
Point Relais Documentaire - Outils d'éducation pour la santé 

mercredi 21 novembre 2012

Le Point Relais Documentaire est situé 36 rue Pétou 76500 ELBEUF .
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h00, sur rendez-vous.

Contact: Stephane GILLES  Adresse Mail: stephane.gilles@la-crea.fr

Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Addictions

Alcool, cannabis et conduite AdolescentsSensibiliser 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 Addictions; 
Sécurité

Prévention 
routière Paris / 
Prévention 
routière Paris / 
2007

Aujourd'hui, je ne fume pas ! AdolescentsFiches action permettant de dissocier l'usage 
quotidien nocif de l'usage festif de fin de semaine et 
de dédramatiser le sevrage à l'adolescence, et de 
favoriser l'accès à des structures d'aide au sevrage 
de proximité.

Recueil 
d'activités

AddictionsComité régional 
d'éducation 
pour la santé 
(CRESIF) Ile-de-
France /  / 2004

BLUFF ! BLUF ! : les addictions 
aux jeux et la cyberdépendance

AdolescentsCe jeu ayant pour objectif de prévenir des dangers 
que comporte une pratique excessive des jeux de 
hasard et d'argent.

DVD; Guide 
pédagogique; 
Jeu

AddictionsCommission 
des jeux de 
hasard - SPF 
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Clopin-clopant. Comment 
éteindre le désir d'allumer une 
cigarette ?

Adolescents; 
Adultes

Cet album confronte à chaque page un dessin 
humoristique et des informations sur le tabagisme. 
Quatre parties le composent : état des lieux du 
tabagisme, bienfaits de la cigarette, pratiques des 
compagnies tabagières, petits pas vers un monde 
sans tabac.

Ouvrage AddictionsGisme, Cled'12 
/ Presses 
universitaires 
de Grenoble 
(PUG) / 2002

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

Adolescents; 
Adultes

Fournir les connaissances de base sur les accidents 
de la route. Proposer des pistes d'animation en 
éducation pour la santé.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Addictions; 
Sécurité

ADES Drôme 
Isère Rhône /  / 
2003

Drogues : Plaisirs. Risques. 
Dépendances

Adolescents; 
Adultes

14 visuels sur la drogue réalisés lors du 14e festival 
international de l’affiche et des arts graphiques de 
Chaumont.

Exposition Addictions / CRIPS Ile de 
France / 2003

Droguestory : un parcours 
intéractif dans l'univers des 
drogues

Adolescents; 
Professionnels de 
santé

CD-ROM permettant aux jeunes de s'interroger sur 
leurs comportements, les informer sur les drogues, 
les risques liés à leurs consommations. Il permet 
également aux adultes d'ouvrir le dialogue avec les 
jeunes.

CD-rom AddictionsConseil régional 
des jeunes 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur, 
Association 

Drôle de copine Adolescents; 
Adultes; Enfants

Outil CPAM - Vidéo racontant l'histoire d'une 
personne qui a été amputée d'une jambe à cause 
du tabac.

K7 Vidéo Addictions /  / 

Edukta santé-le tablac, l'alcool, 
la drogue

Adolescents; 
Adultes

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 ces 
produits

Jeu Addictions / Dalto Editions 
/ 2006

Exposition Tabac AdolescentsOutil CPAM - 10 panneaux sur la prévention du 
tabac à destination des pré-adolescents.

Exposition AddictionsCaisse Primaire 
d'Assurance 
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Fumer n'est pas jouer AdolescentsDix petits films, réalisés par des élèves, pour 
encourager le sevrage tabagique. Ce DVD 
intéressera les jeunes qui pourront facilement 
s'identifier aux messages.

DVD AddictionsAPREFA - 
Association 
pour Promotion 
de 

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

EnfantsActivités permettant d'aborder avec les élèves la 
question de la respiration, du tabac et des méfaits 
du tabagisme. Destiné aux élèves de cyle 3.

Reccueil 
d'activités

Addictions; 
Environnement; 
Santé globale

La Ligue contre 
le cancer /  / 

J'te raconte pas la soirée ! AdolescentsBD retraçant une soirée et décrit des situations 
propices d'interrogations pour les jeunes et les 
parents sur les conduites addictives.

Livre animé Addictionscommunauté 
d'agglomération
 du Choletais / 

Kottabos Adolescents; 
Adultes

Outil CPAM - Malette proposant 9 activités ludiques 
qui simulent des situations de prise d'alcool et les 
risques immédiats qui en découlent.

Mallette 
d'activité

AddictionsMP de LAERE / 
CDPA (Comité 
Départemental 

La Cage AdolescentsOutil CPAM - Un groupe de jeunes boit de l'alcool 
dans une cage d'escaliers. On suit l'évolution de 
chacun d'entre eux au fil des ans (impact sur la 
santé).

DVD AddictionsAssurance 
Maladie /  / 

La cigarette, faut qu'on en 
parle !

Adolescents; 
Adultes; Enfants

DVD de 75 témoignages de fumeurs, d'anciens 
fumeurs, de non-fumeurs, d’experts de la santé. 
Thèmes abordés : les mécanismes de la 
dépendance, les représentations mentales, 
l’influence de l'environnement social et affectif, les 
risques pour la santé…

DVD Addictions / SCEREN CRDP 
de Franche-
Comté / 2008

La spirale Adolescents; 
Adultes

Le plateau de jeu représente une spirale constituée 
de différents cercles. Guidées par un animateur et 
débutant au centre du cercle, les équipes vont 
devoir s'affronter sur des questions (prévention, 
soins, justice et savoirs) et des défis.

Jeu AddictionsHolisme 
communication 
/ Holisme 
communication 
/ 2003
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le bruit des glaçons AdultesC’est l’histoire de Charles Faulque, un écrivain 
quadragénaire alcoolique qui reçoit la visite de son 
cancer. « Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre 
cancer. Je me suis dit que ça serait peut-être pas 
mal de faire un petit peu connaissance… "

DVD AddictionsBertrand Blier / 
Wild Side Vidéo 
/ 2010

le dernier pour la route AdultesSouffrant d'alcoolisme, un grand reporter décide de 
reprendre sa vie en main et entreprend une cure de 
désintoxication loin des sien.

DVD AddictionsPhilippe 
Godeau / 
Studio Canal / 

Le fumeur mécanique Adolescents; 
Adultes; Enfants

Outil CPAM -  permettant de visualiser sur un filtre 
blanc, l’importance du dépôt d’hydrocarbure et 
d’autres produits laissés par une ou plusieurs 
cigarettes. Il aide à faire prendre conscience de la 
véritable dangerosité de l’acte de fumer.

Mallette 
d'activité

Addictions /  / 

Le tabac : tout ce qu'il faut 
savoir

Adolescents; 
Adultes

Outil ludique et pédagogique qui recense toutes les 
connaissances actuelles sur le tabagisme et ses 
conséquences. Il est destiné à encourager et 
favoriser l’arrêt du tabac.

CD-rom AddictionsMutuelle de la 
santé et du 
social / 
Mutuelle de la 

Le tabac, pourquoi fume-t-on ? EnfantsOutil CPAM - 5 Panneaux représentant une bande 
dessinée où une souris découvre les dangers du 
tabac.

Exposition Addictions /  / 

Le vrai faux paquet Adolescents; 
Adultes; Enfants

Le vrai faux paquet de tabac est conçu pour 
s’adresser aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. Il 
ne contient pas des cigarettes mais 16 cartes 
illustrées humoristiques qui permettent d'en savoir 
plus les pratiques des nico-trafiquants.

Jeu AddictionsDominique 
Barnouin, 
Psychologue, 
Dr. Philippe 
Arvers, 

L'éléphant rose AdolescentsSensibiliser les joueurs aux risques liés à la 
consommation de drogue au volant et de leur 
apprendre à se protéger en s'amusant.  4 thèmes 
traités : drogues & santé, drogues & conduite, code 
de la route & règles de sécurité, législation & 
sanctions.

