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POURQUOI

Le soutien psychosocial (SPS) et l’apprentissage social et émotionnel (ASE) sont essentiels pour le bien-être des enfants et des jeunes, et c’est 
une condition indispensable pour favoriser un apprentissage réussi. Le SPS-ASE était et reste une priorité dans la réponse à la COVID-19 et aux 
restrictions connexes, ainsi que dans les autres situations d’urgence. Ce type de soutien peut être apporté de différentes façons, en particulier 
grâce à des programmes d’éducation à distance de qualité. Bien que les ressources disponibles soient nombreuses, il peut être difficile pour les 
enseignants et enseignantes de trouver des ressources appropriées et pratiques à utiliser, et c’est pourquoi nous avons élaboré cette boîte à outils.

QUI

Cette boîte à outils est destinée aux enseignants et enseignantes et/ou aux formateurs et formatrices d’enseignant(e)s dans les situations 
humanitaires, aux différents niveaux d’enseignements, afin de promouvoir le bien-être, l’enseignement et l’apprentissage.

QUOI
Cette boîte à outils contient plusieurs ressources visant à soutenir les services de SPS-ASE dans les modalités de l’éducation à distance. 
Nous avons examiné les ressources et les avons regroupées par type, en précisant par ailleurs la langue, la modalité, et l’âge / le niveau :

Langue : anglais, arabe, espagnol, français, portugais, et autres

Modalité :

• Technologie moyennes / faibles (téléchargement pdf, vidéo, radio)
• Hautes technologies (en ligne)
Type de ressource

• Renforcement des capacités pour le personnel enseignant - ressources de formation en ligne et téléchargeables visant à renforcer la 
compréhension et la fourniture des services de SPS et ASE.

• Orientations / boîtes à outils - documents d’orientation sur les services de SPS et ASE dans le cadre de l’éducation à distance, et boîtes 
à outils structurées proposant des ressources supplémentaires pour assister le personnel enseignant.

• Plans et activités de cours - plans de cours et idées d’activités pour soutenir les services de SPS et ASE dans les différents groupes d’âge 
et de niveau.
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Renforcer les capacités du personnel enseignant
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Module en ligne 
d’apprentissage 
social et 
émotionnel et 
d’apprentissage 
des compétences 
relationnelles 
(USAID)

Il s’agit d’un cours en ligne de 60 mn, autonome, 
visant à donner des informations de base sur l’ASE 
et les compétences relationnelles. Ce cours montre 
comment l’ASE et les compétences relationnelles 
soutiennent l’alphabétisation et l’apprentissage des 
notions de calcul de base, les étapes importantes 
en matière d’ASE, des exemples de programmes 
aux Honduras et au Nigéria, des documents clés 
sur des recherches et des données probantes, ainsi 
que les choses à faire et à ne pas faire lors de la 
mise en œuvre d’interventions en matière d’ASE.

N/A Anglais En ligne

Module de 
formation sur le 
SPS-ASE (INEE)

Ce module est une présentation de 3 heures (180 
minutes) d’activités de formation et de matériel 
concernant le soutien psychosocial (SPS) et 
l’apprentissage social et émotionnel (ASE) en 
situations d’urgence. Il comprend notamment 
des activités supplémentaires permettant 
d’approfondir la compréhension des concepts 
de SPS-ASE, et ce, pour une durée prolongée de 
5 heures (270 minutes). Le guide du facilitateur 
/ de la facilitatrice contient le matériel, les notes 
de facilitation (notamment les idées principales 
et les instructions pour les activités) et une 
suggestion de script pour la présentation 
associée. Il est suggéré aux facilitateurs / 
facilitatrices d’étudier, avant la formation, les 
instructions qui fournissent des repères pour 
contextualiser les ressources de formation.

