
« Autour des  
compétences psychosociales » 

•Novembre 2014  



Dis-moi et j’oublierai;  
montre-moi et je me rappellerai peut-être;  

implique-moi et je comprendrai. 
 
 
Proverbe chinois 

NVA 



Quelques dates 

NVA 



• 1986: charte d’Ottawa définit la promotion de la santé 
(notion de compétences personnelles, de responsabilité 
individuelle et collective, des déterminants de santé…) 

 

• 1993: la division de la santé mentale de l’OMS définit les 
compétences psychosociales et les répertorie au nombre de 
10 

 

• 2005 socle commun de connaissances et de compétences: 
les compétences sociales et civiques (piliers 6 et 7) 

  

 



•2011 programme national 2011-2014 (actions contre le 
suicide: développer la qualité et l’efficacité des actions de 
développement des compétences psychosociales des enfants et 
des adolescents: ) 

•2012-2016 Schéma Régional de Prévention ARS Alsace 
(prévenir les conduites à risque chez les jeunes: Faire évoluer les 
stratégies d’intervention en privilégiant le développement des 
compétences psychosociales des jeunes ) 

•2013-2017 Plan gouvernemental lutte contre la drogue et 
les conduites addictives (Expérimentation de programmes de 
prévention au collège en s’appuyant sur le développement des 
compétences psycho sociales) 

 

•2014-2018 Programme Régional MILDECA  



Pour vous qu’est-ce qu’un enfant épanoui? 



NVA 

 Définition des compétences 
psychosociales (OMS) 

 



• Les compétences psychosociales sont la capacité d'une 
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne.  

 
• C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de 

bien-être mental, en adoptant un comportement 
approprié et positif à l'occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement.  



Les 10 compétences psychosociales 



• Parmi les 10 compétences psychosociales présentées, 
quelles sont celles que je pense posséder, celles que 
j’aimerai développer aujourd’hui et celles que j’aurais 
aimé avoir enfant?  



 Les enjeux des programmes de 
développement des compétences 

psychosociales 
 



Le développement des compétences psychosociales joue un rôle 
important dans la promotion de la santé, en termes de bien-
être physique, mental et social. Il influence également la 
capacité des enfants et des jeunes à se protéger au moment 
où ils sont confrontés aux conduites à risque 



Dans les programmes « life skills » et « ABCs Perry Preschool 
», qui développent les compétences émotionnelles (dont une 
partie est le développement des compétences psychosociales) 
dès le plus jeune âge, il en ressort entre autre: 
 
•une diminution des conduites à risque et addictives,  
 

•une propension plus grande à une socialisation « normale », 
  
•un meilleur climat scolaire (réduction de la violence, 
diminution des problèmes d’absentéisme et de discipline…) 
 
• et un moindre décrochage et abandon scolaire. 





   

• Le mot émotion vient du latin « emotere » qui signifie 
mouvoir. Cette étymologie suggère la mise en action. 

 

• C’est une réaction affective passagère  

• La survenue de l’émotion est rapide 

• Caractère universel des émotions de base : on les 
retrouve dans toutes les cultures. 

  
  

Les émotions 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://84.img.v4.skyrock.net/842/clidre/pics/2316154881_1.jpg&imgrefurl=http://clidre.skyrock.com/2316154881-Conscience-sur-les-emotions.html&usg=__AYO5ejlrtdLtrrUDZSyoYx71R7Y=&h=380&w=380&sz=44&hl=fr&start=44&itbs=1&tbnid=72N3gjEjfAfUxM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dles%2B%25C3%25A9motions%26start%3D40%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


 4 émotions de base 

Émotion « positive » 

source d’énergie 

Émotions « négatives » 

source de stress 



Provenance de l’émotion 

ou 

Evènement extérieur 

Ses propres pensées 



 Fonction de l’émotion 

= 
Emotion Information 
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Atteinte 

Poids et degré de l’atteinte 
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= 
Information Outil précieux 

Nous aide à adopter des comportements 

adaptés à nos besoins .  Chaque émotion 

est associée à un besoin mis en difficulté. 



