
Les piliers de l’estime de soi

Sentiment de 
réussite

Plus l’enfant va 
valider de réussite 
plus il va se porter 

de l’estime.
Ce sentiment 

passe surtout par 
le faire et 

l’expérience.

Sentiment de 
confiance

Sécurité physique 
et stabilité dans 

son 
environnement 

(routines, même 
décor…) et 

manière dont 
l’adulte va se 

montrer attentif. 

Sentiment 
d’appartenance

Besoin de se situer 
par rapport au 

groupe et de savoir 
qu’il peut être utile 

pour le groupe 
(confection d’un 

repas,… ). 

Connaissance de 
soi et des autres

L’enfant découvre 
peu à peu son 

monde intérieur 
(émotion, 

ressentis…). Mais il 
a besoin des autres 
pour comprendre 
qu’il s’inscrit dans 

un collectif.

L’estime de soi

L’estime de soi, c’est la perception que chacun

a de ses habiletés et de sa valeur. Chez le jeune

enfant, l’estime de soi est en construction dès

la naissance. En effet, les premières années de

vie façonnent des bases en matière de

fondement psychique, de compétences

sociales et relationnelles. Elle est une ressource

pour l’enfant, afin de l’aider plus tard à

affronter les épreuves de la vie tout au long de

son développement (Coulon, 2009).

Duclos (2004) conçoit l’estime de soi à travers

quatre grandes composantes (cf. schéma ci-

dessous), comprenant chacune une série de

compétences et capacités.

Comment agir sur l’estime de soi ?

Les Compétences Psychosociales (CPS) sont des

outils formidables afin de développer et renforcer

l’estime de soi des enfants. En effet, elles peuvent

s’apprendre, se développer et donc être

transmises. C’est en permettant aux enfants

d’expérimenter et de se saisir de ces compétences,

qu’elles grandiront - et leur estime de soi avec. Il

n’y a pas d’âge pour les développer, mais le plus

tôt sera le mieux.

Cette notion a été introduite par l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) à la fin des année 80

où il a été mise en lumière l’importance de

promouvoir ces compétences pour favoriser la

santé globale (physique, mentale et sociale) (OMS,

1986). L’intérêt porté à ces compétences est lié à

l’évolution du concept de santé, qui a cheminé de

l’absence de maladie à un état de bien-être

physique, mental et social, puis une ressource de

la vie quotidienne (Lamboy et Guillemont, 2014).

Finalement, de quoi parle-t-on quand nous parlons

de CPS ? Quel est le lien avec l’estime de soi chez

l’enfant ? Ce dossier a pour objectif de consolider

vos repères théoriques et pratiques.
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Zoom sur les Compétences Psychosociales (CPS) :

• Définitions et évolution des CPS dans la société :

1 Figure 1 (PromoSantéIDF, n.d.)

Les CPS sont maintenant reconnues - dans la

littérature et de plus en plus par les professionnels de

terrain - comme un facteur essentiel de la santé

globale. C’est pour cela qu’elles participent à la

promotion de la santé.

Selon l’OMS (1993), les CPS « sont la capacité d’une

personne à répondre avec efficacité aux exigences et

aux épreuves de la vie quotidienne […]. » (OMS, 1993).

Ces compétences sont au nombre de 10 et

présentées par couples (voir figure 1). Néanmoins,

depuis les années 2000, l’OMS encourage une autre

classification en 3 catégories (voir figure 1) qui

renvoient aux différentes sphères psychologiques.

Néanmoins, elles ne peuvent se réduire à des

catégories car elles déclinent et cachent de

nombreuses autres habilitées.

• Les CPS et la petite enfance

Développer les CPS dès le plus jeune âge, sur le long

terme et sur les différents environnements de vie

(école, famille, lieux de loisirs, etc.) permet de les

ancrer de manière quotidienne dans la vie des

enfants (Santé Publique France, 2019).

En effet, elles commencent à s’apprendre dès la

naissance notamment grâce aux expériences et

l’imitation. C’est pourquoi, le début de la vie est une

période cruciale pour l’enfant, tant pour son

développement, sa socialisation que pour son

rapport au monde (Lamboy et Guillemont, 2014).