Jeu Addictions; 
Sécurité

Marc Elie, 
intervenant 
départemental 
à la sécurité 
routière / 
Abeilles 
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Libre comme l'air AdolescentsJeu visant à développer une approche globale et 
positive de la santé des jeunes autour des questions 
liées au tabagisme et plus largement aux 
dépendances.

CD-rom; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Addictions; Santé 
globale

INPES / INPES / 
2004

Papillagou et les enfants de 
Croque-lune

Adolescents; 
Enfants

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

Jeu AddictionsComité 
départemental 
de prévention 
de l'alcoolisme 
(CDPA 21) Côte-

Prévention cannabis Adolescents; 
Adultes

Aider les jeunes dans la construction de leur 
personnalité face à la consommation de cannabis et 
autres produits stupéfiants. Objectif : donner des 
repères pour comprendre ce qu’est le cannabis, ses 
dangers, son interdiction, se situer face au 
cannabis…

CD-rom Addictions / Chrysis / 2004

Prévention cocaïne Adolescents; 
Adultes

Destiné à un public d'usager et de non usager, il 
permet aux uns d'évaluer les risques et les 
conséquences de leur consommation pour la santé 
et la vie sociale. Il donne aux autres les moyens de 
connaître les réels dangers de la cocaïne.

CD-rom; DVD Addictions / Mille Bases 
Editions / 

Prévention ecstasy et 
nouvelles drogues

Adolescents; 
Adultes

Panorama complet des nouvelles drogues de 
synthèse. Un "roman-photo" interactif accompagne 
des animations multimédias et permet de répondre 
sans moraliser ni dramatiser à l'ensemble de leurs 
questions.

CD-rom Addictions / Mille Bases 
Editions / 2006

Prévention tabac AdolescentsCalendrier-fiches d'activités pédagogique réalisé par 
des jeunes dans le cadre d'un concours organisé par 
la Mutualité de Haute-Normandie

Recueil 
d'activités

AddictionsMutualité de 
Haute-
Normandie /  / 
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Tababox Adolescents; 
Adultes

Permettre aux jeunes de situer la problématique du 
tabac dans le contexte sociétal, social et culturel 
actuel, de prendre conscience des facteur 
individuels et environnementaux favorisant l'entrée 
dans le tabagisme.

CD-rom AddictionsRéseau 
d'Education 
pour la santé 
Rhône-Alpe / 
Réseau 

Tabakitaba Adolescents; 
Adultes

Sensibiliser le public aux questions que pose le 
tabac : la production, la consommation, les 
différents acteurs impliqués et les enjeux 
économiques et politiques sous-jacents.

Jeu AddictionsAssociation Imp-
Actes / 
Association Imp-
Actes / 2004

Tire ta clope - Balance ta clope AdolescentsFiches  d'activité. Reconstituer son paquet de 
cigarette quotidien afin d'évaluer sa consommation 
et réfléchir sur celle-ci. Mettre en balance les 
avantages et les inconvénients de la consommation 
de tabac.

Recueil 
d'activités

AddictionsCRIPS Ile de 
France /  / 

Environnement

Je prends l'air - Je respire à 
plein poumons

EnfantsActivités sur le thème de l'air et de la respiration. 
Conduire les enfants vers une prise de conscience 
raisonné de l'air comme élément environnemental 
essentiel pour leur santé. Destiné aux maternelles 
et cycle 2.

Recueil 
d'activités

Environnement; 
Santé globale

La Ligue contre 
le cancer /  / 

Jeux de mer Adolescents; 
Enfants

Livret de jeux sur la mer et l'eau Livret 
individuel 
d'activité

Environnement; 
Hygiène de vie

Ministère de la 
santé / 
Ministère de la 

Le bruit toxique AdultesFilm documentaire de 11 min. destiné à faire 
connaître les mécanismes de fonctionnement de 
l'oreille et de sa destruction en cas d'exposition aux 
bruits excessifs.

DVD EnvironnementAssociation 
Journée 
Nationale de 
l'Audition (JNA) 

Santé et environnement Adolescents; 
Enfants

Livret de jeux surla santé et l'environnement Livret 
individuel 
d'activité

Environnement; 
Hygiène de vie

Ministère de la 
santé / 
Ministère de la 
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Vivre avec le soleil, cycle 1, 2 
et 3

Adolescents; 
Enfants

Programme pédagogique, articulant sciences, santé, 
et citoyenneté, et permettant d'éduquer les enfants 
sur les risques liés aux surexpositions solaires et 
leur faire adopter des comportements préventifs.

Guide 
pédagogique

Environnement; 
Sécurité

Blanquet 
estelle, Bense 
Dominique, 
Cesarini Pierre, 
Wilgenbus 

Hygiène de vie

Boubou va dormir chez 
Trompette

EnfantsBoubou doit préparer son sac pour aller dormir chez 
son copain Trompette. Il ne faut surtout rien oublier 
: le pyjama, le "sent-bon", le doudou… Et la brosse à 
dent ?

Livre animé Hygiène de vieUFBSD / UFSBD 
/ 

De bonnes dents pour bébé ! AdultesGuide conseils à l'attention des parents de jeunes 
enfants abordant les questions d'hygiène et les 
problèmes liés à la poussée dentaire.

Guide 
pédagogique

Hygiène de vieLa CREA - 
Atelier Santé 
Ville du 

Dr Quenotte et la légende du 
Royaume du Sourire

EnfantsCoffret pédagogique (comprenant 1 CD, 4 fiches 
d'exercices photocopiables, 1 fiche d'évaluation, 1 
guide pédagogique, 4 fiches scientifiques, 3 
posters)  conçu pour sensibiliser les enfants de 6 à 
11 ans à l'importance d'une bonne hygiène bucco-
dentaire.

CD-rom; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 2007

Histoire de l'hygiène Adolescents; 
Enfants

Méthode et activités visant à faire prendre 
conscience aux enfants des progrès considérables 
qu'il y a eu en matière d'hygiène. Présenter les 
principales découvertes et les nouvelles maladies.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

HygièneInstitut Pasteur 
/  / 

Hygiène alimentaire Adolescents; 
Enfants

Méthode et activités visant à sensibiliser l'enfant 
sur l'hygiène alimentaire. Montrer les endroits de la 
cuisine et les aliments où les micro-organismes se 
développent le plus, les principales méthodes de 
conservation et les actions anti-microbiennes.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Hygiène; NutritionInstitut Pasteur 
/  / 

Page 7 sur 29



Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Hygiène au quotidien Adolescents; 
Enfants

Méthode et activités visant à présenter les 
microbes et leur lien avec les maladies. Sensibiliser 
l'enfant à la nécessité d'avoir une bonne hygiène au 
quotidien. Présenter les leçons à venir sur les 
différents types d'hygiène.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

HygièneInstitut Pasteur 
/  / 

Hygiène corporelle Adolescents; 
Enfants

Méthode et activités visant à sensibiliser l'enfant à 
l'hygiène corporelle: apport de connaissances et 
règles d'hygiène à travers différentes activités de 
découvertes.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

HygièneInstitut Pasteur 
/  / 

Hygiène domestique EnfantsMéthode et activités permettant de sensibiliser 
l'enfant à l'importance des risques domestiques liés 
à l'hygiène. Présenter les endroits de la maison 
nécessitant une attention toute particulière, ainsi 
que les produits domestiques et leurs dangers.

Guide 
pédagogique

HygièneInstitut Pasteur 
/  / 

Hygiène et animaux 
domestiques

Adolescents; 
Enfants

Méthode et activités visant à sensibiliser l'enfant à 
la notion de maladies véhiculées par les animaux 
domestiques. Inculquer des règles d'hygiène à 
respecter lorsqu'on possède un animal domestique.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

HygièneInstitut Pasteur 
/  / 

Jeux papier bucco-dentaire 
UFSBD

Enfantsjeux papiers pour différents âges / questionnaire 
ludique 10/12 ans

Jeu Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 

Jeux papiers bucco-dentaires 
Assurance Maladie

EnfantsFiches jeux - cocote en papier à construire Jeu Hygiène de vieAssurance 
maladie / 

Kit affiches "hygiène bucco-
dentaire"

EnfantsKit comprenant 7 affiches sur la santé bucco-
dentaire : 1)Les dents, ces inconnues - 2)Urgences 
et traumatismes bucco-dentaires - 3) Cabinet 
dentaire - 4)Boubou -5)La méthode BROSS - 6)La 
méthode intermédiaire - 7)Scellement de sillons.