Besoin de sécurité : ressenti d’un danger 
pour son intégrité physique ou psychique 

Besoin d’appartenance, affectif : ressenti 
d’une perte, d’un manque, d’une rupture 

Besoin d’être entendu, respecté: ressenti 
d’une invasion de territoire physique ou 
psychique 

Sentiment de besoin satisfait 



« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces 
les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux aux changements »  
Charles Darwin 



Quotient Intellectuel/ 
Quotient Emotionnel 

Certains chercheurs avancent 
aujourd’hui des chiffres de l’ordre 
de 25% pour le QI et de 75% pour 
le QE 



Développer son quotient émotionnel permet de meilleures 
capacités pour: 
 
 
- Prendre en compte ses besoins et respecter ceux des 

autres 
- S’adapter aux changements 
- Faire face aux exigences, pressions et contraintes du 

quotidien 
- Gérer le stress et les tensions (notamment face aux 

exigences de performance et d’obligation de résultat) 
- Améliorer notre compréhension de nos propres 

émotions et sentiments ainsi que ceux des personnes 
que nous côtoyons (communication plus efficace, 
gestion des conflits) 

- Adopter un comportement collaboratif (empathie) 
- Accroître notre créativité 
- Augmenter notre charisme (susciter l’adhésion grâce à la 

confiance en soi, les habiletés relationnelles…) 
 

Il est important de repérer  qu’un grand nombre 
de ces paramètres peut être développé  

 
 
 



Emotion 

= 
Système de 
communication 

Permet de nourrir nos relations avec les autres et  
de communiquer sur ce qui est important pour nous 
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Quelques outils développement  
compétences émotionnelles 

La roue des émotions 
Situation n°1 
Ali revient de vacances qu’il a super bien aimées. 
Il a envie d’en parler avec ses amis.  
Comment Ali se sent-il ? 
Situation n°2 
En entrant dans la classe, Yoann fait tomber les 
affaires de Max » Que ressent Max ? 
Situation n°3 
Malorie a appris ce matin que sa meilleure amie 
qui est sa voisine doit déménager bientôt, 2  
de ses camarades de classes voient que ce ne va 
pas très bien et viennent vers elle 
Situation n°4 
Max joue au foot, il rate la balle. Valentin est 
dans son équipe et lui dit « t’es vraiment nul »  
Que ressent Max ? 



•famille de la peur : paniqué, inquiet, craintif, effrayé 
•famille de la joie : heureux, enthousiaste, décontracté, 
rieur, gai 
•famille de la tristesse : malheureux, chagriné, peiné 
découragé, maussade 
•famille de la colère : agacé, mécontent, fâché, irrité, 
indigné 

Jeu du mime 



Avec des plus grands… 

- Raconter aux autres en petit groupe un souvenir d’une situation ou j’ai eu peur, ou j’étais en 
colère, ou j’étais content…celui qui raconte s’attribue une note sans le dire aux autres, ceux qui 
écoutent attribuent aussi une note à celui qui raconte…on compare…on en discute en grand 
groupe 
 

- Théâtre d’improvisation 
 

- Photolangage 
 

- Sensations à partir de la relaxation 
 

- Portrait chinois… 







Adrénaline et endorphines:  
hormones guerrières Le Cortisol:  système immunitaire et signal 

 de fin d’alerte 



Les différentes phases 

C.MEO 1er Mars 2010 







Méthode des cercles vicieux 

                     Cognitions 
  

    Emotions 
(Ce que je ressens) 

         Comportements 
(Ce que je fais ou ai tendance à faire) 

Conséquences 

Situation déclenchante 

Concrètes 

Relationnelles 







Respiration au carré 4 

4 

4 

4 

Inspiration 

Apnée poumons pleins 

Expiration 

Apnée poumons vides 



Relaxation dynamique 

La cible 
Pompage des épaules 



Petit exercice de cohérence cardiaque 





Canal de transmission 

Code de transmission 

feedback 

feedback 
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La zone de résistance: s’oppose à l’intérêt et aux motivations du récepteur . 

La zone d’indifférence: ne préoccupe pas directement le récepteur ou ne le 

concerne que de loin. 

La zone d’acceptation: touche les centres d’intérêt du récepteur, ses 

préoccupations, ses choix. 

