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Vous trouverez ci-dessous le catalogue des outils pédagogiques 
disponibles en prêt au Point Relais Documentaire du Pays des Hautes 
Falaises. 
 
Ces outils sont tous disponibles en prêt gratuit pour une durée qui sera 
déterminée selon vos besoins. 
 
Ce catalogue s’enrichit régulièrement, n’hésitez donc pas à nous 
contacter... 
 
Des préservatifs masculins/féminins et sachets de lubrifiants peuvent 
être fournis. Adressez-nous votre demande et nous l’étudierons 
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        EDUCATION POUR LA SANTE 

 
Matériel pédagogique 
Léa et le feu 
INPES, 2004. 
Cet outil est 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. Ces objectifs sont de faire 
découvrir le feu dans ses dimensions naturelle 
et culturelle, de l’origine de la terre à nos jours, 
de permettre d’identifier le rôle du feu dans la 
vie quotidienne, de repérer différentes 
sensations liées à la chaleur, d’analyser et 
comprendre diverses situations pour une 
meilleure protection de soi et des autres, de 
reconnaître, exprimer ses émotions et 
découvrir le plaisir de les partager. On y 
aborde aussi bien la question de la mesure du 
temps qui passe grâce à la réalisation d’un 
cadran solaire, que celle des accidents de la 
vie courante et  les moyens de les prévenir, de 
la sécurité routière ou encore de l’amour… 
Le coffret est composé d’un guide pour 
l’enseignant ou l’animateur, de 28 livrets 
enfants, de 28 cartes personnelles, d’une frise 
composée de cinq panneaux pour décorer le 
lieu d’activités, d’un jeu collectif, de documents 
d’évaluation. 
Public : Enfants / Enseignants éducateurs. 
 
Matériel pédagogique 
Léa et l’air 
CFES, 1999. 
Au travers d’une histoire qui met en scène une 
collectivité d’enfants, sont abordés différents 
thèmes en rapport avec l’air (l’air pour vivre, 
l’air sur la terre, l’air pour s’amuser, l’air pour 
voyager, l’air à partager). L’histoire sert de 
socle à des activités faciles à réaliser dans le 
cadre scolaire, certaines de courte durée 
figurent dans le livret enseignant et des débats 
sont proposés pour chaque chapitre. Ce coffret 
comprend un guide pour l’enseignant, 28 livrets 
enfant (dont 4 pages à emporter à la maison), 
une frise de 5 panneaux pour décorer la 
classe, un jeu collectif faisant appel à des 
capacités très diverses (mémoire, logique, 
dessin, mime..), des fiches dévaluation incluant 
un carnet confidentiel pour chaque enfant. 
Public : Enfants. 
 

Matériel pédagogique 
Léo et l’eau 
CFES, 1997. 
Au travers d’une histoire qui met en scène une 
collectivité d’enfants, sont abordés différents 
thèmes en rapport avec l’eau (l’eau pour la 
soif, l’hygiène individuelle, à l’école, la 
baignade,…). L’histoire sert de socle à des 
activités faciles à réaliser dans le cadre 
scolaire, certaines, de courte durée, figurent 
dans le livret enfant, d’autres plus importantes 
sont décrites dans le livret enseignant et des 
débats sont proposés pour chaque chapitre.  
Ce coffret comprend un guide pour 
l’enseignant, 28 livrets enfants (dont 4 pages à 
emporter à la maison), une frise de 5 panneaux 
pour décorer la classe, un jeu collectif faisant 
appel à des capacités très diverses (mémoire, 
logique, dessin, mime..), des fiches 
d’évaluation incluant un carnet confidentiel 
pour chaque enfant. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
Matériel pédagogique 
Léo et la terre 
CFES, 1997. 
Au travers d’une histoire qui met en scène une 
collectivité d’enfants, sont abordés différents 
thèmes en rapport avec la terre (la terre à 
cultiver, l’alimentation, le cycle de la vie, 
l’enterrement,…). L’histoire sert de socle à des 
activités facile à réaliser dans le cadre scolaire, 
certaines de courte durée, figurent dans le 
livret enfants, d’autres plus importantes sont 
décrites dans le livret enseignant et des débats 
sont proposés pour chaque chapitre. 
Ce coffret comprend un guide pour 
l’enseignant, 28 livrets enfants (dont 4 pages à 
emporter à la maison), une frise de 5 panneaux 
pour décorer la classe, un jeu collectif faisant 
appel à des capacités très diverses (mémoire, 
logique, dessin, mime…), des fiches 
d’évaluation incluent un carnet confidentiel 
pour chaque enfant. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants 
 
Matériel pédagogique 
100% prévention santé 
MFPF, Sarthe, 2008. 
Ce coffret de jeux de cartes permet d’aborder 
cinq thématiques liées à la prévention : 
addictions, contraception, sexualité, santé des 
adolescents, prévention VIH, hépatites, IST. 
Cet outil permet d’aborder la question de 
l’égalité par la thématique « santé ». Il peut 
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être utilisé pour une animation avec des petits 
groupes de jeunes ou d’adultes en présence 
ou pas de leurs enfants (adolescents). 
Public : Adolescent. 
 
Livret pédagogique 
Apprendre à découvrir l’eau 
Réalisé par INC (Institut National de la 
Consomation). 
Livret pédagogique élaboré dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation à l’eau du robinet. 
Il aborde le thème de l’eau sous ses aspects 
scientifiques, géographique, civiques, 
écologiques et s’articule en chapitre. Pour 
 
chaque chapitre il y a un apport théorique, une 
proposition d’activité et des exercices de 
compréhension.  
Public : Professeur des écoles cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2). 
 
Outils pédagogique : 
Je prends l’air, je respire à plein poumons 
Edité par la ligue contre le cancer. 
Guide méthodologique d’animations éducatives 
de promotion de la santé destin é aux classes 
maternelle et de cycle 2de l’école élémentaire 
sur le thème de l’air et de la respiration. 
L’objectif est de permettre aux enfants de 
découvrir l’air, prendre conscience de la 
fonction respiration, apprendre à préserver son 
environnement pour une meilleure respiration, 
et cela par l’acquisition de connaissances  et 
au travers d’activités ludiques en lien avec le 
programme pédagogique de la classe. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants 
 
Dossier pédagogique: 
Photo-langage: prévention et santé 
Alain Batiste et Claire Belise, les éditions 
d’organisation. 
Cet outil comprend un livret méthodologique 
d’utilisation +  48 photographie. 
Il permet de communiquer au sein d’une 
groupe, c’est un support d’animation et 
d’information en vue de mener des actions en 
matière de prévention et d’éducation pour la 
santé. Il procure un accès pour l’émergence et 
l’explication des représentation de chacun. 
Les objectifs sont: 
-de faciliter la constitution d’un groupe en 
favorisant l‘échange d‘un grand nombre d‘info; 
-de prendre conscience de son propre point de 
vue et de la relativiser. 
Public: tout public. 

 
Jeu 
Edukta santé : « Jouer pour mieux 
préserver sa santé » 
Dalto, 2006 
Ce jeu permet, dès l’âge de 8 ans, de jouer à 
mieux préserver sa santé à travers un parcours 
composé de 4 thèmes pour plus de 350 
questions et 2 niveaux de difficulté (Enfant ; 
adolescent/Adulte) 
Les 4 thèmes sont : 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… 
La boîte de jeu contient un plateau de jeu, 220 
cartes pour plus de 350 questions / réponses 
(2 niveaux de difficultés), 4 pions cellules et 
cœurs perles de verre, 1 dé cœur, 3 feuillets : 
règle du jeu, dessins notions d’anatomie et 
informations complémentaires. (numéros 
d’urgence, sites à consulter…). 
Publics : Tout public. 
 
Jeu 
Destination santé 
Association gonfrevillaise d’échanges et de 
solidarités (AGIES), 1998. 
Ce jeu propose 600 fiches questions/réponses 
qui amèneront les joueurs à échanger autour 
des thèmes suivants : « atout corps » 
(l’anatomie et les maladies), « Environnement 
vôtre », « la forme à fond ? » (L’alimentation, le 
sport, le sommeil et l’hygiène de vie), 
« Hommes et femmes de demain « (la 
contraception, la conception, la sexualité, la 
puberté, ainsi que quelques questions sur le 
sida), « les drogues, parlons-en » (le tabac, 
l’alcool et les drogues illicites), « Quand ça fait 
mal ». 
Public : Adolescent. 
 
Jeu 
Mieux se soigner ça s’apprend 
L’assurance Maladie  
Ce jeu de plateau pédagogique dans le cadre 
de la campagne « la sécu c’est bien, en abuser 
ça craint », cet outil a pour but de donner des  
conseils aux enfants des écoles primaires (CE 
et CM) sur la façon de préserver sa santé. Il 
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permet aux animateurs d’évaluer leur 
programme pédagogique de sensibilisation des 
enfants sur 4 grands thèmes (santé, 
alimentation, hygiène et accident). 
Ce jeu contient : 
-une règle du jeu. 
-un plateau de jeu. 
-6 gros dés rouges. 
-2 posters. 
-2 lots de fiches questions sur les 4 thèmes (un 
pour le cycle2 et un pour le cycle3). 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants 
 
 

ENFANT 

 
Outil pédagogique 
Danse avec les poux et les poux dans la 
tête 
Question santé 2011 
Public : enfants/ enseignants 
 
Littérature jeunesse 
Les parents de zoé divorcent 
Caligram, 1992, 45p. 
Ce petit livre de « Max et Lili »aborde le 
divorce avec tendresse et vérité. Il aide l’enfant 
à comprendre que le divorce est un accident 
grave dans la vie de famille, mais qu’il n’arrête 
pas la vie, ni l’amour de ses parents. Il permet 
de surmonter ses inquiétudes et d’en parler 
avec ses parents et ses amis. 
Public : Enfant. 
 
Dans la même collection : Max n’aime pas lire, 
Max est timide, Lili se dispute avec son frère, 
Max n’aime pas l’école, Lili est amoureuse, 
Max est fou de jeux vidéo, Lili découvre sa 
mamie, Max raconte des bobards, Max part en 
classe verte, Lili est fâchée avec sa copine, 
Max a triché, Max et Lili ont peur, Max et Lili 
ont volé des bonbons, Grand-père est mort, Lili 
est désordre, Max a la passion du foot, Lili veut 
choisir ses habits, Lili veut protéger la nature, 
Max et Koffi sont copains, Lili veut un petit 
chat, Les parents de Max et Lili se disputent, 
Nina a été adoptée, Max est jaloux, Max est 
maladroit, Lili veut de l’argent de poche, Max 
veut se faire des amis, Emilie a déménagé, Lili 
ne veut plus aller à la piscine, Max et Lili se 
sont perdu, Lili se trouve moche, Max n’aime 
pas perdre, Max a une amoureuse, Lili est 
malpolie, Max et Lili veulent des câlins, Le père 
de Max et Lili est au chômage, Alex est 
handicapé, Lili regarde trop la télé, Max est 

dans la lune, Lili se fait toujours gronder, Max 
adore jouer, Lucien n’a pas de copains, Max et 
Lili veulent tout de suite, Lili trouve sa 
maîtresse méchante, Max et Lili sont malades, 
Max fait pipi au lit, Max et Lili ne font pas leurs 
devoirs, Max va à la pêche avec son père, Lili 
veut être une star, La maison de Max et Lili a 
été cambriolé, Lili veut faire une boum, Max 
n’en fait qu’a sa tête, Le chien de Max et Lili 
est mort, Simon a deux maisons, Max veut être 
délégué de classe, Max va à l’hôpital. 
 
Littérature jeunesse 
Comment on fait les bébés ? 
Public : Enfants. 
 
 
 
Littérature jeunesse 
Autrement Junior 
Sensibiliser les enfants aux problèmes de 
société, leur faire comprendre qu’ils sont un 
rôle à jouer et les aider avec des repères 
précis, comme la loi à former leur propre 
jugement. 
Dans la collection : 
- Ma mère se remarie ! (La famille 
recomposée) 
- Respecte-moi (Civilité et incivilité) 
- Filles = garçons (L’égalité des sexes) 
Public: enfants, adolescents. 
 
Littérature jeunesse : 
J’observe le corps humain 
Découvre tout ce qui est caché à l’intérieur 
d’une étonnante machine : le corps humain. 
Grâce a son effet magique, la lampe va te 
révéler petit à petit les mille détails cachés 
dans chaque page. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
La petite encyclopédie de mon quotidien : 
Le corps humain 
Encyclopédie sur le corps humain. 
Public : Enseignants / Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Le petit quotidien : le corps humain 
Livre illustré qui explique le corps humain aux 
enfants. 
Public: enfants, enseignants. 
 
Littérature jeunesse 
Le grand livre animé du corps humain 
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Tu soulève une dent, et tu t’aperçois qu’il y a 
une carie qui fait un trou dedans, 
Tu actionnes une tirette, et tu découvres que la 
varicelle est une maladie qui donne des 
boutons, 
Tu tires sur une languette, et tu vois le muscle 
du bras qui grossit… 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants (à 
partir de 4 ans). 
 
Littérature jeunesse 
Qui s’y frotte s’y fruite 
URCAM et l’assurance maladie. 
Ce conte pour enfant, élaboré dans le cadre de 
l’action « le plaisir de découvrir et de 
consommer des fruits », permet d’encourager 
la diversité alimentaire et promouvoir la 
consommation de fruits dès le plus jeune âge 
au travers d’une histoire fruitée !! 
Public :  Enfants  
 
Littérature jeunesse 
Fruity Mélodie 
IDEM  mais au travers de comptines ludiques. 
Public : Enfants 
 
Jeu 
Jeu de mer 
Diffusé par le Ministère chargé de la santé et 
réalisé par Mr MANSOTTE, ingénieur sanitaire 
et les services « santé environnement ». 
Petit cahier de 22 pages d’exercices et de jeux 
ludiques et éducatifs autour du thème de la 
mer.  
Public :  enfants, adolescents. 
 

ABUS SEXUELS / MALTRAITANCE 

 
Jeu 
Je le dis, nous le disons, ils écoutent 
(protégeons nos enfants) 
CRDP, 2002. 
Ce jeu éducatif a été conçu par des 
professionnels du travail médico-social et de 
l’éducation nationale pour les 8-12 ans (classe 
de cycle 3 et classes de 6ème). Il s’agit d’un 
support d’intervention ludique, permettant de 
donner à l’enfant les moyens de repérer les 
différentes formes et les différents signes de la 
maltraitance pour qu’il puisse répondre par des 
conduits adaptés à toutes les situations à 
risques auxquelles il peut être confronté. 
L’objectif fondamental de cet outil répond à des 
exigences de prévention et de sensibilisation 
mais en aucun cas à une volonté de dépistage. 

Cet outil ne peut être utilisé auprès des 
groupes d’enfants sans un certain nombre de 
précautions. La présence d’un observateur 
ayant compétence d’analyser les réponses des 
enfants et pour intervenir en cas de 
« révélation » est indispensable. Le protocole 
d’action exigeant, détaillé dans le guide 
d’utilisation, répond à la volonté d’impliquer les 
parents dans une démarche souvent difficile, 
s’agissant de sujets, on le sait, sensibles. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants / 
Professionnels santé / social. 
 
Dossier pédagogique 
Et si on s’parlais du harcèlement à l’école 
Les petits citoyens ( association), 2012. 
Une collection pour les enfants dès 7 ans, qui 
amène les enfants à se questionner, dédatre, 
agir. Il contribu au développement d’une 
citoyenneté dès le plus jeune âge. 
Public : enfants/professionnels 
médico/socio/éducatifs. 
 
