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1
Interpelle les élèves 

avec des ENJEUX 
RÉELS.

2
Offre aux enseignant(e)s  

un outil NUMÉRIQUE  
et CLÉ EN MAIN.

3
SIMPLIFIE 

l’enseignement  
des apprentissages  
socio-émotionnels  

à l’échelle école.

NOS VIDÉOS
Des jeunes qui parlent  
aux jeunes
Dans une approche d’enseignement explicite, vos élèves 
développent leurs compétences sociales et émotionnelles 
à partir de situations issues de leur quotidien.

En visionnant un épisode de la Websérie, les élèves 
sont confrontés à de réels enjeux, et devront à l’écran 
faire des choix d’émotions et de réactions comme s’ils 
avaient été placés dans les mêmes circonstances.

Zoom-out propose aux élèves des situations ludiques 
pour apprendre à mettre en œuvre une habileté scoiale, tel  
que s’excuser, exprimer ses émotions ou bien choisir 
ses amis.

Dans une atmosphère ludique et détendue, Zone Zen 
initie vos élèves à la méditation pleine conscience.

Zoom-in explore, dans un univers mixte (réel et 
animation), le discour interne d’un élève faisant face 
à un enjeu de son quotidien, et les stratégies utilisées 
pour le surmonter.
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L’APPRENTISSAGE  
SOCIO-ÉMOTIONNEL
SIMPLIFIÉ

NOS EXERCICES

LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

À l’école ou à la maison
Des activités ludiques et interactives que vos élèves pourront, de manière autonome, effectuer à l’école ou à la maison.

Intégrer les apprentissages
Des outils pour aider vos élèves à se souvenir des stratégies apprises.

QUIZ 
Un questionnaire ludique destiné à 
consolider les apprentissges de l’élève 
suivant le visionnement d’une vidéo.

À MOI DE JOUER 
En équipe de deux, les élèves s’exercent 
à improviser la réaction appropriée à une 
situation sociale. 

MON JOURNAL 
Un journal numérique de type chatbot 
dans lequel l’élève pourra s’exprimer sur les 
enjeux auxquels les personnages ont été 
confrontés. 

MÉLI-MÉLO 
Un jeu d’association pour pratiquer la mise 
en œuvre d’une habileté sociale.

RELAXATION ET 
MÉDITATION PLEINE 
CONSCIENCE
Des exercices simples de relaxation et de 
méditation pleine conscience.

VISUELS ET  
AIDE-MÉMOIRE
De nombreux visuels et 
 aides-mémoire pour les élèves.

DISCUSSION 
Des pistes de réflexion pour 
faciliter les échanges avec les 
élèves.

CLÉS D’ACTION 
Des suggestions concrètes aux 
enseignant(e)s pour intégrer les 
apprentissages dans le quotidien 
des élèves.