N/A Arabe, 
anglais, 
français, 
portugais, 
espagnol

Téléchargement 
pdf

https://rise.articulate.com/share/3REgpXY0XjlVvxEuVQb7W_7KHfoNISUd#/
https://inee.org/ar/resources/whdt-tdryb-alayny-aldm-alnfsy-alajtmay-waltlm-alajtmay-alatfy
https://inee.org/resources/inee-pss-sel-training-module
https://inee.org/fr/resources/module-de-formation-de-linee-sur-sps
https://inee.org/pt/resources/modulo-de-treinamento-da-inee-sobre-ap-ase
https://inee.org/es/resources/modulo-de-capacitacion-de-la-inee-sobre-pss-sel
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Renforcer les capacités du personnel enseignant
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Affronter les 
changements : 
l’apprentissage 
socio-émotionnel 
grâce au 
jeu (LEGO 
Foundation)

Dans ce cours, vous étudierez les difficultés 
pratiques et émotionnelles rencontrées par les 
enfants et vous découvrirez l’apprentissage par 
le jeu ainsi que des stratégies de gestion du 
stress qui pourront être utiles. Vous examinerez 
également les effets potentiels sur le long 
terme des crises sur le développement social, 
émotionnel et cognitif des enfants.

Les sujets à couvrir comprennent : Les 
fondements de l’apprentissage par le jeu ; 
l’importance de la SMSPS / l’ASE dans les crises ; 
le bien-être des adultes ; les connaissances et les 
activités d’ASE en fonction de l’âge ; et comment 
affronter les changements et les transitions.

Éducation 
de la petite 
enfance, 
primaire et 
secondaire

Anglais, 
danois, 
espagnol, 
portugais

En ligne

L’ASE pour les 
écoles (MGIEP 
UNESCO)

Il s’agit d’un cours certifié en deux parties pour 
les enseignant(e)s, qui comprend un cours sur 
« L’ASE pour les enseignant(e)s », qui renforce les 
compétences socio-émotionnelles du personnel 
enseignant, et « L’ASE en classe», qui fornit 
aux enseignant(e)s de nombreuses activités 
d’apprentissage prêtes à l’usage pour améliorer 
les compétences socio-émotionnelles des 
étudiant(e)s et leur performance académique. 

Éducation 
de la petite 
enfance, 
primaire et 
secondaire

Anglais En ligne

https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes
https://framerspace.com/course/F3ria_Dml-sel-for-schools-jnv-sel-for-schools
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Renforcer les capacités du personnel enseignant
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Guide de 
formation du 
facilitateur / de 
la facilitatrice 
en matière 
d’apprentissage 
socio-émotionnel 
(IRC)

Après avoir suivi la formation de facilitation, les 
facilitateurs / facilitatrices seront à même de : 
1) Comprendre l’importance de l’ASE pour les 
enfants touchés par des crises ; 2) Utiliser les 
outils d’ASE de manière efficace. 3) Concevoir 
des activités d’apprentissage actives et 
ludiques pour les élèves afin de renforcer leurs 
compétences socio-émotionnelles. 4) Développer 
des compétences socio-émotionnelles chez les 
enfants grâce à des stratégies d’apprentissage 
actif, en modélisant les compétences socio-
émotionnelles, et en répondant aux besoins des 
élèves, et 5) Démontrer l’utilisation pratique du 
format de plan de leçon hebdomadaire sur l’ASE. 

Non spécifié Anglais Téléchargement 
pdf

Transformative pedagogy

for peace-building
A guide for teachers

Pédagogie de 
transformation 
pour la 
consolidation de 
la paix : Guide 
pour le personnel 
enseignant 
(UNESCO)

Ce guide est conçu pour renforcer la capacité 
des enseignant(e)s, afin qu’ils et elles soient 
autonomes et sachent pourquoi et comment 
éduquer pour la consolidation de la paix. Il 
donne une analyse du conflit, examine le rôle de 
l’éthique, donne plus de détails sur les éléments 
de la pédagogie de transformation et donne des 
outils pratiques pour évaluer la compréhension 
des élèves concernant les concepts et les 
compétences en matière de consolidation de la 
paix.

