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Activités de classe au collège et au lycée

Contribuer au développement des compétences  
personnelles, sociales et civiques des élèves1

Travailler la connaissance de soi et la confiance en soi dans le but d’aider les élèves à agir de façon 

autonome et responsable.

F1.14 

1.  Cette fiche est issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire sur la base d’outils pédagogiques dédiés au développement des compétences 
personnelles sociales et civiques des adolescents.

Connaître son corps, sa santé, 
les comportements et leurs effets
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.
    Respect de soi et respect des autres (civilité, tolérance, refus 

des préjugés et des stéréotypes).
    Volonté de résoudre pacifiquement les conflits.
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Savoir résister à la pression des pairs.
    Développer une pensée créative et critique, savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.
    Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions 

susceptibles de venir en aide en cas de difficulté.

Niveau(x) concerné(s) 
Collège 
(toutes classes)

Discipline dominante 
Activités  
transversales

Autres disciplines sollicitées 
Français,  
éducation civique  
histoire-géographie 

Mots-clés 
Connaissance de soi -  
confiance en soi - respect  
mutuel - prise de recul -  
tolérance - autonomie -  
responsabilité

INTÉRÊTS 
Il ne suffit pas de disposer d’informations pour être capable 
de prendre en charge sa propre santé, de faire des choix 
libres et responsables. La connaissance de soi, de ses res-
sources comme de ses limites, une vision positive de soi 
comme la capacité à identifier et à gérer ses émotions, à 
résister à la pression ou à faire preuve de solidarité sont des 
compétences essentielles.

Les activités décrites dans cette fiche contribuent à l’édu-
cation à la santé et à la citoyenneté, en soutenant le déve-
loppement de l’autonomie de l’adolescent. Elles facilitent 
sa socialisation, en l’aidant à réfléchir aux modèles qui lui  
sont proposés et en renforçant sa capacité à faire des choix 
positifs pour sa santé.

 1/5 

F1.14 : Contribuer au développement des compétences personnelles, sociales et civiques des élèves 



P
ro

m
o

u
vo

ir
 la

 fo
rmation des enseig

n
an

ts 

en éducation à la Santé

Activités de classe au collège et au lycée

Déclinaison des objectifs2

Maîtrise de la langue française
    Acquérir un vocabulaire juste et précis pour 

désigner des objets réels, des sensations, des 
émotions, des opérations de l’esprit, des abs
tractions.

    Savoir prendre la parole en public, prendre part 
à un dialogue, un débat : prendre en compte les 
propos d’autrui, faire valoir son propre point de 
vue. 

    Développer l’ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat.

Principaux éléments de mathématiques et de 
culture scientifique

    Maîtriser des connaissances sur l’Homme : uni
cité et diversité des individus qui composent 
l’espèce humaine.

Culture humaniste
    Participer à la construction du sentiment d’appar

tenance à la communauté des citoyens, aider à 
la formation d’opinions raisonnées, préparer 
chacun à la construction de sa propre culture et 
conditionner son ouverture au monde.

    Comprendre l’unité et la complexité du monde.
   Avoir une approche sensible de la réalité.

Compétences sociales et civiques
   Savoir communiquer et travailler en équipe, ce 
qui suppose de savoir écouter, faire valoir son 
point de vue, négocier, rechercher un consen
sus, accomplir sa tâche selon les règles établies 
en groupe.

   Savoir reconnaître et nommer ses émotions, 
ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

   Développer le respect de soi et le respect des 
autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et 
des stéréotypes).

   Construire son opinion personnelle et pou
voir la remettre en question, la nuancer (par la 
prise de conscience de la part d’affectivité, de  
l’influence de préjugés, de stéréotypes).

Autonomie et initiative
   Développer la motivation, la confiance en soi, le 
désir de réussir et de progresser, la volonté de se 
prendre en charge personnellement, la conscience 
de l’influence des autres sur ses valeurs et ses 
choix.

   Savoir trouver et contacter des partenaires, 
consulter des personnesressources.

   Savoir prendre l’avis des autres, échanger.

