
Objectifs pour les enfants :
– Favoriser la conscience de soi et de l’autre
– Écouter, connaître et reconnaître ses émotions 
– Sensibilisation à l'accueil des émotions (empathie) 
– Renforcer l'estime de soi 

Les moyens :
• Des outils facilitateurs du vivre ensemble. Cercles de parole avec des thèmes dans le champ affectif 

et social (mieux se connaître soi, connaître les autres autrement, l'efficience, l'interaction) 
•  Les fleurs, les oignons (ProDAS - Motivation)
• Le bâton de parole 
• Météo des ressentis 
• Mise en place de la régulation à la fin de chaque séance pour aller vers la médiation 

Description des ateliers jeunes (en classe de 6ème)
• Favoriser la conscience de soi, de l'autre 
• Connaître les émotions pour mieux les reconnaître, apprendre à les écouter, les exprimer 
• L'image du corps, les ressentis corporels, les contacts, les câlins (ça me fait oui, ça me fait non), 

l'amour, l'amitié 
• L'estime de soi 
• La relation à l'autre 
• La régulation : apprendre à dire ce que nous avons apprécié et aussi ce qui a pu nous gêner dans le 

respect de la relation 

Les « ateliers enfants » sont des groupes de parole animés avec la pédagogie ProDAS (programme 
de développement affectif et social nord-américain). Pendant les séances construites autour de la parole, 
les enfants vont pouvoir dire ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent, dans un cadre 
bienveillant. Les différentes séances aborderont la conscience de soi, l’estime de soi, les relations 
interpersonnelles. Des outils concrets et adaptés à l’âge des enfants sont proposés pour permettre à chaque
enfant d’aller à la rencontre de soi, de l’autre et de sa propre motivation. 
Les thèmes choisis par l'animateur sont accessibles aux enfants, les enfants réussissent et cela vient 
renforcer leur confiance en eux. Les thèmes choisis sont dans un premier temps en lien avec des ressentis 
agréables. Cela apporte de la sécurité, vient renforcer l'estime de soi (ce que je sais bien faire, ce pour quoi 
je suis apprécié). L'espace d'expression ouvert avec la possibilité de dire ou ne pas dire, ainsi que la 
confidentialité du vécu des autres participants apportent également de la sécurité. 

La pédagodie ProDAS :

L’approche PRODAS, développée au Canada, en Belgique, en France, est un programme structuré 
qui permet aux jeunes de s’engager positivement dans le développement de leur conscience d’eux-mêmes, 
de leur efficience personnelle (se reconnaître capable de, sans ridiculiser les autres, sans vouloir être 
toujours le meilleur), de leur confiance en eux-mêmes (sans se sous-estimer ni se surestimer) et de leur 
compréhension des effets possibles des actes, des mots dans les relations interpersonnelles. C'est un 
programme de communication positive et créative au quotidien. En s'impliquant dans ces activités, ils vont 
acquérir des compétences personnelles affectives et sociales. Un des objectifs est que les enfants puissent 
animer eux-aussi des temps de parole quand les ateliers se déroulent sur une année scolaire. 

L'animateur/trice tient compte dans son animation de quatre besoins sociaux fondamentaux chez 
l'enfant : 

• le besoin d'attention (je sais que tu es ici) 
• le besoin d'acceptation (il y a une place pour toi, tu as le droit d'être ici) 
• le besoin d'appréciation (cela vient soutenir le besoin de reconnaissance et d'estime : je partage 



avec toi des sentiments agréables pour ce que tu fais, ce que tu es ; je t'appuie) 
• le besoin d'affection (tu es important(e)) 

Dans les modalités de fonctionnement, les enfants et les adultes sont invités à utiliser le ''je'', le 
''nous'' plutôt que le ''on'' afin de favoriser l'implication personnelle, les prises de conscience. 

1ère séance : Présentation avec le ProDAS, comment bien fonctionner ensemble, conscience de soi (ce que 
je vois, je ressens, je pense, je dis, je fais...) avec un jeu de cartes / Travail : ce que j'aime, ce que je n'aime 
pas 
2ème séance : Conscience de soi : focus sur les émotions, les ressentis agréables et désagréables, les 
besoins ...Pour mieux connaître les émotions et amener un autre regard sur le respect - 
3ème séance : Conscience corporelle : à l'écoute de mon corps, apprendre à identifier les ressentis 
corporels, les nommer - 
4ème séance : Les contacts, les câlins : ça me fait oui, ça me fait non ? savoir dire oui, savoir dire non/
Cercle avec thème :J'ai eu de la difficulté à dire ''non'' et j'ai réussi... 
Quels effets dans la relation quand chacun(e) respecte ces ''oui'', ces ''non'' ? 
5ème séance : Quelques effets de mes comportements sur les autres ; quelques effets des comportements 
des autres sur moi à partir d'un jeu de cartes. 

Un travail sur l'estime de soi et sur la régulation est réalisé à chaque séance. 
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