Dans cette perspective, sensibiliser les professionnels

aux méthodes et outils en lien avec les CPS

contribueraient à un développement favorable de

l’enfant (Fortin, 2014).

C’est dans cette optique que l’UNICEF a publié

plusieurs rapports dans les années 2000 sur les CPS

pour les développer dans le monde entier (UNICEF,

2012).

L’Education Nationale a d’ailleurs depuis 2006 intégré

les compétences sociales et civiques, l’autonomie et

l’initiative, dans le socle commun de connaissances et

de compétences attendues pour chaque élève en fin

de scolarité (Education Nationale, 2007).

• Promouvoir la santé des enfants par le

biais des CPS

Chez les tout-petits, les compétences

psychosociales (CPS) favorisent le

développement global (social, émotionnel,

cognitif, physique...), tandis que chez les parents,

elles favorisent des pratiques éducatives

positives. Cette influence positive permet

d’améliorer le bien-être des enfants ainsi que la

réussite scolaire (PromoSanté IDF, nd.)

Voici plus précisément ce que le développement des 

CPS favorise chez l’enfant (Hutchings et Lane, 2005) :

- Son développement dans toutes les dimensions

(émotions, relations, cognitif) ;

- Une plus grande connaissance de lui-même et de

ses émotions qui influence son attitude générale,

la gestion des difficultés et des choix ;

- Une meilleure estime de soi, des capacités de

résilience et un faible niveau de stress ;
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• Développer les compétences

émotionnelles

De 3 à 5 ans, la majorité des enfants n’ont pas

encore en main les outils essentiels pour

comprendre l’éventail des émotions. Ils apprennent

à réguler leurs émotions par le biais de leur

entourage et de leur parent. Certains ont plus de

difficultés que d’autres à mettre des mots sur ce

qu’ils vivent, c’est pourquoi les compétences

émotionnelles peuvent s’avérer être un outil

précieux.

Elles permettent aux enfants de mieux gérer la

colère, l’anxiété et de mieux faire face aux

frustrations.

• Développer les compétences sociales

Dès son plus jeune âge, un enfant a déjà sa façon

d’entrer en relation avec les autres. Les habiletés

sociales se développent notamment au contact des

personnes qu’il côtoie et des expériences qu’il vit.

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’avant 5 ans

(environ) les enfants ne sont pas

physiologiquement adaptés pour construire les

relations avec les autres car leur conscience d’eux-

mêmes et des autres reste floue. Il est alors

possible de travailler davantage sur les émotions

qui vont indirectement jouer sur les compétences

sociales.

Ainsi, ces compétences renvoient à la

communication c’est-à-dire l’écoute, l’expression

des émotions et des pensées. Elles influencent la

gestion des conflits, la capacité d’affirmation, la

collaboration ou encore la résistance à la pression

d’un groupe.

Un enfant sachant être en relation avec les autres

pourra par exemple exprimer des émotions

positives (comme sourire), porter attention aux

autres, partager, respecter le principe du tour de

jeu et communiquer de façon adaptée lors de

l’énoncé des règles d’un jeu (Fabes, Martin et

Hanish, 2009).

• Développer les compétences cognitives

Les compétences cognitives sont importantes pour

résoudre des problèmes et faire face à tous ceux

qui pourraient survenir au cours de notre vie.

Plus tard, ces compétences seront favorables aux

enfants devenus adultes afin qu’ils exercent un plus

grand contrôle sur leur santé en faisant des choix

favorables à celle-ci. D’autres habilités s’ajoutent

comme être capable de prendre de recul et

d’évaluer les bienfaits ou les risques face à une

situation (exemple : ne pas consommer du tabac et

résister à la pression des pairs).

- Un plus grand sentiment de bien-être, qui se

répercute directement sur la santé future de l’enfant

: on trouve un renforcement des pratiques ayant des

conséquences bénéfiques et une limitation de celles

ayant un impact négatif sur la santé (développer les

CPS constitue un levier pour réduire les inégalités

sociales en terme de santé).



Est-ce compliqué de mettre en place un projet 

autour des CPS et l’estime de soi ?