Exposition Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 

L'anniversaire de Boubou EnfantsBoubou fête son anniversaire autour d'un goûter : 
bonbon, sucettes et chocolat… aujourd'hui, tout est 
permis, surtout si on se brosse les dents après le 
goûter!

Livre animé Hygiène de vieUFBSD / UFSBD 
/ 
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Le bruit dans tous ses éclats Adolescents; 
Adultes

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

DVD Hygiène de vieBernard 
Obermosser / 
CRDP de Haute-

Le tube de la brosse à dent EnfantsSur un rythme endiablé, petits et grands vont 
danser joyeusement sur le refrain : "Le succès, c’est 
le tube de la brosse à dents", tout en apprenant à 
se brosser les dents.

CD-rom Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 

L'examen du pied d'une 
personne diabétique

Adultes; Personnes 
agées

Outil CPAM - Film montrant comment apprendre à 
préserver ses pieds, comment informer les patients 
diabétiques sur la façon de prévenir les problèmes 
de pied.

DVD Hygiène de viePREVART - 
Abbott Diabète 
care / 
PREVART - 

Livret et exposition "Accès aux 
soins bucco-dentaires"

Adolescents; 
Adultes; Personnes 
agées

Livret donnant explications et conseils sur l'hygiène 
bucco-dentaire, les pathologies, les soins, les frais 
dentaires et les modalités de remboursement. Le 
livret est également décliné sous la forme de 
panneaux d'exposition.

Guide 
pédagogique

Hygiène de vieLa CREA - 
Atelier Santé 
Ville  et les 
partenaires 
santé du 

Maxi brosse + maxi machoire Adolescents; 
Adultes; Enfants

Surprenant par sa taille, ce support capte 
immédiatement l'attention des petits et des grands. 
Il permet ensuite une démonstration claire et 
précise par la visualisation et la décomposition de 
chaque geste.

Mallette 
d'activité

HygièneUnion française 
pour la santé 
bucco-dentaire 
(UFSBD) / 
Union française 

Mission sourire avec Signaline EnfantsCette mallette pédagogique permet d'aborder avec 
les enfants l'intérêt d'une bonne hygiène bucco-
dentaire.

DVD; Recueil 
d'activités

HygièneUnion française 
pour la santé 
bucco-dentaire 

Patty et Quentin au Pays des 
Dents

EnfantsOutil CPAM - Prendre conscience de l'importance 
d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Information 
sur les dents et leur fragilité, les caries et les 
conduites à risque, l'entretien et les soins.

DVD; Livret 
individuel 
d'activité

Hygiène de vieGrégory SANDT 
et Guillaume de 
RIBAS /  / 2002
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Santé bucco-dentaire - 
Formation des personnes relais

Adolescents; 
Adultes; Chargés 
de prévention; 
Professionnels de 
santé

Diaporama rélaisé par l'Union Française pour la 
santé Bucco-Dentaire. Apport de connaissances sur 
l'hygiène, les pathologies, les soins, le métier de 
dentiste.

Diaporama Hygiène de vieUFSBD /  / 

Science à vivre - Cycle 2 - 
module 2 - Le corps humain et 
l'éducation à la santé

EnfantsMéthode et activités permettant de sensibiliser 
l'enfant à la nécessité d'avoir une bonne hygiène 
corporelle. Inculquer des règles et les gestes 
d'hygiène corporelle simples à appliquer.

Recueil 
d'activités

HygièneJean-Claude 
SANCHEZ - Jean-
Bernard 
SCHNEIDER / 

SourireSanté@Ados.com Adolescents; 
Enfants

CD-Rom divisé en 6 chapitres : anatomie, croissance 
et dentition, physiologie, soins et prévention, est 
soutenue par des visuels de visages, dentures, 
travaux en bouche et par des séquences vidéo. Le 
contrôle des connaissances est facilité par des quizz.

CD-rom Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 2000

SourireSanté@Ados.com - la 
suite…

Adolescents2ème volet. CD-Rom divisé en 3 chapitres : 
l'évolution du cabinet dentaire et la dentisterie - le 
blanchiment et le piercing - des questions-réponses. 
Tabac, alcool, mauvaise halène… sont des thèmes 
traités ainsi que la douleur, la peur du dentiste.

CD-rom Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 2000

Vivre avec le soleil au centre 
de vacances et de loisirs

Adolescents; 
Enfants

Fiches d'activité 6 à 12 ans. Recueil 
d'activités

Hygiène de vieAssociation 
sécurité solaire 

Vos dents. Qui, quoi, combien ? Adolescents; 
Adultes; Chargés 
de prévention; 
Professionnels de 
santé

Ce guide nous invite à mieux connaitre les dents et  
nous explique comment prévenir les maux qui 
peuvent affecter les dents, avec des conseils sur 
l’hygiène alimentaire, sur le brossage et les visites 
chez le dentiste.

Guide 
pédagogique

Hygiène de viePartick Hescot 
et Michel 
Cymes / 
Balland - Jacob-
Duvernet / 2001
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Nutrition et activité physique

A la découverte d'une 
alimentation saine

Adolescents; 
Enfants

Activités permettant aux élèves de mieux 
comprendre l’influence de leurs habitudes 
alimentaires sur leur santé. Ces exercices 
permettront de rehausser leur confiance en leurs 
aptitudes à prendre des décisions qui amélioreront 
leur état de santé.

Recueil 
d'activités

Nutrition; Santé 
globale

Toronto Public 
Health /  / 

A table ! Adolescents; 
Enfants

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 digestions difficiles, les changements 
d‘assiettes et autres « j‘aime pas… » donnent du 
piment à la partie...

Jeu NutritionDreux C., 
Chapon A., 
Findeling M., 
Monsonégo S. / 
Action et 

A tâtons la nutrition Adolescents; 
Adultes; Enfants

jeu consistant à remplir un panier devant 
comporter au final les 6 groupes d’aliments en 
répondant à des questions sur la nutrition. A partir 
de 7 ans.

Jeu NutritionConseil 
municipal 
d'enfants de 
Châteauroux / 

Alimentaire mon cher Joe! Adolescents; 
Enfants

CD-Rom composé d'un ensemble de 6 jeux à la 
souris. Initiation aux bases pratiques de la 
diététique. Faire connaître l'importance du bon 
équilibre alimentaire. Apprendre à composer un 
repas équilibré.

CD-rom Nutrition et 
activité physique

Hôpitaux de 
Toulouse / 
Anoa 
production / 
1997

Alimentation atout prix AdultesAppréhender l’alimentation équilibrée en lien avec 
le budget auprès de publics démunis. Favoriser les 
réflexions autour du cadre éthique à poser avec des 
populations précarisées dans le cadre de la 
distribution alimentaire.

CD-rom; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Nutrition / INPES / 2005

Alimentation. Tout goûter, 
c'est jouer !

Adolescents; 
Enfants

Mallette de jeux éducatifs destinés aux enfants de 6 
à 12 ans. Découvrir les bienfaits et plaisirs de 
l'alimentation et de l'activité physique. Devenir, en 
jouant, un consommateur éclairé.

Jeu NutritionDurack I., Jobbé 
Duval B. / CRDP 
Académie de 
Versailles / 2005
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Bon appétit EnfantsJeu pour aider l'enfant dès son plus jeune âge, à 
prendre conscience de l'importance de l'équilibre 
alimentaire sur son développement.

Jeu Nutrition et 
activité physique

NATHAN / 
NATHAN / 2010

Bons jours ! Bonnes nuits… 
Bon appétit !

Adolescents; 
Enfants

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

CD-rom; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Nutrition; Santé 
globale; Santé 
mentale; Sommeil

 /  / 2000

Bouger, c'est la santé ! EnfantsCD-Rom contenant les fichiers des actions de 
communication de proximité que vous pouvez 
mener pour favoriser l'activité physique 
quotidienne.

