« Malle Compétences Psycho-sociales »
Jeux et activités à choisir en fonction de l’âge et des capacités de l’enfant :
-Emotiblocks : jeu de construction, outil amusant pour aider les enfants à se familiariser
avec les principales émotions.

-Poupée émotions

: La poupée est livrée avec plein d'exemples d’émotions à réaliser.

-Le volcan des émotions : Pour aider l’enfant à prendre conscience de ses émotions
et des solutions qui s’offrent à lui pour éviter «l’explosion du volcan». Pour tous ceux qui ont

Supports pédagogiques:
-Les Compétences Psycho-Sociales
-Affiche «A chaque âge sa peur »

de la difficulté à gérer leurs émotions, comme la colère, l’anxiété, la peur ou la peine.

-Affiche « Les bénéfices des câlins »

-Bloc de papier visages

-Poissons compliments

: papier en forme de visage, pour créer des visages.

-Affiche « J’ai besoin de me calmer »

aux multiples expressions faciales et parler des émotions avec l’enfant.

-Drôle de patate : bonhomme en forme de pomme de terre dont la consistance
très douce similaire à de la pâte à modeler, recouvert d'une "peau" élastique qui invite
à la manipulation. L’enfant peut l’étirer et le triturer pour se défouler.

-Le dé des voix : pour s’entraîner à varier les intonations vocales de manière

amusante.

-L’éventail des émotions : Un outil pour apprendre facilement les émotions mais aussi
les partager.

-Les bons points
-Affiche « L’éducation bienveillante : les 10
phrases alternatives et positives »
-Affiche « Je grandis et je communique »
-Les droits de l’enfant

-Jeu de l’oie « les droits de l’enfant »
-Les masques des émotions : pour développer la reconnaissance des émotions.
-Les dalles émotions : Les différentes images représentées sur ces dalles servent de support aux enseignants afin de développer aux jeunes
enfants les techniques de communication et de reconnaissance d'humeur.

Livres : « Dire non »,« Les câlins », « Les chagrins »,
« La peur », « Les colères »« Grosse colère ».

L’assistant maternel qui emprunte la malle
s’engage à rendre propre et en état le matériel et
à remplacer tout matériel endommagé.