 



Les composantes de la 
communication 

Equation de Mr  Mehrabian chercheur américain 



YEUX      VERTS      JULIEN      COPAINS 
  
MAISON     FRERE     MALADE  PARENTS 
  
VOITURE    COLLEGE    FETE    COLERE 
  
TOMBER    SEUL  MOUNIA   TELEPHONER 
  
PARTIR 
  

Les mêmes mots…et pourtant… 
une histoire différente 



Et si on jasait??? 



La bonne distance de la 
communication 

50 cm- contact 

Réconfort-protection 

Lutte 

Acte sexuel 

1,50 m- 50cm 

Contacts proches  

ou amicaux 

Echanges personnels 

50 cm- contact 

3,50 m- 1,5 m 

Echanges professionnels 

Communication à plusieurs 



Tester le lien symbolique 





En entrant à l‘école, Arthur 
fait tomber tes livres, il voit 
que tu n’es pas content et tu 
commences à t’énerver, il te  
dit « je blaguais, c’est tout ! 
Qu’est-ce qui te prend » 
Que lui dis-tu ? 

Le message « je » 





http://www.phileasetautobule.be 







Jeux coopératifs 
Fresque créative… 







Les pilotes clandestins 
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Se connaître 

Zone 
ouverte 

Zone 
aveugle 

Zone 
cachée 

Zone 
inconnue 

Connu d’autrui 

Inconnu d’autrui 

Connu de soi Inconnu de soi 

La fenêtre de JOHARI ou les 4 zones du soi 





S’accepter 

 Etre tolérant par rapport à ses limites, ses imperfections, 
ses erreurs 
 Se reconnaître à sa juste valeur 

Petit exercice par exemple: 
 
-Rechercher des qualités et des défauts d’un animal préféré et détesté 
- Tenter de voir en quoi l’on se retrouve dans les qualités et les 
défauts attribués. 
 
 
 















Ce que je gagne  
en le faisant 
 
Ce que je gagne  
en ne le faisant pas 
 

Ce que je perds 
en le faisant 
 
Ce que je perds  
en ne le faisant pas 

La balance décisionnelle 

Agir: Le processus de changement 

+++ --- 





Processus de changement (Prochaska et 
Diclemente) 





























http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://imblog.aufeminin.com/blog/D20070629/126737_284522652_smile_big_smiley_face__5bno_canvas_5d_H173410_L.jpg&imgrefurl=http://blog.aufeminin.com/blog/see_126737_20/Brin-de-folie-brin-de-vie-le-contraire-est-egal&usg=__y9nZKE1bpWZ_FmAKAQEJ8rz27lw=&h=350&w=350&sz=16&hl=fr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=UCdN9nN-NNJbfM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dsmiley%2Bjoyeux%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://imblog.aufeminin.com/blog/D20070629/126737_284522652_smile_big_smiley_face__5bno_canvas_5d_H173410_L.jpg&imgrefurl=http://blog.aufeminin.com/blog/see_126737_20/Brin-de-folie-brin-de-vie-le-contraire-est-egal&usg=__y9nZKE1bpWZ_FmAKAQEJ8rz27lw=&h=350&w=350&sz=16&hl=fr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=UCdN9nN-NNJbfM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dsmiley%2Bjoyeux%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Evaluer l’acquisition des  
compétences psychosociales 

 
1: Résoudre des problèmes, prendre des décisions:  
«Quand tu t’ennuies avec tes copains, copines, proposes-tu 
facilement un jeu?» 
 
2: Avoir une pensée créative, avoir une pensée critique:  
«Sais-tu facilement créer, inventer, imaginer quelque chose?» 
 
3: Savoir communiquer efficacement, être habile dans la 
communication interpersonnelle:  
«Est-ce que tu oses dire ce que tu penses?» 



4: Avoir conscience de soi, avoir de l‘empathie pour les 
autres:  
«Est-ce que tu peux dire quelque chose de toi»  
«As-tu du plaisir à jouer avec un enfant différent de toi?» 
 
5: Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions:  
«Quant tu es triste, oses-tu en parler?»  
«Quant tu es énervé, sais-tu pourquoi?» 



