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Ressources internet sur les compétences psychosociales
Liste non exhaustive de Documents disponibles à la Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon
(sauf précision contraire *) – janvier 2013

Compétences psychosociales
Appuyer la participation à la vie sociale de tous les élèves, fiches destinées aux enseignants
GOUVERNEMENT De l'ALBERTA. Disponible : www.learnalberta.ca/content/inspf/html/index.html
Le cartable des compétences psychosociales : répertoire d'activités pour renforcer les compétences
psychosociales des enfants et des préadolescents de 8 à 12 ans. IREPS PAYS DE LA LOIRE.
Disponible : http://www.cartablecps.org/_front/Pages/Activites.php?cat=6&item=8&page=13
Fiches pédagogiques : Coordination Française pour la Décennie, 2009. Disponible : http://educationnvp.org/ressources/fiches-pedagogiques/
Comment développer des compétences relationnelles et sociales : Coopération, prévention des
conflits. Académie de Grenoble http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/relation.html

Estime de soi
Intervention Enfance Famille Guide-ressources pour favoriser la croissance des enfants : l'estime de
soi, Les Services d’aide à la famille juive de l’Institut Baron de Hirsch,2004, 22 p.
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/publications/ffc-ief/assets/pdf/ief_estime_de_soi.pdf
L'estime de soi, Comment aider votre enfant à l’acquérir ? TDA/H.Belgique.
www.tdah.be/documentation/estime.htm
Comment développer une estime de soi positive chez votre enfant ? Commission scolaire du
Chemin-du-Roy. http://www2.csduroy.qc.ca/stebernadette/Marie-Christine/vraiestime.htm
Des livres pour aider l’enfant à s’estimer. Bibliothèque et Archives nationales du Québec
http://www.banq.qc.ca/documents/services/information-parents/envitrine/bibliographie_estime_de_soi.pdf
PEDAGONET.COM L'estime de soi (Adaptation d'une présentation de R. Reasoner)
http://www.pedagonet.com/other/estime1.htm
BOILY,Diane L'estime de soi à l'école.Organisme ESTIME DE SOI. http://www.estime-desoi.com/enseignants_ecole
INSTITUT RAYMOND DEWAR. Je suis capable tous seul http://www.raymonddewar.qc.ca/doc/je_suis_capable_tout_seul.pdf
INSTITUT RAYMOND DEWAR. L'estime de soi http://raymond-dewar.qc.ca/doc/l_estime_de_soi.pdf

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions
suivantes : Paternité (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon comme
auteur original) - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
documentation-cra@chu-montpellier.fr

Page 1

Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94/Fax : 04-67-33-08-32/Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr

Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

Habiletes sociales
BAGHDADLI Amaria, BRISOT-DUBOIS Judith. Entraînement aux habilités sociales : manuel pour les
enfants avec autisme de haut niveau. Elsevier Masson, 2011 . - 119p. Vidéos d'accompagnement sur
le site http://www.autisme-ressources-lr.fr/ehs
Habiletés sociales : Volet des besoins de l’élève qui éprouve des difficultés dans ses interactions
sociales. Fédération des enseignantes et des enseignants de
l'Ontario.http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/node/1160
Habileté sociales au primaire et au secondaire Comité Québéquois pour les jeunes en difficulté de
comportement http://www.cqjdc.org/fra/petit_coup_pouce.html
Communication et socialisation, aides visuelles et conseil pratiques. Geneva centre for Autism ELearning Visuals
 aides visuelles http://gcfavisuals.remote-learner.net/visuals/main.php?g2_itemId=528
 Vidéos de démonstration des aides visuelles
http://elearning.autism.net/visuals/main.php?g2_itemId=530

Scénarios sociaux
HOFF U. Scénarios sociaux : recueil de la région 03−12. Québec : Ressource Régionale d'Aide en
Autisme. 121 p. Disponible : http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/showDoc.php?id=706
La Fédération québécoise de l'autisme et autres troubles envahissants du développement (FQATED)
Les scénarios sociaux : des repères face à l'environnement social / Les scénarios sociaux : des outils
d'intervention à découvrir http://www.autisme.qc.ca/TED/programmes-et-interventions/methodeseducatives.html#6
PARTICIPATE . Utiliser des scénarios sociaux http://www.participateautisme.be/go/fr/aider_mon_enfant/Promouvoir_les_relations_sociales/pour_aller_plus_loin/utiliser_de
s_scenarios_sociaux.cfm
HAVARD Emmanuelle. Les scénarios sociaux. http://www.recitadaptscol.qc.ca/IMG/File/lesscenarios-sociaux.pdf
SPEEKING OF SPEECH. Social Skills/Pragmatics
www.speakingofspeech.com/Social_Skills_Pragmatics.html
CABINET D'ERGOTHÉRAPIE LA MAIN TENDUE quelques Scénarios sociaux traduits de "Speeking
of speech" http://lamaintendue.blog4ever.com/blog/lire-article-127955-1421666les_scenarios_sociaux.html
CRA Nord-Pas de Calais Scénarios sociaux [en ligne]. Lille : CRA Nord-Pas de Calais, . Disp
onible sur : http://www.cra-npdc.fr/2012/03/scenarios-sociaux-2/
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Gestion des émotions
BAGHDADLI Amaria, BRISOT-DUBOIS Judith Les émotions : vidéos en ligne accompagnant
l'ouvrage "Entraînement aux habilités sociales : manuel pour les enfants avec autisme de haut niveau
Elsevier Masson, 2011" Disponible sur : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Les-emotions
Émotions [en ligne]. Quebec : Educatout, . http://www.educatout.com/theme_activites/emotions.htm
Coloriages émotions [en ligne]. [S.l.] : Educol.net, 2004. http://www.educol.net/coloriages-emotionsc160.html
Fiches pédagogiques [en ligne] : Coordination Française pour la Décennie, 2009. Disponible sur :
http://www.decennie.org/spip/spip.php?rubrique15
L'éventail des émotions [en ligne]. Lattes : Hop'Toys, . Disponible sur :
http://www.hoptoys.fr/Documents_sympas_a_imprimer-pg-54-pgi-108.html
Emotions : 2 planches pour le cahier de communication [en ligne]. Lattes : Hop'Toys, . Disponible sur :
http://www.hoptoys.fr/Documents_sympas_a_imprimer-pg-54-pgi-108.html
Dolan DNA Learning Center. Reading faces [en ligne]. New-York : Cold Spring Harbor Laboratory, .
Disponible sur : http://www.g2conline.org/#Autism?aid=867&cid=526 (Apprendre à repérer les
émotions en ligne expressions filmées, texte en anglais)
Participate !. Un langage émotionnel propre [en ligne].http://www.participateautisme.be/go/fr/definir_l_autisme/l_autisme_et_les_sentiments/un_langage_emotionnel_propre.cfm
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