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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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VIOLENCE

Public(s) :
Educateur
santé<BR>Professionnel de santé
Thème(s) : Violence
Cassette vidéo 40 mn

pour

la

Cassette vidéo / DVD / CD-ROM
Cassette vidéo-DVD
Etat de violence
GONNET Gabriel
Le film mélange une histoire partant
d'un fait divers réel et des
témoignages de jeunes qui ont
connu la violence et qui l'ont dépassée. Un
message d'espoir face à une situation jugée trop
souvent inéluctable. La violence : celle qu'on subit,
celle qu'on déclenche. Comment bascule t'on ?
Comment s'en sort-on ?
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la
santé
Thème(s) : Violence
Cassette vidéo 26 mn

Cassette vidéo-DVD
Kenny. 3 films sur le harcèlement
entre élèves
GONNET Gabriel
Ce DVD présente 3 films sur le
harcèlement entre élèves. Le premier, Kenny,(15
mn) est un court métrage de fiction qui présente la
rentrée au lycée d'un élève qui est le souffre
douleur de sa classe. Le second, intitulé "Making
off de Kenny" (18 mn) est un documentaire qui
aborde la question du harcèlement : le harcelé, le
harceleur, le rôle des témoins, celui des
enseignants, des parents. Le dernier film "Un
après-midi au collège : devenir médiateur" est un
documentaire sur l'expérience de la médiation
entre pairs pour la résolution non-violente des
conflits entre élèves. On y suit un groupe d'élèves
qui se forme à la médiation. Quatre d'entre eux ont
été harcelés. Ils témoignent. Devenir médiateur les
a aidés et ils ont pu résoudre des situations de
harcèlement par la médiation.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Maltraitance / Violence
Dvd : 15 + 18 + 26 mn, dossier
d'accompagnement

Exposition / Jeu

Exposition
Affiche de la non-violence. Un
outil psycho éducatif pour
valoriser des attitudes pacifiques
BERGHELLA Nadia
L'objectif de cette affiche psycho
éducative est de prévenir chez les enfants de 4 à
12 ans la manifestation de comportements violents
et surtout de valoriser des attitudes non-violentes.
Elle les invite, de façon attrayante et colorée, à
reconnaître 8 attitudes à proscrire : briser, voler,
intimider, humilier, frapper, abuser, discriminer,
crier qui sont chacune liée à un type de violence
indiqué (physique, économique, psychologique,
verbale, sexuelle). Pour chacune de ces attitudes,
des actions positives sont proposées afin de créer
des relations plus harmonieuses et constructives.
Public(s) : Enfant / Préadolescent
Thème(s) : Approche psycho-sociale / Violence
1 affiche 93x30 cm, couleurs, cartonnée,

Cassette vidéo-DVD
La réputation
Ce
dvd
sur
les
relations
amoureuses
des
adolescents
permet d'identifier les différentes
formes de relations et de prévenir
les violences. Réalisée par des lycéens, cette
fiction soulève divers sujets comme le chantage
affectif ou la réputation.
Public(s) : Préadolescent / Adolescent
Thème(s) : Vie affective et sexuelle /* Maltraitance
/ Violence
DVD 3 mn, livret

Exposition
Affiche
des
solutions
aux
conflits. Un outil pour développer
des relations harmonieuses
LAFOND Mélisandre
L'objectif de cette affiche psycho éducative est
d'encourager les enfants de 4 à 12 ans à trouver
des solutions créatives aux conflits qui parsèment
leur quotidien. Elle présente, de façon attrayante
et colorée, 21 comportements permettant de
résoudre
harmonieusement
les
conflits
interpersonnels chez les enfants, de développer

Cassette vidéo-DVD
Violence ! Prévenir de toute urgence
TREMBLAY Pierre Henri, MARTIN Richard
Ce document vidéo aborde le phénomène de la
violence dans une perspective de santé publique,
présente notamment quatre expériences de
prévention de la violence dans des écoles en
France, en Suisse et au Québec. On y donne la
parole aux jeunes, aux intervenants et à des
experts en prévention de la violence.
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des relations plus harmonieuses et de sortir
grandis de situations potentiellement conflictuelles
1 affiche 93x30 cm, couleurs, cartonnée
Public(s) : Enfant / Préadolescent
Thème(s) : Approche psycho-sociale / Violence

permettre de repérer les différentes formes et
signes de la maltraitance afin qu'ils puissent
répondre, par des conduites adaptées, à des
situations à risques auxquelles ils pourraient être
confrontés. Il ne s'agit pas de dépister mais bien
de sensibiliser les enfants aux risques et dangers
possibles. Le protocole de la mise en place du jeu
est exigeant et nécessite un certain nombre de
précautions, détaillées dans le guide d'utilisation.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence / Citoyenneté
1 questionnaire sous forme de carnet à spirale (32
questions réparties en 8 séries), 1 guide
d'utilisation du jeu, 8 plateaux de jeu, 8 jetons de
couleur, 9 cartes "triangle" en noir et blanc, 9
cartes "carré" en noir et blanc, 9 cartes "rond" en
noir et blanc, 1 fiche récapitulative thématique des
réponses données lors du jeu, 1 fiche
d'observation, 8 cartes "personnage" en couleur,
96 cartes "réponses" en couleur