Les compétences psychosociales et leur interdépendance 

avec les principaux thèmes suivants : 



1.L’estime de soi. 



Estime de soi 
 



 
« Nul ne peut être 

heureux s’il ne jouit pas 

de sa propre estime » 
 

Jean-Jacques Rousseau 



du latin aestimare 

-Déterminer une valeur 

- Avoir une opinion favorable sur 

« c’est comment on se voit 
et si ce qu’on voit on l’aime ou pas » 

Parole d’adolescent 

La capacité de réaliser 
son autoportrait 

 en toute conscience 



Estime de soi 

• Elle varie selon les étapes de la vie 

 

• Elle peut se développer à tout âge 

 

 

Des variations 



•L’aspect physique: « est-ce que je plais aux autres? » 

• La réussite scolaire: « suis-je bon élève? » 

• Les compétences athlétiques: « est-ce que je suis fort? » 

• La conformité comportementale: « les adultes m’apprécient-ils? » 

• La popularité: « est-ce qu’on m’aime bien? » 
Ce qui va déterminer une haute estime de soi en fonction de ces 

composantes, c’est l’importance que l’enfant va y accorder, en fonction 

du milieu dans lequel il évolue. 

Les 5 composantes de l’estime de soi 

pour l’enfant 



• Ses parents, sa famille 

 

• Ses enseignants, les adultes référents pour lui 

 

• Ses pairs 

 

• Ses amis proches 

 

Ces sources peuvent aussi bien être source d’approvisionnement et permettre la solidité de l’estime 

de soi…mais aussi source de pressions et donc demander à l’enfant de fournir de gros efforts pour 

préserver une image sociale qui lui convient 



Estime de soi et 

adolescence 



Déterminants de l’estime de soi 

pour l’adolescent 



2. Le sentiment d’auto-efficacité, 

C’est le fruit de processus cognitifs, affectifs et motivationnels. Il 

correspond à la perception de notre aptitude à mettre en œuvre une 

suite d’action pour atteindre un but donné. 

On ne s’engage dans une démarche que si on se sent en capacité de la 

réussir. 



L’illusion d’incompétence 



3. La motivation 



Valeur  accordée 

 à la tâche 

Faisabilité 

confiance en 

soi 

Contrôlabilité 

de la tâche 

Motivation 

La dynamique motivationnelle 



• La motivation extrinsèque qui dépend de facteurs externes à l'enfant, 

comme par exemple les récompenses, les punitions, la pression 

parentale…….. 

 

• La motivation intrinsèque qui se trouve dans les désirs de réussite . 

Se distingue: 

• Pour que l'enfant puisse donner du sens à ses apprentissages et 

s'investisse dans ceux-ci, il faudra que la motivation intrinsèque soit 

plus importante que la motivation extrinsèque. 



Comment faire baisser la motivation 

extrinsèque?: 

En permettant le développement des compétences psychosociales et 

notamment: 

- savoir prendre des décisions 

- avoir une pensée critique 

- savoir communiquer efficacement 

C’est-à-dire développer chez l’enfant l’affirmation de soi 



Affirmation de soi 
 

 4 comportements 
 

- Manipulateur 
- Agressif 
- Passif 
- Affirmé 

4 habiletés 
- Savoir formuler une demande 
- Savoir dire non 
- Savoir formuler et recevoir une critique 
- Savoir formuler et recevoir un compliment 
 



Développer les compétences psychosociales par la mobilisation des intelligences 

multiples (Howard Gardner) 



Howard Gardner précise : 

 

 « L’essence de la théorie des intelligences multiples est : 

● le respect des nombreuses différences parmi les individus, 

●les innombrables variations dans leurs manières d’apprendre, 

●les différents modes par lesquels ils peuvent être évalués, 

●et les manières presque infinies par lesquelles ils peuvent laisser 

leur trace dans le monde.» 



nathalie burget et christine méo - 2013 

Dans notre système basé sur la 
compétition, les individus se comparent 
sans cesse les uns aux autres. 
Cependant, il faut savoir que… 



=> Il est donc inefficace, 
pour motiver un garçon 
dans ses apprentissages, 
de prendre une fille en 
exemple.  

nathalie burget et christine méo - 2013 

la comparaison se 
fait par les élèves 
dans un groupe du 
même sexe. 