CD-rom Nutrition; SportINPES / INPES / 

Ecologis
vie courante visant à 
sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans).
Secouris / Jeu Sécurité

EnfantsJeu des 7 familles avec quiz sur l' environnement 
visant à sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans et +).

Jeu Nutrition et 
activité physique; 
Sécurité

Ecologis
Secouris 
/Abeilles 
Editions/ 2010 / 
Abeilles 

Equilibre alimentaire Adolescents; 
Enfants

Outil CPAM - 7 panneaux sur les groupes 
alimentaires, la promotion de l'activité physique, les 
aliments déconseillés, les besoins, les habitudes 
alimentaires.

Exposition Nutrition et 
activité physique

Assurance 
Maladie /  / 

Food = Alimentos EnfantsCartes représentant des aliments d’origine végétale 
et animale et permettant aux jeunes enfants de 
développer attitudes d'écoute et mémoire visuelle, 
d'enrichir leur vocabulaire, d'améliorer la 
compréhension orale, la construction de phrases…

Jeu Nutrition et 
activité physique

Akros Educativo 
/ Akros 
Educativo / 

Fourchettes et Baskets AdolescentsIl permet de mener un travail éducatif avec les 
adolescents sur l’alimentation et l’activité physique 
en adoptant une approche globale et positive de la 
santé des jeunes.

CD-rom; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Nutrition; SportINPES / INPES / 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Imagier Photos 3 EnfantsOutil permettant à des enfants  de découvrir, 
observer et nommer 105 aliments photographiés. 
(à partir de 2 ans : Cycle1)

Guide 
pédagogique; 
Jeu

Nutrition et 
activité physique

Isabelle 
BELLICHA / 
Nathan / 2002

Jeu de l'Oie "P'tit Déj' " Adolescents; 
Adultes; Enfants

Jeu grand format composé de 29 dalles plastifiées 
représentant les différents groupes d'aliments. 
Informer les participants sur les groupes d'aliments 
et la composition d'un petit déjeuner équilibré.

Jeu NutritionService 
d'éducation 
pour la santé 
des organismes 

La route des saveurs EnfantsVoyager dans l’univers du goût, réfléchir à ce que 
nous mangeons et pourquoi cela nous fait plaisir, 
pour découvrir des histoires et des coutumes, 
explorer d’autres cultures. Pour les 8/11 ans.

Jeu Nutrition / CEDUS / 

Le goût et les 5 sens Adolescents; 
Enfants

Ce CD-Rom est un outil de formation pour la mise 
en oeuvre d' un cheminement proche des classes 
du goût, permettant d'éduquer les cinq sens, 
d'apprendre à connaître les sensations et de créer 
une véritable culture de l'alimentation.

CD-rom NutritionSCEREN CNDP / 
Odile Jacob - 
SCEREN CNDP / 
2002

Les 5 sens en éveil EnfantsParcours sensoriel comprenant 5 chemins 
composés de cases. A chaque cas correspond une 
question à laquelle toute la classe doit répondre en 
effectuant une séquence d'activités.

CD-rom; 
Recueil 
d'activités

Santé globaleNATHAN - 
ASNAV / 
NATHAN - 
ASNAV / 2010

Les motivés.be Adolescents; 
Enfants

Sensibiliser le public aux facteurs déterminants de 
l’obésité chez l’enfant. Donner l’envie aux jeunes de 
s’identifier et d’adhérer au clan des motivés, groupe 
de jeunes branchés qui ont adopté des rythmes de 
vie en faveur de leur santé.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Nutrition et 
activité physique; 
Santé globale

Ministère de la 
Communauté 
française, 
Belgique / 
Clepsydre 

Les petits secrets d'une bonne 
croissance

EnfantsUne approche novatrice de la nutrition, élargie à la 
vie quotidienne des enfants, à leur rythme 
d’activité, l’approche de leur corps, leur croissance, 
leur perception des autres.

CD-rom; 
Reccueil 
d'activités

Nutrition; Santé 
globale; Sommeil; 
Sport

Kellogg's / 
Kellogg's / 2007
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Les pros du petit déjeuner Enfants7 pochettes présentant un rôle : institut de 
sondage,  reporter, nutritionniste,  artiste,  
cuisinier,  écrivain,  industriel. Le but est de 
sensibiliser les élèves à l'importance du petit 
déjeuner du point de vue nutritionnel, sensoriel et 
culturel.

Recueil 
d'activités

NutritionCEDUS - Centre 
d’études et de
CEDUS - Centre 
d’études et de 
documentation 
du sucre / 

Livret de recettes simples et 
équilibrées

AdultesLivret de recettes simples et équilibrées à 
destination des bénéficiaires de l'aide alimentaire 
ou autres publics précarisés

Recueil 
d'activités

Nutrition et 
activité physique

CPAM Elbeuf - 
Restaurants du 
cœur / CPAM 

Nutrissimo - voyage au centre 
de l'alimentation

Adolescents; 
Adultes

Ce jeu type questions / réponses permet de voyager 
à travers les aspects nutritionnels et culturels des 
aliments. Il permet de tester ses connaissances, son 
intuition et son bon sens. Pour les 10 ans et plus.

Jeu NutritionInstitut Pasteur 
(IPL) Lille / 
Institut Pasteur 
(IPL) Lille / 1996

Nutrition le CDVD Adolescents; 
Enfants

Composé d'un CD pour les élèves et d'un DVD pour 
l'enseignant. Ils permettent d'informer et de 
sensibiliser les élèves sur 28 sujets de nutrition 
répartis en 3 thématiques : les comportements, les 
aliments, les repas.

CD-rom; DVD Nutrition et 
activité physique

Mutuelle 
Générale de 
l'Education 
Nationale 
(MGEN) / 

Photolangage Alimentation Adolescents; 
Adultes; Enfants; 
Personnes agées

A partir de photographies, cet outil cherche à 
faciliter la mise en mots des représentations 
associées à l’alimentation et des comportements 
qui lui sont liées. Il permet de prendre conscience 
des positionnements personnels et de les travailler.

Guide 
pédagogique; 
Photolangage

Nutrition et 
activité physique

Institut Pasteur 
de Lille, le 
Codes de 
Charente 
Maritime, le 

promouvoir l'activité physique 
des jeunes

Adolescents; 
Enfants

ce guide a pour objectif d’accompagner les 
professionnels souhaitant mettre en place des 
actions de promotion de l’activité physique chez 
l’enfant et l’adolescent en s’appuyant sur une 
stratégie efficace.

Guide 
pédagogique; 
Ouvrage

Nutrition et 
activité physique

INPES / INPES / 
2011

P'tit guide du bien manger 
pour enfants et parents

Adolescents; 
Adultes; Enfants

Ensemble de fiches conseil et recettes de cuisine 
sur l'équilibre alimentaire.

fiches conseil 
et recettes

NutritionAmicale laïque 
de Cléon /  / 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Que faire de simple 
aujourd'hui avec les légumes 
frais ?

AdultesLe livre  de recettes nous apprend les qualités 
nutritionnelles et diététiques de chacun des 
légumes, mais également leurs origines et 
méthodes de production, ainsi que des trucs et 
astuces qui aideront à les choisir et à les conserver 
(95 recettes).

Recueil 
d'activités

Nutrition et 
activité physique

Arnold Weislo, 
Annabelle 
Duval et Johan 
Sobry / Editions 
Chronoprint / 
2007

Secoury 
vie courante visant à 
sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans).
Secouris / Jeu Sécurité

EnfantsJeu des 7 familles avec quiz sur l' alimentation 
visant à sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans et +).

Jeu Nutrition et 
activité physique; 
Sécurité

Secoury 
Secouris 
/Abeilles 
Editions/ 2010 / 
Abeilles 

Secoury 
vie courante visant à 
sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans).
Secouris / Jeu Sécurité

EnfantsJeu des 7 familles avec quiz sur l' environnement 
visant à sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans et +).