Il n’est pas plus compliqué de créer un projet autour

des CPS que pour d’autres thématiques. Le nombre

important des compétences peut parfois faire peur

mais il faut garder en tête que travailler une

compétence permet d’en aborder beaucoup d’autres.

Par exemple, travailler sur la gestion des conflits

permettra d’évoquer la gestion des émotions (colère,

tristesse…), le rapport à l’autre mais aussi les capacités

cognitives car la gestion d’un conflit demande de

trouver des solutions et d’être créatif.

Il est alors intéressant de cibler qu’elle compétence est

visée et pourquoi : est-ce dans le but d’un soutien

global, dû à une volonté d’autonomiser les enfants, ou

encore un désir de changer un comportement ?

A la suite de ce questionnement il suffira de (Santé

Publique France, 2019) :

- Définir la ou les compétences que l’on veut

travailler.

- Définir les ressources nécessaires et les outils /

activités à mettre en place.

- Fixer des ateliers de manière régulière (par

exemple : tous les mois) afin de travailler les CPS

sur le long terme.

Cela permettra d’aborder de nombreuses

compétences : les CPS sont liées les unes aux autres !

Et n’oublions pas que la place des parents a

également un impact. Cela passe par la

communication avec ces derniers et leur implication.

Astuce : moins vous direz à votre public cible que

vous travaillez autour de l’estime de soi et plus

l’impact de votre action sera bénéfique (parlez plutôt

de « connaissance de soi »). En effet, imaginez qu’une

personne ait l’impression de ne pas avoir d’estime de

soi (à tort ou à raison), si vous lui annoncez qu’elle va

participer à un atelier autour de cette thématique, elle

pourrait rapidement se refermer sur elle-même.

Que faire face à un enfant qui crie ou pleure ?

- Mettre des mots sur la réaction de l’enfant pour

identifier l’émotion, ce qui a pour effet de

relativiser la situation. L’enfant se sentira compris

et déjà appaisé ; « je vois que tu es triste », « je

crois que tu es en colère », « tu pleures car tu as

eu mal quand tu es tombé ». Ainsi l’enfant se

sent écouté et reconnu par l’adulte.

- Évaluer le degré d’intensité de l’émotion ; « Elle

est comment cette colère (grosse, moyenne,

petite) ? »

- Trouver avec lui des moyens pour le réconforter

En amont des crises, vous pouvez repérer ensemble

les émotions, via des émoticônes qui les décrivent, en

les mimant comme au théâtre.

Apprenez ensemble à gérer vos émotions, en vous

concentrant sur votre souffle, en prenant des postures

de yoga, en vous faisant des massages, en écoutant

de la musique.

Quelles attitudes éducatives avoir pour 

renforcer les compétences psychosociales et 

l’estime de soi des enfants ?

Pour renforcer les CPS et l’estime de soi des enfants, il

s’agit de favoriser au sein des équipes des attitudes et

pratiques pédagogiques qui soient favorables au

développement de ces compétences. En effet, nos

propres compétences personnelles et relationnelles en

tant qu’adulte sont nos premiers outils de travail, qui

passent au final avant le contenu des activités. Il est

donc important que chacun puisse réfléchir sur ces

capacités personnelles à intervenir.

Les adultes impliqués dans le projet doivent avoir des

savoirs-être nécessaires comme l’empathie, l’écoute,

un regard valorisant ou encore la bienveillance.

Au final, pour créer un projet autour des CPS - et plus

largement dans le champ de la promotion de la santé

– la posture que l’adulte doit favoriser la circulation de

la parole et les réflexions tout en étant garant d’un

cadre sécurisant.
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Quelques repères non exhaustifs (Cartable des

compétences psychosociales, nd) :

- Des attitudes valorisantes : encourager les

enfants (renforcement positif), reconnaître les

erreurs et en faire des occasions d’apprendre,

etc.

- A propos des rythmes : alterner les activités

au cours de la séance, respecter le besoin de

pauses, de bouger, etc.

- A propos de communication : veiller à se

faire comprendre des enfants, donner des

consignes claires (expression courte, simple),

vérifier la compréhension, reformuler si besoin

et utiliser la communication non verbale.