 
Littérature jeunesse 
Lili a été suivie 
Calligram, 1994, 46p. 
« Lili est suivi dans la rue par quelqu’un qui lui 
demande de l’accompagner. Comme elle sent 
le danger elle dit non et arrive à trouver de 
l’aide. Une histoire pour apprendre à se 
protéger des gens qui ne respectent pas les 
enfants, pour ne plus avoir peur et pouvoir en 
parler avec humour et vérité ». 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Jérémy est maltraité 
Calligram, 1997, 45p. 
« Max ne comprend pas pourquoi son copain 
Jérémy est souvent violent. Un jour, il découvre 
qu’il est maltraité par son père… ». 
Public : Enfants. 
 

HYGIENE CORPORELLE 

 
Dossier pédagogique 
Hygiène-educ.com 
Institut Pasteur (IPL) Lille, nd, np 
Il aborde : l'hygiène au quotidien / l'hygiène 
corporelle / l'hygiène domestique / l'hygiène 
alimentaire / l'histoire de l'hygiène / l'hygiène et 
les animaux domestiques. Pour chaque thème 
est proposé : des données scientifiques, un 
livret pour le maître et des fiches d'activités 
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classées par niveaux. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Max ne veut pas se laver 
Calligram, 2001, 45p. 
Ce livre de Max et Lili parle des différentes 
façons d’être propre ou sale ! I peut aider à 
comprendre pourquoi on aime être crasseux et 
se comporter comme un cochon. 
Sans en faire une obsession, on peut trouver 
du plaisir à être propre et à s’occuper de son 
corps et de son environnement. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Rendez-moi mes poux 
Un jour Mathieu sentit que sa tête le 
démangeait. Et, en se grattant bien fort, il 
découvrit qu’il avait des poux. Une formule 
magique trouvée par hasard lui permit de les 
apprivoiser et de s’en faire des amis. Heureux, 
Mathieu coulait des jours paisibles avec ses 
poux. Jusqu’au jour où sa mère découvrit les 
intrus… 
Public : Enfants. 
Jeu 
Jeu d’eau 
CRAM Bourgogne et Franche-Comté 
Cartes à jouer sur l’hygiène corporelle. 
Outil  pédagogique qui permet de recueillir les 
connaissances et/ou les opinions des 
participants et de partager l’information. Il peut 
se jouer comme un jeu de 7 familles ou avec 
une variante pédagogique.  
Public : Enfants. 
 
Livret pédagogique 
 Je suis bien dans ma peau: 
C.resa 
5 fiches techniques  sur l’hygiène corporelle qui 
explique comment se laaver les différentes 
partie du corps. 
Public: Enfants. 
 
DVD 
A fleur de peau. Prendre soin de soi, c’est 
être bien dans son corps pour être bien 
dans sa tête 
IFSI, Saint Brieuc, 2001. 
Ce film propose une réflexion autour de 
l’importance du bien-être physique et de 
l’hygiène de vie en montrant la vie de deux 
jeunes lycéens Sonia et Nicolas car être bien 
dans sa peau, allé à la rencontre de l’autre, 

c’est aussi s’occuper de soi. Ce DVD est 
accompagné d’un petit guide pédagogique qui 
explique le film séquence par séquence en 
donnant des courts commentaires 
pédagogiques. 
Public : Adolescents. 
Durée : 15 minutes 
 

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

 
Matériel pédagogique 
Signaline la souris du sourire 
Signal, UFSBD, 2003. 
Cette mallette a pour objectifs de faire prendre 
connaissance d’informations sur l’hygiène 
bucco-dentaire et le rôle de certains aliments 
sur la santé dentaire, comprendre les 
mécanismes du brossage de dents, 
comprendre le processus de formation des 
caries, d’amener les enfants à adopter certains 
comportements face aux visites chez le 
dentiste, et face à l’hygiène bucco-dentaire dès 
le plus jeune âge. 
Elle contient une série de fiches pédagogiques, 
1 livret « La dent d’Eve », 1 affiche interactive 
destinée à la classe, 30 stickers 
repositionnables, 30 courriers parents, 1 
cassette vidéo comprenant un dessin animé de 
20 minutes. 
Public : Enseignants éducateurs /  Enfants. 
 
 
Matériel pédagogique 
Le grand livre de la dent 
UFSBD, 1996. 
Cet outil pédagogique se présente comme un 
livre de format géant composé de grandes 
pages partiellement découpées. En tournant 
les pages, on voit progressivement apparaître 
la structure de la dent. Grâce à un feutre à 
effaçable à sec, il est possible d’écrire sur ce 
livre, afin de montrer par exemple les différents 
stades d’évolution de la carie. 
Public : Tout public. 
 
Matériel pédagogique 
Maxi brosse + maxi mâchoire 
UFSBD, 1996. 
« Surprenant par sa taille, il 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 ». 
Public : Tout public. 
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Matériel pédagogique 
Oscar par à la chasse : 
L’assurance maladie. 
Quizz autour de l’hygiène bucco-dentaire qui 
permet  aux animateurs d’évaluer  leurs 
programmes d’actions. 
Public : enfants, éductauers et animateurs ou 
professionnels de la santé. 
 
 

HYGIENE DE VIE 

 
Dossier pédagogique 
Hygiène-educ.com 
Institut Pasteur, Lille. 
Il aborde : l’hygiène au quotidien / l’hygiène 
corporelle / l’hygiène domestique / l’hygiène 
alimentaire / l’histoire de l’hygiène / l’hygiène et 
les animaux domestiques. Pour chaque thème 
est proposé : des données scientifiques, un 
livret pour le maître et des fiches d’activités 
classées par niveaux. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
Matériel pédagogique 
Bons jours, Bonnes nuits… Bon appétit ! 
 
ADES, CIDIL, 2000. 
L’objectif général est d’amener les enfants à 
prendre en charge leur capitale santé pour 
favoriser leur bien-être par l’amélioration des 
habitudes alimentaires et des rythmes de vie, 
et l’amélioration des relations entre les parents 
par une meilleure gestion de la fatigue et du 
stress, par une réflexion sur la différence. 
La mallette comprend un livret pour l’équipe 
médicale (jeu de fiches, bibliographie, supports 
d’évaluation), un livret personnel pour l’enfant, 
un livret pour l’enseignant (des pistes de 
réflexion, des fiches techniques, supports 
d’évaluation, bibliographie). 
Public : Enfants. 
 
Livret pédagogique 
E-bug / niveau élémentaire 
Ressource éducative européenne centrée sur 
le monde des microbes et des infections. 
Contenu du pack : 4 chapitres (micro-
organismes, transmission des infections, 
prévention des infections, traitement des 
infections), un guide des activités destiné à 
l’enseignant. 
Public : Enseignants / Enfants (niveau 
élémentaire) 
 

 
Livret pédagogique 
E-bug / Collège : classes de 6ème et  3ème 
Ressource éducative européenne centrée sur 
le monde des microbes et des infections. 
Contenu du pack : 4 chapitres (micro-
organismes, transmission des infections, 
prévention des infections, traitement des 
infections), un guide des activités destiné à 
l’enseignant. 
Public : Enseignants / Enfants (de la 6ème à la 
3ème). 
 

SOMMEIL 

 
Littérature jeunesse 
Lili fait des cauchemars 
Calligram, 2002, 45p. 
« Lili fait des cauchemars terribles depuis un 
moment et réveille Max toutes les nuits. Ses 
parents ne comprennent pas ce qui se passe 
dans sa tête, ses copines, veulent utiliser leurs 
pouvoirs magiques… Ce petit livre montre que 
les cauchemars sont troublants mais utiles car 
ils permettent d’évacuer une angoisse et 
d’apprivoiser les émotions du présent et du 
passé. Mais il faut essayer de comprendre la 
cause de ces peurs et rassurer l’enfant, 
l’écouter, le câliner pour que ses nuits ne 
soient plus qu’un rêve ! ». 
Public : Enfants 
Dans la même collection : Lili ne veut pas se 
coucher. 
 
Matériel pédagogique 
Le train du sommeil 
CRES Haute-Normandie, 2007. 
Le train est composé de plusieurs wagons qui 
représentent les différents stades du sommeil. 
(Composé de 5 grands panneaux). 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
Jeu 
Le jeu du loir 
Grand panneau style jeu de l’oie sur le 
sommeil. 
Public : Tout public. 
 

ALIMENTATION 

 
Dossier pédagogique 
Alimentation atout prix 
CERIN, INPES, 2006, 107p. 
Ce classeur pédagogique est constitué de 3 
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grands chapitres (« Acheter atout prix », 
« Préparer atout prix », « Manger atout prix »), 
chaque chapitre est composé de différentes 
fiches pour faire émerger les représentations et 
les attitudes, pour construire, choisir et 
comparer des données en terme de 
connaissances et de pratiques, pour proposer 
et résoudre des exercices de mise en situation 
ces fiches sont constituées de 2 supports : des 
pages de texte comportant des éléments de 
connaissances et des transparents. 
Il peut servir à la formation des professionnels 
du secteur médical ou de bénévoles 
d’associations ainsi qu’a des actions de 
promotion de la santé auprès de personnes en 
situation de précarité. 
Public : Enseignants éducateurs / 
Professionnels santé / social. 
 
Matériel pédagogique 
Les pros du petit déjeuner 
CEDUS, 1999. 
Ce matériel est un support pédagogique 
destiné à sensibiliser les élèves de classe de 
cycle 3 (8-11 ans) à l'importance du petit-
déjeuner par le jeu. Il n'aborde pas uniquement 
l'aspect nutritionnel mais également les 
données sensorielles et culturelles. 
Il se compose d'enveloppes contenant un 
feuillet présentant la mission de l'équipe de 
joueurs et les outils de travail qui lui sont 
nécessaires, d'un livret de l'enseignant qui 
fournit les réponses aux questions posées aux 
élèves, ainsi que quelques suggestions de 
développements pédagogiques. Ce matériel 
peut être utilisé en une seule fois ou pour 
plusieurs séances de travail, selon le choix de 
l'enseignant. 
Public : Enfants. 
 
Dossier pédagogique: 
« les mots du goût, le goût des mots ». 
Institut de goût, CIV (centre d’information sur la 
viande) 
Cet outil permet aux enseignants, éducateurs 
ou professionnels de santé  de proposer 3 
ateliers « à l’école du goût »: 
-1. Découverte sensorielle; 
-2. Dégustation et découvertes des viandes; 
-3. Atelier culinaire. 
 Les objectifs des ateliers sont  la rencontre 
des saveurs en faisant appel aux sens de 
l’enfant, la prise de conscience des différences, 
la convivialité au sein d’un groupe. 
Le kit pédagogique comprend un poster 

« donner le goût du goût » et un livret 
pédagogique pour guider l’animateur dans les 
ateliers et permettre aux enfants d’enrichir leur 
expériences en matière de goût, et de 
comprendre les bases du goût. 
Public: enfants et enseignants, éducateurs ou 
infirmières scolaire. 
 
Matériel pédagogique 
Fourchette et baskets 
INPES, 2006. 
Cet outil 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. Les 
activités proposées dans l’outil ont pour 
objectifs de, permettre aux adolescents d’être 
acteurs de leur santé dans le champ de la 
nutrition, les sensibiliser et les mobiliser sur 
leur alimentation et leur activité physique, 
renforcer et développer leurs capacités a faire 
des choix adaptés a leurs besoins, leurs goûts, 
leurs habitudes et leur mode de vie, les inciter 
à poser un regard critique sur le lien entre leur 
environnement, l’alimentation et l’activité 
physique. Le coffret est composé d’1 cédérom 
à l’usage des professionnels, 1 guide 
d’utilisation de l’outil, 12 transparents couleurs 
jeu de 6 cartes « journées alimentaires », 1 jeu 
de 20 cartes « personnages et situations », 10 
planches de dessins d’aliments. 
Public : Adolescents. 
 
Matériel pédagogique 
L’alimentation. Tout goûter, c’est jouer ! 
CRDP, Académie de Versailles, 2005. 
Ce coffret de 6 jeux propose des outils pour 
une approche originale et ludique de la 
nutrition. Le professeur, guidé par des livrets, 
transmets les bases d’une alimentation 
équilibrée et organise des activités variées 
(dessin, expériences, jeux de cartes…). 
L’enfant découvre ainsi les aliments, leurs 
vertus, et devient acteur de sa santé, en 
prenant conscience de ce qu’est une 
alimentation saine. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
Dossier pédagogique 
Alimentation et santé des lycéens et des 
collégiens. 
Guide ressource pour agir 
Pradalie L., Terral C., Dormont AS., Brozzetti 
A., Cottet V., Gutierrez B., Jouvenel N., 
Boissière D., Toquebiol JC. 
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Agence méditerranéenne de l'environnement 
Languedoc-Roussillon / DRASS Languedoc-
Roussillon / 
URCAM Languedoc-Roussillon / CRES 
Languedoc-Roussillon, 2003, 132 p. 
Ce document a pour objectif de favoriser la 
mise en place d'actions sur le thème de 
l'alimentation dans les collèges et les lycées de 
la région Languedoc-Roussillon. 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. Il est construit en trois 
parties. La première partie présente plusieurs 
thèmes possibles pour aborder l'alimentation; 
ces thèmes sont traités sous forme de “fiches 
action” développant des exemples concrets 
d'actions menées dans le milieu scolaire. 
D'autres sujets sont traités sous forme de 
“fiches information” exposant des thèmes 
d'actualité. La deuxième partie propose une 
aide méthodologique dégageant les grandes 
étapes d'un projet. Elle regroupe des points de 
méthode, des astuces et des conseils pour 
faciliter la mise en place d'une action 
alimentation. La troisième partie est consacrée 
aux ressources aussi bien documentaires 
qu'humaines. Sont répertoriés les organismes 
et les personnes ressources ainsi qu’une 
sélection d'outils éducatifs et pédagogiques. 
Public : Tout public. 
 
Matériel pédagogique 
Food alimentos 
Akros éducativo 
Ce coffret contient 50 cartes représentant des 
aliments divers : aliments d’origine végétale : 
fruits, légumes, légumes secs, céréales, 
condiments. Aliments d’origine animale : 
viandes, poissons, produits laitiers. Elles 
permettent le développement d’attitudes 
d’écoute (écouter l’adulte montrer les photos et 
nommer les aliments) ; l’enrichissement du 
vocabulaire ; l’amélioration de la 
compréhension orale ; la construction de 
phrases ; le développement du raisonnement 
logique ; le développement de la mémoire 

visuelle. 
Public : Enfants / Tout public. 
 
Matériel pédagogique 
Fruits, légumes et pains 
Fruits, légume set pains fictifs.  
Public : Tout public. 
 
Matériel pédagogique 
Coffret nutrition infirmière 
Public : Infirmières / Enfants CE2, CM1, CM2. 
 
Matériel pédagogique 
A la découverte du monde de l'alimentation 
Les enfants du goût. Les enfants du goût, 
2001, 1 livret 
pédagogique + 30 livrets enfant. 
Cet outil pédagogique repose sur le principe de 
l’apprentissage par l’expérience : il propose 30 
ateliers à réaliser avec les enfants pour 
aborder l’alimentation de manière transversale 
; ils ‘adresse aux enseignants des cycles 2 et 3 
ou aux animateurs encadrant des enfants de 6 
à 12 ans. 
Il traite des thèmes essentiels au coeur de la 
vie quotidienne des enfants : l’éveil des sens, 
les groupes d’aliments, l’équilibre des repas, 
les cuisines du monde, les métiers des 
artisans, les étiquettes, les emballages, 
l’importance du sport… 
Public : Enfants / Enseignants éducateurs. 
 
