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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Accidents de la vie courante et domestiques
Cet outil vise à la sensibilisation et à l'information de
tous, afin de prévenir les accidents et favoriser le
maintien d'une bonne qualité de vie à domicile des
seniors

CD-rom

Attention ESKABO

Film de sensibilisation aux risques routiers et
domestiques des seniors

DVD

Personnes âgées et
entourage
professionnel

Secouris

Ce jeu apprend les gestes qui sauvent.

Jeu

Enfants + de 7 ans

Grandir sans risque

Prévention des accidents de la vie courante.

DVD

Parents et
professionnels de
la petite enfance

Secouris 7 familles

Jeu de 7 familles avec quiz sur les accidents de la vie
courante visant à sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge (5 ans).

La maison de Prudence

Livre parlant pour prévenir les risques du quotidien.
Les aventures de la princesse
Jaideuxcouettes et du prince
Moije au royaume de Tintamare

Personnes âgées et
entourage
professionnel

Accidents

Accidents

Jeu

Enfants

Accidents

Livre

Enfants

Accidents

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

La maison de Tête-en-Bois

Permettre aux enfants, par le biais de jeux et
d'animations interactives, de découvrir, d'identifier et
de comprendre l'ensemble des dangers auxquels ils
sont exposés à la maison, pièce par pièce et jardin.

CD-rom

Enfants

Accidents
domestiques

Alex et la maison de tous les
dangers

Cédérom vise à expliquer aux jeunes enfants les
différents risques d'accidents domestiques, tout en
s'amusant.

CD-rom

Enfants

Accidents
domestiques

Badaboum et Garatoi

Permettre de développer des activités pédagogiques
Mallette
Enfants 4-6 ans
autour de la prévention des accidents domestiques chez pédagogique
les enfants.

Accidents
domestiques

La maison de Victor et Léa

Vidéo sur les accidents domestiques des jeunes
enfants.

Vidéo

Parents
Professionnels
petite enfance

Accidents
domestiques

Les accidents domestiques :
vivons la sécurité

Exposition sur les accidents domestiques de la
naissance à l'adulte.

Exposition

Tout public

Accidents
domestiques
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Sensibiliser les consommateurs sur la sécurité routière.
Informer les jeunes sur les dangers de l'alcool et du
cannabis au volant. Permettre aux animateurs de lancer
des débats sur la sécurité routière en utilisant un
support multimédia.

CD-rom

Adolescents
Adultes

Alcool,
cannabis,
sécurité routière

Cet outil permet d'évaluer son alcoolémie.

CD-rom

Adolescents
Adultes

Alcool

Lunette simulant une alcoolémie de 1,5 à1,8gr/l de
Support
sang.
pédagogique

Adolescents
Adultes

Alcool

Spot publicitaire montrant tous les risques lors d'une
fête alcoolisée.

DVD

Adolescents,
adultes

Alcool et
conduites à
risques

Spot publicitaire pour lutter contre l'alcool au volant.

Vidéo

Adolescents,
adultes

Alcool
sécurité routière

Sensibiliser les jeunes aux risques liés à la
consommation de drogues au volant et leur apprendre à
se protéger en s'amusant.

Jeu

Pré-ados
aolescents

Addictions

Ce jeu représente une spirale constituée de différents
cercles. Les équipes devront s'affronter sur des
questions (prévention, soins, justice et savoirs) et des
défis.

Jeu

Echanger sur les représentations des conduites à
risques. S'exprimer avec les autres. S'informer sur les
conduites à risques. Repérer les lieux ressources
locales et nationales en matière de santé. Renforcer

Jeu

Addictions
Alcool cannabis et conduite

Alcool, testez vos limites !
Lunettes alcool
Boire trop

Le carrefour
L'éléphant Rose

La spirale

Armorisk

Addictions
Adolescents,
adultes

Adolescents,
adultes

Addictions et
conduites à
risues
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Résumé
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Public ciblé

Thème de
santé

ses capacités à gérer les risques liés à son
comportement.

« Si les
vérité »

dealers

disaient

la Ces 3 spots font parties de la campagne de prévention

« Drogues : ne fermons pas les yeux ». Elle s’inscrit
dans un dispositif en trois phases, incluant une
campagne de la Mildt pour rappeler le cadre légal et
une campagne portant sur le rôle des parents dans la
prévention de la consommation de drogues prévues
pour 2010

DVD

Adolescents,
adultes

Addictions

Edukta santé

Jeu permettant de mieux appréhender les substances
psychoactives, prendre conscience des effets néfastes
et connaître les sanctions encourues pour une
consommation ou une vente de produits.

Jeu

Adolescents,
adultes

Addictions

Le passage

Bande dessinée sur les conduites à risques.

BD

Adolescents

Addictions

Scénarios sur les drogues

Plusieurs scénarios sur les drogues.

DVD

Adolescents,
adultes

Addictions

Accro

Cette vidéo décline chaque produit avec pédagogie et
apporte des informations sur sa nature, ses modes
d'utilisation, ses conséquences physiques et sociales....