- Inciter l’expression personnelle « qu’est-ce

que vous en pensez ? » et faciliter l’expression

de points de vue différents mais « ménager »

ceux qui ne veulent pas participer, en

prévoyant quelques astuces (le « joker » pour

les jeux, donner des taches concrètes à ceux

qui ne veulent pas s’exprimer, etc.) sans

oublier que le fait d’écouter est déjà une

forme de participation.

- Respecter le besoin d’appartenance des

enfants : favoriser la coopération, le soutien

des enfants entre eux, le travail en petits

groupes.

- Terminer sur du positif : clôturer la séance

sur une note positive et agréable comme à

travers un rituel (conte, musique, moment

marquant...).

Outils sur les compétences de manière globale :

B4120 – 50 activités pour apprendre à vivre ensemble - dossier pédagogique –

Editions Retz - 2007

Cet outil propose de travailler à la mise en place de compétences psychosociales 

auprès des 3/5 ans en apportant des notions de citoyenneté. 

Les objectifs sont : 

•Comprendre la vie en société (parents, copains, commune, environnement. 

•Stimuler des compétences (dialogue, gestion des émotions, autonomie, 

collaboration). 

•Ouvrir à la différence par la découverte valorisante de l’autre. 

•Stimuler la curiosité, l’envie d’apprendre et d’agir, donner le goût d’entreprendre. 

•Stimuler l’action sur l’environnement (découvrir le monde institutionnel, favoriser 

les échanges entre école et extérieur)

B1110 - Une vie de chien – ouvrage jeunesse – Yapaka. 

Un petit livre dans lequel les enfants peuvent trouver des ressources, des réflexions sur des 

thèmes très différents comme les devoirs, les disputes, les copains, ... 

Public : enfant

Téléchargeable en ligne : https://www.yapaka.be/livre/livre-une-vie-de-chien

B4120 – 50 activités pour apprendre à vivre ensemble - dossier pédagogique – Editions 

Retz - 2007

Cet outil propose de travailler à la mise en place de compétences psychosociales auprès 

des 3/5 ans en apportant des notions de citoyenneté. 

Les objectifs sont : 

•Comprendre la vie en société (parents, copains, commune, environnement. 

•Stimuler des compétences (dialogue, gestion des émotions, autonomie, collaboration). 

•Ouvrir à la différence par la découverte valorisante de l’autre. 

•Stimuler la curiosité, l’envie d’apprendre et d’agir, donner le goût d’entreprendre. 

Stimuler l’action sur l’environnement (découvrir le monde institutionnel, favoriser les 

échanges entre école et extérieur)

Outils sur l’estime de soi :

https://www.yapaka.be/livre/livre-une-vie-de-chien
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Outils sur les compétences émotionnelles : 

Marelle des émotions : Sa particularité tient au fait que chaque

case représente un gage lié à une émotion. Qu’on exécute ou

pas. Il est possible de rejouer ce tapis et ces gages à l’infini, parce

que ces gages font d’abord appel à l’imagination. Par exemple

sur la case « pense à un moment de la journée que tu aimes

particulièrement » (pour induire l’idée que dans la tête nous

avons tous des petits souvenirs qui sont bons et agréables, que la

nostalgie se sont ces petits souvenirs qui nous constituent). Il est

possible de refaire le parcours mille fois et penser à mille instants

différents de la journée que nous aimons.

Visiter le site : http://www.infirmerie-a-emotions.com/marelle-

emotionnelle.html

Infirmerie des émotions : L’Infirmerie à émotions est un concept proposant des supports 
d’expression, du matériel, des méthodes simples et accessibles à tous, dont l’objectif est 
de permettre d’établir une autonomie émotionnelle d’urgence, c’est à dire des gestes et 
des idées pour ne pas se laisser déborder. 
Visiter le site : http://www.infirmerie-a-emotions.com/marelle-emotionnelle.html

