour plusieurs publics (enfants, les adolescents ou adultes). La 
seconde version propose des cartes-situation uniquement dédiées aux plus jeunes. Un site 
dédié au jeu, feelings.fr, propose la possibilité de créer ses propres cartes-situations et de les 
personnaliser, ainsi que de nombreuses autres pistes d'exploitation.

OUTILS DISPONIBLES IREPS 63 et 03 

Destiné à un large public, (enfants, adolescents, 
adultes, personnes en situation de handicap mental...), 
cet outil permet de partir à la découverte du panel de 
nos émotions. Il est construit autour de 60 cartes qui 
représentent, au travers d’un petit personnage, 
chacune des émotions. A travers diverses mises en 
situation possibles (dire les émotions qu'on connaît ou 
ne connaît pas, choisir une émotion et la décrire, 
mimer l'émotion, inventer une histoire à partir de 
l'émotion...), le jeu va 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... Quelques cartes fournissent à 
l'intervenant des informations sur les émotions et des 
pistes d'utilisation de l'outil.
Le "Langage des émotions" peut s'utiliser seul ou en 
complément des outils « L'expression des besoins » et 
« L'Univers des sensations »…

BESOINS

SENSATIONS

https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9790
https://feelings.fr/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=10546
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=11141
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14357


Compétences émotionnelles 

Emotions : Enquête et mode d'emploi.

Art-Mella, Pour Penser A L'endroit [Paris], 
2019. 

OUTILS DISPONIBLES 
IREPS 63

Aventure Résilience : apprends à 
surmonter les obstacles et à rebondir

BONIWELL (Ilona) ; REYNAUD (Laure) / 
Mantes-la-Jolie : Positran

Ce jeu de cartes à destination des parents, des enseignants et de toutes les personnes 
travaillant avec des adolescents, aborde la thématique de la résilience. Il s’agit de jouer 
avec les composantes de la résilience afin de la développer, tout en améliorant les 
compétences sociales et de vie. Tous les jours, nous vivons de multiples situations. Certaines 
paraissent agréables, d’autres moins. La perception que nous en avons provoque des 
émotions (l'affect) qui motivent nos réactions et ces réactions ont des conséquences. 
Organisé autour de l’acronyme SPARC (Situation - Perception – Affect (émotions et 
sentiments) – Réactions – Conséquences), le jeu vise à permettre d'apprendre à percevoir, 
ressentir et réagir de manière à mieux vivre les situations qui se présentent à nous. Une 
règle du jeu propose 4 façons différentes d'organiser le jeu.

Ces ouvrages, conçus sous la forme de bandes 
dessinées, offrent de nombreuses informations et 
petits outils pour aider à mieux connaître, 
reconnaître, comprendre et gérer les émotions. Ils 
s'adressent prioritairement aux enfants à partir de 7 
ans, mais pourra aussi être utilisé auprès d'un large 
public, notamment des adultes. Le fonctionnement de 
notre cerveau, le monde des émotions, la façon de les 
nommer, de les accueillir, de les exprimer, de les 
vivre... sont expliqués de façon simple et humoristique 
à l'aide de petits personnages, de petits dessins et de 
textes courts.
Le premier tome de la série s'intéresse à la nature des 
émotions. La suite de cette enquête invite à visiter 
notre jardin intérieur et à prendre soin de nos besoins. 
Le troisième tome vise à permettre de comprendre 
que, pour faire la paix avec ses émotions, il faut 
prendre conscience des différentes parts de soi. 

OUTIL DISPONIBLE IREPS 63

Comment travailler avec les enfants et leur 
environnement : Manuel de compétences 
psychosociales

Terre des Hommes [Lausanne, Suisse]

Ce manuel a pour but d'améliorer le bien-être global des enfants au travers du 
renforcement des compétences psychosociales des adultes qui les encadrent, tout en 
transmettant des méthodes et outils efficaces (jeux et activités créatives) pour le travail 
avec les enfants. Il contient un référentiel de 14 compétences réparties en quatre niveaux. 
Il contient également 18 modules de formation clé en main qui permettent de développer 
les compétences désirées. 