Non spécifié Anglais Téléchargement 
pdf

https://inee.org/resources/social-emotional-learning-facilitator-training-guide
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/transformative-pedagogy-peace-building-guide-teachers/#:~:text=Transformative%20Pedagogy%20for%20Peace%2DBuilding%3A%20A%20guide%20for%20teachers,-Publication%20year%3A&text=This%20guide%20has%20been%20produced,educating%20students%20about%20peace%2Dbuilding.
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Orientations et boîtes à outils
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Guide for Teachers

A Hopeful,
Healthy & Happy
Living & Learning 

TOOLKIT

Une boîte à 
outils de vie et 
d’apprentissage 
pleine d’espoir, 
saine et 
heureuse. Guide 
pour le personnel 
enseignant 
(REPSSI et 
Fédération 
internationale 
de la croix rouge 
et du croissant 
rouge)

Ce guide a été conçu pour les enseignants qui 
accompagnent les enfants dans leur retour à 
l’école suite à la pandémie. Il s’ouvre sur une série 
d’exercices généraux de constitution de groupes, 
suivis d’activités thématiques axées sur 16 
compétences essentielles pour le développement 
personnel, cognitif et interpersonnel des enfants. 
Les exercices sont adaptés à un large éventail de 
groupes d’âge différents. Ils peuvent également 
être combinés à des activités sportives et 
de loisirs dans des clubs ou des centres 
communautaires, ainsi que dans des espaces 
sécurisés pour les enfants dans des contextes 
humanitaires.

Éducation 
de la petite 
enfance, 
primaire et 
secondaire 

Anglais Téléchargement 
pdf

Education in Emergencies (EiE)
Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS)

October 2021

Toolkit
MHPSS and EiE

Psychosocial Centre

Boîte à outils 
pour la SMSPS 
et l’ESU (MHPSS.
net)

La boîte à outils permet d’accéder à des 
documents et ressources clés pertinents pour 
les personnes travaillant dans les domaines 
de l’éducation en situations d’urgence (ESU) 
et de santé mentale et soutien psychosocial. 
Parmi de multiples domaines, il est suggéré aux 
éducateurs / éducatrices de vérifier les 2 sous-
thèmes : 1) « La santé mentale et le soutien 
psychosocial par l’éducation » pour l’utilisation 
en classe et la formation des enseignants et, 2) 
« Soutien aux enseignants » pour la formation 
des enseignants et les ressources relatives au 
bien-être du personnel enseignant.

Non spécifié Anglais Téléchargement 
pdf

https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
https://www.mhpss.net/toolkit/mhpss-and-eie
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Orientations et boîtes à outils
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Actions for Heroes
A Guide for heart-to-heart chats with children 

to accompany reading of 
My Hero is You, How kids can fight COVID-19!

Actions pour les 
héros 
(Groupe de 
référence en 
santé mentale 
et soutien 
psychosocial 
du Comité 
Permanent Inter-
agences)

Ce guide a été conçu pour accompagner 
la lecture du livre d’histoires pour enfants 
« Mon héros, c’est toi, Comment les enfants 
peuvent combattre la COVID-19 ». En lisant le 
livre d’histoires, ce guide indique aux adultes 
comment avoir des conversations à cœur ouvert 
avec les enfants et leur apprend à faire face 
aux facteurs de stress et aux changements liés 
à la COVID-19. Il explique comment créer des 
espaces sûrs pour que les enfants puissent 
partager ouvertement leurs sentiments, y 
compris leurs craintes et leurs inquiétudes, 
et il indique également comment promouvoir 
des actions positives que les enfants peuvent 
entreprendre pour se protéger et protéger les 
autres.

Non spécifié Arabe, 
anglais, 
français, 
portugais, 
espagnol et 
d’autres

Téléchargement 
pdf

20 Weeks of Parent Tips to Support Distance Learning

A guide for teachers to use during times of school closures to support

parents in guiding their children’s learning and wellbeing

Creative’s Parent Tips to Support Distance Learning Page | 1

20 semaines 
de conseils 
aux parents 
pour soutenir 
l’apprentissage 
à distance 
(CREATIVE)

Un guide que les enseignants peuvent utiliser 
pendant les périodes de fermeture des écoles 
pour aider les parents à guider l’apprentissage 
et le bien-être de leurs enfants. Il comprend 20 
semaines de conseils pour l’apprentissage à 
domicile et l’apprentissage social et émotionnel.