100 activités sur les émotions à partir de 3 ans –
Apprenez par le jeu à reconnaître les émotions et à les apprivoiser en douceur. Sur le recto de
la fiche, les professionnels et/ou les parents découvrent le bienfait de l'activité. Au verso,
l'enfant lit les étapes du jeu. Une grande partie des activités n'a pas besoin de matériel afin de
se lancer dès que l'émotion pointe le bout de son nez! Il y a 100 activités ludiques et pratiques :
expression de ses sentiments, jeux d'imagination, exercices de respiration, yoga, massages.
Public : 3 à 10 ans

Le kit des émotions – mallette pédagoggique - Hoptoys – 2020
Le livre “La couleur des emotions” permet d’aborder les émotions avec les jeunes
enfants. A travers la couleur, axe central de l’histoire, les tout-petits vont apprendre à
reconnaître leurs différentes émotions. Hoptoys propose plusieurs activités d’éducation
émotionnelle que vous pourrez réaliser après avoir lu cette histoire. Le kit se compose
de cartes émotions, d’un dé émotion, d’une roue des émotions, et du classement des
émotions.
Public : enfant
A télécharger : https://www.bloghoptoys.fr/le-kit-des-emotions

Compétences sociales :
B4700 - Le conte chaud et doux des chaudoudoux – ouvrage jeunesse - Claude Steiner –
2009.
Le conte chaud et doux des chaudoudoux est un livre pour enfants qui plaira aussi aux
adultes. Il traite de l’art d’être heureux et de rendre les autres heureux, de la joie de donner
et de recevoir. Il a été écrit par Claude Steiner, psychologue américain et disciple d’Éric
Berne, fondateur de l’analyse transactionnelle. L’auteur l’a envisagé comme un support
pour comprendre, gérer, changer et améliorer les relations entre les personnes. Nous avons
tous besoin de chaudoudoux… autrement dit, nous avons tous besoin d’amour.
Public: enfant

http://www.infirmerie-a-emotions.com/marelle-emotionnelle.html
http://www.infirmerie-a-emotions.com/marelle-emotionnelle.html
https://www.bloghoptoys.fr/le-kit-des-emotions
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B4790 - La discipline positive: 52 cartes outils – jeu - Editions du Toucan – 2014.

Ce jeu de cartes pédagogiques est une « boîte à outils » pratique tirée des

enseignements de La Discipline Positive de Jane Nelsen. Il permet aux parents et

éducateurs de trouver rapidement une démarche et des suggestions pour

encourager, impliquer, et responsabiliser les enfants via la coopération. Cette

méthode, alliant cadre et bienveillance, encourage chez l’enfant le développement

de compétences sociales et permet de développer chez lui l’auto-discipline, le sens

des responsabilités, l’autonomie, l’envie d’apprendre, le respect mutuel, etc.

Public: enfant, adulte

Outils pour les compétences cognitives :

J3050 - J'aide mon enfant à Améliorer sa concentration – jeu – Bioviva – s.d.

Cet outil propose des activités pour aider les enfants dès 3 ans à développer leur

concentration: dessins, mémos, positions à prendre efficaces…

Public: enfant

K1995 - Je grandis - cd rom – Chrysis – 2000.

Cet outil est le compagnon de l’enfant de 5 à 7 ans sur le chemin de la découverte de son corps et de son

environnement. Il lui permet de mesurer les contours de son identité, de garder les traces de son

développement, d’avoir une réflexion sur le monde qui l’entoure.

Public : enfant

- Un site ressource évolutif pour celles et ceux qui

souhaitent renforcer les compétences

psychosociales (CPS) des enfants et des pré-

adolescents de 8 à 12 ans avec des outils qui

peuvent s’adapter aux plus petits ! Lien du site :

http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html

- Argumentaire CPS : La place des CPS dans

l’école. IREPS Pays de la Loire. Septembre 2017,

16 pages. Disponible sur :

http://www.ensantealecole.org/page-22-4-

0.html. Un argumentaire documenté précisant

les fondements théoriques et les liens effectifs

entre les programmes développés par

l'Education Nationale et les CPS.

- Compétences psychosociales des adultes et

promotion de la santé. ASBL Cultures & Santé.

Dans Focus Santé, n°4, juin 2016, 32 pages.