OUTIL DISPONIBLE EN LIGNE

https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=author_see&id=138990
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=author_see&id=138990
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=17090
http://www.tdh.ch/fr/documents/manuel-de-competences-psychosociales


Compétences sociales 

Des récits et des vies. Version 
enfants/ados (6-18 ans) : un jeu pour 
se raconter, être écouté, transmettre, 
donner du sens aux histoires de sa vie 
avec émotion et poésie

C. Chavelli / Castres : Le Comptoir aux histoires

OUTIL DISPONIBLE 
IREPS 03 et 63

Ce jeu de plateau simple d'utilisation, repose sur le 
langage et vise à favoriser l’expression de soi. L'objectif 
est d'encourager les participants à s’exprimer sur leur 
histoire de vie. Adapté aux enfants et aux adolescents, 
s'appuyant sur la thérapie et la psychologie positives, il 
vise à développer l'estime de soi, à mettre en lumière 
les qualités, capacités, fragilités, aspirations, projets, 
valeurs, à trouver des ressources, à créer du lien... 
L'outil s'utilise en individuel ou en groupe. Il est conçu 
autour d'un jeu de plateau avec une flèche et de 
cartes permettant d'échanger autour de grandes 
thématiques : Récits de vie, Valeurs, Émotions, 
Imaginaire. Les cartes sont adaptées aux 6-10 ans et 
aux 11-18 ans. Chaque carte propose autour de ces 
thèmes une évocation ou une question : Qu'est-ce qui 
me fait grandir?... Ce que j'aime par dessus tout... 
Quels sont mes rêves ?... Si j'étais... Le jeu Des récits et 
des vies© a été créé pour répondre au besoin identifié 
d'un outil d'expression accessible à tous, sans pré-
requis intellectuel ni moteur. Ce jeu propose 
également une version pour les adultes.

Communiquer de façon 
constructive

Développer des 
relations constructives

Résoudre des difficultés

Capacité d’écoute empathique

Communication efficace 
(valorisation, formulations 
claires…)

Développer des liens sociaux 
(aller vers ‘autre, entrer en 
relation, nouer des amitiés…)

Développer des attitudes et 
comportements prosociaux 
(acceptation, collaboration, 
coopération, entraide…)

Savoir demander de l’aide

Capacité d’assertivité et de refus

Cf : Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes/
Santé publique France, 2022.

Résoudre des conflits de façon 
constructive

STRONG : Soutenir les compétences psychosociales des adolescents 
pour favoriser les apprentissages au collège. Cahier technique. Fiches 
explicatives et propositions d'activités
LECAPLAIN (Patrick) ; MOREAU (Christophe) ; Jeudevi. Paimpont. FRA Paimpont : Jeudevi]

Cet outil propose un programme de séances autour de la promotion des compétences 
psychosociales des collégiens et plus particulièrement autour de la construction identitaire, la 
communication non-violente et le rapport à l'autre et à soi.

OUTIL DISPONIBLE EN LIGNE

https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=13727
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=13727
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2014/09/1210-Cahier-Technique-Strong.pdf
http://www.jeudevi.org/wp-content/uploads/2014/09/1210-Cahier-Technique-Strong.pdf


Compétences sociales 

Mes paroles, j'y vois : pour une communication positive à l'école

DAY S, BOISSE I, DUCHESNE G et al. / Québec : Education et 
Enseignement Supérieur du Québec, 2015.

Les présents outils pédagogiques sont destinés au personnel 
enseignant et aux intervenants en milieu scolaire. Ils permettent :

• de sensibiliser le personnel scolaire et les élèves à la 
communication positive;

• de sensibiliser le personnel scolaire et les élèves à l’importance 
du développement des compétences personnelles et sociales 
dans la prévention de la violence verbale et des incivilités 
verbales, et dans la promotion de la communication positive;

• d'accompagner le personnel scolaire dans l’animation 
d’activités pédagogiques sur la communication positive.