Vidéo

Adolescents,
adultes

Addictions

« La face cachée de Métacaal » s'adresse aux jeunes à
partir de 12 ans pour leur permettre :
- de s'informer sur les drogues et les risques liés à leurs
consommations
- de s'interroger sur leurs comportements afin qu'ils
fassent des choix éclairés et aussi sur leurs
représentations afin de les faire évoluer favorablement
- d'identifier des adultes de proximité ou des structures
auxquels ils peuvent s'adresser.

CD-rom

Adolescents

La face cachée de Métacaal

Addictions
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Le grand livre : addictions et
prévention

Grand livre illustré présentant les effets des substances
psychoactives.

Ouvrage

Adolescents,
adultes

Addictions

Comprendre et prévenir les
prises de risques des jeunes sur
la route

Fournir les connaissances de base sur les accidents de
Guide
Adolescents,
la route. Propose des pistes d'animation en éducation pédagogique adultes
pour la santé.

Addictions

Fotoki

C'est un outil d'expression de prévention. Il contient 38 Photolangage Adolescents,
photos couleurs de la vie quotidienne, ne représentant
adultes
pas spécifiquement un thème particulier, mais peut
aborder les drogues, le bien-être, la santé...

Imagine

Papillagou et les enfants de
Croque Lune

Public ciblé

Thème de
santé

« Imagine" est un outil pour tout public. Il permet
Adolescents,
d’interroger les représentations sur les conduites à Photolangage adultes
risques, notamment celles liées aux usages de drogues. Il
se compose de 30 photographies couleur réalisées avec
des élèves d'un Lycée Professionnel. Un mode d’emploi,
des données théoriques et chiffrées complètent la
mallette pédagogique. Les images représentent des
éléments de notre environnement : société, sport, nature,
ville...

Addictions

Jeu ayant pour but de faire prendre conscience aux
Mallette
Enfants,
enfants les risques liés à certaines habitudes de pédagogique adolescents
consommation. Parcours en 6 étapes conduisant les
participants, répartis en plusieurs groupes de
voyageurs, à la recherche de soi et des autres.

Addictions

Aujourd'hui je ne fume pas!

Fiches action permettant de dissocier l'usage quotidien
nocif de l'usage festif et de dédramatiser le sevrage à
l'adolescence, et de favoriser l'accès à des structures
d'aide au sevrage.

Clopin-clopant.

Cet album confronte à chaque page un dessin

Adolescents
Adultes

Tabac

Ouvrage

Ouvrage

Adolescents

Tabac
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Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Comment éteindre le désir
d'allumer une cigarette ?

humoristique et des informations sur le tabagisme.

Fumer n'est pas jouer

10 petits films pour encourager le sevrage tabagique.

Adolescents

Tabac

Je prends l'air – Le tabac qu'en
sais-tu ?

Activités permettant d'aborder avec les élèves le
Guide
Enfants,
question de la respiration, du tabac et des méfaits du pédagogique adolescents,
tabagisme.
adultes

Tabac

La cigarette, faut qu'on en parle Témoignages de fumeurs, d'anciens et de non-fumeurs,
et d'expert de la santé. Thèmes abordés : mécanismes
!

Adultes
DVD

DVD

Enfants,
adolescents,
adultes

Tabac

Quiz

Enfants,
adolescents,

Tabac

Jeu

de la dépendance, les risques pour la santé....

Tu penses tout savoir sur le
tabac ? Prouves le !

Quiz sur le tabac : santé, environnement, loi, histoire

Le vrai faux paquet

Faux paquet de cigarette contenant 16 questions
illustrées et humoristiques, ces questions permettent
d'en savoir plus sur les pratiques des nico-trafiquants.

Enfants,
adolescents,
adultes

Tabac

Libre comme l'air

Jeu visant à développer une approche globale et
Mallette
Adolescents
positive de la santé des jeunes autour des questions pédagogique
liées au tabagisme.

Tabac

Tababox est un outil de prévention du tabagisme des
jeunes, destiné aux professionnels de l’éducation ou du
secteur médico-social.
Il vise à permettre aux jeunes, de situer la problématique
du tabac dans le contexte sociétal, social et culturel actuel
et de prendre conscience des facteurs individuels et
environnementaux favorisant l'entrée et le maintien du
tabagisme.
Tababox
propose
des
conseils
méthodologiques pour vous aider à élaborer et évaluer
un projet de prévention du tabagisme en direction des

Tabac

Tababox

CD-rom

Adolescents,
adultes
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Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Exposition

Tout public, plus
axé sur les
problématiques des
ados

jeunes.

L.I.KSIR (les infos risques)

Outil de prévention itinérant destiné à prévenir les
conduites à risques des adolescents. Cet outil est né
d'un travail partenarial de professionnels dieppois.

Jeu

D-LIRIUM

Sensibiliser les jeunes
consommation d'alcool.

aux

risques

liés

à la

Adolescents,
adultes

Thème de
santé

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Hygiène de vie
Hygiene-educ.com

Grandes cartes sur le sommeil
Adibou : pourquoi je dors ?