6-11 Anglais, Dari 
et Pachtou

Téléchargement 
pdf

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/actions-heroes-guide-heart-heart-chats-children-accompany-reading-my-hero-you-how-kids-can-fight
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
https://inee.org/resources/20-weeks-parent-tips-support-distance-learning
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Orientations et boîtes à outils
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

PlayMatters at Home
Pre-Primary

©International Rescue Committee, Inc.

PlayMatters at 
Home Educator 
Packet (IRC et al.)

Il fournit des conseils aux éducateurs et 
éducatrices pour vérifier le bien-être des familles 
et l’utilisation des paquets, ainsi que des 
suggestions pour les éducateurs et éducatrices 
eux / elles-mêmes pour favoriser leur bien-
être. Consultez l’ensemble de la bibliothèque 
PlayMatters Play Library pour obtenir plus de 
ressources.

Éducation 
de la petite 
enfance et 
primaire

Anglais Téléchargement 
pdf

Activités et plans des leçons
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Ressource sur les 
possibilités de jeu 
pour le bien-être 
et l’éducation 
(Right to Play)

Il s’agit d’une collection de 100 activités 
d’apprentissage basées sur le jeu et tenant 
compte du genre, afin de promouvoir 
l’apprentissage et le développement des 
enfants. Les activités sont disponibles sous 
forme de vidéos animées et de courts manuels 
au format PDF. Ils aident les filles et les garçons 
à développer des compétences de base de 
vie holistiques telles que la communication, 
l’empathie, la créativité et la confiance en soi ; ils 
favorisent le bien-être psychosocial, apprennent 
aux enfants à gérer les émotions difficiles et leur 
montrent comment s’ouvrir à des pairs / collègues 
de tous horizons, genres et capacités.

Dès l’âge de 
1 an

Arabe, 
anglais, 
français

Téléchargement 
pdf

Vidéo

https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
https://www.righttoplay.ca/en-ca/landing/power-games/
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Activités et plans des leçons
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

1 

 

 

Introduction 

Content Overview 

Suggested use cases 

Contextualisation 

 
 
 

 
 
 

 

 

Materials linked to: 
 

• Save the Social Emotional Learning - Brief (link) 
• SCs global COVID-19 framework and guidance 
• COVID-19: Interactive Radio & Audio Instruction (IRI) - Implementation Guidance. 
• IRI SEL Script Matrix (link1) 
• UNESCO (2019) Policy Paper 38, Education as healing: Addressing the trauma of displacement 

through social and emotional learning (link) 
• Collaborative for Academic Social Emotional Learning (CASEL) (link) 

 
1 Available as a downloadable resource in the activity pack list of resources 

Pack d’activités 
d’apprentissage 
à distance sur 
l’apprentissage 
socio-émotionnel 
(Save the 
Children)

Ce pack est destiné à soutenir les possibilités 
d’apprentissage à distance pour les enfants qui 
sont actuellement déscolarisés et n’ont pas, ou peu, 
accès à une éducation de qualité. Ces matériels 
peuvent également être utilisés en complément 
de l’éducation formelle ou non formelle lorsque 
l’apprentissage socio-émotionnel n’est pas 
suffisamment couvert par le programme scolaire. 
Le matériel vise à garantir son adéquation aux 
modalités d’apprentissage à distance telles que la 
radio et les émissions audio - c’est-à-dire l’écriture 
de scénarios pour l’apprentissage à distance - 
plutôt que le contenu technique. 

Éducation 
de la petite 
enfance, 
primaire et 
secondaire

Anglais, 
espagnol

Téléchargement 
pdf

Vidéo

Psychosocial Centre

Activity Guide
Psychosocial Support (PSS) for teachers,  
parents, caregivers and children during  

the COVID-19 pandemic

Une boîte à 
outils de vie et 
d’apprentissage 
pleine d’espoir, 
saine et 
heureuse. 
(REPSSI et la 
Fédération 
internationale 
de la croix-rouge 
et du croissant-
rouge)

Cette boîte à outils propose des activités 
amusantes pour les enfants à la maison, à l’école 
ou à distance. Chaque activité est signalée 
comme devant être réalisée avec un groupe ou 
comme pouvant être adaptée à un seul enfant. 
Les activités ont été conçues avec soin afin 
d’impliquer les enfants à l’apprentissage social 
et émotionnel autour de la conscience de soi, 
de la gestion de soi, de la conscience sociale, 
des compétences relationnelles et de la prise de 
décision.