OBJECTIFS
Avoir confiance en soi, s’ouvrir à l’autre en reconnaissant ses qualités, s’affirmer de manière constructive, mieux gé-
rer les conflits sont des objectifs au carrefour de l’éducation pour la santé et de l’éducation à la citoyenneté. Mieux se 
connaître, mieux s’estimer permettent de renforcer son identité, de lever certaines craintes par rapport à l’autre et de 
s’ouvrir plus facilement à l’altérité. S’apprécier, apprécier les autres dans leurs différences engagent au respect mutuel, 
à la tolérance. Avoir une meilleure estime de soi, c’est prendre plus facilement sa place dans la société et y apporter sa 
contribution comme citoyen.

MODALITÉS 
D’ORGANISATION 

 Le déroulement pédagogique de l’activité : les activités 
proposées visent à conduire l’élève à prendre conscience 
de sa propre valeur, de celle d’autrui, d’identifier et de gérer 
ses émotions, de réfléchir à des situations du quotidien en 
construisant ses propres stratégies de réponse.

 La structure de l’activité : cette progression se déve-
loppe dans la durée ; le nombre de séances recommandées 
est d’au moins 8, d’une heure environ, espacées d’une à 
deux  semaines.

 Le support de l’activité : plusieurs outils pédagogiques 
sont à la disposition des enseignants ; certains sont directe-
ment axés sur le développement de l’estime de soi et des 
compétences personnelles et sociales, d’autres les abor-
dent par le biais de la prévention tabac.

 Les partenaires sollicités : le pôle régional de compé-
tences, les comités régionaux et départementaux d’édu-
cation pour la santé (CRES, CODES, IREPS) peuvent aider 
dans la formation, la mise en place et/ou l’animation de ces 
programmes.

 L’implication éventuelle des familles : les parents peu-
vent venir découvrir le programme mené avec les élèves ; 
si un partenariat existe avec les services du conseil général 
ou des associations, il est possible que ceux-ci proposent 
aux familles des rencontres sur les questions abordées au 
collège dans le cadre de ces activités (adolescence, appren-
tissage de la citoyenneté, conduites à risques, autorité…), 
voire des documents destinés aux familles.

 Le matériel nécessaire : vidéos, coffrets pédagogiques 
synopsis par exemple (voir en bibliographie).

2.  République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séance 1

  Avoir confiance en soi. 

   S’affirmer de manière 
constructive.

   Oser prendre la parole 
en public.

   « Se présenter »

• Faire un choix dans la manière de se présenter. 
• Découvrir le regard des autres sur une facette de sa personnalité. 
•  Écrire sur une feuille son prénom et un surnom qu’on s’est choisi. Puis se présenter au 

groupe, qui a le droit de poser des questions, de demander des éclaircissements, mais ne fait 
pas de commentaires. Il s’agit d’écouter, de regarder.

Séance 2
  Avoir conscience de soi.

  Savoir communiquer.

    « Le portrait chinois »

• Permettre aux jeunes de prendre conscience de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. 
• Se présenter autrement. 
•  Faire le portrait chinois par écrit (si j’étais une plante, un animal, un objet… je serais…). Puis 

partager les réponses lues oralement par l’enseignant.

Séance 3
    Se respecter et respecter 

les autres  (civilité, tolérance, 
refus des préjugés  
et des stéréotypes…).

    « Les dominos »

• Faire prendre conscience de son individualité et de celle des autres. 
• Découvrir les ressemblances, accueillir les différences. Écouter et observer avant de juger. 
•  Une première personne énonce une de ses caractéristiques ou qualités et une de ses valeurs, 

puis on demande à un autre participant qui partage une de ces caractéristique-qualité-valeur 
de rejoindre le premier et d’énoncer à son tour une caractéristique-qualité-valeur… Le cercle 
se forme comme une suite de dominos qui se touchent par leur face commune.

Démarche 
Les outils dédiés au développement de l’estime de soi et des compétences sociales 
se décomposent généralement en plusieurs modules : se connaître et s’apprécier ; 
connaître et apprécier les autres ; identifier et exprimer ses sentiments ; développer 
son empathie, être solidaire ; appréhender la résolution de problèmes.
Réunis autour d’une histoire à raconter, d’une vidéo en début de séance, les 
adolescents sont ensuite invités à s’exprimer sur le thème abordé, via diverses 
méthodes : discussion, exercices, questionnaires, mise en situation…
Les enseignants guident les séances et sont les garants du caractère éthique 
du travail réalisé. Une charte de participation peut être proposée en début de 
programme ; elle précise (entre autres) la nécessité de l’écoute, le respect de la 
parole des autres, le nonjugement, l’expression orale volontaire, les règles du 
débat…
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Séance 4
    Savoir reconnaître et gérer ses 

émotions.
  « La représentation du bonheur » (la séance photo)

•  À partir d’un photo expression ou d’un brainstorming, identifier les situations qui représentent  
le bien-être. 