OUTIL DISPONIBLE EN LIGNE

Moi & l'empathie : Questions de perception(s) ?

DESCLOS (Pascal) / Valorémis [Paris], 2019.

Destinés aux professionnels en situation éducative en milieu scolaire ou 
périscolaire, cet outil de médiation permet d'aborder de manière vivante et 
ludique les expériences et attentes pour mieux apprendre de soi et auprès des 
autres. à partir de 10 ans, de 2 à 8 joueurs.

OUTIL DISPONIBLE IREPS 03

Expédition sagesse, jeu d'ambiance 
coopératif

EPhiScience, 2020.

Expédition Sagesse est un jeu pensé pour et avec des enseignants. Le jeu est accessible 
gratuitement et est partagé sous licence libre. Il est possible de créer sa propre version à 
partir du site.
Pour gagner tous ensemble, il vous faudra répondre à des questions qui n’ont jamais LA 
bonne réponse. Ce qui compte, c’est donc COMMENT on répond.
Deux joueurs dialogueront donc pour répondre à la question en essayant de valider un 
maximum de critères (donner un exemple, définir, argumenter, etc.), à l’appréciation des 
autres joueurs du groupe.
Des défis pourront s’ajouter au jeu et ajouter une couche de rires et de réflexion.
Prévu pour correspondre aux besoins des enseignants, ce jeu s’appuie sur le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture. Il a été conçu en s’appuyant sur des 
travaux académiques en philosophie pour enfants et des principes de sciences cognitives 
afin de faciliter les apprentissages. Le jeu a également bénéficié de l’expertise de plusieurs 
game designers talentueux, et le côté FUN a été validé par plus de 300 joueurs et joueuses 
de 8 à 88 ans !

OUTIL DISPONIBLE EN LIGNE

Impro social
DESLAURIERS (Stéphanie) ; LEVESQUE (Geneviève) / Québec : 
Editions Placote, 2018.

Ce jeu est conçu pour aider les jeunes de 8 à 14 ans à réfléchir aux 
différents comportements qu’ils peuvent adopter dans des 
situations qui mettent leurs habiletés sociales au défi. Il est 
construit autour de cartes situation qui proposent des contextes 
auxquels les jeunes peuvent être confrontés.

OUTIL DISPONIBLE IREPS 03

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Guide_animation_fr.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Guide_animation_fr.pdf
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15872
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15872
https://ephiscience.org/jeu
https://ephiscience.org/jeu
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16923
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16923


Les incontournables

Le cartable des compétences psychosociales 
IREPS Pays-de-la-Loire 

VOIR LE SITE

Savoirs d’intervention / Compétences psychosociales
IREPS ARA 

VOIR LE SITE

Les COMPETENCES PSYCHOSOCIALES des enfants et jeunes ados 
(3-15 ans)

PromoSanté Ile-de-France

VOIR LE SITE

L'essentiel sur... Le renforcement des compétences 
psychosociales : pour une prévention efficace à 
l'école

MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
les conduites addictives), 2022.

VOIR LE SITE

Centre de documentation –

Délégation Puy-de-Dôme

Parc Technologique de La Pardieu,
13 rue Louis Rosier 

63000 Clermont-Ferrand

Contact : 
documentation63@ireps-ara.org

Tel : 04 73 30 29 44

Retrouvez le service documentation 
de l’IREPS ARA sur 

https://documentation.ireps.ara.org/

Notre mini-site documentation : 
https://wakelet.com/@DocIREPSAuvergne

https://www.cartablecps.org/page-1-0-0.html
https://www.cartablecps.org/page-1-0-0.html
https://www.savoirsdintervention.org/competences-psychosociales/
https://www.savoirsdintervention.org/competences-psychosociales/
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-renforcement-competences-psychosociales-une-prevention-efficace-lecole-0
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-renforcement-competences-psychosociales-une-prevention-efficace-lecole-0
mailto:documentation03@ireps-ara.org