Jeu Nutrition et 
activité physique; 
Sécurité

Secoury 
Secouris 
/Abeilles 
Editions/ 2010 / 
Abeilles 

Sport et Santé Adolescents; 
Adultes

Permet d’accompagner une action de prévention 
grâce à ses deux sens possibles de lecture : la 
lecture en journal et la lecture sous forme de 
posters (6 affiches)

Exposition Addictions; 
Nutrition et 
activité physique; 
Santé mentale

 / CRIPS Ile de 
France / 

Supersize me Adolescents; 
Adultes

Film documentaire. Le journaliste décide de se 
nourrir exclusivement chez McDonald’s pendant un 
mois et enquête à travers les États-Unis sur les 
effets néfastes du fast-food et de McDonald's qui 
entraînent l'accroissement de l'obésité.

DVD Nutrition et 
activité physique

Morgan 
Spurlock / 
Diaphana / 2004

Viens faire le tour de ton 
assiette

AdolescentsCD-Rom ludo-éducatif sur le thème de la nutrition 
et de l'équilibre alimentaire, destiné aux jeunes de 
11 à 16 ans.

CD-rom NutritionRIANT Nathalie 
/ Association 
des diététiciens 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Santé globale

8ème dimension. Y a du jeu 
dans les pensées !

Adolescents; 
Professionnels de 
santé

favoriser les représentations des adolescents en 
suscitant leur réflexion et leur jugement dans un 
système d’échanges et de reconnaissance des 
pensées de chacun. (en direction de collégiens 
présentant des troublent repérés par l’institution 
scolaire).

Jeu Santé globalel’équipe de 
soignants du Pr. 
Daniel 
MARCELLI et 
Dr.Catheline / 
VALOREMIS / 

Anneaux Santé Adolescents; 
Adultes

Jeu de plateau organisé autour de 7 thèmes : - la 
communication, l’accès aux droits, l’enfance, la 
grossesse, l’hygiène, la sexualité, les substances 
psychoactives. Permet d'acquérir du vocabulaire 
spécifique à la santé et connaitre leurs droits.

Jeu Santé globalecodes 95 / 
codes 95 / 2010

Armorisk's Adolescents; 
Adultes

Jeu de plateau visant à favoriser la communication 
entre les adolescents et les adultes, provoquer une 
discussion sur les représentations des conduites à 
risque, identifier les gains et pertes des prises de 
risque.

Jeu Addictions; 
Nutrition et 
activité physique; 
Santé globale; 
Sécurité; Sexualité

ANPAA de 
Bretagne / 
ANPAA de 
Bretagne / 2006

BD : Y'a pas de malaise ! AdultesUne bande dessinée de 10 histoires conçue 
exclusivement pour les employés de la Société 
Générale, afin de les informer sur le sujet des 
relations avec leurs collègues handicapés.

Livre animé Santé globaleFrank Margerin, 
Jul, James, 
Charles, 
Fabcaro, 

Chemins des parents. Des 
parents échangent et 
imaginent ensemble…

AdultesOutil ludique d’explicitation sur le thème de la 
parentalité. Il aborde les sujets suivants : 
responsabilité individuelle, personnes ressources, 
éducation, conduites à risque , culture/société, 
droits et devoirs, etc.

Jeu Santé globaleEcole des 
parents et 
éducateurs 
(EPE) / 
VALOREMIS / 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Destination santé Adolescents600 fiches questions/réponses, autour d’un plateau 
de jeu qui amèneront les joueurs à échanger autour 
de l'anatomie et les maladies, l’environnement, 
l'alimentation, le sport, le sommeil, l'hygiène de vie, 
la sexualité, les drogues.

Jeu Addictions; 
Hygiène; 
Nutrition; Santé 
globale; Santé 
mentale; 
Sexualité; 
Sommeil; Sport

Association 
gonfrevillaise 
d'échanges et 
de solidarité 
(AGIES) / 
Association 
gonfrevillaise 

e-bug, sciences de la vie et de 
la Terre

Enfantsressource européenne concernant les micro 
organismes, l'hygiène, l'utilisation des antibiotiques 
et les vaccins. Ce matériel éducatif est destiné à 
aider les enseignants à mettre en oeuvre des 
activités pédagogiques avec leurs élèves de CM1-
CM2.

Recueil 
d'activités

Environnement; 
Hygiène de vie; 
Santé globale; 
Sexualité

CHU de Nice 
Fédération des 
Maladies 
Transmissibles / 
Health 
Protection 

e-bug, sciences de la vie et de 
la Terre

AdolescentsRessource européenne concernant les micro 
organismes, l'hygiène, l'utilisation des antibiotiques 
et les vaccins. Ce matériel éducatif est destiné à 
aider les enseignants à mettre en oeuvre des 
activités pédagogiques avec leurs élèves de 6e-3e.

Recueil 
d'activités

Environnement; 
Hygiène de vie; 
Santé globale; 
Sexualité

CHU de Nice 
Fédération des 
Maladies 
Transmissibles / 
Health 

Education à la santé    "quelle 
formation pour les 
enseignants?"

AdultesDestiné à l’ensemble des acteurs de la formation, à 
des professionnels de diverses disciplines et 
d’origines institutionnelles variées, sa rédaction a 
été pensée dans le but d’aider à l’émergence d’une 
culture commune aux différents acteurs de la santé.

Guide 
pédagogique; 
Ouvrage

Santé globaleDidier 
JOURDAN / 
INPES / 2010

Edukta santé-1 Adolescents; 
Adultes; Enfants

Jeu permettant de réserver sa santé autour de 4 
thèmes : connaissance (découvrir, apprendre et 
comprendre le corps humain), prévention 
(apprendre à conserver son capital santé), réflexion 
(se creuser la cervelle), action (bouger, rire et se 
détendre).

Jeu Hygiène de vie; 
Santé globale

 / Dalto Editions 
/ 2006

Page 17 sur 29



Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

En toute connaissance Adultes; Chargés 
de prévention; 
Professionnels de 
santé

DVD destiné à aider les associations, les 
professionnels de santé et toutes les personnes qui 
souhaitent s'informer et informer sur le don 
d'organes et la greffe.

DVD Santé globaleAgence de la 
Biomédecine / 
Agence de la 
Biomédecine / 

Entre nous - Outil 
d'intervention en éducation 
pour la santé des adolescents

Adolescents; 
Chargés de 
prévention; 
Professionnels de 
santé

Aider médecins et pharmaciens à 
favoriser/entretenir leur relation avec un 
adolescent, permettre de favoriser une approche 
globale de la santé centrée sur l'adolescent lors 
d’une consultation ou de l'accueil en pharmacie .

Guide 
pédagogique

Addictions; 
Environnement; 
Hygiène de vie; 
Nutrition et 
activité physique; 
Santé globale; 
Santé mentale; 
Sécurité; Sexualité

 /  / 2009

Filles/garçons : Questions de 
respect ?

AdolescentsLe respect, l’autonomie, la singularité, l’identité 
sont autant de sujets abordés par les 72 questions 
ouvertes proposées aux utilisateurs désireux de 
(re)connaître la part de l’autre qui les interrogent.

Jeu Santé globaleVALOREMIS / 
VALOREMIS / 
2010

Grossesse et accueil de l'enfant Adultes; 
Professionnels de 
santé

Destiné aux professionnels de santé, cet outil 
permet aux médecins, sages-femmes, pharmaciens 
et autres qui les côtoient, de débuter et mettre en 
place des actions d’éducation pour la santé avec 
elles et leur conjoint.

Guide 
pédagogique

Santé globaleINPES et 
l'assurance 
maladie / INPES 
et l'assurance 
maladie / 2010

Imagine… Adolescents; 
Adultes

Cet outil composé de 30 photographies couleur 
permet d’interroger les représentations sur les 
conduites à risques, notamment celles liées aux 
usages de drogues.

photolangage AddictionsAssociation 
Méditerranéenn
e de Prévention 
et Traitement 

Infections ORL et bronchiques 
des jeunes enfants, comment 
faire face au mieux ?

AdultesLe DVD rappelle les bonnes pratiques pour faire 
face aux infections courantes des jeunes enfants, 
sans avoir le réflexe antibiotique.