Disponible sur : https://www.cultures-

sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-

focus-sante-n-4-competences-psychosociales-

des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html.

Ce Focus Santé apporte des éclairages théoriques : il

explore le concept de compétences psychosociales,

ses leviers et freins, dans un contexte plus large

marqué par des inégalités sociales. Il s'intéresse plus

particulièrement à l'impact que cela peut avoir sur la

santé et le bien-être. D'un côté plus pratique, la partie

"Action" fournit des pistes et des repères pour agir en

favorisant le développement et l'exercice de ces

compétences chez l'adulte.

- Dix compétences psychosociales dans une

capsule. POLE RESSOURCES EN PROMOTION DE

LA SANTE Bretagne. Juillet 2018, 5min46.

Disponible sur : https://youtu.be/L76E8JEdlAM.

Cette capsule vidéo pédagogique a pour

objectif d'aider les acteurs de la santé et de la

prévention (équipes éducatives, travailleurs

sociaux, professionnels de santé, collectivités

territoriales…) à identifier leur rôle dans le

développement des compétences

psychosociales des publics qu’ils accompagnent.

http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html
http://www.ensantealecole.org/page-22-4-0.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
https://youtu.be/L76E8JEdlAM


Manière d’agir ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon – avril 2022 

• Cartable des compétences psychosociale, ND.

IREPS Pays de la Loire. Renforcer les CPS, oui mais

comment ? http://www.cartablecps.org/page-13-

0-0.html

• Coulon N., 2009. Renforcer l’estime de soi chez

les jeunes enfants.

• Education Nationale, 2007. Programmes rénovés

dans le cadre du socle commun de connaissances

et de compétences. Ministère de l’éducation

nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche, 2007 – Bulletin Offi ciel de l’Education

nationale - Hors-série n°5 du 12-04-2007 -

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs5/defau

lt.htm

• Fabes, R. A., Martin, C.-L. et Hanish, L. D. (2009).

Children’s behaviors and interactions with peers.

Dans K. H. Rubin, W. M. Bukowski et B. Laursen

(dir.), Handbook of peer interactions, relationships

and groups (p. 45-62). New York, NY : The

Guilford Press.

• FORTIN J., 2014. Le développement des

compétences psychosociales essentielles chez

l’enfant. Issu du livre de LECOMTE J. Introduction

à la psychologie positive.

• Hutchings, J. et Lane, E., 2005. Parenting and the

development and prevention of child mental

health problems, Current Opinion in Psychiatry,

18(4), 2005, p. 386-391.

• IREPS Bourgogne, 2014. Compétences

Psychosociales et promotion de la santé.

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-

bfc.org/files/dossier_techniques_competences_ps

ychosociales.pdf

• Lamboy, B. & Guillemont, J. (2014). Développer

les compétences psychosociales des enfants et

des parents : pourquoi et comment ?. Devenir, 26,

307-325. https://doi.org/10.3917/dev.144.0307

• Famose J. et Bertsch J. (Dir), (2009). L’estime de

soi : une controverse éducative (pp. 1-11). Paris

cedex 14, France: Presses Universitaires de France.

• OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (1997).

Life skills education in schools. Geneva: WHO,

1997 : 48 p.

• PromoSantéIDF. Nd. Concepts CPS. Vu le 7 Avril

2021, de https://www.promosante-

idf.fr/dossier/cps/concepts

• Santé Publique France. (2019). La Santé en action,

mars 2015, n°431. Développer les compétences

psychosociales chez les enfants et les jeunes. Vu

le 7 avril 2021, de

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-

sante-en-action-mars-2015-n-431-developper-

les-competences-psychosociales-chez-les-

enfants-et-les-jeunes

• UNICEF, 2012. Global Evaluation of Life Skills

Education Programmes. Base de données

d'évaluation. UNICEF. Disponible sur :

<https://www.unicef.org/french/evaldatabase/ind

ex_66242.html> [Accessed 15 April 2021].

http://www.cartablecps.org/page-13-0-0.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs5/default.htm
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps/concepts
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2015-n-431-developper-les-competences-psychosociales-chez-les-enfants-et-les-jeunes