•  Identifier les émotions sous-jacentes, prendre conscience des significations d’une émotion.

• Connaître les émotions de base (joie, tristesse, peur, colère, honte).

• Accepter qu’une émotion puisse être assumée.

•  Imaginer comment gérer ses émotions.

Séance 5
   Renforcer l’estime de soi.   « Quelques expériences de vie »

Montrer que des difficultés n’empêchent pas de réussir sa vie. Lire un texte sur des exemples 
historiques : Einstein, Newton, Beethoven… Puis discussion autour du thème. Les jeunes sont 
ensuite incités à trouver à travers les médias, ou localement, le même type d’exemple.

Séance 6
    Identifier, dans 

l’environnement, les 
personnes et institutions 
susceptibles de venir  
en aide en cas de difficulté.

   Savoir demander de l’aide.

    « Le générique »

•  Identifier les personnes ressources de son environnement (famille, amis, professionnels, 
environnement au sens large).

•  Analyser les caractéristiques et/ou qualités spécifiques pour lesquelles elles sont des 
ressources.

•  Comprendre dans quelles situations spécifiques on peut leur demander de l’aide car elles y 
ont un effet positif et bénéfique.

Séances 7 et 8
    Comprendre l’unité 

et la complexité du monde.

    Être en mesure d’exercer 
sa liberté dans le respect  
des droits d’autrui.

    Construire son opinion 
personnelle et pouvoir  
la remettre en question, 
la nuancer.

    « Le reportage »

• Prendre conscience de la complexité des besoins et des désirs humains.

•  Comprendre les caractéristiques individuelles qui peuvent modifier le point de vue d’une 
personne sur le monde.

•  Choisir un sujet d’actualité sur des journaux récents, former des sous-groupes qui vont 
l’analyser et en faire le compte rendu.

•  Comparer les comptes rendus, identifier les caractéristiques (personnalité du journaliste, 
sexe, âge, engagement politique, religieux…) qui ont pu modifier sa vision des faits.

• Identifier ses propres filtres, accepter ceux des autres.

3.  Voir la fiche d’aide à l’élaboration de projets au collège et au lycée « G2.1 Le CESC, un outil au service des acteurs de l’éducation à la santé », partie 
« Mettre en œuvre la formation », ou en annexe de cette fiche sur le DVD. 

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Il est bien évident que les compétences visées ici nécessitent un investissement à long terme des établissements.  Elles 
sont développées au sein de l’ensemble des disciplines scolaires. Le CESC3 constitue le lieu au sein duquel la politique 
de l’établissement dans ce domaine peut être élaborée et suivie. La diversité des activités proposées dans les nombreux 
supports pédagogiques à disposition permet de prolonger cette activité sur plusieurs années. 

Les enjeux principaux sont, d’une part, de rendre explicite la façon dont le collège contribue au développement de ces 
compétences et, d’autre part, d’articuler ces activités transversales avec les disciplines scolaires.
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4.    Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Les compétences sociales et civiques telles que décrites dans le pilier 6 du socle commun de 
connaissances et de compétences (respect de soi et des autres, capacité à communiquer, savoir 
reconnaître et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière constructive…) 
renvoient souvent plus à un travail quotidien de l’équipe d’établissement qu’à des séances de classe 
bien identifiées. C’est au travers d’activités liées à la littérature, aux arts plastiques, à l’EPS ou aux 
sciences, comme dans la vie au collège, que se construisent progressivement ces compétences. 
La demiheure de vie de classe offre ici la possibilité d’un travail spécifique et explicite sur les 
compétences personnelles, sociales et civiques. 
La principale difficulté sur ce sujet est de maintenir le juste équilibre entre expression des élèves 
et respect de leur intimité. Il ne s’agit jamais pour l’enseignant de se transformer en psychologue ! 
C’est grâce à la médiation des activités de classe que les élèves sont conduits à acquérir les moyens 
de reconnaissance et d’expression des émotions. En tout état de cause, il convient de prendre en 
compte la diversité des élèves, de rester à l’écoute de chacun tout en maintenant une cohérence 
de groupe dans les différentes activités proposées. Il peut arriver que des élèves expriment des 
difficultés spécifiques au cours de telles progressions. Le professeur fera alors appel à l’équipe 
médicosociale de l’établissement pour être conseillé sur son action.