4-18 Anglais Téléchargement 
pdf

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/social-emotional-learning-distance-learning-activity-pack/
https://resourcecentre.savethechildren.net/es/document/social-emotional-learning-distance-learning-activity-pack/
https://inee.org/resources/hopeful-healthy-and-happy-living-and-learning-toolkit
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Activités et plans des leçons
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

1

to the Magnificent Mei  
and Friends Comic Series

Teacher’s 
Guide 

Guide de 
l’enseignant 
pour la série de 
bandes dessinées 
Mei le magnifique 
et ses amis 
(UNICEF et OMS)

En favorisant l’apprentissage social et 
émotionnel et la pratique des compétences, la 
bande dessinée et le guide de l’enseignant ont 
pour objectif de contribuer à promouvoir le bien-
être psychosocial, à prévenir les problèmes de 
santé mentale et à réduire les comportements à 
risque chez les adolescents âgés de 10 à 14 ans. 
Ce guide peut être utilisé pour la planification 
et l’animation d’activités en classe axées sur 
l’apprentissage social et émotionnel.

Adolescents 
(10-14)

Anglais Téléchargement 
pdf

Pas à pas - Boîte 
à outils favorisant 
l’apprentissage 
social et 
émotionnel (ASE) 
chez les enfants 
et les adolescents 
(Banque 
Mondiale)

Pas à pas propose une série de leçons pratiques 
et de supports conçus pour être mis en œuvre 
en classe par l’enseignant afin de répondre 
aux caractéristiques et aux besoins de chaque 
groupe d’âge ou classe, de 6 à 17 ans. Les 
leçons sont organisées en trois modules, six 
compétences générales et 18 compétences 
spécifiques. Pas à pas se concentre sur 
six compétences fondamentales pour la 
vie : la conscience de soi, l’autorégulation, la 
conscience sociale, la communication positive, 
la détermination et la prise de décision 
responsable.

6-17 Anglais, 
espagnol

Téléchargement 
pdf

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341349
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/step-by-step-sel-curricula
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Activités et plans des leçons
Titre 
(développeur)

Résumé Âge / niveau Langue(s) 
avec lien(s)

Modalité

Ressources sur 
les couleurs de 
la gentillesse 
(Ressources 
Colors of 
Kindness) 

(Amal Alliance)

Les couleurs de la gentillesse aident à 
développer des compétences essentielles pour 
faire face aux émotions nouvelles et difficiles 
qui accompagnent les situations d’urgence et 
les traumatismes. Il améliore le bien-être des 
facilitateurs et facilitatrices et des enfants, 
encourage l’inclusion sociale et soutient l’accès 
équitable des enfants à une éducation holistique. 
Grâce à des documents d’apprentissage 
social et émotionnel diffusés via un podcast 
au sein d’un cahier d’exercices numérique, le 
programme aborde la question de l’interruption 
de l’enseignement pour combler les pertes 
d’apprentissage.

6-12 Bangla, 
anglais, 
rohingya

En ligne

Mon héros c’est 
toi

(Groupe de 
référence en 
santé mentale 
et soutien 
psychosocial 
du Comité 
Permanent Inter-
agences)

Il s’agit d’un livre d’histoires sur la COVID-19, 
élaboré pour et par des enfants du monde entier. 
Le livre a été partagé par le biais de contes avec 
des enfants dans plusieurs pays touchés par la 
COVID-19 et il peut être un outil pour introduire 
le soutien psychosocial et l’apprentissage social 
et émotionnel. (pour des conseils sur l’utilisation 
de l’histoire dans la salle de classe, veuillez vous 
reporter à la ressource #6)

N/A Arabe, 
anglais, 
français, 
portugais, 
espagnol et 
bien plus

Téléchargement 
pdf

https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://colorsofkindness.org/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid-19



