
Groupe d’entrainement aux habiletés sociales du 18 juin 2022 : groupe A 

Présents : C, M, L et A 

- Petit «quoi de neuf », chaque enfant prend la parole et fait état de ses émotions. 

- On fait le jeu Impro social, qui permet de réfléchir,  à travers des cartes situations, à différents 

comportements à adopter. 

On cherche des stratégies afin de mieux appréhender les situations. Chacun des deux enfants 

propose sa propre stratégie, la discussion est intéressante. 

 

- Jeu de Mimes, l’objectif étant de respecter une consigne et de se mettre en action devant les 

autres. 

 

- Jeu kit pour la discussion ensemble ; on pioche des cartes en rapport avec les vacances, si la 

carte ne nous plait pas, on pioche une carte gage. 

 

- Livia est gênée par les garçons qui parles fort ; petit point sur le respect des autres et les 

particularités sensorielles. 

 

 

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

Présents : F, M et B 

 

- On débute la séance par un petit quoi de neuf, les stages, les vacances… 

 

- Ensuite, je présente des situations « au supermarché », « à table » , « dans le bus », M, B et F 

doivent trouver les bons et les mauvais comportements parmi des propositions écrites. 

 

- Jeu kit pour la discussion ensemble ; on pioche des cartes en rapport avec les vacances, si la 

carte ne nous plait pas, on pioche une carte gage. J’adapte pour M, et lui propose les gages. 

 

- Je propose ensuite un vidéo sur « adapter le ton de sa voix » en fonction du contexte. 

 

- On prend ensuite un gouter bien apprécié, on profite pour mettre en pratique le « ton de sa 

voix » pour F notamment, ne pas rigoler trop fort même si on est content et on poursuit 

l’expérimentation dans les couloirs, parler doucement pour ne pas déranger les autres… 



 

 

 

 

 

 

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

Présents :  P-E, J 

 

- Discussion autour des orientations scolaires et l’autisme. 

Niveau scolaire - aménagements - difficultés de concentration - astuces pour réussir à se concentrer. 

- Discussion autour des élections qui ont lieu dimanche. Manque d’engagement envers les personnes 

en situation de handicap (plus d’activités pour les personnes handicapés, plus de travail aussi). 

- Jeu du 6 qui prend. 

- Petit gouter. 

 

 

 


