
Projet éducatif :  Groupe d’habiletés sociales 



Présentation 

Les habiletés sociales constituent un « ensemble de capacités qui nous permettent de 
percevoir et de comprendre les messages communiqués par les autres, de choisir une 
réponse à ces messages et de l’émettre par des moyens verbaux et non verbaux, de 

façon appropriée à une situation sociale » (Baghdadli et Brisot-Dubois, 2011). 
 

Le groupe d’habiletés sociales aborde différents axes de travail. Chaque axe sera adapté en amont à la 
tranche d’âge de l’enfant. Il s’agit de prendre en compte les capacités, les difficultés mais également les 

besoins et les attentes de l’enfant et de sa famille.  
 

Comment faire? 
 

• Evaluer les difficultés et les potentialités de l’enfant par 
l’intermédiaire d’échanges et de questions ciblées ; 

• Dresser des priorités dans la prise en charge de l’enfant 
• Mettre en place un accompagnement adapté. 



Le jeu comme médiateur 

Chaque axe de travail sera appréhendé à travers le jeu. Le jeu 
reste un médiateur motivant pour l’enfant.  
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 1) Se présenter: regard, attention conjointe, gestuelle, 

conversation… 
 

2) Discriminer et comprendre les émotions et expressions 
faciales: émotions, empathie, jeu symbolique, scénarios 
sociaux… 
 

3) Adapter son regard, sa distance et sa posture: attitude, 
regard, attention conjointe… 
 

4) S’exprimer: prosodie, écoute, attente, frustration… 

Le jeu comporte 4 à 6 joueurs. 
Le plus jeune commence 



La communication 

Exprimer ses envies, ses besoins. 
Communiquer ses centres d’intérêts. 
S’intéresser à l’autre… 
 
 

Se présenter 
Savoir interpeller une personne. 

Se faire des amis. 
Poser des questions. 

Répondre à des questions… 

Comment tu 
t’appelles? 

Quel âge as-tu? 

Qu’est-ce que 
tu aimes faire? 



Les émotions 

Reconnaître, comprendre et exprimer les émotions. 

-  Apprendre les parties du visages. 
-  Aborder les différentes émotions (joie, tristesse, peur, colère…). 

• Chez soi ; 
• Chez les autres. 

Apprendre à contrôler et à gérer ses émotions. 
 



L’ajustement à autrui 

Comment je me positionne?  
Comment je me tiens? 

Qu’est ce que je dois faire? 

Le regard: savoir à qui je parle. 
La distance: trop loin, c’est difficile de  
communiquer et trop près cela peut  
devenir gênant. 

Je sais !! 
Je crois savoir comment agir avec 
mes amis. 
Je sais comment je dois me 
comporter avec  
des inconnus. Et Je sais encore 
beaucoup de choses. 
Je me fais confiance !! 



L’adaptation au contexte 

Respecter et comprendre les règles. Sortir avec des amis.  
Proposer une sortie.  

Choisir. 

Aller au cinéma, faire des courses, 
commander à manger, faire des 

achats. Apprendre la valeur de l’argent. 
Savoir l’utiliser.  

Faire preuve d’autonomie. 



Encore de nombreux axes… 

Les habiletés sociales travaillent aussi la formulation de demandes. Il s’agit ainsi de déterminer un 
objectif et d’exprimer clairement une demande. Dans cette même perspective, il reste important 

d’entretenir un échange actif et de montrer à l’autre que l’on est attentif à sa réponse et que l’on peut 
y répondre favorablement ou non. Le refus doit aussi être exprimé si celui-ci est manifeste. 

 
Au vu des différents contextes et situations rencontrés, les habiletés sociales abordent de nombreux 

axes transversaux.  

Afin de les appréhender, nous proposons un groupe d’habiletés sociales sur la journée du samedi. 
Ce dernier sera animé par deux éducatrices spécialisées. Le groupe pourra accueillir jusqu’à 6 participants. 