Matériel pédagogique 
Kit Kellogg’s 
Public : Enfants 
 
Matériel pédagogique 
A la découverte d’une alimentation saine 
Toronto Public Health, bureau de santé du 
Peel, de Toronto et de la région de York. 2001 
Guide pédagogique pour le personnel 
enseignant du pallier élémentaire (8 années 
d’étude au Canada).il résume les différentes 
connaissances et aptitudes que vont acquérir 
les élève durant ce cycle d’étude. L’objcetif est 
d’apporter une aide aux enseignants pour 
élaborer un programme pédagogique équilibré 
et adapté au niveau scolaire des élèves 
(informations documentaires et propositions 
activités) qui visent à promouvoir les bonnes 
habitudes alimentaires. 
Public : Enseignants du cours élémentaire. 
 
Photolangage 
Imagier photos 
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Nathan, 2004. 
105 photos en couleur réparties en 3 séries : 
les fruits et légumes, les viandes et poissons, 
les autres aliments. 
Public : Tout public. 
 
Jeu: 
Les menus de FRIPON, le petit malgreux. 
CFES (Comité Français d’éducation pour la 
santé). 
Kit pédagogique pour une éducation 
nutritionnelle à l’école (cours élémentaire et 
cours moyen) 
Il comprend un livret pédagogique nutrition 
pour l’enseignant  et du matériel d’animation 
pédagogique : 
-1 plateau de jeux et des fiches d’aliments afin 
de permettre aux enfants de composer des 
menus équilibrés. 
-des livrets d’informations sur l’alimentation. 
Public : enfants/enseignants. 
 
Jeu 
A table! 
ADOSEN, Dreux C., Chapon A., Findeling M., 
Monsonégo S.  
"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... Le jeu comprend des 
cartes « actions » avec des messages de 
chance ou de malchance, des cartes aliments 
dont des « aliments pourris »." 
Public : Enfants. 
 
Jeu 
Manger est un jeu d’enfant 
Jeu de plateau favorisant la mise en œuvre 
d’actions d’éducation nutritionnelle auprès des 
enfants dans le contexte de l’école ou des 
centres de loisirs. 
Contenu : Dé, pions, images, plateau, CDRom, 
guide d’animation. 
Public : Professionnels chargé de 
l’encadrement des enfants. 
 
Jeu 
Nutrissimo. Voyage au centre de 
l’alimentation 
Institut Pasteur Lille, 1996 
Ce jeu de plateau éducatif permet d’aborder 

les aspects nutritionnels et culturels des 
aliments pour apprendre à bien se nourrir afin 
de favoriser les savoirs et les savoir-faire en 
matière d’alimentation (connaissances, 
intuition, bon sens), au travers de 900 
questions-réponses sur l’alimentation. 
Le jeu comprend 1 planche de jeu, 100 cartes 
questions-réponses, 8 cartes joueurs, 216 
trophées en couleur, 8 pions en bois et 2 dès. 
Public : Préadolescents / Adolescent / Tout 
public. 
 
Jeu 
La route des saveurs 
CEDUS, 2000. 
Les objectifs de ce jeu sont de prendre 
connaissance d’informations sur le goût, les 
saveurs, la culture culinaire des pays et des 
régions, d’évaluer ses connaissances, de 
chercher un complément d’informations et de 
s’exprimer et apprendre à respecter le goût des 
autres. 
Il se déroule en 3 étapes d’une semaine 
chacune : les enfants, répartis en 6 équipes 
doivent répondre à des questions sur les sens, 
le terroir, mais aussi réfléchir à des questions 
de « vocabulaire » et à des questions 
« découvertes » ; a la fin de chaque semaine, 
l’instituteur fournit les réponses aux questions 
posées. Cette mise en commun sert de point 
de départ à un travail sur le goût, mais aussi 
l’alimentation en général ou plus globalement 
la culture culinaire. Au terme du jeu, une 
équipe vainqueur est désignée, elle partage 
son goûter récompense avec les autres 
équipes. 
Ce jeu est composé d’une affiche pour inscrire 
les résultats de chaque étape, d’une planche 
d’autocollants permettant d’inscrire le score de 
chaque équipe chaque semaine, d’une fiche 
réponse (à photocopier), de 18 livrets jeu (6 
exemplaires pour chacune des étapes, un par 
équipe) et d’un livret pour l’enseignant, avec 
les réponses aux questions et des propositions 
d’orientations pédagogiques. 
Public : Préadolescents. 
 
Jeu 
A tâtons la nutrition 
Ville de Châteauroux, 2004. 
Les jeunes élus ont élaboré pendant 2 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 
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respecter l’équilibre alimentaire avec les 6 
groupes d’aliments qui composent la pyramide 
alimentaire. 
700 questions réponses ont été validées par 
des professionnels : diététiciennes, médecin 
nutritionniste, infirmières, coordinatrice santé… 
En y répondant, vous remplirez votre panier 
pour toute la famille ». 
Public : Tout public. 
 
Jeu 
Jeu de l’oie « P’tit déj » 
SESO, Oise, 1994. 
Ce jeu a pour objectif d’informer les 
participants sur les groupes d’aliments et la 
composition d’un petit déjeuner équilibré, mais 
également de leur permettre de prendre 
conscience de leurs attitudes et 
comportements alimentaires, d’évaluer leurs 
connaissances, de s’exprimer et débattre, 
d’aborder les représentations de chacun grâce 
aux confrontations de connaissances et 
d’habitudes.  
Il est composé de 29 dalles plastifiées 
représentant les différents groupes d’aliments, 
d’un tableau avec une flèche, d’une règle du 
jeu, de 5 fiches d’évaluation, d’un document  
listant les dessins représentés sur les dalles et 
d’un livret destiné à l’animateur. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Lili n’aime que les frites 
Calligram, 1993, 45p 
« Lili n’aime rien…sauf les frites ! Chacun a 
ses goûts, mais des frites à tous les repas, ce 
n’est pas bon pour la santé ! Ce petit livre sur 
la nourriture montre que le calme et la bonne 
humeur autour de la table, sont parfois aussi 
importants que ce qu’il y a dans son assiette ! 
Public : Enfants. 
 
CDROM 
EDNUT (école) 
L’éducation nutritionnelle à l’école sur CDRom. 
A disposition, un livret de l’enseignant. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants 
école élémentaire et primaire. 
 
CDROM 
EDNUT (collège) 
L’éducation nutritionnelle au collège sur 
CDRom. A disposition, un livret de 
l’enseignant. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants 

collèges. 
 
CD Rom 
Le goût et les 5 sens 
Blaevoet X., Bouaziz B., CNDP, 2002 
Ce cd-rom propose une méthode inspirée par 
les Classes du goût, conforme aux nouveaux 
programmes de l'école primaire. Il donne à 
l'enseignant l'ensemble des ressources lui 
permettant la mise en oeuvre de cette méthode 
dans sa classe. Profiter de ce que l'on mange, 
c'est d'abord avoir du plaisir et savoir se servir 
de tous ses sens pour entrer en relation avec 
les aliments et avec soi-même. Les élèves vont 
ainsi pouvoir exprimer leurs sensations. Ils vont 
analyser davantage leurs perceptions et 
décrire, avec un vocabulaire précis, tout ce 
qu'ils ont découvert. Ils passeront de la 
perception "j'aime / je n'aime pas" à une 
expression riche et argumentée. La classe du 
goût permet à l'enseignant de travailler, avec 
une approche originale, les disciplines 
fondamentales : maîtrise des langues et du 
langage, histoire, géographie, sciences et 
technologie, éducation civique. 
Public : Enseignants éducateurs. 
 
CD Rom 
Viens faire le tour de ton assiette 
CPAM Paris / Collège Guy Flavien Paris XII, 
2003. 
Comment sensibiliser collégiens à la nutrition 
et à l’équilibre alimentaire tout en restant 
ludique ? La Fonction Prévention et Education 
de la CPAM de Paris et le collège parisien Guy 
Flavien se sont associés pour réaliser un CD-
ROM ludo-éducatif, qui s’inscrit dans le 
programme du PNNS. Cet outil pédagogique 
interactif décline en plusieurs chapitres les 
liens entre santé et nutrition. 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… Un glossaire complète ce CD-rom, 
ainsi qu’un recueil de 13 «Jeux» interactifs, 
également présentés dans «Star calorique». 
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Public : Adolescent. 
 
CD Rom 
Fruity Mélodies 
URCAM, CPAM. 
Chansons et comptines, proposées par votre 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, à 
raconter aux plus petits, à lire par les plus 
grands et à chanter par tous ! 
Public : Tout public. 
 
CD Rom 
Alimentaire mon cher Joe 
Hôpitaux de Toulouse., CTDIT service 
diabétologie CHU 
Toulouse-Rangueil. Hôpitaux de Toulouse / 
Anoa 
Productions, 1997 
Ce cd-rom a été conçu par des pédiatres et 
des médecins nutritionnistes hospitaliers qui 
l'ont validé en milieu scolaire auprès de 2000 
enfants. Composé d'un ensemble de 6 jeux 
interactifs et accompagné d'un livret, il 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. Les jeux 
proposés permettent d'aborder les sujets 
suivants: la composition d'un aliment (Le 
cabaret), le petit déjeuner, collation, goûter 
(Chez mamie Gisèle), les groupes d'aliments 
(L'entrepôt), les laitages (Le labyrinthe), les 
équivalences alimentaires (Le supermarché). 
Public : Enfants. 
 
CD Rom 
Les petits secrets d’une bonne croissance 
Kellogg’s 
Un matériel pédagogique complet, interactif et 
ludique pour faire passer les messages 
essentiels. 
Public : Enseignants éducateurs / Enfants. 
 
DVD 
A la découverte du PNNS 
PNNS. 
Ce film de 8 minutes est là pour vous faire 
découvrir les différentes facettes de ce 
programme de santé publique. Il pourra aussi 
constituer un support pour vos actions 
d’information, d’animation ou de formation. 
Public : Tout public. 
 
Logiciel 
Evaluer et suivre la corpulence des enfants 

Direction générale de la Santé, CNAM, Inserm, 
InVS-Usen, 2003. 
Un geste simple pour repérer et prévenir 
l’obésité, des pistes pour accompagner les 
enfants et leurs familles. 
Public : Professionnels de santé. 
 
 

ACCIDENTS 

 
 
Matériel pédagogique 
Secouris  « prudence est mère de sureté » 
Abeilles, 2003. 
(24+86 cartes, 6 pions, 24 jetons, 1 plat). 
Avec Lucie, Vinz, Tom et leur compagnon de 
voyage Secoury, parcours la France et 
apprends comment agir face à un accident en 
répondant correctement aux questions et 
gagne des médailles pour les aider à retourner 
dans leur ville. 
Secouris est un jeu de plateau éducatif sous 
forme de questions/réponses qui permet aux 
enfants d’apprendre tout en s’amusant. 
 Public : Tout public. 
 
Dossier pédagogique 
Guide des programmes coopératif:  
« prévetion des accidents de la vie 
domestique »: 
Assurance Maladie et CFES. 
De l’éveil sanitaire à la santé communautaire, 
ce guide propose un accompagnement 
méthodologique des acteurs de terrais qui 
désirent développer une approche 
communautaire dans le cadre d’un programme 
coopératif de prévention des accidents de la 
vie domestique. 
 
 
Public: parents et professionnels éducatifs ou 
médico-sociaux. 
 
Dossier pédagogique 
Classeur de prévention routière 
Cet outil contient des image de signalisation et 
de situations vrais ou fausses, un dossier de 
presse du courrier cauchois, numéro 3-261, 
édition spéciale sur la sécurité routière et aussi 
des plaquette d’information édité par 
l’association de prévention routière. 
Public: tout public. 
 
Outil pédagogique  
Comprendre et prévenir les prises de risque 
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des jeunes sur la route. 
Service communication du CRAES-CRIPS, 
l’éducation nationale, ADES de la Drôme, de 
l’Isère, le CODES de la loire , la ligue contre la 
violence routière de la Drôme, le collège 
Rhône-Alpes d’éducation pour la santé. 
Guide méthodologique qui a pour objectif de 
fournir les connaissances de bases sur les 
accidents de la route et de proposer des pites 
d’animations relevant de l’éducation pour la 
santé et la prévention des risques tout en 
offrant un recensement des structures 
ressources départementale sur ce thème. 
Public : tous les professionnels (enseignants, 
animateur, infirmière, éducateurs…) qui désire 
mener un travail de réflexion avec des 
adolescents sur le thème de la prise de risque 
sur la route.  
Public: enseignants, éducateurs, 
 
 
Jeu 
Secouris « jeu de 7 familles » 
Abeilles, 2003. 
Jeu de 7 familles contient 42 cartes, 7 thèmes 
portant sur la notion de danger : 
1-produit dangereux.  2-trousse de secours.  3-
danger à la maison.  4-danger du jardin. 
5-danger en vacances. 6-danger sur la route. 
7-les numéros d’urgences. 
 Se joue comme un jeu de 7 familles classique 
avec en plus une question de prévention  sur le 
thème de la famille. 
Public : enfants. 
 
Jeu 
Badaboum et garatoi 
CFES, 1993. 
L’objectif de ce jeu est de permettre le 
développement des activités pédagogiques 
autour de la prévention des accidents 
domestiques chez les enfants. Il contient 1 
livret pédagogique, 2 marottes à construire, 10 
tableaux contenant 30 situations dangereuses 
à exploiter avec les enfants, une pochette 
d’images à exploiter avec les tableaux, une 
valisette transformable en castelet. 
Public : Enfants de 2-5 ans / Enfants. 
 
Jeu 
L’éléphant rose 
MAE / Ministère de l’éducation Nationale / DDE 
Côtes-d’Armor, 2005. 
Ce jeu accessible dès 12 ans est un mélange 
de Trivial Poursuit et de Uno, il est composé de 

200 cartes réparties en quatre thèmes : drogue 
et santé, drogue et conduite, législation et 
sanctions, code de la route et sécurité. Les 
cartes sont accompagnées d’un livret destiné à 
l’animateur qui contient les réponses aux 
questions ainsi que des informations lui 
permettant de répondre aux interrogations que 
le jeu peut susciter. 
Public : Tout public. 
 
Jeu 
jeu de reflexes 
GELP: Association de prévention des 
accidents chez les enfants. 
Ce jeu peut se jouer de 2 à 6 enfants. Il 
comprend: 
- 6 tableaux. Sur chaque tableau il y  6 cas de 
danger ou de prévention représentés.  
- 12 cartes (6 avec un sourire, 6 avec des 
pleurs. 
Le consiste pour les enfants à poser une carte 
a tour de rôle sur le tableau, le sourire sur la 
prévention, les pleurs sur le danger. 
La présence d’un adulte est souhaitée pour 
commenter le tableau, aider les enfants à 
commenter leur choix, encourager les bonne 
réponse ou met en garde selon les cas. 
Public: enfants. 
 
 
Jeu 
Jeu de création « chez moi… Pas de 
bobbo » 
GELP: Association de prévention des 
accidents chez les enfants. 
Ce jeu  de carte permet au enfants de produire 
des mise en scène  de situations dangereuses 
ou pas. La présence d’un animateur est 
souhaité afin de favoriser l ‘échange et pour 
aider les enfants à commenter les situations. 
Public: enfants. 
 
