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Les outils sont tous disponibles en prêt pour une durée d’une semaine
(une caution vous sera demandée).
Ce catalogue s’enrichit régulièrement, n’hésitez donc pas à nous
contacter.

Vous pouvez consulter la base des outils à l’adresse suivante :
http://www.cres-paca.org/bib-bop/
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Corps / Anatomie
Cassette vidéo-DVD
Cassette vidéo-DVD
Les
ailes
du
désordre
?
Témoignages
SALICETTI Serge
Cette vidéo s'adresse à un public
adulte, de professionnels ou de parents. Elle traite
des difficultés de communication entre parents et
adolescents. Elle se compose d'une succession
de témoignages, entrecoupés par l'intervention du
professeur Philippe Jeammet. Spécialiste du sujet,
celui-ci analyse et commente les témoignages des
différents protagonistes. Neuf grands thèmes sont
illustrés
(une
nouvelle
exigence
de
communication, les règles, les violences, les
désirs contraires, les peurs, la confiance, le
malaise familial, d'autres adultes, du côté du père),
ils peuvent permettre d'amorcer un débat. Cette
vidéo peut-être, aussi, utilisée dans le cadre d'une
formation.
Public(s) :
Adulte
/
Educateur
pour
la
santé<BR>Professionnel de santé
Thème(s) : Relation familiale
Vidéo, 52 minutes

Jeu

Jeu
Chemins de parents. Des parents
échangent et imaginent ensemble
Fédération nationale des écoles de
parents et des éducateurs (FNEPE)
Cet outil de médiation aide les parents à parler de
leur conception de l'éducation, du rapport aux
enfants et aux adolescents, de la vie de famille,
des réponses éducatives... Conçu comme un outil
ludique d'explicitation (représentations, préjugés,
expériences, faits) sur le thème de la parentalité, il
peut être utilisé comme support à des débats dans
le cadre d'animations : groupes d'échanges, de
paroles, cafés des parents ou toute autre
animation collective.
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé
Thème(s) : Relation familiale / Approche psychosociale
Contenu : 40 cartes questions : Bébé/Enfant" soit
80 questions, 40 cartes questions "Ado/Jeune
Adulte" soit 80 questions, 40 cartes questions
"Pêle-Mêle" soit 80 questions, 6 cartes Jokers, 6

cartes "pour en savoir plus", 1 règle du jeu, 6
quilles joueurs, 1 sablier, 1 dé, 40 jetons
Jeu
Paroles de parents... Parents
d'enfants de 0 à 3 ans
Association Information Prévention
Toxicomanie (IPT)
Ce jeu de cartes est destiné à être utilisé dans le
cadre d'une réflexion sur le soutien à la
parentalité. Il a pour objectifs de permettre aux
parents de réfléchir à leur positionnement,
d'enrichir les échanges et de faciliter la prise de
parole. Les thématiques du jeu sont : la
communication parents - enfants, les valeurs
éducatives, les relations aux pairs, le cadre et les
limites, l'autonomie
Public(s) : Adulte
Thème(s) : Relation familiale / Approche psychosociale
110 cartes, un dé 4 faces, un livret de l'animateur

Jeu
Educaludik : devenir parents, un
jeu d'enfant
CHICHA Robert
Ce jeu, destiné prioritairement aux
futurs parents, aux grands-parents et
aux professionnels de l'éducation, est construit
autour de familles à reconstituer et d'un quiz qui
offre plus de 100 questions sur le thème de la
petite enfance et de l'éducation. On retrouve dans
ce jeu quatre axes de l'action éducative :
l'affection, la structuration, la stimulation,
l'autonomie.
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé
Thème(s) : Relation familiale
60 cartes famille (verso rose avec silhouettes), 3
cartes Contrat, 8 cartes Joker, 90 cartes
Questions, 4 cartes Bonus, 3 cartes Malus, 1 règle
du jeu

Jeu
Paroles de parents... Parents
d'adolescents de 12 à 18 ans
Association Information Prévention
Toxicomanie (IPT)
Support d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, ce jeu de cartes destiné à
animer des espaces de rencontre de parents,
s'adresse
spécifiquement
aux
parents
d'adolescents de 12 à 18 ans. L'objectif est de
donner la possibilité aux parents d'échanger sur
leurs préoccupations liées à leur(s) enfant(s), de
favoriser la prise de conscience des compétences
et des ressources de chacun par rapport à ses
pratiques éducatives pour mieux les exploiter, de
valoriser les parents dans leur rôle et leur fonction,
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de prévenir l'individualisation des difficultés. Le jeu
comprend une série de cartes regroupées en
différentes catégories qui permettent aux parents
de se positionner tout en gardant une distance, de
s'informer, de s'interroger et d'identifier les
professionnels ressources et à mieux comprendre
leurs spécificités.
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé
Thème(s) : Relation familiale / Approche psychosociale
30 cartes "Mises en situation", 30 cartes "Qu'en
pensez-vous ? », 30 cartes "Paroles de parentsparoles d'ados", 20 cartes "Ressources", 1 dé 4
faces, 1 livret de l'animateur 23 p.

