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☐ Méthodologie de mise en place d’un groupe d’entraînement aux habiletés sociales  

Téléchargeable sur https://goo.gl/rPYmH5 [librement reproductible] 

☐ Annexe 1 - Ressources Téléchargeable sur https://goo.gl/D5SHVa [librement reproductible]  

 

Livres (par titre) 

☐ 100 idées pour enseigner les habiletés sociales 

☐ A pour Autre 

☐ A travers nos travers 

☐ Améliorer les habiletés sociales - Ateliers pour enfants TSA et autres TED : Compétences avancées  

☐ Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales : programme GECOs  

☐ Apprendre les habiletés sociales - Ateliers pour enfants TSA et autres TED : Compétences de base. 

☐ Au pays de Magiri (9 volumes : Le chagrin de Banjo ; La colère de Banjo et Tambourine, Attends ton tour 

Tambourine !, Calme-toi Banjo !, Banjo et Tambourine ont peur, Banjo m’écoutes-tu ?, Tambourine se fait dire 

non, Tambourine s’affirme, Banjo doit choisir ses amis.) 

☐ Ben et les habiletés sociales (5 volumes : Les émotions / La posture / La communication / L’amitié / La 

discussion / La gestion des émotions (avec tableau et pictogrammes)) 

☐ Enseigner les habiletés sociales aux enfants avec autisme avec la méthode GACS 

☐ Enseigner les habiletés sociales niveau de développement 0-6 ans avec la méthode GACS 

☐ Entraînement aux habiletés sociales appliqué à l'autisme  

☐ Prise en charge des troubles des émotions et de la cognition sociale chez l’adolescent et l’adulte 

☐ Se faire des amis et les garder 

 

☐ DVD de ressources complémentaires (Prise en charge des troubles des émotions et de la cognition sociale 

chez l’adolescent et l’adulte / Se faire des amis et les garder) 

 

Porte-vues 

[librement reproductibles sauf mention contraire ; un pdf des documents peut être demandé au Centre de 

documentation] 

☐ Introduction à l’entraînement aux habiletés sociales / Listes d’habiletés sociales  

☐ Programmes d’entraînement aux habiletés sociales avec manuels (extraits) 

☐ Jouons avec les émotions / Upbility (Développer ses compétences sociales – 4 parties, Développer l’empathie, 

Les inférences sociales) (extraits) [non reproductible] 

☐ Ressources pour modules spécifiques 

☐ Social life LD 

☐ Tests d'évaluation (extraits) 

 

Jeux de société 

☐ Reconnaître et guider les émotions 

☐ Sociab’ quizz 

 

Copies de la check-list 

 

Il est demandé à l’emprunteur de vérifier l’intégrité des documents (état, intégralité des éléments) grâce à 
cette checklist.  
Une vérification sera également faite par la documentaliste de l’UAC au moment de la restitution.  
 

Coordonnées de la documentaliste de l’UAC : Lila VINCOT / doc@cra.bzh / Tel : 02 98 85 58 91 
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