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Tina et Toni et Amidou, pour renforcer 
l’estime de soi chez les enfants 
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•  Favoriser le développement de l’estime de soi, la 
confiance en soi 
–  Prendre conscience de ses compétences 
–  Trouver plus facilement des ressources pour 

dépasser les difficultés 
–  Chercher des solutions adaptées à ses besoins 

 

La prévention auprès des jeunes enfants, 
une approche positive 
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Ressources à développer au niveau de la 
personne 

Définition de l’OMS: «La capacité d’une personne à 
maintenir un état de bien-être subjectif lui permettant  de 
répondre de façon positive et efficace aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne.» 
 
Une compétence psychosociale globale. 1993 

Les  compétences de vie ou compétences 
psychosociales (CPS) 
 



•  Chez l’enfant: 
q  favorise le développement global 
q  améliore les interractions 
q  augmente le bien-être 
q  joue rôle essentiel dans l’adaptation sociale + la 

réussite éducative 

A quoi sert le développement des CPS 
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Luis	  E,	  Lamboy	  B,	  Les	  compétences	  psychosociales,	  définiBon	  et	  
état	  des	  connaissances.	  Santé	  en	  acBon	  No	  431.	  
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Travail sur les compétences de vie : Avantages 

•  Soutient les professionnel-le-s de l’enfance dans leur 
travail  
–  construction des ressources  
–  développement d’un environnement propice à 

l’apprentissage 
•  Permet de prendre en compte les préoccupations de la 

prévention (favoriser facteurs protection, réduire facteurs 
de risque, de vulnérabilité ou leur impact) 

www.ibanda.ch 



Une opportunité de développer les compétences 
de vie au quotidien, presque par hasard 
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•  Les enfants vivent des situations courantes 
(« laboratoire expérimental ») 

       faire appel à des compétences  une influence sur 
le développement de l‘estime de soi et des capacités de 
communication et de résolution de problèmes. 

•  Important que les situations parfois difficiles soient 
perçues comme une opportunité pour les enfants 
d‘entraîner des compétences importantes. (Högger, 
2010) 

 



Outils d’interventions, 
les programmes : 
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Amidou	  	  



•  Développer la capacité à identifier les sentiments  et 
comprendre pourquoi nous agissons de la sorte 

•  Mettre en place des expériences qui facilitent 
l’apprentissage (répétition) 

•  Apprendre différentes manières de réagir  (adaptation) 
•  Enseigner comment s’adapter aux difficultés (variétés des 

solutions) 
•  Permettre d’acquérir une bonne estime de soi 

•  Grandir en bonne santé! 

 

Intérêt des programmes 
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Tina et Toni, un programme pour les 4 à 6 
ans qui propose … 
•  Un «Mode d’emploi» 
•  Des scènes audios enregistrées à télécharger 
•  Des idées pour favoriser la discussion 
•  Des suggestions d’activités 
•  Des illustrations des scènes 
•  Des chablons des scènes à colorier 
•  Les textes des scènes 
•  Un jeu 
•  Une newsletter 
À télécharger gratuitement sous www.tinatoni.ch 
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Déroulement d’une animation 
 

•  Rituel de salutation 
•  Préparer les enfants à une histoire 
•  Ecouter l’histoire 
•  Insuffler des idées dans la discussion 
•  Concrétiser par des activités ludiques 
•  Jeux libres, détente  
•  Rituel de fin 
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Yatou	   Tina	   Pilou	  

Zita	  Toni	  

Scène 9: Querelle entre amis 
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Un choix d’activités pour accompagner 
l’histoire 
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En partenariat avec les familles 
 

•  Développer un partenariat avec les familles 
•  Présenter les programmes et leur visée préventive en 

soirée des parents, tableau d’affichage 
•  Encourager à utiliser le programme en famille également, 
    flyer de présentation disponible 

•  Après 5 scènes, commander le jeu 
    (lsang@addictionsuisse.ch) 
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Elles nous ont dit: 
•  Les enfants osent s’exprimer et communiquent mieux 
•  Les scènes sont des illustrations de ce qui se passe dans 

le quotidien 
•  Ils savent mettre un nom sur ce qu’ils ressentent  
•  Pas très  facile de trouver un moment… 
•  C’est devenu un moment privilégié entre eux et entre nous 
•  Très adapté à leur âge, les noms sont courts, pour l’écrit 

c’est pratique sauf Ambroisine… 
•  C’est vraiment un programme clé en mains  
•  Aborde des thèmes pas forcément introduits 
•  Les dessins sont faciles à faire 
•  Les amorces sont très bonnes 

Photo	  Migros	  Magazine	  
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Amidou et l’estime de soi (4-9 ans) 

•  Un théâtre d’image pour rêver, l’histoire se suffit à elle-
même 

•  Peut être prolongée par un travail avec le journal de 
l’élève « Amidou et moi » ou une discussion, pour faire le 
lien avec la vie de l’enfant. (Carte d’identité, réussites, 
Amidou se sent en sécurité, se déguise, …) 

•  Cahier pédagogique 
   « Amidou et l’estime de soi » 
       
     www.addictionsuisse.ch/creches 
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•  En images, 16 illustrations qui racontent l'histoire du 
castor Amidou et de sa dent cassée. 

•  Le héros de cette fiction a une mauvaise image de lui-
même, une mauvaise estime de soi. 

•  Des difficultés se présentent, il a recours à des 
compétences qu’il ne soupçonnait pas et à la solidarité 
entre copains. 

 

Amidou: l’histoire 
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•  Amidou parle de lui et invite l’élève à faire de même, par  
l’écriture, le dessin, le découpage, … 

•  Chacun se présente, dit ce qui va bien ou pas (identité, 
appartenance, compétences sociales et scolaires) 

•  Dire ce qui permet de se sentir  
    en sécurité, trouver des solutions 

Amidou et moi: Le journal de l’élève  
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•  L’estime de soi 
•  Renforcer l’estime de soi 
•  Amidou et l’estime de soi, 

atouts de l’outil 
•  Amidou et moi (comment 

utiliser le journal de l’élève) 

Amidou et l’estime de soi: Le guide pédagogique 



Oh Lila! (6-8 ans) 

Permettre aux enfants de 6 à 8 ans 
d'acquérir des compétences qui les 
aideront à : 
•  évaluer des situation : quelle est la 

gravité du problème? 
•  déterminer qui peut apporter une aide 
•  surmonter la honte ou la peur pour 

  pouvoir demander de l'aide 
Amener les enfants à considérer que 
demander de l'aide est un comportement 
adéquat et non un signe de faiblesse. 

 www.addictionsuisse.ch/creches/ 
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clever-‐club.ch	  



Conclusion 

 La promotion de la santé, la prévention globale, grâce à 
des programmes type Tina et Toni, Amidou (ou Clever 
Club, Oh Lila !) permettent de développer des habiletés, 
véritables facteurs de protection, utiles pour tous les 
défis qui attendent les enfants! 
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De Boeck, 2007 

•  Addiction Suisse, Promotion de la santé dans les structures d’accueil 
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•  La santé en action No 431 Développer les compétences psychosociales 
chez les enfants et les jeunes 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf  

 

Des suggestions 
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