Jeu 
Jeu de 7 familles « sécurité » 
Emile édition. 
Ce jeu de cartes  sous forme de 7 famille 
permet au enfants d’identifier les dangers et de 
les regrouper par famille. Les famille 
représentent les différents lieux où les enfants 
peuvent rencontrer des danger. 
Public: enfants. 
 
Jeu 
jeu de l’oie des accidents de la vie courante 
Principe du jeu de l’oie sur le thème des 
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accident de la vie courante avec en plus des 
affiches de préventions et un livret 
pédagogique prévention des risques liés à la 
vie courante. 
Public: enfants. 
 
 
DVD 
Grandir sans risque 
Cet outil de sensibilisation et d’information, 
passeur de la parole de parents, de 
spécialistes de l’enfance et du risque, donne 
tous les atouts en main pour aider à 
… « Grandir sans risque ». 
Public : Tout public. 
 
 
CD Rom 
La maison de tête-en-bois. 
Ministère de l’éducation Nationale / Prévention 
Mai, 2000. 
Ce cd-rom a pour but de fournir à l’enfant un 
terrain d’exploration où il pourra découvrir 
concrètement les dangers qui peuvent le 
guetter dans son environnement. En identifiant 
et en visualisant les risques, en les comprenant 
mieux, l’enfant développera une « attitude 
préventive » et apprendra à anticiper face aux 
situations à risques. S’il s’adresse à l’enfant, 
c’est aussi pour ses parents l’occasion de 
vérifier que leur habitation ne recèle pas de ces 
petites choses « anodines », auxquelles on ne 
fait plus attention, mais qui peuvent, dans des 
circonstances particulières, générer une 
catastrophe . 
Public: enfants de 4 à 7 ans. 
 
DVD 
Reportage au bout de la rue 
Tamar'ana Production. Maïf Fondation, 1994. 
Grâce à l'exploitation des travaux les plus 
récents en accidentologie et en psychologie de 
l'enfant, "Reportage au bout de rue" décrit les 
facteurs multiples de l'accident et en éclaire les 
mécanismes complexes. Les témoignages de 
personnes impliquées, parents d'un enfant 
accidenté, conducteurs, ainsi que les 
plaidoyers et conseils de prévention favorisent 
une prise de conscience nécessaire et incitent 
à participer aux efforts de protection de 
l'enfant. Il s'agit d'un film fort de sensibilisation 
dont l'utilisation nécessite des précautions 
quant au choix du public et aux commentaires 
qui doivent accompagner sa diffusion. 
Public : Tout public / Durée : 16min 

 
DVD 
Au coin de la rue... 
Tamar'ana Production. Maïf Fondation, 1993 
Ce filma été élaboré avec le concours des 
spécialistes des disciplines concernées et 
utilise les derniers travaux de recherche en 
accidentologie de l'enfant. Outil de prévention, 
il met en valeur les multiples causes de 
l'accident et plus particulièrement les facteurs 
de risques liés aux spécificités de l'enfant : ses 
limites physiques et physiologiques, sa 
perception et son évaluation du risque, son 
comportement et sa psychologie. Mieux 
comprendre ce à quoi l'enfant est exposé, 
quelles sont ses aptitudes et ses limites 
permettra peut-être de mieux le protéger. 
Public : Tout public / Durée : 15min 
 
K7 vidéo 
Léo et Margot 
Tamar'ana Production. Maïf Fondation, 1996. 
Cette cassette vidéo présente les films "Léo, 4 
ans, passager d'automobile " et "Margot, 7 ans, 
passagère d'automobile", réalisés en 
complément du film "L'enfant passager 
d'automobile". Ils ont pour objectif de 
sensibiliser les enfants à leur propre sécurité 
en les incitant à utiliser les différents systèmes 
de retenue qui leur conviennent (sièges, 
rehausses, tables boucliers). 
Public : Enfants -Tout public / Durée : 7min30. 
 
Littérature jeunesse 
Cahier pédagogique de jeux. Max sur le 
chemin de 
L’école. 
Axa prévention. Paris : Nathan, 1998, 8 p 
Guide pédagogique de jeux pour les petits 
visant à la sécurité de l'enfant piéton. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Max est casse-cou 
Calligram, 1999, 45p 
 
Littérature jeunesse : 
Axa prévention : Accidents domestiques et 
accident de la route. 

 A la maison, milles raisons de faire 
attention. 

 Vas-y Victor ! (Visa pour les 9-12 ans 
en vélo) 

 Clic, Diablotin… (la sécurité de 
l’enfant en voiture) 
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 Aïe ! aïe ! aïe ! Diablotin (l’enfant de  3 
à 6 ans acteur de sa sécurité). 

 Donne la main ! Diablotin… (la 
sécurité de l’enfant piéton de 3 à 6 
ans) 

 J’apprends la rue, j’apprends la 
maison ! 

Public : Enfants. 
 
Exposition 
Avec l'enfant, vivons la sécurité. Exposition 
CFES, CNAMTS, 1998. 
Cette exposition comprend 11 panneaux sur le 
thème des accidents de la vie courante chez 
les enfants. Par tranche d'âge de 0 à 6 ans, les 
affiches reprennent les dangers que peuvent 
rencontrer les enfants et les précautions à 
prendre pour les éviter. 
Public : Parents / Professionnels santé / social. 
 

ADOLESCENTS 

 
Matériel pédagogique 
100% prévention santé ados 
(MFPF) Sarthe., Conseil général de la Sarthe, 
(LMDE), Ministère de l'emploi, du travail et de 
la cohésion sociale. (CPAM) Sarthe, (MFPF) 
Sarthe, nd. 
Jeu de 100 questions-réponses portant sur la 
santé des adolescents en générales 
(alimentation, estime de soi et des autres, mal 
être, sport, hygiène corporelle, protection 
solaire, bruit, droits des jeunes, violences, 
sécurité routière, premiers secours, etc.). Ce 
quiz permet de tester ces connaissances et 
apporte de l'information de manière ludique. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes 
 
Matériel pédagogique 
Classeur « Entre nous » 
Comment initier et mettre en œuvre une 
démarche d’éducation pour la santé avec 
l’adolescent ? 
Public : Médecin / Enseignant éducateur / 
Adolescent. 
 
Matériel pédagogique 
L’homme1/3, au-delà des apparences 
Edition du Moutard en poche numéro 4. 
Permet de faire découvrir au jeune public le 
thème fondamental qu’est la connaissance de 
l’homme, ses origines. Il aborde également les 
thèmes de la discrimination et du racisme et la 
question de comment vivre  ensemble. 

Public : adolescents/enfants. 
 
Dossier pédagogique: 
Questions d’ado: 
Inpes, crips île de France, ministère de la santé 
et des sports. 
 livret d’information destiné au adolescents 
(15/18 ans et plus) qui aborde les thèmes de 
l’amour, le préservation, la contraception sous 
forme de questions/ réponses. 
Public: équipe éducative et professionnel de 
santé, adolescents. 
 
Dossier pédagogique 
Les années pubertaires 
Programme réalisé par les Centres 
Départementaux de Documentation 
pédagogique et de Comités Départementaux 
d’Education pour la santé. 
Programme de prévention pour aider et 
informer les adolescents au collège. Il propose 
des supports ludiques adaptés au programme 
scolaire des classes de 6ème et 3ème . Les 
thèmes abordés sont : 
-les grands changements de la puberté,  
-hygiène et alimentation, 
-le cycle de la femme et les règles. 
 Public : enseignant, éducateurs, adolescent. 
 
Dossier pédagogique 
A toi qui changes. Dossier à l'attention de 
l'enseignant 
Tampax. Procter et Gamble, 1999, np 
"A toi qui changes" est un programme éducatif 
destiné aux 12-18 ans, il aborde les 
changements physiques et sociaux liés à la 
puberté. 
Public : Adolescent. 
 
Littérature jeunesse 
Le passage. Les conduites à risques à 
l'adolescence 
Rufo M., Choquet M., Barnier B. Paris : Anne 
Carrière / 
Narratives, 2006, 59 p 
Dom, Jules et Nassama, trois amis d'enfance, 
sont au lycée dans la même classe. Jules, en 
plein mal-être, vit une adolescence difficile. Il 
passe de l'exubérance à la morosité et se sent 
incapable de répondre à certaines questions. 
Pour devenir le meilleur, il subit des pressions 
de son entourage et s'en impose à lui-même. 
Ses relations avec ses parents et ses copains 
se tendent, ses résultats scolaires s'effondrent, 
rien ne va plus. Après avoir quitté Nassama, il 
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se met en danger jusqu'à rouler défoncé en 
scooter, épisode dont il émergera avec un 
traumatisme crânien et une double fracture du 
tibia. Nassama n'accepte pas cette rupture et 
ne sait plus où elle en est. Alcool, drogue, 
piercing, absentéisme, conduites sexuelles 
multiples et à risque, elle est en perte totale de 
repères et tente de mettre fin à ses jours. 
Nassama, Jules, Dom et toute leur bande nous 
font partager leur quotidien et la succession 
des événements qui les entraînent sur des 
chemins périlleux. Débordés par leurs 
émotions, ils hésitent, souffrent, doutent, mais 
nous montrent aussi comment rebondir et 
trouver en soi, avec l'aide des autres, des 
ressources de vie, afin de stopper l'escalade et 
de donner un sens à sa vie. Un album qui 
restitue parfaitement la «planète ado». 
Public : Adolescents. 
 
CD Rom 
Vin et Lou sur Internet 
Ministère de l’Education Nationale / 
Commission Européenne / Tallerai 2009. 
CD Rom éducatif sur les dangers du net. 
Public : Enfants / Adolescents. 
 

DEPENDANCES / GENERALITES 

 
Matériel pédagogique 
Papillagou et les enfants de Croque-Lune 
(CDPA 21) Côte-d'Or., Breton M., Catto S., 
Menetrey AC./ (ISPA-SFA), 1997. 
Ce coffret pédagogique est destiné aux enfants 
de 9-13 ans dans le cadre de la prévention et 
l'éducation pour la santé, en particulier la 
prévention des dépendances. Le parcours 
complet comporte six étapes avec des objectifs 
bien définis : expérimenter en exerçant son 
sens critique, résister à la pression du groupe, 
clarifier son identité, mieux se connaître, 
découvrir ses besoins, développer la 
communication et la solidarité, respecter la 
différence, expérimenter ses sentiments et 
vivre ses émotions, développer ses 
compétences affectives, développer la 
confiance en soi, l'estime de soi et surmonter 
les frustrations et les conflits, différer les 
satisfactions, donner du sens à sa vie, faire 
des choix, développer le sentiment de 
continuité. La réalisation de chaque épreuve 
permet au groupe de recevoir un morceau de 
puzzle, qui une fois complété lui donnera le 
sens de son voyage. L'objectif de ce jeu est de 
donner aux enfants l'occasion de réfléchir, à 

leur niveau, sur la manière d'organiser le 
voyage de leur vie ; mais aussi de prendre 
conscience au bien-être et à une vie de qualité. 
Public : Enfants. 
 
Matériel pédagogique 
La spirale 
Holisme Communication, 2003. 
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. 
Cette mallette contient un plateau de jeu, 150 
cartes de questions, un dé, des jetons, une 
grille de suivi de jeu, une règle du jeu. 
Public : Adolescent 
 
Matériel pédagogique 
100% prévention addictions 
MFPF Sarthe., Conseil général de la Sarthe, 
LMDE, Ministère de la santé et de la protection 
sociale, Ministère de l'emploi, du travail et de la 
cohésion sociale, CPAM Sarthe., Le Mans.  
Jeu de 100 questions-réponses portant sur les 
dépendances en générales (alcool, tabac, 
dopage, drogues etc.). Ce quiz permet de 
tester ces connaissances et apporte de 
l'information de manière ludique. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes. 
 
Matériel pédagogique 
Le grand livre addictions et prévention. 
ASUD. 
Public : Professionnels. 
 
Exposition 
Exposition Drogues, Plaisirs, Risques et 
Dépendances. 
CRIPS Ile de France 
Cette exposition comprend 16 affiches à visées 
informatives et préventives. 
Public : tout  public. 
 
Outil pédagogique 
Prévention des conduites addictives 
Repère de vie scolaire 
Guide pédagogique d’intervention en milieu 
scolaire en lien avec le plan gouvernemental 
2008-2011 de lutte contre les drogues et les 
toxicomanies. Cet outil vise la prévention de 
l’entrée en consommation de drogues et plus 
particulièrement chez les jeunes. Le but est de 
renforcer la politique de prévention de l’usage 
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des drogues en milieu scolaire. Les thèmes 
abordés sont: 
Public: adolescent/ enseignant. 
 
Jeu 
Edukta Santé: « le tabac, la drogue, parlons 
en » 
Dalto, 2003. 
Ce jeu permet d’aborder un ensemble de 
questions relatives au tabac, à l’alcool et à la 
drogue. Les questions/réponses sont divisées 
en quatre thèmes : santé, loi, citoyenneté, 
histoire. Elles ont pour objectif de permettre 
aux jeunes de mieux appréhender et connaître 
ces substances, prendre conscience de leurs 
effets néfastes, mieux connaître les sanctions 
encourues pour une consommation ou une 
vente de ces produits, sensibiliser les jeunes 
sur leurs droits mais aussi leurs devoirs. 
Public : Adolescent. 
 

ALCOOL 

 
Matériel pédagogique 
Alcool : Ouvrons le dialogue 
CFES, 2001. 
Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue 
entre médecin, et de permettre à celui-ci de 
faire le bilan de sa consommation d’alcool et 
de la réduire s’il le souhaite. Il comprend un 
« Guide pratique » pour le médecin, une 
affichette à apposer en salle d’attente et 1 
exemplaire de chacun des livrets destinés aux 
patients : « Pour faire le point » et « Pour 
réduire sa consommation ». 
Public : Professionnels santé / social. 
 
Dossier pédagogique 
L’alcool dans le corps – effets et élimination 
Sfa/ipsa, éducation pour la santé Réseau 
Suisse. 
Outil pédagogique destiné aux enseignants du 
degré secondaire avec suggestions 
d’animation. 
Public: adolescents et enseignant du 
secondaire. 
 
Exposition : Alcool 
t’es où ? 
Médias – cité 
Exposition de 21 affiches 
Public : tout public 
 
CD-ROM 
Alcool, testez vos limites 

MAAF ASSURANCE, sécurité routière 
Outil de sensibilisation du public par rapport à 
sa propre consommation d’alcool. 
Public: tout public. 
 
CD AUDIO 
Des groupe Français se mouillent…. Et 
rappent l’alcool! 
L’assurance maladie, CFES 
Compilation offerte dans la cadre de la 
Campagne de prévention « et toi, avec l’alcool 
t’en est où? 
Des Rappeurs Français on produit un titre sur 
le thème de l’alcool en vu de sensibiliser les 
usagers des risques liés à une consommation 
excessive d’alcool. 
Public: tout public. 
 
 

TABAC 

 
Dossier pédagogique 
Tabac. Outil d'éducation du patient destiné 
aux 
professionnels de santé 
(INPES) / Ministère de la santé et des 
solidarités / Assurance Maladie, 2006, 24 p. 
Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue 
entre médecin et patient fumeur. Il permet 
d'aider le patient à faire le bilan de sa 
consommation de tabac et à arrêter s'il le 
souhaite. Il comprend un "Guide pratique" pour 
le médecin, une affichette à apposer en salle 
d'attente et un exemplaire de chacun des 
livrets destinés aux patients : "Pour faire le 
point" et "Pour arrêter de fumer". 
Public : Professionnels santé / social. 
 