Sommeil mon ami
L'ami sommeil
Exposition sur le sommeil

Site internet de l'institut Pasteur, apportant méthodes
Guide
d'activités et des informations sur :
pédagogique
 l'histoire de l'hygiène
 l'hygiène corporelle
 l'hygiène au quotidien
 l'hygiène alimentaire et
 l'hygiène et animaux domestiques.

Enfants

Grandes cartes plastifiées sur le sommeil. Outil libre
Support
d'utilisation, alors ayez de l'imagination.
pédagogique

Enfants

Hygiène de vie

Adibou se questionne sur le corps humain. Avec ses
amis, ils se miniaturisent et se téléportent dans un vrai
corps pour en percer tous les mystères.

Livre

Enfants

Hygiène de vie

Dvd sur le sommeil.

DVD

Enfants

Hygiène de vie

Jeu

Enfants

Hygiène de vie

Exposition

Tout public

Hygiène de vie

Jeu de 7 familles sur le sommeil. Pour apprendre tout
en s'amusant.
Exposition sur le sommeil

Hygiène

Ma vue j'y tiens

Petit livrets à destination des enfants sur les divers
Matériel
troubles de la vision : myope, astigmate, hypermétrope pédagogique

Enfants

Hygiène de vie

Le bruit

Ce guide propose une foule d'astuces pour mettre un
Guide
bémol aux nuisances sonores de la planète.
pédagogique

Enfants

Hygiène de vie

Adolescents,
adultes

Hygiène de vie

Le bruit dans tous ses éclats

Outil modulaire permettant d'informer et de susciter la
réflexion sur le bruit. 12 aspects abordés en séquence
de 2 à 12 minutes.

DVD
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Maxi-brosse et maxi mâchoire

Surprenant par sa taille, ce support capte
Support
Enfants,
immédiatement l'attention des petits et des grands. Il pédagogique adolescents et
permet une démonstration précise du brossage de
adultes
dents.

Hygiène BD

Mission sourire avec Signaline

Mallette pédagogique permettant d'aborder avec les
Mallette
Enfants
enfants l'intérêt d'une bonne hygiène bucco-dentaire.
pédagogique
DVD + fiches d'activités+ affiche

Hygiène BD

Petites histoires de dent

Petit dessin animé sur l'importance d'une bonne
hygiène bucco-dentaire.

Enfants

Hygiène BD

Vivre avec le soleil au centre de
vacances

Fiches d'activités 6-12 ans sur les risques et protection
Livret
Enfants
du soleil.
pédagogique

Prévention
solaire

Célestin : environnement,
hygiène, citoyenneté et sécurité
routière

Petites séquences de dessins animés apportant des
informations sur divers thèmes.

Education à l'hygiène

e-Bug

DVD

DVD

Enfants

Ce cd-rom permet de présenter de façon ludique la DVD + fiches Adultes
marginalisation due au manque d'hygiène par des
scènes illustrant le quotidien d'un personnage, en
proposant également des solutions.
Principaux thèmes : hygiène domestique, vestimentaire
et corporelle.
E-Bug a été conçu pour apporter aux enfants en milieu
scolaire une image vivante du Monde des Microbes.
Matériel
Classes de 6° et de
Ce matériel pédagogique est distribué aux enseignants, pédagogique 3°
pour sensibiliser les élèves aux sujets de Santé
Publique et susciter un intérêt pour les Sciences.
Ce pack éducatif est complété par un site web :
www.e-bug.eu

Hygiène de vie

Hygiène
corporelle

Hygiène

9

Titre

e-Bug

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

E-Bug a été conçu pour apporter aux enfants en milieu
scolaire une image vivante du Monde des Microbes.
Matériel
Classes de
Ce matériel pédagogique est distribué aux enseignants, pédagogique CM1/CM2
pour sensibiliser les élèves aux sujets de Santé
Publique et susciter un intérêt pour les Sciences.
Ce pack éducatif est complété par un site web :
www.e-bug.eu

Ma propre histoire : d'hier à
aujourd'hui

Ce support canadien propose des activités et débats
Livret
Enfants,
autour de l'hygiène sous différentes dimensions. Vous pédagogique adolescents
pouvez facilement travailler une ou plusieurs parties de
ce guide en fonction du temps dont vous disposez et de
vos objectifs d'intervention. Téléchargeable sur le site
du CDEACF

Pou y es tu ?

Petit livret à destination des enfants et des parents sur
Matériel
Enfants
les poux.
pédagogique

Exposition sur les poux

Exposition à destination des enfants et des parents sur
Matériel
Enfants, parents
les poux.
pédagogique

Thème de
santé
Hygiène

Hygiène

Hygiène
corporelle

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Activités permettant aux élèves de mieux comprendre
l'influence de leurs habitudes alimentaires sur la santé

Livret
pédagogique

Enfants,
adolescents

Nutrition

A table est un jeu sur l‘équilibre alimentaire d‘un repas
pour des enfants de 7 à 13 ans (du CE2 à la 5e). Les
joueurs, au nombre de six, doivent composer un repas
équilibré. Attention, c‘est bien plus compliqué qu‘il n‘y
paraît ! Les digestions difficiles, les changements
d‘assiettes et autres « j‘aime pas... » donnent du piment à
la partie...

