Comment apprendre à
nos enfants à savoir vivre?
Écouter, s’exprimer en respectant les autres, être calme,
gérer son impulsivité et demander de l’aide ne sont que
quelques exemples des habiletés sociales essentielles à
développer pour une bonne adaptation sociale.
Afin d’aider les enfants à développer adéquatement les
habiletés sociales qui leur seront nécessaires tout au long
de leur vie, plusieurs programmes ont été mis sur pied.

Toute l’information qu’offre ce dossier a été répertoriée sur la bibliothèque
virtuelle du RIRE. Pour retrouver des informations similaires, utilisez les
descripteurs suivants :
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NOS ARTICLES
Vivre avec les autres : tout un
apprentissage!

Afin d’outiller les parents pour qu’ils
aident leurs enfants à devenir habile
socialement, Sylvain Coutu a assuré à la
révision scientifique de ce guide.
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Élaboration d’un programme d’habiletés
sociales
Le document présenté ici aidera
les intervenants à développer une
programmation pour favoriser ces
apprentissages.
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Programme visant l'augmentation des habiletés sociales (Université de Montréal)
Augmenter les facteurs de protection des participants face au décrochage scolaire par
l'augmentation chez ceux-ci de leurs habiletés sociales…
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Pratiques éducative pour les habiletés sociales des enfants (UQAM)
Cette recherche vise à connaître les pratiques éducatives auprès des enfants qui ont
un retard global et significatif de développement...
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Contes sur moi

Guide sur la résolution de conflits

Programme de promotion des habiletés
sociales qui s’adresse aux intervenants de la
maternelle à la troisième année du primaire.

Le document présenté ici aidera
les intervenants à développer une
programmation pour favoriser ces
apprentissages.
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Pour plus d'informations sur les habiletés sociales, consultez notre

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