 
Matériel pédagogique 
Libre comme l'air 
(CFES), 2000 
Ce coffret pédagogique cherche à développer 
une approche globale et positive de la santé 
des jeunes autour des questions liées au 
tabagisme et plus  largement aux 
dépendances. Il apporte non seulement des 
connaissances sur le sujet, mais développe 
également la capacité des jeunes à mieux 
comprendre la complexité de l'environnement 
dans lequel ils évoluent, et donc à mieux réagir 
aux exigences et aux pressions de la vie 
quotidienne, dans la relation à eux-mêmes et 
aux autres. Ce coffret comprend 1 livret 
pédagogique pour aider l'animateur à se 
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familiariser avec l'approche éducative et la 
méthodologie, 2 affichettes d'information pour 
communiquer autour de l'action au sein du 
collège, 7 fiches d'animation, 1 disquette 
présentant des  ressources documentaires et 
des outils d'animation en complément des 
fiches, 30 brochures destinées aux élèves pour 
leur permettre de prolonger plus librement leur 
réflexion sur les thèmes abordés à travers le 
coffret, et 1 planche de 16 cartes de mise en 
situation. 
Public : Adolescent. 
 
Matériel pédagogique 
Tabac : ouvrons le dialogue 
(CFES), 2001 
Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue 
entre médecin et patient, et de permettre à 
celui-ci de faire le bilan de sa consommation 
de tabac et à arrêter s'il le souhaite. Il 
comprend un "Guide pratique" pour le 
médecin, une affichette à apposer en salle 
d'attente et 1 exemplaire de chacun des livrets 
destinés aux patients : 
"Pour faire le point" et "Pour arrêter de fumer". 
Public : Professionnels santé / social. 
 
Matériel pédagogique 
Clopin Clopant. Comment éteindre le désir 
d'allumer 
une cigarette ? 
Gisme., Cled'12. Presses universitaires de 
Grenoble 
(PUG), 2002, 60 fiches 
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 tabatières, 
petits pas vers un monde sans tabac. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes. 
 
Dossier pédagogique 
Guide d'animation d'une session de 
sensibilisation 
des jeunes de 10 à 15 ans aux dangers du 
tabagisme 
"Jamais la première cigarette" 
FFC, 2004 
Guide pour mener des actions de prévention 
de l’entrée dans le tabagisme. 
Public: Enseignants éducateurs / Tout public. 
 
Dossier pédagogique 
Aujourd'hui, je ne fume pas ! 

CRESIF Ile de-France, 2004, np 
Le programme "Aujourd'hui je ne fume pas" est 
un programme de prévention secondaire de 5 
années visant les lycéens d'Ile de France. Ses 
objectifs principaux sont de favoriser le 
sevrage tabagique chez les jeunes et 
d'empêcher la cristallisation du comportement 
de fumeur. Pour ce faire, les actions du 
programme ont pour but d'une part, de 
dissocier l'usage quotidien nocif de l'usage 
festif de fin de semaine et d'autre part, de 
dédramatiser le sevrage à l'adolescence 
beaucoup plus facile qu'à l'âge adulte, en 
mettant œuvre des animations et favorisant 
l'accès à des structures d'aide au sevrage de 
proximité. 
Public : Adolescent. 
 
Outil pédagogique: 
La santé sans tabac en 60 questions 
Quizz autour de la santé. 
Public: ado/adultes. 
 
Littérature jeunesse 
Okapi Tabac 30 raisons de dire non 
Okapi. Paris : Bayard / INPES, 2004, 36 p 
Public : Enfants. 
 
K7 vidéo 
Sois hip, sois hop (stop la clope) 
Meunier P., Almosisno L. Anabase Productions 
/ France 3/ CFES / CNAMTS, 1999. 
Cette vidéo propose 10 sketches du 
programme jeunesse de France 3 "Les 
Minikeums" pour dire non à la cigarette. 
Public : Enfants / Durée : 15min. 
 
 

PRODUIT ILLICITE 

 
Littérature jeunesse 
Le cousin de Max et Lili se drogue 
De Saint Mars D., Bloch S. Paris : Calligram, 
2002, 45 p 
Ce livre explique que même une drogue 
"douce" est un dangereux faux ami qui donne 
un plaisir passager mais rend seul, empêche 
d'apprendre, cache la déprime derrière un 
écran de fumée, et l'aggrave. 
Public : Enfants. 
 
Dossier pédagogique 
Drogues et éducation permanente 
Dossier d ‘information et de réflexion 
accompagné d’un guide d’animation autour du 
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binge printing (alcoolisation). 
Public : Professionnels. 
 
Dossier pédagogique: 
Cannabis, les effets sur le comportement et 
la santé 
Expertise collective , MILDT 
Synthèse et recommandation pour répondre 
aux question posées sur les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé. 
Public: tout public. 
 
Jeu 
Armorisk’s 
Ce jeu est non seulement un outil de savoirs 
sur les conduites à risque, mais il permet de 
développer la curiosité et l’esprit critique 
indispensables à la construction des repères 
qui peuvent protéger de ces mêmes 
conduites ! Il offre un atout supplémentaire 
pour les professionnels de l’éducation (ou les 
parents…) que nous sommes : il permet de le 
faire ensemble, jeunes et moins jeunes, ce qui, 
en soi, est déjà une condition de réussite de 
l’action préventive. 
Les joueurs visitent la Bretagne, en répondant 
à des questions de connaissances en lien avec 
des situations à risque. Ils doivent également 
gérer des situations à risque. 
Public : Tout public. 
 

SEXUALITE / CONTRACEPTION 

 
Jeu 
Titeuf zizi sexuel le jeu ! 
Zep., Bruller H. Lansay, 2008 
Inspiré de l'ouvrage "le guide du zizi sexuel" ce 
jeu permet d'aborder de manière humoristique 
toutes les questions que se posent les enfants 
sur l'amour, la fécondation et le sexe. Ce jeu 
comprend : 1 plateau, 1 toupie Titeuf/Nadia, 12 
jetons personnages, 1 bloc dessin, 1 crayon, 1 
sablier, de la pâte à modeler, 40 cartes "tu 
dessines", 30 cartes "tu rencontres", 40 cartes 
tu "pâte-à modeler", 60 cartes "t'es pô cap !", 
120 cartes "tu sais ou tu sais pô ?", 40 cartes 
"tu mimes". 
Public : Enfants. 
 
Jeu 
Ado sexo. Quelles infos? 
CODES Allier., Inspection académique de 
l'Allier, CIDFF de l’Allier, CRIPS Auvergne, 
2009. 
Cet outil a été 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.  
Objectifs: Transmettre aux adolescents des 
informations 
sur la sexualité et faciliter le dialogue entre 
adolescents et adultes. Ce jeu comprend : Jeu 
de 46 cartes et 3 cartes "opinion" : d'accord, 
pas d'accord et je ne sais pas et un guide 
pédagogique. 
Public : Adolescent. 
 
Littérature jeunesse 
Max embête les filles 
Calligram, 2000, 45 p 
 "Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre 
et de terroriser les filles. Pour faire comme les 
autres ? Pour les dominer ? Pour leur plaire ? 
Alors c'est un choc quand elles se rebellent... 
Cette histoire de Max et Lili sur l'égalité entre 
filles et garçons montre aux filles qu'elles ont le 
droit de ne pas se laisser faire et aux garçons 
qu'ils doivent respecter l'autre moitié de 
l'humanité ! Filles et garçons sont différents 
mais partagent le même besoin de dignité, de 
tendresse et d'humour." 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Max et Lili veulent tout savoir sur les bébés 
Calligram, 1999, 45 p 
Ce petit livre de Max et Lili parle de la vie, de 
l'amour et de la façon de faire les bébés, en 
montrant que c'est normal d'être curieux de la 
sexualité, même si ça reste intime. Il aborde 
avec réalisme et humour la transmission de la 
vie, la connaissance de son corps et le mystère 
de notre existence sur terre. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Ils s'aiment. Sentiment amoureux et 
sexualité 
Pontegnier D., Roger MS., De Guibert F. Paris 
: 
Autrement, 2004, 47 p. 
"Sensibiliser les enfants aux problèmes de 
société, leur faire comprendre qu'ils ont un rôle 
à jouer et les aider - avec des repères précis, 
comme la loi - à former leur propre jugement. 
L'amour ne concerne pas le débat 
démocratique. La sexualité, en revanche, a 
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toujours été concernée par la loi. Mais peut-on 
parler de sexualité sans parler de sentiment 
amoureux ? Ce livre donne des pistes de 
réflexions sur ces deux aspects qui intéressent 
aussi bien chaque individu de manière intime 
que la société tout entière : que signifie être 
amoureux ? Qu'est-ce que le désir ? Comment 
les moeurs ont-elles évolué dans le temps, sur 
des questions comme la contraception ou 
l'éducation sexuelle ? Comment la sexualité 
peut-elle être aussi un commerce ? Pour y 
réfléchir, des textes concis, des exemples et 
des anecdotes, des extraits de livres, des 
informations sur l'évolution des lois. Et un 
carnet d'adresses. " 
Public : Adolescent. 
 
Matériel pédagogique 
Au delà de l'essentiel : guide ressources 
sur 
l'éducation en matière de santé sexuelle et 
reproductive. 
(FPNC), 2001, 391. 
Au delà de l'essentiel est un outil à l'intention 
des personnes qui enseignent l'éducation 
sexuelle et reproductive aux jeunes de 9 à 18 
ans. Ce manuel étendu contient des plans de 
leçons pour différentes catégories d'âge sur un 
éventail de sujets reliés à 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. Conçu 
comme un complément aux lignes directrices 
et aux programmes établis par les ministères 
provinciaux ou territoriaux chargés de 
l'éducation, il peut servir dans les écoles ou 
dans les organismes communautaires. Au delà 
de l'essentiel est la ressource idéale pour 
n'importe quel éducateur enseignant 
l'éducation sexuelle et reproductive. 
Public : Adolescent. 
 
Matériel pédagogique 
100% prévention sexualité 
MFPFSarthe. 
Jeu de 100 questions-réponses portant sur la 
sexualité 
des adolescents (droit, société, violences 
sexuelles, nouveaux moyens de contraception, 
grossesse, grossesse non désirée, le corps, 
plaisir, respect, la première fois, les 
orientations sexuelles, , etc.). Ce quiz permet 
de tester ces connaissances et apporte de 

l'information de manière ludique. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes. 
 
Matériel pédagogique 
Le corps humain : la transmission de la vie 
Cinq planches en relief expliquant l’appareil 
génital féminin et masculin. 
Public : Tout public. 
 
Matériel pédagogique 
Câlins-Malins. Le jeu de l'Amour et du 
Hasard 
ADIJ Côtes-d'Armor.  
Ce jeu a pour objectif d'apporter des 
informations précises aux jeunes sur la 
contraception, de mettre l'accent sur la 
dimension affective des relations sexuelles et 
de la contraception, de libérer la parole et 
l'expression des jeunes en favorisant l'écoute 
et le dialogue par une approche ludique, de 
faire émerger les idées reçues et les a-priori 
sur des sujets comme la  contraception, les 
MST, les relations de couple, la sexualité, la 
grossesse, et de favoriser la mise en résau des 
acteurs de prévention autour de la thématique. 
Il contient un plateu de jeu (4 panneaux), 1 
grille de pointage Velleda, 450 cartes 
questions, 7 cartes défis, 6 pions et un dé, une 
boîte et un dé, une boîte de conditionnement 
en bois et un guide d'animation. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes / Tout 
public. 
 
Matériel pédagogique 
100% prévention Sida Hépatites IST 
(MFPF) Sarthe. 
Jeu de questions réponses. 
Public : Tout public. 
 
Dossier pédagogique 
Éducation à la sexualité 
Collection repère, décembre 2005. 
Guide d’intervention pour les enseignants et 
éducateurs des collèges et lycées, suivant le 
dispositif d’instauration et d’organisation de 
séances d’éducation à la sexualité. 
Les objectifs sont: 
-d’aider les équipes éducatives à préparer les 
séances, à structurer et animer les 
interventions; 
-de construire les partenariat nécessaire; 
-d’apporter des éléments d’information et de 
réflexion sur les thématiques proposées. 
Public: élèves de collèges et lycées, 
professionnel enseignant ou éducatifs. 
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Matériel pédagogique 
100% contraception 
 (MFPF) Sarthe, CPAM Sarthe, LMDE, DDASS 
72 Le Mans.  
Ce jeu de 100 questions-réponses sur la 
contraception aborde des thèmes comme la 
pilule, le préservatif feminin et masculin, les 
spermicides, l'implant, le diaphragme etc. Il 
comporte également les adresses des centres 
de planifications de la région. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes. 
 
Littérature jeunesse 
Léo Cassebonbons. Mon trésor 
Duprat F., Bretzner J. Darnétal : Petit à petit, 
2007, 30 p 
La petite Sarah est amoureuse de Léo. Dans la 
cour de l'école, des grands volent le ballon du 
petit garçon qui a une valeur inestimable 
puisqu'il a appartenu à son arrière grand-père. 
L'intrépide Sarah décide de le récupérer mais 
en échange on lui demande de soulever sa 
jupe… Plus tard, Léo se fait traiter de " pédé 
sexuel " et il se sent très blessé… Intimité du 
corps, violences verbales, racket, égalité et 
amour, homosexualité… Autant de thèmes 
traités dans cette BD où les adultes aident les 
plus petits à parler et à surmonter les difficultés 
rencontrées dans la cour de récré et les plus 
grands à prendre conscience de la gravité de 
leurs actes. Réalisé à la demande de la ville de 
Rouen, l'ouvrage a pour objet de sensibiliser 
les enfants aux phénomènes et mécanismes 
de la prostitution. 
Public : Tout public. 
 
Littérature jeunesse 
Les filles et les garçons 
Dominique de Saint Mars / Serge Bloch. 
Voici 15 petites histoires à lire en famille qui 
racontent la vie d’Alice et de son petit frère 
Martin avec leurs parents et leurs copains. Tu y 
découvriras que garçons et filles sont différents 
et complémentaires. 
Racontées avec humour et tendresse, ces 
histoires peuvent aider les filles et les garons à 
être ce qu’ils sont, à mieux comprendre et bien 
s’entendre. 
Public : Enfants dès 6 ans. 
 
Photo-langage 
Corps, communication et violence, 
apprendre à penser sa sexualité à 
l’adolescence. 

Claire Belisle. 
Cet ouvrage est un outil de formation et 
d’animation en vue d’actions auprès des 
jeunes. Il comprend un choix de photographies 
et une méthode de travail. La démarche 
proposée permet l’organisation d’un espace de 
réflexion et de parole. 
Public : Enseignants éducateurs / Adolescents. 
 
Ouvrage  
L’amour en questions 
Chantal Lauby. 
Public : Adolescents. 
 
Ouvrage 
Méthodes contraceptives 
Livre détaillant les différentes méthodes de 
contraception. 
Public : Tout Public. 
 
Ouvrage 
L’amour, la sexualité et toi 
Magali Clausener-Petit. 
Entre 8 et 14 ans, le corps des enfants se 
transforme, c’est la puberté. Ces modifications 
t’inquiètent un peu. Cet « Essentiel Milan 
Junior » va t’expliquer pourquoi ton corps 
change. 
Public : Adolescents. 
 