Jeu
Paroles de parents... Parents
d'enfants de 3 à 11 ans
Association Information Prévention
Toxicomanie (IPT)
Support d'accompagnement et de
soutien à la parentalité, ce jeu de cartes destiné à
animer des espaces de rencontre de parents,
s'adresse spécifiquement aux parents d'enfants de
3 à 11 ans. L'objectif est de donner la possibilité
aux parents d'échanger sur leurs préoccupations
liées à leur(s) enfant(s), de favoriser la prise de
conscience des compétences et des ressources
de chacun par rapport à ses pratiques éducatives
pour mieux les exploiter, de valoriser les parents
dans leur rôle et leur fonction, de prévenir
l'individualisation des difficultés. Le jeu comprend
une série de cartes regroupées en différentes
catégories qui permettent aux parent de se
positionner tout en gardant une distance, de
s'informer , de s'interroger et d'identifier les
professionnels ressources et à mieux comprendre
leurs spécificités.
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé
Thème(s) : Relation familiale / Approche psychosociale
30 cartes "Mises en situation", 30 cartes "Qu'en
pensez-vous ? », 30 cartes "paroles de parents",
20 cartes "Ressources", 1 dé 4 faces, 1 livret de
l'animateur 23 p.

Jeu
100 % parents
Association 100% parents
Créé par des parents pour des futurs
parents ou parents d'enfants,
d'adolescents ou de jeunes adultes,
cet outil permet de favoriser de manière ludique et
interactive, les échanges d'expériences autour de
pratiques éducatives. Il donne des éléments de
réflexion et de réponse à des questions que
peuvent se poser les parents sur l'éducation de
leurs enfants et les attitudes à adopter
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé
Thème(s) : Relation familiale / Divers
1 plateau de jeu, 1 dé, 60 jetons de couleur, 160

cartes, 1 guide d'accompagnement

Jeu
Félix, Zoé, Boris et les vôtres
DAVREUX Nathalie, Fédération des
initiatives locales pour l'enfance
(FILE)
Ce jeu de plateau s'adresse aux
professionnels travaillant avec des parents. Il offre
un lieu d'échange, d'information et de formation
sur les pratiques et les compétences éducatives.
Public(s) : Adulte / Adolescent / Personne âgée
Thème(s) : Relation familiale / Citoyenneté
1 plateau de jeu, 180 cartes, 30 pions, 2 dés, 90
pastilles en bois, 10 jetons "joker", livret
d'accompagnement

Jeu
Parents... en jeu
Réseau d'habitants des quartiers
Bellevue et Dervallières à Nantes
Ce jeu de plateau permet
d'échanger et de confronter idées
et expériences sur les relations parents-enfants. 5
thèmes sont traités : violence, cohérence, respect,
communication et autorité. Chaque thème est
abordé à travers 8 types d'exercices (mise en
situation, devinette, mime...).
Public(s) : Adulte / Adolescent
Thème(s) : Relation familiale
1 plateau de jeu, 5 séries de 36 cartes, 1 dé, 4
pions, 80 jetons, 1 sablier, 1 document
pédagogique, 1 fiche à photocopier "comment
vous sentez-vous à la fin du jeu ?".

Ouvrage

Ouvrage
Papa a la maladie de l'alcool
JUVIGNY Hélène, LABBE Brigitte,
LATYK Olivier
Cet ouvrage raconte l'histoire de
Léa, ses peurs et ses interrogations face à son
père qui est alcoolique.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Alcool / Relation familiale
Ill. en coul., 37 p., adresses utiles

Ouvrage
160
questions
strictement
réservées aux ados
THOMAZEAU
Anne-Marie,
AMBLARD Odile
Ce livre explique comment un adolescent doit
assumer les changements qui lui arrivent dans son
corps, dans ses attitudes et dans son
comportement. Ce livre aborde aussi le milieu
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familial dans lequel évolue un adolescent, en
particulier quand ses parents divorcent ; comment
accepter un beau-père ? Une partie de l'ouvrage
se présente d'ailleurs sous la forme de questionsréponses relatives à la morale notamment
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Relation
familiale / Citoyenneté
254 p., ill.

Ouvrage
Questions de garçons. les copains,
la famille et moi
VAISMAN Anne, FERTE Elisabeth
Cet ouvrage de la collection "Hydrogène" a été
écrit pour aborder les principales préoccupations
que les garçons rencontrent à l'adolescence
notamment les relations avec les autres, à
commencer par les parents.
Public(s) : Enfant / Préadolescent / Adolescent
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Relation familiale
105 p., ill. en coul.

Ouvrage
Une histoire comme plein d'autres
(sauf que c'est la mienne)
FONCK Jean-Luc, JANNIN Frédéric
Ce livre relate la vie quotidienne
d'Hubert, un adolescent. Sa prof de math le
poursuit, ses parents ne le comprennent
absolument pas, il n'ose pas avouer à sa voisine
de table à la cantine qu'il est amoureux d'elle...
Toute une série de défis racontée par Hubert, mais
aussi par les différents protagonistes de sa vie.
Public(s) : Adolescent / Préadolescent
Thème(s) : Relation familiale / Approche psychosociale
Illustré, 63 p.
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