DVD Santé globalel'Assurance 
Maladie / 
l'Assurance 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

La Fotoki : des images pour en 
parler

Adolescents; 
Adultes

Outil composé de 38 photos en couleur de la vie 
quotidienne, ne représentant pas spécifiquement 
un thème particulier, et donnant la possibilité 
d’aborder différentes thématiques telles que la 
santé ou les usages de drogues et le bien-être.

photolangage Addictions; Santé 
globale; Santé 
mentale

CRIPS Ile-de-
France / CRIPS 
Ile-de-France / 
2007

Le corps dans tous ses états EnfantsFaire découvrir aux enfants du cycle 1 le monde du 
vivant, ses caractéristiques, les aider à mieux 
connaître leur corps et les sensibiliser aux règles 
d'hygiène et de santé.

CD-rom; 
Recueil 
d'activités

Hygiène de vie; 
Santé globale

C. Duserre - A. 
Popet - V. 
Radelet / 
Nathan / 2008

Le dépistage des cancers Chargés de 
prévention; 
Professionnels de 
santé

Outil de formation sur le dépistage du cancer colo-
rectal, du cancer du sein et du cancer du col de 
l'utérus.

CD-rom; Guide 
pédagogique

Santé globaleINPES / INPES / 

Le grand livre animé du corps 
humain

EnfantsLivre animé apportant des réponses aux question 
que se posent les petits sur le fonctionnement du 
corps et sur la santé. Pour les 3/7 ans.

Livre animé Hygiène; Santé 
globale

Pascal 
HEDELIN - 
Robert 

Le Tadikwa Adolescents; 
Adultes

Susciter des échanges et des débats entre 
générations sur des sujets parfois tabous :
les conduites et pratiques à risques : tabac, alcool, 
vitesse routière, alimentation,
multimédia…

Jeu Addictions; 
Hygiène de vie; 
Nutrition et 
activité physique; 
Santé globale; 
Sécurité

Communauté 
d’Agglomération
 du Choletais / 
Communauté 
d’Agglomération
 du Choletais / 

Léa et l'air EnfantsOutil composé d'activités permettant aux enfants 
d'avoir des connaissances, de prendre soin d’eux, 
mieux vivre avec les autres. Sont abordés la 
pollution sonore, le tabac, l'accueil à l’école 
d'enfants porteur de handicap ou d’une maladie 
chronique. 8/10a

Recueil 
d'activités

Addictions; Bruit - 
surdité; 
Environnement; 
Santé globale; 
Santé mentale

Comité français 
d'éducation 
pour la santé 
(CFES) / Comité 
français 
d'éducation 
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Titre Public cibléRésumé Nature de l'outil Domaine(s) de 
santé abordé(s)

Auteur - Editeur 
Année d'édition

Léa et le feu EnfantsOutil composé d'activités permettant aux enfants 
d'avoir des connaissances, de prendre soin d’eux, 
mieux vivre avec les autres. Sont abordés la mesure 
du temps, les accidents de la vie courante, la 
sécurité solaire, l’amour. Pour les 8/10 ans.

Recueil 
d'activités

Environnement; 
Santé globale; 
Santé mentale; 
Sécurité; 
Sexualité; Sport

Comité français 
d'éducation 
pour la santé 
(CFES) / Comité 
français 

Léo et la terre EnfantsOutil composé de multiples activités permettant 
aux enfants d’acquérir des connaissances, de 
prendre soin d’eux, de mieux vivre avec les autres 
et d’assumer des responsabilités. Sont abordés la 
nutrition, la généalogie, la mort d’un proche… Pour 
les 8/10a

Recueil 
d'activités

Nutrition; Santé 
globale; Santé 
mentale

Comité français 
d'éducation 
pour la santé 
(CFES) / Comité 
français 
d'éducation 

Léo et l'eau EnfantsOutil composé d'activités permettant aux enfants 
d’acquérir des connaissances, de prendre soin 
d’eux, de mieux vivre avec les autres et d’assumer 
des responsabilités. Sont abordés la nutrition, la 
sécheresse, l'hygiène, la pollution… Pour les 8/10 
ans.

Recueil 
d'activités

Environnement; 
Hygiène; 
Nutrition; Santé 
globale; Santé 
mentale; Sexualité

Comité français 
d'éducation 
pour la santé 
(CFES) / Comité 
français 
d'éducation 

Les amis de mon jardin EnfantsJeu visant à permettre au jeune de se sentir bien 
dans son corps, dans sa tête, dans ses relations avec 
les autres et à l'environnement afin de prendre des 
décisions réfléchies sur sa santé.

Recueil 
d'activités

Addictions; 
Hygiène; 
Nutrition; Santé 
globale; Santé 
mentale; 
Sexualité; 
Sommeil; Sport

Comité 
d'Éducation 
pour la Santé 
Nord-Pas de 
Calais (CRES 
NPDC) / Comité 
d'Éducation 

Ma santé au quotidien Adolescents; 
Enfants

Jeu de plateau de 53 cases avec des cases 
«événements» (défis ou consignes)Buts
Favoriser le développement des compétences 
pyschosociales. Le but est de donner aux 
enfantsdes moyens d’acquérir une meilleure estime 
d’eux-mêmes et leur positionnement.

Guide 
pédagogique; 
Jeu

Santé globaleassociation IPT 
/ codes 78 / 
2011
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Mine de rien - Catherine 
DOLTO-TOLICH s'adresse aux 
tout-petits

EnfantsCes 40 épisodes de la série offrent une vue 
d’ensemble des bonnes habitudes de vie à 
transmettre aux tout-petits. Une petite fille et ses 
parents commentent des illustrations animées sur 
des thèmes variés : les bobos, manger, chez le 
docteur…

DVD Hygiène; Santé 
globale; Santé 
mentale; 
Sexualité; Sommeil

Jacques-Rémy 
GIRERD / 
Folimage / 2004

Photomots : un outil pour le 
dire

Adolescents; 
Adultes

Fichier de 66 photographies en noir et blanc 
évoquant un instant de vie, une émotion ou une 
rencontre pour travailler sur la communication et la 
non-communication.

photolangage Santé mentaleFanny MATTE-
DELCOURT / 
Fanny MATTE-
DELCOURT / 

Prévention et santé Adolescents; 
Adultes

48 photographie permettant de travailler avec un 
public de personnes voulant réfléchir à leur santé et 
à son maintien. Livret thématique et 
méthodologique.

Photolangage Santé globaleAlain 
BAPTISTE - 
Claire BELISLE / 
Les éditions 

Tes questions sur la santé EnfantsLivre imagé apportant des réponses à toutes les 
questions que se posent les enfants sur leur santé. 
Pour les 6/11 ans.

Ouvrage Bruit - surdité; 
Environnement; 
Hygiène de vie; 
Nutrition et 
activité physique; 
Santé globale; 
Santé mentale; 
Sécurité; Sexualité

 / Bayard 
jeunesse / 2004

Santé mentale

Gérer sa mémoire - Exercice 
d'entraînement

Personnes agéesExercices visant à améliorer l'attention, la capacité 
de concentration, l'imagination, afin de pouvoir 
mieux gérer la mémoire au quotidien.

Livret 
individuel 
d'activité

Santé mentaleIPSEN / IPSEN / 

Intégrer l'égalité des chances 
entre les hommes et les 
femmes dans les pratiques du 
travail

AdultesOutil de réflexion et d'action proposant des pistes 
d'intervention pour intégrer l'égalité entre les 
hommes et les femmes selon ses réalités 
professionnelles.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Santé mentaleChristelle 
LEDUN / 
Economie 
plurielle / 
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Je connais 7 airs de musique 
classique

Personnes agéesEntraînement à la mémoire musicale. CD-rom Santé mentaleIPSEN / IPSEN / 

Les p'tits égaux EnfantsRépertoire d'activités pour la promotion de 
conduites non sexistes entre filles et garçons âgées 
de 5 à 10 ans.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

Santé globale; 
Sexualité

Direction de la 
santé publique 
de Montréal - 
centre /  / 2005

Livret - 10 fiches pédagogiques 
pour la classe

EnfantsCe livret présente des fiches pédagogiques pour 
animer une quinzaine de séances d’activités autour 
des compétences relationnelles et sociales. Ces 
activités sont construites à partir d'affiches jointes.