DVD 
Le bonheur de la vie 
Girerd JR. Folimage, 1991 
Cette série de douze dessins animés traite de 
l'éducation sexuelle: Annabella et Alexandre 
posent à leur grand-mère des questions sur 
"les choses de la vie", la grand-mère captive 
leur attention en dévoilant une histoire qui 
révèle le mystère et la magie de l'anatomie et 
de la reproduction humaine. 
Les garçons/ Les filles/ Les petites graines/ Les 
chromosomes/ La puberté 1 et 2/ L'instinct 
sexuel/ A la découverte de mon corps/ A la 
découverte de l'amour/ 
L'aventure amoureuse/ La fécondation/ Un 
bébé vient au monde. 
Public : Préadolescents / Enfants / Adolescent 
Durée : 1h10min 
 
K7 vidéo 
Petites histoires d'amour et de 
contraception 
Guerre N., Laval JL. AFC, 2003 
Cet outil pédagogique audio-visuel, composé 
de 7 courts-métrages de fiction, est destiné à 
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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. 
Public : Adolescent / Durée : 41min. 
 

PERINATALITE 

 
K7 vidéo 
L’allaitement un bonheur partagé 
Un film pour ouvrir le dialogue sur l’allaitement. 
Public : Femmes / Durée : 5m30. 
 
Dossier pédagogique 
Alcool, femme, grossesse, enfant 
Ce dossier traite de l’abord systématique de la 
consommation d’alcool pendant la grossesse 
comme d’un moyen d’aide au dépistage. 
Public: Femmes 
 
Dossier pédagogique 
Fiches techniques: grossesses et 
addictions. 
Réseau de la parentalité: naître en Languedoc 
Roussillon. 
Outil pédagogique à titre informatif pour les 
professionnel de la parentalité. 
Public: professionnel de la parentalité. 
 
Dossier pédagogique 
Tabac et grossesse 
EHLA, UCT b oulogne sur mer, janvier 2011. 
Le but de ce dossier est de renforcer les 
connaissances, créer une alliance avec les 
femmes enceintes fumeuses pour apporter une 
aide et un accompagnement dans l’arrêt du 
tabac. 
Public: professionnel de la parentalité, femme 
enceinte. 
 
Dossier pédagogique 
Grossesse et accueil de l’enfant 
INPES, assurance maladie, ministère de la 
santé. 
Outil d’intervention en éducation à la sant é 
des femmes enceintes, destiné aux 
professionnels de  santé. C’est une aide pour 
accompagner les choix des couple autour de la 
grossesse et favoriser l’accès à la parentalité. 
Ce dossier comprend: 
-1 guide pour les professionnel de santé; 
-1 fiche récapitulative de la démarche 
éducative; 

-20 fiches actions; 
-3 fiches info.; 
-10 brochures « devenir parents »; 
-10 cartes postales «  votre compagne et 
enceinte »; 
Public: professionnels de la parentalité et /ou 
de santé.  
 

IST / VIH / SIDA 

 
Support pédagogique 
Pour la vie.  
Sidaction. Ministère de l'éducation nationale, 
2007 
Ce cd-rom est une ressource de documents 
pédagogiques, conçue pour faciliter la 
préparation des projets de prévention sur le 
VIH/sida pour le personnel éducatif et 
associatif. Il contient des documents pour 
apprendre l'essentiel sur le VIH/sida, des pistes 
de travail, des outils et des exercices 
didactiques à proposer aux 
jeunes. 
Public : Tout public. 
 
Guide éducation illustré 
Traiter l’hépatite C chronique 
Schering-Plouha. 
Guide d’accompagnement des professionnels 
de santé dans l’éducation du patient avec un 
memo sur les traitement de l’hépatite C. 
Public : Professionnels de santé 
 
Jeu 
INFOS INTOX 
Constitution du jeu : 2 panneaux (1 nommé 
« infos », l’autre nommé « intox »). 
Plusieurs séries de questions, les réponses 
sont à placer sur l’un des deux panneaux. 
Thèmes évoqués : Cannabis, Alcool, Hépatite 
C, Sida. 
Public : Tout public. 
 
Jeu 
Jeu de l'oie contre le sida 
Gaillon-Cameroun.  
Ce jeu de l'oie contre le sida"est destiné à un 
public francophone (à partir de 15 ans) désirant 
s'informer, et échanger autour de ce thème. Il 
permet de rappeler les modes de 
contamination, (et les modes de non 
contamination!), d'inciter les personnes à 
connaître leur statut sérologique pour accéder 
à un suivi médical, rappeler les valeurs de 
solidarité envers les personnes touchées. Ce 
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jeu est disponible en version plastifiée 
(61x41cm), livré avec une notice pour 
l'animateur. 
Public : Tout public. 
 
Jeu 
Sida : que savons-nous ? 
(CADIS-CRIPS) Auvergne. Association 
départementale 
pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte 
(Adsea) Var, 
1989. 
Ce jeu de cartes est destiné à transmettre les 
connaissances, répondre aux interrogations et 
faciliter les échanges sur les différents aspects 
de l'infection à VIH et du Sida, élargis aux 
problématiques "hépatites", "MST" et 
"sexualité". 
Public : Adolescent / Jeunes adultes. 
 
Jeu 
Sidactif 
Centre hospitalier Moulins-Yzeure, DDASS 
Allier / Conseil général de l'Allier, 2006. 
Le but de cet outil est de sensibiliser différents 
publics, 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, à l 
actualité sur le VIH/SIDA, de sensibiliser le 
professionnel “maître du jeu” à une réflexion 
sur ses propres connaissances du sujet. Les 
objectifs sont d'informer par la répétition 
d’informations basiques pour apporter et 
renforcer des connaissances, dédramatisées, 
par une activité ludique qui permet le dialogue 
spontané, par l’abord du sujet par différentes 
facettes : éducation sexuelle, informations 
médicales et sociales en adaptant le message 
de prévention à la situation de chacun après 
repérage des difficultés individuelles et des 
critères de vulnérabilité. 
L’ensemble du jeu comprend : une plaquette 
de présentation du jeu, une règle du jeu, un dé, 
six pions, un lot de préservatifs, un plateau 
avec un parcours représentant des situations à 
risque et sans risque, 152 cartes “questions” 
sur différents thèmes (Histoire et définition, 
épidémie en France et dans le monde, 
infection par VIH et traitement, information et 
vie courante amour et préservatifs, amour et 
sida, transmission et dépistage, législation et 
associations) et 121 cartes “messages” . 
Public : Tout public. 

 
Matériel pédagogique 
Mallette pédagogique d'éducation pour la 
santé 
Cadis crips Auvergne, CADIS-CRIPS 
Auvergne, 2006. 
La mallette contient 62 photos pour 
communiquer, une méthode pour échanger en 
groupe par la photo. Photos choisies autour 
des thèmes comme la vie, la sexualité, la 
santé, l'amour, les risques... “SIDA, que 
savons-nous ?” 32 cartes pour en parler : Jeu 
de cartes destiné à transmettre les 
connaissances, répondre aux interrogations et 
faciliter les échanges sur les différents aspects 
de l'infection à VIH et du Sida, élargis aux 
thématiques des IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles), des hépatites et de la 
sexualité. “Histoire d’une rencontre” Bande 
dessinée (10 exemplaires) : Nouvelle bande 
dessinée permettant un exercice de 
clarification des valeurs, destiné à sensibiliser 
l'individu à ses propres responsabilités, à la 
solidarité et à l’exclusion. 2 Jeux des 
préservatifs : Outils ludiques de mise en 
situation sur l’utilisation du préservatif masculin 
et du préservatif féminin. (Adapté d’un outil de 
Martine Fortier du centre Québécois de 
coordination sur le Sida.) Un guide d'utilisation. 
Les objectifs de cet outil sont d’offrir un outil de 
prévention de l'infection à VIH et du Sida, des 
IST et des hépatites, élargi à l'éducation 
affective et sexuelle des adolescents ainsi que 
des supports pédagogiques basés sur 
l'interactivité dans une approche positive de la 
sexualité des adolescents. Cette mallette 
facilite un travail sur les représentations 
personnelles et libérer la parole, tout en  
dédramatisant par l'humour el le graphisme, 
favorise l'échange entre les personnes sur les 
différents aspects des thématiques abordées et 
sensibilise ou informe les publics jeunes, les 
migrants, les détenus et tout autre acteur-relais 
de prévention; former des professionnels ou 
des futurs professionnels. 
Public : Tout public. 
 
Outil pédagogique: 
6 planches d’information: 
L’assurance maladie. 
6 planches d’information : 
1- ce qui transmet le sida; 
2-conseil de prévention; 
3-SIDA; 
4-mode de communication; 
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5-10 points à connaitre sur le SIDA; 
6-dépistage. 
Public: tout public. 
 
Roman-photo: 
La menace 
INPES, ministère de la santé et protection 
sociale. 
Document pédagogique sous forme de roman-
photo sur le thème du VIH, ses modes de 
transmissions et les conduites sexuelles à 
risques. 
Public:  tout public. 
 
Bande dessinée 
Hépatiteman contre chaterton. 
Réseau hépatite  C Poitou-Charentes. 
Document pédagogique de sensibilisation et de 
communication  fait par des jeunes pour des 
jeunes. 
Ce document propose 3 histoires sur le thème 
de l’hépatite de trois auteurs différents, avec en 
plus une rubrique « quoi de neuf doc hépato? » 
en fin de l’ouvrage qui donne des généralités 
sur cette pathologie. 
Public: tout public. 
 
K7 vidéo 
Le truc de Konaté 
Nacro FR. Atriascop, 1998 
"Diénéba quitte la ville où elle a passé 
quelques jours. Son cousin Salif lui fait ses 
adieux et lui donne des cadeaux pour la famille 
au village : des noix de cola, des pagnes et des 
préservatifs. Arrivée au village Diénéba 
distribue les cadeaux et promet à son mari 
Konaté un beau cadeau pour la nuit... Le soir, 
elle lui offre son cadeau : un préservatif. 
Furieux, Konaté ne veut rien changer à ses 
habitudes mais Diénéba ne cède pas et se 
refuse à lui. Konaté se rend alors chez sa 
maîtresse mais découvre qu'il est devenu 
impuissant. Il va chercher une solution auprès 
de ses amis, sous l'arbre à palabre, puis chez 
le féticheur. Ce dernier énonce le message des 
génies : il ne pourra retrouver sa virilité que s'il 
trouve l'arbre qui donne ce "fruit étrange", le 
préservatif. Konaté part alors à la recherche de 
l'arbre magique." 
Public : Immigrés / Durée : 33min. 
 
K7 vidéo 
Alex & Bladas. 8 films courts pour lutter 
contre le sida 
INPES, Barrat M. / Partenaire production, 

2002. 
Alex est instituteur remplaçant en Guyane. A 
Cayenne, 
sur le Fleuve Maroni, dans la forêt 
amazonienne, ses déplacements permettent 
de traiter du sujet du sida et de la sexualité en 
Guyane. 
Public : Immigrés / Professionnels santé / 
social 
Durée : 1h. 
 
K7 vidéo 
3000 scénarios contre un virus 
CRIPS Ile-de-France / Aessa / MDM, 1994. 
Cette cassette vidéo regroupe 31 courts 
métrage (de 
1min35 à 5 min) réalisés à partir de scénarios 
des jeunes ayant participés 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 .... 
Public : Tout public / Durée : 1h53min. 
 
K7 vidéo 
Les aventures de Moussa le Taximan 
Duparc H., CFES, 2001 
Les septs films courts interpellent sur les 
comportements individuels par rapport au sida. 
A chaque épisode correspond une 
interrogation : Comment le sida se transmet-il ? 
Ai-je pris un risque ? Qu'ai-je fais jusqu'à 
présent pour savoir où j'en suis avec le sida ? 
Comment proposer un préservatif à mon/ma 
partenaire ? Quelle attitude ai-je adopté avec 
les personnes atteintes ? 
Comment je gère ma santé en étant séropositif 
? Que dois-je faire lorsque je suis enceinte ? 
Les enjeux de la lutte contre le sida, dans les 
populations originaires d'Afrique sub-
saharienne, sont abordés en évitant les 
discours formels et injonctifs. Ainsi le public est 
amené à s'interroger et à discuter du sida avec 
son entourage. 

Public : Immigrés / Durée : 28min. 
 
K7 Vidéo 
Ekoyela Yo,…Okoyeba te ! 
1998. 
Concert de soutien à la lutte contre le sida 
Public : Immigrés. 
 
K7 Vidéo 
Prévention Sida « Par l’amour pour … la 
vie » 
Ce film a été réalisé en 1998 par l’association : 
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Corail du Havre. Le thème de cette cassette 
concerne la prévention du Sida. Elle explique 
l’origine et le développement du virus, ainsi 
que les modes de transmission de la maladie, 
les différents moyens de s’en protéger, et 
enfin, l’examen de dépistage. 
Public : Tout public / Durée : 20 min. 
 
K7 vidéo 
Un dimanche matin à Marseille 
Fanfani M. Aides Provence / Hb Productions, 
1998 
Cette vidéo regroupe 3 courts métrages de 
fiction sur la solidarité avec les personnes 
touchées par le virus du sida. 
Public : Adolescent / Jeunes adultes / Durée : 
14min. 
 
DVD 
VIH Pocket film 
Sidaction, CRIPS,. 
Outil pédagogique de prévention autour de la 
thématique du SIDA(4 thématiques: les 
préservatifs, les prise de risques, l‘annonce de 
la séropositivité et vivre avec le VIH). Il 
comprend 12 vidéos réalisées dans le cadre du 
concours VIH Pocket film lancé par Sidaction 
en 2003. Il contient également un dossier de 
ressources pédagogiques pour accompagner 
les équipes éducatives. 
Public: adolescent/adultes/professionnel 
éducatif, médico-sociaux. 
 
DVD 
Pour la vie 
Sidaction. Paris : France 5 / Ministère de 
l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, 2005. 
Ce dvd présente un ensemble de supports 
vidéo qui posent des questions, font réfléchir et 
ouvrent le débat. Il comprend : Le 
documentaire "Nés avec préservatif " qui  
retrace le parcours de cinq jeunes de 17 à 31 
ans, venus d'horizons différents et confrontés, 
dans leur vie amoureuse, à la problématique 
de la prise de risques et présente de façon très 
libre les points de vue et témoignages de ces 
jeunes, sans commentaire ni interaction / Les 
chroniques TV proposent 10  témoignages de 
jeunes séropositifs et séronégatifs. Chacun 
délivre un message personnel sur la prise de 
risques. Différents thèmes sont abordés : le 
port du préservatif, le test de dépistage, les 
traitements, la confiance, l'amour, etc. / De 

nombreux supports vidéos (spots de 
prévention, interviews...). Il est accompagné 
d'un cd-rom "Pour la vie, Support 
pédagogique" (une ressource de documents 
pédagogiques, conçue pour faciliter la 
préparation des projets de prévention sur le 
VIH/sida pour le personnel éducatif et 
associatif. Il contient des documents pour 
apprendre l'essentiel sur le VIH/sida, des pistes 
de travail, des outils et des exercices 
didactiques à proposer aux jeunes) et du 
manuel de l'opération "Pour la vie" qui se 
présente comme un soutien à l'utilisation des 
outils développés dans l'opération « Pour la vie 
». Des conseils sont fournis au personnel 
scolaire et associatif afin de les aider à utiliser 
ces outils et à organiser un projet de 
prévention pour les jeunes. 
Public : Tout public. 
 
DVD 
18 hommes contre le sida 
INPES, Partenaire Production. Paris, 2004 
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. 
Public : Immigrés / Tout public 
 
DVD 
15 femmes contre le sida 
INPES, Partenaire Production. Paris, 2004 
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. 
Public : Immigrés / Tout public / Durée : 20min. 
 
