
Groupe d’entraînement aux habiletés sociales du 26 févier 2022 : groupe A 

Présents : A, M et L 

- Petit «quoi de neuf », les enfants échangent sur l’école, les vacances, les nouvelles bd et vidéos 

regardés. Ils racontent aussi les anniversaires des copains et du fait d’être rarement invité. 

- Chaque enfant exprime  ses émotions. 

- Activité autour de bons et de mauvais comportements à travers des situations sociales (dans le 

bus, en classe , au supermarché….) Ces fiches permettent de travailler autour de la 

compréhension des situations du quotidien pour améliorer les comportements en société. 

Chaque fiche aborde un thème différent et les enfants doivent définir pour chaque situation 

les comportements adaptés et inadaptés. 

- Jeu du miroir,  en duo les enfants imitent les gestes des autres, importance de l’attention 

conjointe et du regard. 

- Petit exercice sur les inférences, les suppositions, le second degré et autres subtilités du 

langage et de la lecture qui posent des difficultés à l’élève. A travers les exemples et situations 

proposées, les enfants doivent définir la réponse correcte ou le comportement adapté. 

- On termine par une petite séance de relaxation. 

 

Groupe d’entrainement aux habiletés sociales du 26 févier 2022 : groupe B 

Présents : F, M et B 

- On  débute en se disant bonjour, et le quoi de neuf. Faustine parle de son stage à  l’esat. 

- Activité autour de bons et de mauvais comportements à travers des situations sociales (dans le 

bus, en classe , au supermarché….) Ces fiches permettent de travailler autour de la 

compréhension des situations du quotidien pour améliorer les comportements en société. 

Chaque fiche aborde un thème différent et les enfants doivent définir pour chaque situation 

les comportements adaptés et inadaptés. 

- On visionne un épisode de « tout s’arrange » puis on répond au quiz ensuite. 

- On travaille ensuite sur le Oui /Non à travers un exercice et des fiches imagées. L’idée étant de 

travailler la communication réceptive et l’attention partagée.. 

- On termine avec une petite séance de relaxation. 

Groupe d’entraînement aux habiletés sociales du 26 févier 2022 : groupe C 

Présents :  J et P-E 

Je réadapte mon programme car à 2 participants la dynamique est différente. 

Présentation car Jonathan et Pierre Emmanuel ne se connaissent pas. 

- Jeu de lettre autour de mots à découvrir. 

- fiche sur les habiletés sociale, et petit scénario à décrypter. 

 