Jeu

Enfants

Nutrition

Enfants

Nutrition

Nutrition
A la découverte d'une
alimentation saine

A table !

A tâtons la nutrition

Alimentation atout prix

Alimentation. Tout goûter, c'est
jouer !

Evitez le burger-farceur et vous serez le gagnant de la
partie.
Les jeunes élus ont élaboré pendant deux ans, un jeu de
Prévention Nutrition dénommé «A Tâtons la Nutrition».
Sous cette forme, ils souhaitent envoyer un message à
des jeunes âgés de 9 ans à 13 ans sur la nécessité de
respecter l’équilibre alimentaire avec les 6 groupes
d’aliments qui composent la pyramide alimentaire.

Jeu

Ce classeur pédagogique peut servir à la formation des
professionnels du secteur médical ou de bénévoles
Guide
d'associations ainsi qu'à des actions de promotion de la pédagogique
santé auprès de personnes en situation de précarité.
Il est constitué de 3 grands chapitres: "Acheter atout
prix", "Préparer atout prix", "Manger atout prix".
Mallette de jeux éducatifs destinés aux enfants de 6 à
12 ans.
Découvrir les bienfaits et plaisir de

Jeu

Nutrition
Adultes

Adolescents,
adultes

Nutrition
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

l'alimentation et de l'activité physique.

Bons jours ! Bonnes nuits... Bon
appétit !

Recueil d'activités permettant aux enfants de prendre
Enfants
en charge de manière globale leur capital santé :
Guide
habitudes alimentaires, rythmes de vie, gestion du pédagogique
stress et relations interpersonnelles

Nutrition

Fourchettes et baskets

Il permet de mener un travail éducatif avec les CD-rom et Adolescents
adolescents sur l'alimentation et l'activité physique en
guide
adoptant une approche globale et positive de la santé pédagogique
des jeunes.

Nutrition

Prendre connaissance d'informations sur les groupes
d'aliments, et la composition d'un petit déjeuner
équilibré. Prendre conscience de ses attitudes et
comportements alimentaires. Evaluer ses connaissances.
S'exprimer, débattre. Aborder les représentations grâce
aux confrontations de connaissances et d'habitudes.

Nutrition

Jeu de l'Oie du « P'tit déj »

La route des saveurs

Le goût et les 5 sens

Les petits secrets d'une bonne
croissance

Les objectifs de ce jeu sont :
- prendre connaissance d'informations sur le goût, les
saveurs, la culture culinaire des pays et des régions
- évaluer ses connaissances
- chercher un complément d'informations
- s'exprimer et apprendre à respecter le goût des autres
Ce cd-rom est un outil de formation pour la mise en
œuvre d'un cheminement proche des classes du goût,
permettant d'éduquer les 5 sens, d'apprendre à
connaître les sensations et de créer une véritable
culture de l'alimentation.
Une approche novatrice de la nutrition, élargie à la vie
quotidienne des enfants, à leur rythme d'activité,
l'approche du corps, leur croissance, leur perception

Jeu

Enfants

Enfants,
adolescents

Nutrition

Jeu

Enfants,
adolescents

Nutrition

Cd-rom

Enfants,
adolescents

Nutrition

CD-rom et
Guide

12

Titre

Résumé
des autres.

Les pros du petit déjeuner

Cet outil composé d'un ensemble de 6 jeux interactifs,
permet d'initier les enfants aux bases pratiques de la
diététique, de faire connaître l'importance du bon
équilibre alimentaire et d'apprendre à composer un repas
équilibré.

Cet outil pédagogique interactif décline en plusieurs
chapitres les liens entre santé et nutrition. (...)
Viens faire le tour de ton assiette Avec «Ton équilibre», les jeunes sont notamment invités
à calculer leur indice de masse corporelle (IMC) ou à
répondre à un questionnaire sur l’alimentation équilibrée.
«Star calorique» est un jeu en plusieurs étapes : espace
«courses» présentant les différents groupes d’aliments,
espace «rangement» sur les aliments achetés et leur
conservation, etc. La partie «Documents» propose des
tableaux (groupes d’aliments, macro nutriments...), des
vidéos des carences (en fer, calcium...), un calendrier des
fruits et légumes, des textes et vidéos de recettes...

Imagier photos

Public ciblé

Imagier sur l'alimentation. Les imagiers sont
particulièrement adaptés aux jeunes enfants ou avec
un public en difficulté avec la lecture et/ou écriture.
Objectifs pédagogiques : reconnaître et/ou découvrir

Thème de
santé

pédagogique

Ce matériel est un support pédagogique vivant et ludique
Support
Enfants (3-8 ans)
destiné à sensibiliser les élèves à l'importance du petit- pédagogique
déjeuner. Il n'aborde pas uniquement l'aspect
nutritionnel mais également les données sensorielles et
culturelles.