CD Audio 
Sound of life. Sida, ce n’est pas toujours 
parce qu'on sait qu'on fait 
CFES, 1999 
Ce cd présente des messages de prévention 
sur fond de musique techno. 
Public : Adolescent / Durée : 33min. 
 
CD Audio 
Les aventures de Moussa le taximan 
Ensemble Koteba Abidjan., Koly S., Akhoun 



 

 28 

PM., Gbeugre 
C. Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1998 
Ce cd audio contient 20 sketches de 
prévention sida d'environ 3 mn chacun, écrits 
et réalisés par l'ensemble 
Koteba d'Abidjan. Au travers des courses de 
Moussa le taximan différents aspects de la 
prévention et des soins sont abordés. 
Public : Immigrés. 
 

VIOLENCE 

 
Littérature jeunesse 
Max se bagarre 
Calligram, 1997, 45 p. 
"Max se fait attaquer à la récréation et il se 
sent lâché par ses copains. Pour se venger, il 
divise ses adversaires. Mais la bagarre tourne 
à la violence... Un livre de "Max et Lili" sur la 
violence des mots et des coups, sur l'émotion 
d'être agressé, rejeté ou humilié. Une histoire 
pour comprendre qu'on peut se défendre 
autrement qu'en répétant la violence que l'on 
reçoit : par la discussion, la compréhension 
des autres, le rire..." 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Max est racketté 
Calligram, 1997, 46 p. 
"Max se fait voler son vélo et on l'oblige à 
payer pour le récupérer, en le menaçant s'il 
parle : c'est du racket ! Max dits son secret à 
Jérôme mais ils sont terrorisés et ne savent 
que faire .... Une histoire de Max et Lili qui 
apprend que l'on peut devenir bandit à tout âge 
et qu'un enfant peut se retrouver tout seul face 
à une situation angoissante. Il faut oser en 
parler pour faire gagner le droit sur la violence, 
le respect sur le mépris." 
Public : Enfants. 
 
DVD 
Scénarios contre les discriminations 
L’objectif est de favoriser l’émergence d’un 
discours citoyen sur le thème de la lutte contre 
les discriminations et de la promotion de 
l’égalité, d’amener le public à réfléchir et à 
s’interroger sur les discriminations sous toutes 
ses formes – le racisme, le sexisme, l’âge, les 
handicaps, l’homophobie, l’apparence 
physique – et leurs conséquences en termes 
de santé et de conduites à risques. Ces films 
n’apportent pas de réponses toutes faites, mais 
une réflexion sur les problèmes de société 

posés par les discriminations. 
Public : Tout public. 
 

PERSONNE AGEE 

 
CD Rom 
Maladie d' Alzheimer et maladies 
apparentées.Education pour la santé du 
patient. 
Formation de soignants 
INPES, Blanchard F., Brudon F., Dupont O., 
Franco A., 
Lavallart B., Mollard J., Novella JL., Pancrazi 
MP., 
Pasquier F., Pin S., Touchon J., Vincent I., 
Verheye JC., 2007. 
Ce contenu de formation vise à permettre aux 
soignants de mettre en oeuvre une relation de 
soins et une démarche éducative centrée sur le 
patient vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée. Il est destiné aux 
formateurs de professionnels prenant en 
charge des personnes atteintes de la maladie d 
’Alzheimer et s’articule autour de trois modules 
: Les représentations. Une relation de soins qui 
implique le patient. Construire des projets 
ensemble : principes et techniques. Pour 
chaque module, le formateur dispose de trois 
activités pédagogiques au choix, afin 
d’atteindre l’objectif général du module ; 
d’éléments de contenu plus théoriques, sous 
forme de diaporamas ; de ressources 
complémentaires pour aider le formateur à 
personnaliser ou approfondir le diaporama. Le 
formateur dispose également d’outils 
d’évaluation à utiliser en début et en fin de 
session ; de documents et de supports 
d’animation à remettre aux participants au 
cours de la formation. 
Public : Professionnels santé / social. 
 
Littérature 
Quand la malvoyance s’installe. 
INPES, 2008, 160p. 
Guide pratique à l’usage des adultes et de leur 
entourage. 
Ce guide apporte quelques réponses pratiques 
qui se posent à celles et ceux qui perdent la 
vue. Outil d’échange entre les personnes 
concernées et leur entourage familial, amical et 
professionnel. 
Public : Personne âgée / Professionnels santé. 
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PSYCHOSOCIOLOGIE 

 
Littérature jeunesse 
Lili va chez la psy 
Calligram, 2001, 45 p 
Cette histoire de Max et Lili apprend qu'un 
enfant peut être mal dans sa peau, mal dans 
sa tête, mal dans son coeur, sans savoir 
pourquoi. Il y a mille façons de le montrer. Un 
psy peut aider à trouver les mots pour en 
parler, pour s'aimer un peu plus soi-même. Et 
toute la famille peut reprendre confiance. 
Public : Enfants. 
 
Littérature jeunesse 
Pourquoi on meurt ? La question de la mort 
Autrement, 2001, 47 p. 
Dans notre société, la mort est devenue un 
sujet tabou, un sujet dont il est difficile de 
parler. Pourtant, la mort est partout : dans la 
vraie vie - même si on ne voit que très 
rarement des morts -, dans les journaux 
télévisés, ou encore des morts imaginaires 
dans les films et les jeux vidéo. Quand 
quelqu'un meurt ou que l'on en entend parler, 
des questions se posent : "Que fait-on du corps 
? 
Pourquoi on est triste ? À quel âge on meurt ? 
Est-ce qu'on souffre ? On est tous obligés de 
mourir ? Pourquoi des hommes tuent d'autres 
hommes ?" 
Public : Enfants. 
 

RELATION PARENT / ENFANT 

 
Littérature 
« Attention, fragile » 
Pas si facile d’être parent !!! Parfois certaines 
façons d’agir, certains comportements de nos 
enfants nous laissent impuissants, nous 
exaspèrent ou encore, nous angoissent. Cette 
brochure peut vous aider à faire face aux 
difficultés que vous pourriez rencontrer avec 
votre enfant aujourd’hui ou peut être dans 
l’avenir… 
Vous y trouverez une série de conseils afin 
d’être moins démunis face à ces situations, de 
même qu’une liste d’adresses de 
professionnels à qui demander de l’aide. 
Public : Parents. 
 
Littérature 
Les parents, pour quoi faire ? 
Savez-vous répondre aux questions 

déroutantes de votre enfant ? 
Une formule originale, un livre complice pour 
aider à grandir. 
Public : Parents enfants à partir de 7-8 ans. 
 

CANCER 

 
Littérature jeunesse 
La copine de Lili a une maladie grave 
Calligram, 2003, 47 p. 
"Le ciel est tombé sur la tête de Zigzou, une 
amie de Lili. 
On a découvert qu'elle avait un cancer, une 
maladie grave mais rare et qu'on soigne 
aujourd'hui de mieux en mieux. Zigzou se sent 
différente avec son foulard mais elle reste une 
élève, une copine. Et elle va guérir. Ce livre de 
Max et Lili fait entrevoir la peur de la maladie, 
l'éloignement des parents et leur inquiétude, la 
dureté des traitements. Même si un enfant peut 
jouer et travailler à l'hôpital, il a besoin de 
garder les liens avec le monde, de sentir le 
naturel, la solidarité, et non la gène ou la pitié. 
Cette bataille fait grandir tout le monde, en 
montrant ce qui est important dans la vie et le 
bonheur de chaque instant !" 
Public : Enfants. 
 

DIABETE 

 
CD Rom 
EdDias’ 
INPES. 
Guide d’aide à l’action en éducation du patient 
diabétique de type 2. 
Public : Professionnels. 
 
DVD 
Mode d’emploi du stylo (diabète). 
Public : Tout public. 
 

SANTE MENTALE 

 
Dossier pédagogique 
Maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées 
INPES,  2005. 
Cet outil d’éducation pour la santé du patient 
touché par la maladie d’Alzheimer ou par une 
maladie apparentée a pour finalité de 
permettre aux médecins en charge des 
consultations de la mémoire de construire une 
relation de soin fondée sur la participation 
active, le « respect et la valorisation de l’estime 
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de soi du patient, quel que soit son état 
physique et psychique ». Il est constitué d'un 
guide destiné au médecin, de 4 exemplaires 
d'un livret destiné aux patients et d'une 
affichette à apposer en salle d'attente ou dans 
le bureau du médecin. 
Public : Professionnels santé / social / 
Personnes âgées. 
 
CD Rom 
Maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées 
INPES. 
Ce cédérom est destiné aux formateurs de 
soignants prenant en charge des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et 
pathologies apparentées. Il apporte les 
ressources pédagogiques nécessaires à la 
préparation et à l’animation d’une formation 
visant à mettre en œuvre une relation de soins 
et une démarche éducative centrée sur le 
patient. 
Public : Professionnels. 
 

HANDICAP 

 
Littérature jeunesse 
Autrement Junior – Qu’est ce qu’il y a ? (Le 
handicap) 
Sensibiliser les enfants aux problèmes de 
société, leur faire comprendre qu’ils sont un 
rôle à jouer et les aider avec des repères 
précis, comme la loi à former leur propre 
jugement. 
 
DVD 
Au dessus des nuage 
Association une souris verte,la cuisine aux 
images 
La série documentaire de la Collection « Au-dessus 
des nuages » va permettre au jeune public 
de partager quelques instants du quotidien 
d’enfants en situation de handicap et vivant 
en Rhône-Alpes. Cette évocation de la différence 
est pour nous un moyen d’éduquer à 
la citoyenneté en transmettant les valeurs de 
tolérance et de solidarité. 

Public : enfants. 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 
Dossier pédagogique 
Vivre avec le soleil. Guide de l'enseignant. 
Activités 

cycle 3. 
Sécurité solaire. La main à la pâte. Wilgenbus 
D., 
Césarini P., Bense D., Léna D. Hatier, 2005, 95 
p. 
Le Guide de l'enseignant, cycle 3 propose aux 
enseignants de CE2, CM1 et CM2 un module 
d'activités pluridisciplinaire de 10 séances à 
mener sur 5 semaines environ. Des éclairages 
scientifiques et pédagogiques complètent ce 
guide " clef en main ". 
Public : Enfants / Tout public 
 
Jeu 
Le jeu du soleil 
Sécurité solaire. Sécurité solaire, 2000 
Du type jeu de l’oie, le but est d’arriver à la 
plage après avoir gagné toutes les protections 
nécessaires (chapeau, tee-shirt, lunette, 
parasol et crème solaire). Pour cela il faut 
tomber sur les bonnes cases et correctement 
répondre aux questions (100 questions). 
Public : Enfants. 
 
Matériel pédagogique 
Toute la lumière sur le soleil et ses dangers. 
La Roche-Posay. 
Grand livre exposant tout les dangers du soleil. 
Public : Tout public. 
 
Littérature jeunesse 
Le bruit 
Je découvre – je comprends – j’agis 
Public : Enfants. 
 
 
DVD 
Les aérosols d’aujourd’hui 
Public : Tout public. 
 
CD Rom 
Format bruit. Des images pour en parler 
REA, ENSP, 2000 
"FormatBRUIT" est une banque de diaporamas 
pour 
présentation assistée par ordinateur sur le 
thème du bruit. Conçu et réalisé sous 
Powerpoint par une équipe de professionnels 
regroupés au sein du Réseau d’échanges en 
acoustique (REA), ce cd-rom, pourvu d’un 
moteur de recherche par mots clés, présente 
plus de 120 montages : bases de l’acoustique, 
effets du bruit sur la santé, réglementation, 
prévention, sensibilisation, normalisation... Les 
documents ainsi proposés peuvent être 
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librement assemblés, actualisés et adaptés. 
"FormatBRUIT" est un outil pédagogique 
destiné aux 
intervenants dans le domaine du bruit : 
formateurs, enseignants, agents de l’État et 
des collectivités territoriales. 
Public : Tout public. 
 
DVD 
Le bruit dans tous ses éclats 
CRDP Haute-Normandie., Obermosser B. 
Paris, 2006. 
Le bruit dans tous ses éclats a été conçu 
comme un outil modulaire permettant 
d'informer et de susciter la réflexion de 
collégiens, de lycéens ou d'adultes sur la 
thématique du bruit dans sa grande diversité et 
sa complexité. 
Public : Adolescent. 
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DIVERS OUVRAGES 

 
Dépendances / généralités : 

 Pour une prévention de l’usage des 
substances psychoactives + usage, 
usage nocif, dépendance (Education 
pour la santé, mieux vivre, 1998) 

 Actes du colloque THS 5 : 
Toxicomanies, Hépatites, Sida / Dans 
le secret des drogues et des virus 
(Editions Frison-Roche, 2001) 

        _     toxicomanie, guide pratique du travail 
des réseau ( SPCI: Santé, Publique, 
Conseil et Insertion, 1999). 

        _      Les carrière de consommation de 
cocaïne chez les usagés « cachés ». 
(OFDT, TREND: tendances 
ressentes et         nouvelles drogues, 
décembre 2010) 

        _      Cannabis, données essentielles 
(OFDT, 2007) 

        _      Conduites addictives des 
adolescents polynésiens, enquête 
escap 2009 (INPES) 

        _       Etat du  phénomène de la drogue en 
Europe, rapport annuel 2009/2010 ( 
OEDT: Observatoire Européen des 
Drogues et toxicomanies) 

       _        Les consommations de substances 
psychoactives en haute Normandie ( 
ORS collection tableau de bord 
décembre 2009) 

       _        Les collectivités territoriales face aux 
conduites addictives: stupéfiants, 
alcool, tabac. Guide pratique ( 
MILDT, la documentation française 
2011) 

       _,       Repères pour une politique de 
prévention des risques liés à la 
consommation de drogues en milieu 
professionnel, stupéfiant, alcool. 
Guide pratique ( La documentation 
française, janvier 2012). 

 
 
Produits illicites : 

 Face au haschich en collège et lycée : 
comprendre, repérer, agir. (CRDP de 
l’Académie de Grenoble), 

 Drogues, savoir plus, risquer moins 
(INPES), 

 Les usagers de drogues illicites en 
France depuis 1999 (OFDT), 

 Drogues et dépendances, le livre 

d’information (‘INPES), 

 Prise en charge des usagers de 
drogues (collection conduites), 

 Plan gouvernemental de lutte contre 
les drogues illicites le tabac et l’alcool 
(2004-2008 / MILDT) 

 100 questions sur les drogues, la 
toxicomanie et les hépatites virales 
associées (Editions Frison-Roche, 
2003), 

 Guide critique des outils de prévention 
des toxicomanies (2ditions Jalons, 
1994), 

 Réduire les risques infectieux chez les 
usagers de drogues par voie 
intraveineuse (INPES, 2009) 

_     Prévention de l’usage des drogues , 
question éducatives ( savoir plus 
drogue) 

_     Synthèse du plan gouvernemental de 
lutte contre la drogue et de prévention 
des dépendances 99/200/2001 (savoir 
plus drogue). 

_     Drogue et usage, chiffres clés (savoir 
plus drogue) 

_     Comprendre l’usage des drogues 
(savoir plus drogue) 

_     Socle de connaissances (savoir plus 
drogue) 

_     Les actes du colloque du collège 
Français: toxicomanie en Europe un 
nouveau défi en santé publique 
(savoir plus drogue) 

_     Les actes du colloque  de la 
Sorbonne: rencontre interministérielle 
décembre 99 (savoir plus drogue) 

 
Alcool : 

 Atlas régional des consommations 
d’alcool 2005 (données INPES / 
OFDT). 