Recueil 
d'activités

Santé globale; 
Santé mentale

Non-Violence 
Actualité / Non-
Violence 
Actualité / 

Maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées

Personnes agéesOutil d’éducation pour la santé du patient qui 
propose une démarche éducative visant à placer le 
patient au centre de la relation de soins, tout en 
tenant compte des spécificités cliniques de la 
maladie d’Alzheimer et des impératifs 
thérapeutiques.

Guide 
pédagogique; 
Livret 
individuel 
d'activité

Santé mentaleINPES / INPES / 

Scénarios contre les 
discriminations

Adolescents; 
Adultes

11 courts métrages amenant à s'interroger sur les 
discriminations sous toutes leurs formes - racisme, 
sexisme, âge, handicaps, homophobie, apparence 
physique - et leurs conséquences en termes de 
santé et de conduites à risques.

DVD Santé mentale /  / 

Sécurité

Accidents de la vie courante 
enfants

Adolescents; 
Adultes; Enfants

3 spots de 25 secondes sur les accidents de la vie 
courante : étouffement, noyade et chute.

DVD SécuritéINPES / INPES / 
2006

Accidents domestiques AdultesOutil CPAM - Diaporama du livret sur les accidents 
domestiques

Diaporama SécuritéINPES / INPES / 
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badaboum et garatoi EnfantsCette série animée (théâtre de marionnettes) a 
pour but de mettre en garde les très jeunes enfants 
des dangers existants dans les différents lieux de vie 
qu'ils fréquentent.

Jeu SécuritéComité Français 
d'Education 
pour la Santé 
(CFES) / Comité 

Célestin : prévention des 
accidents de la vie courante

EnfantsOutil CPAM - 24 dessins animés sur les thèmes 
suivants : les intoxications, brûlures, chutes, les 
accidents graves ou mortels, les blessures, 
coupures, les dangers de l'électricité, les risques 
dans le jeu et vivre avec les animaux.

CD-rom; DVD; 
Guide 
pédagogique

SécuritéJulianne 
Productions / 
ADEIC 
(Association de 
Défense, 

Je protège mon enfant Adultes; Personnes 
agées

Outil CPAM - DVD destiné aux parents, grands-
parents et aux personnes ayant la charge d'un 
enfant.  Démonstrations de gestes d'urgence 
pédiatrique (accompagné d'un quizz interactif).

DVD SécuritéCroix Rouge, 
Samu de Paris, 
Mutualité 
Française /  / 

la maison de Tête-en-Bois EnfantsPermettre 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 dans 
le jardin.

CD-rom Sécurité2jMédia / 
2jMédia / 2000

La maison de Victor et Léa Adolescents; 
Adultes; Enfants

Campagne de prévention des accidents 
domestiques déclinée en 15 films montrant le 
danger pour mieux évaluer les risques et visualiser 
les réflexes à adopter.

DVD SécuritéINPES / INPES / 
2008

La maison de Victor et Léa : 
accidents domestiques

EnfantsOutil CPAM - 15 petits films montrant les dangers 
pour mieux évaluer les risques et adopter les bons 
réflexes.

DVD SécuritéFamilles de 
France /  / 

Prévenir la violence scolaire Chargés de 
prévention

CD-ROM qui répond aux interrogations sur la 
violence à l'école : tensions, actes violents : 
principaux dispositifs réglementaires, conseils pour 
la prévention et la gestion des conflits, 
Questions/réponses, témoignages, simulations et 
fictions…

CD-rom SécuritéMGEN, FAS et 
ADOSEN / 
MGEN, FAS et 
ADOSEN / 2006
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Prévention des accidents de la 
vie domestique

Chargés de 
prévention

Mise en place d'actions sur 6 sites en France sur 3 
ans. Ce guide est divisé en 3 parties : 1, 
témoignages des expériences. 2, conseils à ceux qui 
veulent mettre en place ces actions. 3, propositions 
d'outils pour ces actions.

Guide 
pédagogique

SécuritéPr Hubert 
ALLEMAND 
(CNAMTS) et Dr 
François 
BAUDIER (CFES) 

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

Jeu SécuritéSecouris / 
Abeilles 
Editions / 2007

Secouris Adolescents; 
Adultes; Enfants; 
Personnes agées

Jeu permettant de découvrir la France en même 
temps que les gestes qui sauvent. Il aide les enfants 
à comprendre le monde qui les entoure et surtout à 
leur apprendre à éviter les accidents domestiques 
mais aussi les dangers auxquels ils sont confrontés,

Jeu SécuritéSecouris / 
Abeilles 
Editions / 2007

Secouris
vie courante visant à 
sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans).
Secouris / Jeu Sécurité

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

Jeu SécuritéSecouris / Jeu 
Sécurité
Secouris 
/Abeilles 
Editions/ 2010 / 

Secoury
vie courante visant à 
sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans).
Secouris / Jeu Sécurité

EnfantsJeu des 7 familles avec quiz sur la sécurité routière 
visant à sensibiliser les enfants dès le
plus jeune âge (5 ans et +).

Jeu SécuritéSecoury / Jeu 
Sécurité
Secouris 
/Abeilles 
Editions/ 2010 / 

Sécurité au quotidien EnfantsJeu proposant, sous forme d'activités langagières, 
des situations de la vie courante dans lesquelles les 
enfants sont invités à repérer divers dangers et à les 
éviter.

Jeu SécuritéNathan / 
Nathan / 2005
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Traffico EnfantsJeu destiné à découvrir et respecter quelques règles 
essentielles du code de la route aux jeunes enfants. 
Sensibiliser et éduquer le jeune piéton et futur 
automobiliste aux dangers de la rue, sous la forme 
ludique d'un jeu de l'oie.

Jeu SécuritéI. Cohen et A. 
Mauffrey / 
Nathan / 2002

Trimory Adolescents; 
Adultes; Enfants; 
Personnes agées

Jeu très simple dont l’objectif est de reconstituer la 
chaîne de secours dans l’ordre: Protéger, Alerter, 
Secourir, en retrouvant les cartes correspondantes 
et en évitant de retourner les cartes de produits 
dangereux.

Jeu SécuritéTrimory / 
Abeilles 
Editions / 2008

Sexualité

100 % prévention santé Adolescents; 
Adultes

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

Jeu Addictions; Santé 
globale; Sexualité

Mouvement 
Français pour le 
Planning 
Familial de la 

15 femmes contre le sida Adolescents; 
Adultes; Immigrés

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

DVD Sexualité / INPES / 2004

18 hommes contre le sida Adolescents; 
Adultes; Immigrés

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

DVD Sexualité / INPES / 2005

Ado sexo, quelles infos ? Adolescents; 
Adultes

Cartes permettant d'exprimer un point de vue sur la 
relation amoureuse, les agressions sexuelles, 
l'orientation et l'identité sexuelles, la puberté, les 
relations sexuelles, les IST, la contraception, la 
grossesse, l'IVG, le respect de soi et des autres.

Jeu SexualitéCODES de 
l'Allier /  / 2009
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Alex et la vie d'après Adolescents; 
Adultes

Alex, jeune homosexuel, découvre la séropositivité. 
Sa rencontre avec différents personnages va lui 
permettre de trouver une nouvelle façon 
d'envisager l'avenir. L'histoire s'accompagne 
d'informations sur le VIH et de différents 
témoignages.

Livre animé Hygiène de vie; 
Santé globale; 
Santé mentale; 
Sexualité

Exaequo asbl 
(Belgique) / 
Exaequo asbl 
(Belgique) / 
2008

Au delà de l'essentiel : guide 
ressources sur l'éducation en 
matière de santé sexuelle et 
reproductive.

Adolescents; 
Enfants

Guide de prévention et d’éducation à la sexualité, 
pour différentes catégories d'âge, sur l'ensemble 
des questions liées à la sexualité : techniques 
d'animation, documents de travail, descriptifs des 
séances.

Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

SexualitéFédération pour 
le planning des 
naissances du 
Canada (FPNC) 
/ Fédération 

BD : Léo Cassebonbons : Mon 
trésor

EnfantsBande dessinée pour parler aux enfants des 
questions de la pudeur et de l’intimité, de la 
violence verbale, du racket, ou encore de l’égalité 
et de l’amour.

Guide 
pédagogique; 
Livre animé

Sécurité; SexualitéFrançois 
Duprat - Jérôme 
Bretzner / Petit 
à Petit / 2006

Câlins-Malins. Le jeu de 
l'Amour et du Hasard

Adolescents; 
Adultes

Apporter des informations aux jeunes sur la 
contraception. Mettre l'accent sur la dimension 
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.

Jeu SexualitéAssociation 
départementale 
information 
jeunesse (ADIJ) 
Côtes-d'Armor / 

Corps,  communication et 
violence à l'adolescence - 
construire des repères en 
groupe

AdolescentsOutil d'éducation des adolescents et jeunes adultes 
à la sexualité et pour travailler avec eux les difficiles 
questions de la transformation corporelle, souvent 
liée à l'ignorance et à l'indicible, mais aussi à 
l'interdit et à la violence.

Guide 
pédagogique; 
Photolangage

SexualitéClaire BELISLE / 
Chronique 
Sociale / 2009

Des femmes et des hommes Personnes 
handicapées

Programme pédagogique visant à acccompagner les 
adolescents et adultes en devenir, à soutenir leur 
évolutions, à les aider à s'assumer, à leur donner 
des moyens leur permettant de mieux habiter leur 
corp et de mieux connaitre et gére leur sexualités.

DVD; Guide 
pédagogique; 
Recueil 
d'activités

SexualitéJacqueline 
Deville, Michel 
Mercier, Carine 
Merlin / Presse 
universitaires 
de Namur / 
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Et toi t'es sur qui Adolescents; 
Adultes

Elodie, 15 ans, décide avec sa meilleure amie Julie 
de coucher pour la première fois avec des garçons. 
Elles vont se confronter à une réalité qu'elles 
avaient envisagée différente.

DVD SexualitéLola DOILLON / 
Canal + / 2006

Images contre le sida Adolescents; 
Adultes

Lot de 6 affiches sur le thème du sida et le mode de 
transmission

Exposition SexualitéAgence 
Française de 

Images contre le sida et pour la 
solidarité

Adolescents; 
Adultes

10 affiches réalisées lors de l'année sida grande 
cause nationale en 2005.

Exposition Sexualité / CRIPS Il de 
France / 2005

Imag'in l'Amour Adolescents; 
Adultes

Des photos et des mots pour aborder la relation 
amoureuse à l'adolescence.

Photolangage SexualitéCommunauté 
d'agglomération

J'ai Mon Préservatif A'Moi Adolescents; 
Adultes; Immigrés; 
Personnes 
handicapées

Mallette pédagogique avec guide pratique et 
information autour du préservatif. Cette malette à 
destination des professionnels permet de faire la 
promotion du préservatif feminin.

Guide 
pédagogique

SexualitéINPES / INPES / 
2012

Jeunes et homos sous le regard 
des autres

Adolescents; 
Adultes; Chargés 
de prévention

Favoriser le respect de la diversité sexuelle et 
prévenir les attitudes, paroles et comportements 
discriminants et leurs conséquences chez les jeunes 
de 11 à 18 ans à partir de courts métrages écrits par 
des jeunes.

DVD; Guide 
pédagogique

Santé mentale; 
Sexualité

Institut national 
de prévention 
et d'éducation 
pour la santé 
(INPES), 

La "biroute en bois" Adolescents; 
Adultes

Outil CPAM - Phallus en bois permettant 
d'expérimenter la pose du préservatif masculin.

Mallette 
d'activité

Sexualité /  / 

La dent géante en coupe Présentée en coupe longitudinale et en 3 parties 
amovibles, cette dent en volume permet la 
visualisation et la démonstration de l'amorce de la 
carie, la carie, la dentine, les nerfs et les vaisseaux 
d'irrigation.

Hygiène de vieUFSBD / UFSBD 
/ 
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La mission : 3 films courts de 
prévention du sida

Adolescents; 
Adultes

Sensibiliser les populations africaines vivant en 
France et les jeunes sur l'importance d'utiliser le 
préservatif à chaque nouvelle relation et d'effectuer 
un test de dépistage en cas de comportement à 
risque.

DVD SexualitéJean-Paul 
SALOME / 
INPES / 2006

la santé de l'homme n° 356 Adolescents; 
Adultes; Enfants

- éducation à la séxualité, de l'intime au social. - 
mieux comprendre l'épilespsie à l'école. - femme et 
contraception en chiffre.

Ouvrage Santé globale; 
Sexualité

CFES Comité 
français 
d'Education 

Le bonheur de la vie EnfantsCe dessin animé facilite les réponses aux questions 
les plus intimes et souvent embarrassantes que 
posent les enfants à leurs parents : anatomie, 
fonctionnement de la sexualité, puberté, 
procréation, prévention, grossesse, jumeaux, 
amour.

DVD SexualitéJacques-Rémy 
Girerd / 
Folimage / 

Les beaux gosses Adolescents; 
Adultes

Hervé est en 3e au collège Éric Tabarly à Rennes. Il 
n'a pas la cote auprès des filles. Mais il s'aperçoit 
qu'il plait à l'une des plus jolies filles de sa classe : 
Aurore. Camel, son meilleur ami, le soutient…

DVD SexualitéRiad SATTOUF / 
Pathé 
Distribution / 
2009

Lol Adolescents; 
Adultes

La vie de Lola (surnommée LOL), 16 ans, ses études, 
son journal intime, ses amis, ses petits copains, ses 
parents divorcés, les pétards, l'apprentissage de la 
sexualité.

DVD SexualitéLisa Azuelos / 
Pathé 
Distribution / 
2008

Photomaton de prévention Adolescents; 
Adultes

Fiche d'activité prévention sida. Le public est invité 
à réfléchir à des messages de prévention, les écrire 
et être pris en photo avec. Les photos sont ensuite 
exposées.

Recueil 
d'activités

SexualitéCRIPS Ile de 
France /  / 
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Pour la vie Adolescents; 
Adultes

Ensemble de supports vidéo qui posent des 
questions, font réfléchir et ouvrent le débat sur le 
sida. Comprend le documentaire « Nés avec 
préservatif » (avec guide d’exploitation) et « les 
chroniques TV » (10 témoignages) + spots de 
prévention.

DVD SexualitéGilles Perez / 
Treize au Sud - 
Sidaction / 2005

Shalimar AdolescentsRépartis en équipes, les participants deviennent les 
scénaristes de l’histoire d’un couple de personnages 
fictifs."L'objectif" Favoriser le dialogue entre jeunes 
autour des influences familiales, religieuses et 
culturelles liées à la vie relationnelle.

Jeu SexualitéService 
Promotion de la 
Santé / Service 
Promotion de la 
Santé / 2008

SidActif AdultesSensibiliser 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.

Jeu SexualitéAnnie GANIERE 
/ Centre 
Hospitalier de 
Moulins Yzeure 
/ 2006

Titeuf : zizi sexuel, le jeu Adolescents; 
Enfants

Toutes les questions que se posent les enfants et 
pré-ados sur l’amour et le sexe sont retranscrites 
dans ce jeu à travers différentes épreuves plus 
drôles les unes que les autres. A partir de 8 ans.

Jeu Sexualité / LANSAY / 
2008

Univers de l'amour Adolescents; 
Adultes

outil d’introduction au débat avec des jeunes (13-18 
ans) autour des relations d'amour et sur la 
sexualité. Le jeu s'articule autour de planètes 
imaginaires, portant chacune sur un point 
spécifique (rencontre, sensations, famille, potes, 
etc.).

CD-rom; 
Exposition

SexualitéAssociation 
Départementale
 d'Education 
pour la Santé - 
Rhône / 
Association 
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