Nutrissimo – voyage au centre de Jeu type questions / réponses permet de voyager à
travers la nutrition.
l'alimentation
Alimentaire mon cher Joe

Nature de
l'outil

Jeu

Adolescents /
adultes

Nutrition

Nutrition
Nutrition

CD-rom

Enfants

Nutrition
CD-rom

Enfants,
adolescents

Jeu

Tout public

Nutrition
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

les aliments, trier les photos en fonction de la nature
des aliments...

Food alimentos

Imagier sur l'alimentation.

Jeu

Tout public

Nutrition

Loto des fruits et légumes

Faire connaître les fruits et légumes de saison

Jeu

Adolescents et
adultes

Nutrition

Adultes

Nutrition

Que faire de simple aujourd'hui 100 recettes pour 4 personnes, faciles à réaliser, pour
retrouver le plaisir des légumes frais et la santé au
avec les légumes frais ?

Ouvrage

quotidien.

Sport et santé

Permet d'accompagner une action de prévention grâce
à ses deux sens de lecture possibles : lecture en journal
ou sous forme poster

Ce document a pour objectif de favoriser la mise en
Alimentation santé des lycéens et place d'actions sur le thème de l'alimentation dans les
collèges et les lycées de la région Languedoc-Roussillon.
collégiens
Ce guide a donc été élaboré en collaboration avec des
établissements scolaires "pilotes" afin de constituer un
véritable outil d'aide et de soutien à la mise en place et au
développement de projets sur l'alimentation. Il est ainsi
destiné aux professionnels des établissements scolaires.
Plusieurs catégories d'informations sont développées
pour monter et conduire un projet alimentation : des
idées, des connaissances, de la méthode, des références
documentaires et pédagogiques ainsi que des structures
ressources

Nutrition en zones urbaines
sensibles

Ce guide s'adresse à tous ceux qui œuvrent à
l'amélioration de la santé des populations démunies en
milieu urbain. Il a pour objectif d'accompagner une
action "petit déjeuner à l'école" qui s'inscrit dans un
programme d'envergure nationale développé depuis

Exposition

Adolescents,
adultes

Ouvrage

Tout public

Nutrition

Nutrition

Ouvrage

Professionnels
santé/social

Nutrition,
addictions
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Film de 8 minutes pour faire découvrir les différentes
facettes de ce programme de santé publique. Il pourra
constituer un support pour vos actions d'information,
d'animation ou de formation.

DVD

Tout public

Nutrition

Adibou se questionne sur le corps humain. Avec ses
amis, ils se miniaturisent et se téléportent dans un vrai
corps pour en percer tous les mystères.

Livre

Enfants

Nutrition

1995.

A la découverte du PNNS

Adibou : pourquoi je mange de
tout ?
Utiliser le disque d'indice de
masse corporelle en pratique
clinique.

Calcul de l'indice de masse corporelle chez l'enfant et
Support
Professionnels de
l'adulte.
pédagogique santé

Nutrition

Santé
Destination santé

600 fiches questions/réponses, autour d'un plateau de Adolescents,
jeu qui amèneront les joueurs à échanger autour des
adultes
thèmes
suivants
:
anatomie
et
maladies,
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Jeu
Santé

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Jeu

Santé

environnement, alimentation, hygiène de vie, sexualité
et toxicomanie.

Edukta santé 2

Dossier Photolangage.
Prévention et santé

Parce que la santé est notre bien le plus précieux, le
Enfants
nouveau jeu EDUKTA Santé permet, dès l'âge de 8 adolescents et
ans, « de jouer à mieux la préserver » à travers un
adultes
parcours composé de 4 thèmes avec 2 niveaux de
questions :
 connaissance : pour découvrir, apprendre et
comprendre le corps humain, (anatomie,
fonctionnement...)
 prévention : pour apprendre à conserver son
capital santé, (addictions, nutrition, hygiène et
soins quotidiens...)
 réflexion : pour se creuser un peu la cervelle !
(devinettes, charades, calculs, sujets de
réflexion...)
 action : pour bouger, rire et se détendre,
(mimes, exercices pratiques, expériences...).
48 photos évoquant des situations d'interaction humaine,
de repas, de consommation de médicaments, d'alcool, de Photolangage
cigarettes, de drogues, des actions de dissuasion et de
prévention des malades, des accidentés, des dispositifs de
soins, ainsi que différents environnements.
Les objectifs du photolangage :
- échanger sur nos différentes façons de voir et de
comprendre à partir des représentations et des
expériences de chacun
- faciliter la communication et l'échange
- prendre conscience de son point de vue personnel, de
sa propre vision et l'exprimer dans le groupe
- travailler sur les notions d'écoute et de "dire".