Entre élèves, la 
comparaison se fait de 
manière légèrement 
ascendante (çàd par 
rapport à un ou des 
élèves ayant des 
résultats légèrement 
supérieurs aux leurs). 

nathalie burget et christine méo - 2013 

Il est donc inutile 
d’inciter un élève en 
difficulté dans une 
matière à prendre 
exemple sur un autre, 
qui excelle dans la 
même matière. 

 



nathalie burget et christine méo - 2013 

Plus grave: comparés 
à des pairs trop 
éloignés de leurs 
propres standards…  

…les élèves en grande 
difficulté ont tendance à 
modifier leur mode de 
comparaison, qui 
d’ascendante devient alors 
descendante. 
 



nathalie burget et christine méo - 2013 

… une 
estimation 
pessimiste de 
ses chances de 
succès… 

…et le 
souvenir très 
accessible de 
ses échecs 
passés. 

Souvent, 
l’enfant 
échoue 
parce 
qu’il 
aura… 



nathalie burget et christine méo - 2013 

« La perspective d’un 
nouveau naufrage 
leur prend tant 

d’attention qu’ils sont 
dans l’incapacité de 

se consacrer à 
l’essentiel. » 



nathalie burget et christine méo - 2013 

Conséquences d’une non prise en compte du contexte 

Renforcement des comparaisons 
 
Renforcement de la compétition 
 
Rejet de ceux qui échouent par ceux qui 
réussissent 
 
Emergence de comportements agressifs ou 
régressifs des élèves en difficulté 
 
Baisse des compétences sociales 
 
Conduites sociales à risques 



Quelques stratégies pour éviter l’escalade 

Ne pas rendre publiques les insuffisances des élèves en difficulté 

Leur donner davantage la parole dans des situations où ils réussissent 

Ne pas demander systématiquement à la fin d’un exercice: le résultat 

Favoriser les activités de travail en groupe et une pédagogie interactive 

Diversifier les contextes au lieu d’individualiser les apprentissages 

nathalie burget et christine méo - 2013 



Les conceptions de l’intelligence (Dweck 1999) 

- Fixiste ou innéiste: l’intelligence est un attribut stable dont le niveau ne peut 
changer au cours de la vie 

- Malléable: l’intelligence est un attribut qui peut-être amélioré tout au long 
de la vie par des apprentissages successifs 

Tache à accomplir 

But de 
performance 

But 
d’apprentissage 

Extrait de la thèse de Carine Souchal : prix du jeune chercheur 2013 (direction de Mme Toczek Capelle sciences de 
l’éducation Clermont Ferrand: https://prezi.com/n8ucutgssjvr/jc/ 



Tache à accomplir 

But de 
performance 

Vision fixiste 

- Dévalorisation de l’effort et des erreurs 
- Doute sur soi 
- Saturation de la mémoire de travail 
- Recherche de situations déjà maîtrisées 
- Evitement de situations difficiles 

 
 

Comportements inadaptés aux apprentissages et à la performance 



Tache à accomplir 

But 
d’apprentissage 

Vision malléable 

- Attribution des difficultés à des causes instables 
- Valorisation de l’effort 
- Persévérance 
- Recherche de défis à relever 
- Evitement de situations difficiles 

 
 

Comportements adaptés aux apprentissages et à la performance 



L’origine des représentations: issues de la socialisation, activées 
par des contextes évaluatifs 



 Ce n’est pas grave si tu 
es gros, tout le monde 
est gros dans ta famille 

 il n’a pas la 
même 

morphologie que 
son frère 

Si tu continues comme cela, 
tu seras digne des photos de 

magazine! 

Tu as compris 
comment bien 

manger, tu peux 
proposer à tes 
parents de te 

donner un autre 
goûter 

Vous avez 
modifié votre 

façon de cuisiner, 
votre fille est 

déjà plus à l’aise 
pour courir.  

 si tu continues 
le sport que tu 
as commencé, 

tu pourras 
prdre du poids 

nathalie burget et christine méo - 2013 





• Eviter de faire une tâche ou de relever un défi 

• Tricher ou mentir 

• Montrer des signes de régression 

• Devenir agressif,  

• Trouver des excuses... ou diminuer l’importance des événements 

• S’isoler, voir moins ses amis. 