Le mot du formateur

Ouvrages  
    Andre C., Lelord F. L’estime de soi. S’aimer pour mieux vivre avec 

les autres. Paris : Odile Jacob, 1999 : 296 p.

    Cyrulnik B. Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 2004 : 
241 p.

    Duclos, G. L’estime de soi, un passeport pour la vie. Montréal : 
Editions de l’hôpital Sainte-Justine, coll. Pour les parents, 2004 : 
240 p.

    Duclos, G. Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ? Mon-
tréal : Editions de l’hôpital Sainte-Justine, coll. Questions pour les 
parents, 2008 : 71 p.

    Laporte D., Duclos G. L’estime de soi des adolescents. Montréal : 
Éditions de l’hôpital Sainte-Justine, coll. Pour les parents, 2002 : 
96 p.

    Lebreton D. L’adolescence à risque. Paris : Autrement, coll. Mu-
tations, 2002 : 183 p.

    Manciaux M. La résilience. Concept et action. Genève : Médecine 
et hygiène, 2001 : 260 p.

    Pommereau X. Ado à fleur de peau. Ce que révèle son apparence. 
Paris : Albin Michel, coll. Pratique, 2006, 264 p.

    Vanistendael S., Lecomte J. Le bonheur est toujours possible. 
Montrouge : Bayard, coll. Psychologie, 2000 : 223 p.

Littérature jeunesse  
    Kiney J. Journal d’un dégonflé. Carnet de bord de Greg Hefley. 

Paris, Seuil Jeunesse, coll. FICT GRD FRT, 2008 : 223 p. Le per-
sonnage de Greg Heffley est d’abord apparu sur Internet, où il 
continue son récit journalier en anglais agrémenté de dessins, ce 
qui peut permettre d’aborder la thématique dans cette matière 
avec les élèves. (http://www.funbrain.com/journal/Journal.html).

    Lanchon A. aut, Gastaut C. ill. En finir avec vos complexes. Paris : 
De la Martinière jeunesse, coll. Hydrogène, 2003 : 110 p.

Outils pedagogiques   
    Asselin H., Ayotte V., Djandji H. Le sac à dos. S’occuper de l’estime 

de soi et compétences des jeunes [outil pédagogique]. Centre 
de documentation de la Direction de la santé publique, Direction 
de la santé publique de Montréal, 2000. En ligne : http://www.
santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html [dernière consulta-
tion le 15/12/2009].

    Roehrig C., dir., Boesch D., Bulard M. Synopsis. Valorisation du 
bien-être et de l’estime de soi en collège [mallette pédagogique]. 
CRES de Haute-Normandie, CODES 06, 2002. 

    Centre Bergeret. Vivre l’adolescence. Mes ressources. Ateliers 
d’expression sur les compétences psychosociales [outil pédago-
gique]. CNDT, 2004. Diffuseurs : CNDT, ERSP, 9 quai Jean Moulin,  
69001 Lyon, 04 72 10 94 30. 

    Des idées qui ne manquent pas de souffle Guide d’animation 
jeunes [outil pédagogique]. CRES Champagne-Ardenne, 2002 : 
36 p. tel : 03 26 68 28 06. Mise à disposition gratuitement, for-
mation sur journée (éducation à la santé, animation pédagogique, 
utilisation de l’outil). 

    Pistes de vie, pour encourager l’Estime de soi et le respect 
de l’autre [mallette pédagogique]. Paris : Fédération Nationale 
Couples et Familles, 2005.

Sites Internet   
    Gouvernement du Québec. Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal [site Internet]. 1996. En ligne : http://www.
santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html [dernière consul-
tation le 10/12/2009].

    Ministère de l’Éducation national. Eduscol. Les compétences so-
ciales et civiques (pillier 6). [site Internet]. 2009. En ligne : http://
eduscol.education.fr/D0231/socle_pilier6.htm. [dernière consulta-
tion le 10/12/2009].

    Fédération Nationale Couples et Familles [site Internet]. 2010. En 
ligne : http://www.couples-et-familles.com [dernière consultation 
le 06/01/2010].
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