Santé
Tout public

16

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

100% Prévention santé

Coffret de jeux de cartes permettant d'aborder 5
thématiques liées à la prévention : addictions,
contraception, sexualité, santé des adolescents,
prévention sida, hépatites, IST.

Jeu

Adolescents,
jeunes adultes

Santé

Photomots

Cette boîte contient 66 photographies en noir et blanc, Photolangage Adolescents,
évoquant un instant de vie, une émotion, ou une
jeunes adultes
rencontre, ainsi qu'une note explicative.

Santé

Mine de rien

18 petits dessins animés pour les enfants dès 18 mois,
ils offrent une vue d'ensemble des bonnes habitudes de
vie. Divers thèmes abordés : propreté, les dents de lait,
la famille, la politesse, manger, dormir...

DVD

Jeunes enfants

Santé

Le grand livre animé du corps
humain

Livre animé apportant des réponses aux questions que
se posent les petits sur le fonctionnement du corps et
sur la santé.

Livre animé

Enfants 3-7 ans

Santé

Adibou : pourquoi j'ai mal ?

Adibou se questionne sur le corps humain. Avec ses
amis, ils se miniaturisent et se téléportent dans un vrai
corps pour en percer tous les mystères.

Livre

Enfants

Santé

Adibou : Mon grand livre du
corps humain.

Adibou se questionne sur la manière dont fonctionne
son corps : Pourquoi je grandis?, pourquoi je perds
mes dents ?, pourquoi je fais pipi ?...

Livre

Enfants

Santé

Tes questions sur la santé

Livre imagé apportant des réponses à toutes les
questions que se posent les enfants sur leur santé.

Livre

Léa et l'air

Public ciblé

Enfants 6-11 ans

Outil composé d'activités permettant aux enfants d'avoir
Mallette
des connaissances, de prendre soin d'eux, mieux vivre pédagogique Enfants 8-10 ans
avec les autres. Sont abordés : la pollution sonore, le
tabac, accueil à l'école d'enfant porteur de handicap ou
maladie chronique...

Thème de
santé

Santé

Santé
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé
Santé

Léa et le feu

Outil composé d'activités permettant aux enfants d'avoir
Mallette
des connaissances, de prendre soin d'eux, mieux vivre pédagogique Enfants 8-10 ans
avec les autres. Sont abordés : la mesure du temps, les
accidents de la vie courante, sécurité solaire, l'amour...

Santé

Léo et la terre

Outil composé d'activités permettant aux enfants d'avoir
Mallette
des connaissances, de prendre soin d'eux, mieux vivre pédagogique Enfants 8-10 ans
avec les autres. Sont abordés : la nutrition, la généalogie,
la mort d'un proche...

Santé

Léo et l'eau

Outil composé d'activités permettant aux enfants d'avoir
Mallette
des connaissances, de prendre soin d'eux, mieux vivre pédagogique Enfants 8-10 ans
avec les autres. Sont abordés : l'hygiène, la sécheresse, la
nutrition, la pollution...
Ce jeu cherche à favoriser les représentations des
adolescents et à susciter leur réflexion et leur jugement
en les situant dans un système d’échanges et de
reconnaissance des pensées de chacun. C'est un
support ludique de médiation.

Santé

8ème dimension

Grandir

Célestin

Développer chez les enfants des comportements
responsables vis-à-vis d’eux-mêmes et autrui
Prendre conscience de soi, de ses rêves, de ses désirs
mais aussi du respect qu’on doit à l’autre en
l’acceptant comme son égal.
De la naissance biologique à l’affirmation identitaire,
le chemin est long, mystérieux, semé d’embûches mais
aussi de belles découvertes.
Petit fantôme futé et plein de bon sens, Célestin a pour
mission d'aider les enfants à mieux grandir dans le

Jeu

Enfants,
adolescents et
jeunes adultes

Santé
CD-rom

Enfants
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Santé
DVD

Enfants

Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

monde parfois compliqué des adultes. Un ange-gardien
idéal qui s'anime dans des histoires réalistes et pleines
d'humour.Divers thèmes : citoyenneté, sécurité
routière, hygiène, alimentation...

Au delà des apparences
« les clés de l'estime de soi »

L'objectif est d'aider les jeunes à construire une
Kit
Pré-adolescents
véritable estime de soi, à comprendre et à gérer leur pédagogique 11-14 ans
apparence physique, notamment en ce qui concerne le
poids et la ligne.

Estime de soi

Scénarios sur les discriminations 11 courts métrages amenant à s'interroger sur les
discriminations sous toutes leurs forme : racisme,
homophobie, apparence physique, sexisme, âge,
handicap – et leurs conséquences en termes de santé et
de conduites à risques.

DVD

Adolescents,
adultes

Discrimination

Outil d'intervention contre l'homophobie. 5 courts
Livret + dvd Adolescents 11-18
Jeune et homo sous le regard des métrages pour :

favoriser
la
prise
de
parole
de
jeunes
qui
ans
autres
subissent l'homophobie et en souffrent;
 faire évoluer les représentations sociales sur
l'homosexualité;
 susciter une réflexion sur les conséquences
graves que peut avoir l'homophobie.