• Baisse des résultats scolaires et désinvestissement. 
 



• Accepter difficilement les compliments et les critiques. 

 

• Se préoccuper à outrance de l’opinion des autres. 

 

• Prendre moins soin de soi 

 

• Sautes d’humeur (pleurs, crise de colère, silence…) 

 

• Emettre des commentaires négatifs à son égard 



 

• Ne pas se comparer à meilleur que soi 

 

– Pas la peine de se comparer à des meilleurs car ils sont trop différents 

de moi 

– Et donc il est légitime que mes résultats soient différents (moins bons) 

– Mais en évacuant la comparaison avec le bon niveau, il se donne moins 

d'envie de l'atteindre 

 
Franck Martin IUFM Midi-Pyrénées 



• Se comparer à plus mauvais que soi 
 
– Se comparer à des élèves avec une moins bonne évaluation que la 
sienne relativise sa difficulté, il y a pire… 
– Et donc je suis meilleur qu'eux 
– Mais se comparer uniquement aux élèves inférieurs est peu propice 
à une augmentation des efforts… 



Rejeter la responsabilité de son échec 

 

– S'attribuer la responsabilité de ses réussites (parce que je suis doué) et 

rejeter la responsabilité de ses échecs (le prof ne m'aime pas) et donc ce 

n’est pas ma faute si mes résultats ne sont pas bons 

  

 

S'auto-handicaper = anticipation de l'échec 

 

– Placer soi-même des obstacles pour freiner sa propre performance. Le 

meilleur : absence d'effort = ne rien faire, ne pas réviser, ne pas travailler 

 
Franck Martin IUFM Midi-Pyrénées 



Ne plus accorder d'importance à certaines matières ou à l'école 

 

– Déconsidérer des domaines scolaires vécus comme menaçant voire l'école 

entière 

– Si les maths n'ont aucune importance pour moi, une mauvaise note ne 

me fait plus rien… 

– Si l'école n'a aucun intérêt, les évaluations négatives m'importent peu… 

 

Franck Martin IUFM Midi-Pyrénées 



128 Les principales attitudes parentales 
 (et/ou des adultes référents)  
favorables à l’estime de soi 

• Exprimer son amour inconditionnel 

• Être stable et présent de façon chaleureuse auprès de l’enfant 

• Être fiable dans les réponses à ses besoins 

• Souligner et valoriser ses gestes positifs et ses succès 
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• Réactiver le souvenir de ses succès passés 

• Souligner ses forces et ses qualités 

• Souligner ses difficultés en ménageant sa fierté et en lui proposant 

des moyens de s’améliorer 

• Lui proposer des objectifs réalistes 



• Le supporter à trouver lui-même des solutions aux problèmes 

• Utiliser un langage positif et valorisant 

• Favoriser l’expression adaptée de ses sentiments et ses émotions 

• Lui confier des petites responsabilités adaptées à ses capacités 
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• Encourager ses gestes de générosité et de coopération 

• L’encourager à faire des choix et à développer son autonomie 

• Encourager sa créativité 

• Valoriser ses initiatives 



• Respecter son rythme de développement 

• Accorder plus d’importance à la démarche d’apprentissage 
qu’à ses résultats 

• Accorder le droit à l’erreur 

• S’amuser avec  l’enfant 

 





- Pour terminer, il est important de souligner la nécessité de se 

préoccuper de notre propre estime de nous-mêmes 

 

- La meilleure pédagogie est bien souvent l'exemple. Les enfants 

vont être les témoins de nos manières de gérer et d'affronter les 

difficultés. 

 

- Nos besoins restent les mêmes une fois que nous sommes devenus 

grands - tant il est vrai que nos doutes d'enfants font nos doutes 

d'adultes. 





http://www.jarretequandjeveux.org/fr/enseignants/exprimer-ses-
sentiments 

http://www.phileasetautobule.be/ 

http://www.cartablecps.org 

http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/index.htm 