 Annuaire : Société Française 
d’Alcoologie (Princeps éditions, 2007) 

 
Tabac : 

 Villes-Santé : Villes sans tabac 
(Education pour la santé, mieux vivre, 
2001), 

 La Fume, Smoking … auriez-vous 
envie de défumer ?... (Sides, 2005) 

 
Hépatite C : 

 Hépatite C : Le match de leurs vies. 
(Collection : une nouvelle pour 
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comprendre une maladie), 

 BD : Hépatite Man contre Chaterton, 
Hépatite C comment l’éviter (Réseau 
Hépatite C Poitou-Charentes), 

 Outils de prévention Sida/Hépatites à 
destination des migrants (2005) 

 
Education pour la santé : 

 Education pour la santé des jeunes : 
démarches et méthodes (INSERM). 

_      santé des enfant et des adolescents, 
proposition pour la préserver 
(INSERM).  

        _     Protégez vos enfants :Texte de Jean 
Paul  Lechien, prévention des 
accidents. 

        _     Les trouble « dys » de l’enfant, guide 
ressource pour les parents (INPES, 
2009) 

        _     Education thérapeutique du patient: 
Modèles, pratiques et évaluation 
(INPES, 2010) 

        _     Modèle et pratiques en éducation 
thérapeutique : apports internationaux 
(INPES,2010) 

         Education à la santé en milieu 
scolaire : choisir, élaborer et 
développer un projet (INPES, 2006), 

 Santé des enfants et des 
adolescents : propositions pour la 
préserver (Inserm, 2003), 

Travailler en réseau : partager et 
capitaliser les pratiques 
professionnelles (Editions 
d’Organisation, 2004), 

 Petit guide de l’évaluation en 
promotion de la santé (Editions FNMF, 
2006), 

       _     Quand la malvoyance s’installe: guide 
pratique à l’usage des adultes et leurs 
entourage.(INPES, 2008) 

       _     Promouvoir l’activité physique des 
jeunes, (INPES,2011) 

       _     Le projet partagé de santé, d’action 
sociale et médico-sociale, guide 
repère et méthodologie ( Collection 
service et     territoires,2007) 

       _     L’État de santé  de la population en 
France , rapport 2007 ((La 
documentation francaise,2007) 

       _     Traité de prévention, Francois 
Bourdillon (médecineet science, 
Flamarion,2009) 

 Comment améliorer la qualité de vos 

actions en promotion de la santé ? 
(INPES, 2009). 

_     Réduire les inégalités sociales en 
santé (INPES 2010) 

       _     Prévention et sécurité, agir au 
quotidien dans les villes ( DIV édition, 
1999) 

       _     L’éducation pour la santé en haute 
Normandie: des repères pour agir, 
(URCAM, version mars 2005) 

       _     Diagnostic en santé: instrument de 
mobilisation des territoires (CRES 
Haute Normandie) 

       _     Santé des 14-20ans de la protection 
judicaire de la jeunesse, 7 ans parès, 
(INSERM, octobre 2005) 

       _     Glossaire: éducation pour mla santé, 
promotion de la santé et santé 
publique, (CRES, ARS, février 2011) 

       _     Données et profils pour la région 
Haute-Nomandie, (Observation Sant-
social des territoires, 2009) 

       _      Education pour la santé, actions: 
découvrez la méthode, (CRES 
octobre 2005) 

       _      La résilience en action, passeport 
pour la santé, (fondation de France, 
novembre 2003) 

 Mieux piloter et mieux utiliser l’audit 
(Maxima, 1999), 

 Les années collèges (enquête santé 
HBSC 1998 auprès des 11-15 ans en 
France), Education pour la santé, 
pour mieux vivre, 2000), 

 Faire de la santé publique (ENSP, 
2005), 

 Les ateliers santé ville (Editions de la 
Div), 

 L’éducation pour la santé est-elle 
efficace ? (Education pour la santé, 
pour mieux vivre, 1998), 

 Pratiquer la santé communautaire : de 
l’intention à l’action (Chronique 
sociale, 2001), 

 La nouvelle planification sanitaire et 
sociale (Presses de l’EHESP, 2008), 

 Du bon usage de la communication 
en éducation pour la santé (Education 
pour la santé, pour mieux vivre, 
1998), 

 L’éducation en santé : enjeux, 
obstacles, moyens (Education pour la 
santé, pour mieux vivre, 2001), 

 Enquête Nicolle 2006, connaissances, 
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attitudes et comportements face au 
risque infectieux (INPES, 2008), 

 Education pour la santé et éthique 
(Education pour la santé, pour mieux 
vivre, 2001), 

 Education pour la santé des patients, 
un enjeu pour le système de santé 
Education pour la santé, pour mieux 
vivre, 2001), 

 Manuel de planification des 
programmes de santé (ENSP, 2006), 

 Les acteurs du système de soins 
français (Editions J-B Baillière, 2005), 

 Santé publique, loi du 09/08/2004, 

 Annuaire sanitaire social 2006 et 
2007, 

 Développer des pratiques 
communautaires en santé et 
développement local (Chronique 
social, 2001), 

 Inégaux face à la santé (Editions la 
découverte, 2008), 

 Guide de la santé en Haute-
Normandie (2003-2004), 

 Guide social des médecins (SPCI), 

 La grande santé (Climats, 2006),_     
Le respect des droits des usagés, 
(ORS, juin 2007) 

_     Le diagnostic communautaire, 
(collection santé communautaire et 
promotion de la santé, octobre 1998) 

_     La participation des acteurs, 
(collection santé communautaire et 
promotion de la santé, octobre 1998) 

_      Répertoire des ressources à l’usage 
des professionnels,( Fondation de 
France,1997) 

_      L’éducation pour la santé est-elle 
efficace, (éducation pour la santé pour 
mieux vivre, CEFS, mai 1998) 

_     Inégalités en éducation pour la santé, 
(éducation pour la santé pour mieux 
vivre, CEFS, mai 1998) 

_     Carnet de bord, pour le suivi des 
traitement du cancer (jeune solidarité 
cancer) 

_     Recueil de ressources pour 
l’éducation en santé-environnement, 
quelques repères et idées pour 
l‘action(IREPS,ARS, 2011) 

 
SIDA / IST : 

 SIDA : un glossaire (Act Up-Paris, 
2001), 

 La chaîne des mains (CCAS Rouen, 
2005), 

 Têtu+ : le guide gratuit d’information 
sur le VIH (Edition 2008/2009), 

 Têtu+ : le guide gratuit d’information 
sur le VIH (Edition 2002/2003), 

 Têtu+ : le guide gratuit d’information 
sur le VIH (Edition 2000), 

 Remaides : mieux gérer les effets 
indésirables des médicaments anti-
VIH. (AIDES, 2002), 

 Mieux vivre avec son traitement 
(AIDES, 2001), 

 Les bases pour comprendre le 
VIH/SIDA (AIDES, 2006), 

 Sociologie du Sida (Repéres, 2002), 

 Peut-on prévenir le Sida ? (Arnaud 
Franel éditions, 2001), 

 Jeunes et Sida, un guide pratique 
(INJEP, 2004) 

 
Sexualité / Contraception :  

 En savoir plus, la sexualité des 
adolescents (Editions Gamma, 2004), 

 La sexualité, être une fille ou un 
garçon, 1ères question / 1ères 
réponses (Bayard, 2003), 

 Sexe et santé : bien dans sa 
sexualité, dans sa tête et dans son 
corps (Editons Balland, 2004), 

 L’expérience de la sexualité chez de 
jeunes adultes : entre errance et 
conjugalité (Inserm, 2004) ? 

 Contraceptions, mode d’emploi 
(Editions Au diable Vauvert, 2003). 

_     Sexo Ado: Dr Catherine Solano. Ca y 
est, vous êtes amoureux. Envie de 
savoir un peu plus sur les sentiments, 
mais aussi : comment embrasser et 
comment faire l’amour pour la 
première fois ? Ce livre est pour 
vous ! 

_     Rapport d’information, contraception 
des mineures, n3444, mai 2011. 

 
Enfants : 

 La psychologie de l’enfant (les 
essentiels Milan), 

 Vies privées : de l’enfant roi à l’enfant 
victime (Poches Odile Jacob, 2000). 

_      L’évolution du langage 

 Saturnisme infantile : facteurs 
d’exposition et investigations 
environnementales (DDASS76, 2007) 
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        La surdité de l’enfant, guide pratique 
à l’usage des parents (INPES, 2005), 

       _     Guide pratique: collectivités des 
jeunes enfants et maladies 
infectieuses, (assurance maladie, 
novembre 2006) 

 
Adolescents : 

 Votre ado (Hachette, 2004), 

 Tracas d’ados, soucis de parents 
(Editions Albin Michel, 2002), 

 Adolescentes, adolescents : 
psychopathologie différentielle 
(Bayard Editions, 1995), 

 Dico Ado : les mots de la vie 
(Gallimard jeunesse, 2002), 

 Adolescence et santé (Education pour 
la santé, pour mieux vivre, 2004). 

_     La santé des élèves de 11 à 15 ans 
en France (INPES 2002) 

_     Comment soigner votre ado? ( 
Fondation de France et Unafam) 

_     Votre ado vous inquiète ( Fondation 
de France et Unafam) 

_     Etre parents d’adolescent 
aujourd’hui,( Fondation de France et 
Unafam) 

 
 
Suicide / dépression :  

 Le suicide (les essentiels Milan, 
2000), 

 La France du suicide (Editions stocks, 
2002), 

 Prévention primaire du suicide des 
jeunes (Education pour la santé, pour 
mieux vivre, 2001) 

_      Les minorités sexuelles face au 
risque suicidaire (INPES) 

_      La dépression en France, enquête 
ANADEP 2005 (INPES)   

 
Cancer : 

 Le Cancer dans les Régions de 
France (FNORS, 2005), 

 La dynamique du plan Cancer, un an 
d’actions et de résultats, volet 
régional. (Rapport annuel 2003-2004), 

 La  Haute-Normandie contre les 
Cancers (Programme régional de 
santé 2001-2006) 

_      Mon enfant a un cancer, guide 
d’information pour la famille (INC) 

_      Les traitement du cancer de l’ovaire, 

de la prostate, du poumon, et du 
mélanome de la peau ( INC la ligue 
contre le cancer) 

_      le cancer du sein, le cancer 
colorectal, le cancer de l’utérus, 
collection soigner, comprendre le 
cancer (ARC) 

 
Médicaments : 

 Les médicaments sans tabou : 
pièges, mensonges et vérités (Librio 
santé) 

 
Sommeil : 

 Enfin je dors… et mes parents aussi 
(Editions du CHU Sainte-Justine, 
2007) 

 Le sommeil, temps d’oubli, heures de 
vie (Editions Minerva, 2004) 

 Idées reçues : Le sommeil (Editions 
Le Cavalier Bleu, 2002). 

_      Institut du sommeil et vigilance: un 
enjeu en santé publique (Alpen 
édiition, 2005). 

_      Le sommeil mode d’emplois, 
collection votre santé ( CFES , Paris, 
1987) 

_      Le sommeil un allié essentiel pour 
garder la forme (institut national du 
sommeil et de la vigilance, dossier de 
presse 2012) 

 
Relation parents/enfants : 

 Les enjeux de la parentalité (Editions 
Eres, 2005) 

 Etre parents d’adolescents 
aujourd’hui ? (Fondation de France, 
2004), 

 J’écris pour les parents : petit livre à 
l’usage des pères (Fayard, 2002), 

 Pour une parentalité sans violence 
(Editions Jouvence, 2002), 

 Oui c’est non, non c’est non. Guide 
pratique de l’autorité parentale 
(Editions Leduc.s, 2004), 

 Votre adolescent vous inquiète ? 
(Fondation de France, 2002) 

 Comment soigner votre adolescent ? 
(Fondation de France, 2003). 

 
Nutrition : 

 L’alimentation de l’enfant de 3-10 ans 
(CERIN), 

 L’alimentation des adolescents 
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(CERIN), 

 L’alimentation des personnes âgées 
(CERIN), 

 L’appétit (Bayard éditions, 1999), 

 Activité physique et obésité de l’enfant 
(Editions Dicom, 2008), 

 Guide des ressources en information 
et éduction nutritionnelles (INPES, 
2007), 

 Kit de suivi de la croissance de 0-3 
ans (Guigoz, 2009), 

 L’alimentation des tout-petits, 250 
recettes de 3 mois à 3 ans (Editions 
Solar, 1998), 

 Guide de la nutrition de l’adolescent 
(Editions du Seuil, 1999), 

 Les troubles du comportement 
alimentaire (Editions De Boeck, 
2005), 

 Nutrition en zones urbaines sensibles 
(Education pour la santé, pour mieux 
vivre, 1997), 

 L’alimentation des personnes âgées 
et la prévention de la dénutrition 
(Editions Estem, 2004), 

 Programme National Nutrition-Santé 
(PNNS 2001-2005) et (2011/2015). 

 Etre ado avec des kilos en trop (Actes 
de la rencontre du 10/05/05 à 
Villeurbanne – 2006), 

 La dénutrition des personnes âgées 
en institution (DRASS de Haute-
Normandie). 

_      Evaluer et suivre la corpulence des 
enfant (PNNS) 

_      BEH: surveillance nutritionnelle des 
population défavorisées, (BEH 2006) 

_      Le surpoids et la surcharge pondérale 
en haute Normandie ( région haute 
Normandie, 2009) 

_      Les ateliers de cuisines par menu : 
guide pratique, (PNNS, banque 
alimentaire, mars 2011) 

_      Le plaisir à petit prix: bien manger en 
famille pour moins de 9 euro par jour ( 
J.P Coffe, 2009) 

_      Le guide gourmnand du diabétique 
de type 2, (Elsevier) 

_      Evaluation mode d’emploi, (INPES, 
avril 20005) 

 
 

Psychologie / médico-psycho-sociale : 

 Prise en charge médico-psycho-

sociale (migrants/étrangers en 
situation précaire). 

 Le débat sur la santé étudiante (MER, 
1997), 

 Mener un programme en santé des 
jeunes (guide de conduite à l’échelle 
départementale ou locale), 1996, 

_     Au-delà des apparences « les clés de 
l’estime de soi » . 

_     Le stress, ( Jean Louis Dubier et 
Isabelle Inchauspé ) 

_     Santé et vieillissement, approche 
psychosociale, ( Armand Colin,2002) 

 
 
Précarité : 

 Santé et précarité : outil d’aide à 
l’action (Education pour la santé, pour 
mieux vivre, 1997), 

 La progression de la précarité en 
France et ses effets sur la santé 
(ENSP, 1998), 

 Précarité et santé (Flammarion, 
1998), 

_     V.S.T n°101, psychiatrie et précarité 
(Ceméa, 2009). 

 
Baromètre santé : 

 Les comportements des 12-25 ans 
(2000), 

 Nutrition (2002), 

 Environnement 2007 
_      Nutrition (INPES, 2008) 
_     Médecin généralistes (INPES, 2009) 
 

Violences maltraitances: 
 

 Mutilations sexuelles (DRASS de 
Haute-Normandie) 
 _      Violence conjugales, chiffres et 
mesures, dossier de presse (république 
francaise, novembre 2005) 
 

Divers :  
 

 L’évolution du langage chez l’enfant, 
de la difficulté au trouble (INPES, 
2009), 

 Le stress (les essentiels Milan, 2005), 
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