Un nouveau regard sur le
handicap

Faire évoluer les mentalités sur la notion du handicap

Kit
Adultes
pédagogique

Etre un enfant quand on a une
maladie rare

Sensibiliser aux réalités quotidiennes de 3 millions de
Kit
Enfants
français porteur de maladie rare dont la moitié sont des pédagogique
enfants.

Maladies d'Alzheimer et
maladies apparentées

Outil d'éducation pour la santé du patient qui propose
Guide
Professionnels de
une démarche éducative visant à placer le patient au pédagogique santé,
centre de la relation de soins, tout en tenant compte des
Personnes âgées

handicap
Maladie rare

Maladie
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

spécificités cliniques de la maladie d'Alzheimer et des
impératifs thérapeutiques.

Entre nous

Outil conçu par l'INPES, il permet d'initier et de mettre
Guide
Adolescents
en œuvre une démarche d'éducation pour la santé avec pédagogique
l'adolescent.

Jeu

15 jeux autour au corps

Matériel très ludique pour organiser des activités
motrices centrées sur la connaissance et la maîtrise du
corps.

Un autre regard

Pièce de théâtre : parler des ados pour parler aux ados,
oser le débat.

Ouvrage

Infections ORL et bronchites des Ce DVD donne des réponses simples, ancrées dans
votre vie de tous les jours. Objectif : vous aider à
jeunes enfants

DVD

Education pour
la santé

Enfants (à partir de
3 ans)

Ados, adultes

Professionnels,
parents, ass.mat

soulager au mieux les enfants.

Sécurité routière
Comprendre et prévenir les
risques des jeunes sur la route.

Fournir les connaissances de base sur les accidents de
Guide
la route. Proposer des pistes d’animations en éducation pédagogique
pour la santé.

Adolescents,
adultes

Sécurité
routière

Sur les pas de Tom et Lila

Ce support pédagogique a pour objectif de permettre
Support
aux enseignants de cycle2 de bâtir, d'enrichir ou de pédagogique
prolonger des séances d'éducation aux risques routiers
sur le thème de l'enfant piéton.

Enfants

Sécurité
routière

Titre

Résumé

Bien conduire c'est pas sorcier

L'équipe de c'est pas sorcier prennent aujourd'hui la
route pour une petite leçon de conduite. Distance de
freinage, temps de réaction, perte de vigilance, rôle de
la ceinture de sécurité.

Autopsie d'un accident

Nature de
l'outil

Thème de
santé

Tout public

Sécurité
routière

Pré-adolescents,
adolescents (13-16
ans)

Sécurité
routière

DVD

Ce support multimédia d'éducation routière a pour
Support
objectif d'aider les jeunes à mieux comprendre les pédagogique
mécanismes de production des accidents de la route en
insistant sur 2 points :
- un accident résulte toujours de la conjugaison de
plusieurs facteurs;
- tous les impliqués peuvent agir sur certains facteurs
pour que l'accident ne se produise pas.

L'enfant passager d'automobile Film sur les dangers auxquels sont exposés les enfants

Public ciblé

DVD

Enfants 4 à 10 ans

DVD

Enfants et adultes

non attachés dans un dispositif de retenue adapté à leur
âge.

Au coin de la rue
Reportage au bout de la rue

Film d'information et de sensibilisation des adultes et
enfants sur la sécurité routière.
Description des facteurs multiples de l'accident.

Parcours brisés

7 jeunes témoignent de leur handicap pour nous mettre
en garde et nous appeler à une plus grande prudence
sur la route.

DVD

Adolescents,
adultes

Sécurité
routière

Les incollables avec Célestin

Petit jeu de questions réponses pour apprendre à éviter
les dangers de la maison, de la route pour trouver un

Jeu

Enfants

Sécurité
routière
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Titre

Résumé

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Jeu

Adolescents

Sexualité

Guide

Enfants,

Sexualité

bon équilibre de vie.

Sexualité
Ado sexo

Au delà de l'essentiel : guide
ressources sur l'éducation en

Outil conçu pour aider les éducateurs dans leurs
interventions avec les jeunes sur 11 thématiques :
relation amoureuse, agressions sexuelles, orientation
sexuelle, identité sexuelle, puberté, relations sexuelles,
IST, contraception, grossesse, IVG, respect de soi et
des autres
Au delà de l'essentiel est un outil à l'intention des
personnes qui enseignent l'éducation sexuelle et

Titre
matière de santé sexuelle et
reproductive.

Résumé

Nature de
l'outil

reproductive aux jeunes de 9 à 18 ans. Ce manuel étendu pédagogique
contient des plans de leçons pour différentes catégories
d'âge sur un éventail de sujets relié a la santé sexuelle et
reproductive incluant les valeurs, la puberté et santé
reproductive, l'estime de soi, l'identité sexuelle, les
relations, communication et prise de décisions, la
contraception et sexualité à risques réduits et les MTS et
le VIH.

Câlins-malins. Le jeu de l'Amour Apporter des informations aux jeunes sur la
contraception. Mettre l'accent sur la dimension
et du Hasard.

Public ciblé

Thème de
santé

adolescents

Jeu

Adolescents,
adultes

Sexualité

DVD

Enfants

sexualité

Jeu

Enfants (à partir de
8 ans)

Sexualité

Enfants 8-12 ans

Sexualité

affective des relations sexuelles et de la contraception.
Libérer la parole et l'expression des jeunes. Faire
émerger les idées reçues et les a priori.

Le bonheur de la vie

Le zizi sexuel : le jeu

Le guide du zizi sexuel

Ce dessin animé facilite les réponses aux questions les
plus intimes et souvent embarrassantes que posent les
enfants à leurs parents : anatomie, puberté, grossesse,
amour, fonctionnement de la sexualité.
Retrouve Titeuf et Nadia dans un nouveau jeu inspiré
du très célèbre guide du zizi sexuel !
Toutes les questions que se posent les enfants sur
l'amour et le sexe sont retranscrites dans ce jeu à
travers différentes épreuves plus drôles les unes que les
autres !
Un guide ludique et pédagogique qui répond à toutes
les questions que se posent les 8-12 ans. 1001 trucs et
conseils pour enfin oser aborder la belle Nadia...

Livre
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Titre

Résumé

Petites histoires d'amour et de
contraception

Cet outil pédagogique audio-visuel, composé de 7
courts-métrages de fiction, est destiné à aider les
intervenants auprès de groupe d'adolescents à aborder la
contraception. Il permet de susciter l'intérêt et la
participation, de faire l'état des connaissances sur le sujet
et d'adapter l'information aux demandes du groupe.

Un soir, toute une histoire

Nature de
l'outil

Public ciblé

DVD

Adolescents

Film adressé aux jeunes adolescents qui font leurs
premières rencontres amoureuses. Ce film ouvre sur un
débat entre jeunes et acteurs de prévention pour
sensibiliser sur les IST.

DVD

Adolescents

JUNO

Film sur les grossesses précoces.

DVD

Adolescents,
adultes

Matériel de démonstration de
pose du préservatif

Outil permettant de montrer la pose du préservatif
Matériel
Adolescents,
masculin et/ou féminin.
pédagogique jeunes adultes

3000 scénarios contre un virus

31 Courts métrage (de 1mn 35 à 5 mn) réalisés à partir
de scénarios des jeunes ayant participé au concours
"3000 scénarios contre un virus" Ces films abordent les
thèmes du préservatif, de la séropositivité, de l'exclusion,
de la maladie, de la mort ....

Jeu du préservatif

Vous disposez de 11 cartons détachables, représentant
les 11 étapes nécessaires à la bonne utilisation d'un
préservatif masculin.
Objectifs :
- connaître les étapes nécessaires à la bonne utilisation
d'un préservatif masculin
- favoriser l'échange et la discussion entre participant
- dédramatiser le fait d'utiliser un préservatif.

DVD

Adolescents,
adultes

Jeu

Tout public

Thème de
santé
Contraception

Contraception/
ist / sida
I
ST /SIDA

IST/SIDA
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Titre

Sidactif

15 femmes contre le sida

Résumé
Sensibiliser à l'actualité sur le VIH/SIDA et au
message de prévention du SIDA et des autres
infections sexuellement transmissibles pour que
chacun puisse se reconnaître et prenne conscience qu'il
est acteur de sa santé et de celle des autres.
Témoignages de quinze femmes africaines et antillaises
(comédiennes, chanteuses, mannequins, journalistes,
écrivains) se mobilisant contre le sida. Porte-parole des
femmes migrantes vivant en France, elles témoignent
librement de leur volonté de se battre contre l'exclusion
et le tabou en étant vecteur de solidarité, d'information et
de prévention.

Nature de
l'outil

Public ciblé

Thème de
santé

Jeu

Tout public

SIDA

DVD

Immigré
tout public

SIDA

Immigré
tout public

SIDA

DVD

18 hommes contre le sida

18 hommes célèbres, originaires d'Afrique ou des
départements français d'Amérique, se mobilisent pour
promouvoir le préservatif, inciter au dépistage et soutenir
les personnes atteintes par le virus du sida.

Jeu de l'oie contre le sida

Ce véritable jeu de l'oie est un moyen ludique de parler
d'un sujet difficile, sinon tabou.

Jeu

Tout public

SIDA

Prisca

5 courts-métrages pour lutter contre le sida, utilisant
l'humour.

Vidéo

DOM-TOM
tout public

SIDA

Soucis d'amour

Cette vidéo explique très simplement les modes de
transmission du sida.

Vidéo

Enfants,
adolescents

SIDA

Le B A ba du sida

Cd-rom pour testez ses connaissances sur le VIH
/SIDA

CD-rom

Adolescents,
adultes

SIDA
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