Jeu
MicMac : enterre la hache de
guerre avec ta tribu
HUART Caroline, VELGHE Estelle,
BEUKENS Valérie
Ce jeu de société coopératif et de stratégie a pour
objectif de prévenir la violence chez les enfants de
8 à 12 ans en mettant plus précisément l'accent
sur le développement des relations égalitaires
entre les garçons et les filles. Il est conçu pour être
joué en famille mais peut également être joué en
groupe avec un animateur.
Public(s) : Enfant / Préadolescent / Tout public
Thème(s) : Violence / Citoyenneté
Une boîte en bois contenant : 92 cartes (45 cartes
Aventure et 3 cartes Montagne sacrée, 29 cartes
Chemin dont 5 cartes Chemin Joker et 1 carte Tipi,
12 cartes recto Symbole de paix et verso Hache
de guerre, 2 cartes Légende) ; 5 pions Membres
de la Tribu : le/la chef, cuisinier(ère), chaman(e),
chasseur(euse), couturier(ère) ; 2 dés à 6 faces ; 1
sablier ; 1 règles du jeu ; 1 guide pédagogique

Mallette pédagogique
Mallette pédagogique
Photozoom
A travers 4 situations de la vie
quotidienne représentées par des
photos, il s'agit d'interroger les
regards portés sur les comportements sociaux,
amicaux et amoureux. L'objectif de cet outil est
d'engager la réflexion sur les stéréotypes et
préjugés émis spontanément, faire prendre
conscience des préjugés et des discriminations,
sensibiliser aux différentes formes de violences
dans les relations aux autres.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence
8 jeux de 2 photographies (plan large et plan
rapproché), 1 fiche «aide à l'animation»

Jeu
Distinct'go.
Les
jeunes
interrogent... les discriminations
DISTINCT'GO est un outil de
communication
qui
permet
d'aborder avec les jeunes des
questions de société qui les interrogent
particulièrement : la laîcité, la parole et la place
des jeunes dans la société, l'école, les valeurs, les
amis...Il invite chaque joueur à s'exprimer et
s'interrroger sur son rapport à l'autre, le repli sur
soi, l'appartenance à un groupe.
Public(s) : Enfant / Adolescent / Educateur pour la
santé
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Violence / Divers
1 roue, 1 sablier, 1 règle de jeu, 1 guide
méthodologique, 30 jetons rouges, 40 jetons
jaunes, 10 cartes de vote OUI/NON, 131 cartes
questions, 24 cartes spéciales.

Mallette pédagogique
Potes et despotes
Association
départementale
d'information jeunesse (ADIJ) des
Côtes-d'Armor,
Compagnie
les
comédiens associés, Collège Ernest Renan (et al.)
Cet outil permet d'aborder à travers des saynètes
interactives et réalistes les thèmes du respect, des
violences et des différences chez les adolescents.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Violence / Approche psycho-sociale
Un classeur qui comprend : un livret
d'accompagnement de deux pages, 15 fiches pour
les animateurs, 15 saynètes en 2 ou 3
exemplaires, un questionnaire d'évaluation photo
copiable

Jeu
"Je le dis, nous le disons, ils
écoutent" : jeu éducatif sur la
maltraitance des enfants
Conseil général de l'Oise, Centre
régional de documentation pédagogique (CRDP)
de l'académie d' Amiens, Inspection académique
de l'Oise
Conçu par des professionnels du travail médicosocial et de l'éducation nationale, ce jeu est
destiné aux enfants de 8-12 ans. Le but est de leur

6

6

Mallette pédagogique
Différents mais pas indifférents.
Boîte à outils. Outil de prévention
de la violence et de promotion des
conduites pacifiques. Secondaire
(1er et 2e cycle)
AUDET Janick, THIFFAULT Nancy, DUCAS
Valérie
Cette boîte à outil du programme "Différents mais
pas indifférents" propose des contenus théoriques
sur dix thèmes en lien avec la résolution de conflits
ainsi que des ressources à consulter, tant pour les
adultes que pour les élèves de la 5ème à la 4ème.
Ces ressources sont variées (lectures, sites
internet, films, ressources audiovisuelles, autres
programmes d'activités, etc.). les thématiques de
ce classeur sont : l'intimidation et violence, la
perception et la gestion des émotions, la
communication, l'écoute, l'empathie, l'estime de
soi, le respect des différences, la recherche de
solutions, la résolution des conflits.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Violence
Classeur

(enseignants et intervenants) qui désirent soutenir
les élèves de la 3ème à la première dans le
développement d'habiletés relationnelles. Le guide
d'animation contient des consignes d'animation qui
sont entrecoupées de contenu relatif au thème
abordé. Ces thèmes sont : Mieux comprendre le
conflit, mieux comprendre les conflits entre pairs,
mieux comprendre les conflits amoureux, mieux
comprendre les conflits avec les personnes en
position d'autorité.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Violence
91 p., cd-rom

Mallette pédagogique
Guide pour agir : violences et rapports sociaux
de genre : prévention des violences dans les
relations femmes-hommes
Le but de ce guide est de lutter contre les
comportements sexistes et de faire évoluer les
relations entre garçons et filles. Il est destiné aux
jeunes de 12 à 25 ans. Il apporte des éléments
d'analyse sur la question et présente la démarche
d'action du Mouvement français pour le planning
familial. Il décrit un programme d'action en 5
séquences détaillées sous forme de fiches de
déroulement et des techniques d'animation.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence
Livret, 25 fiches

Mallette pédagogique
Différents mais pas indifférents.
Guide d'animation / 1er cycle du
secondaire
(1
ère
et
2e
secondaire). Outil de prévention
de la violence et de promotion
des conduites pacifiques
AUDET Janick, THIFFAULT Nancy, DUCAS
Valérie (et al.)
Ce guide d'animation du programme "Différents,
mais pas indifférents" s'adresse à tous les adultes
(enseignants et intervenants) qui désirent soutenir
les élèves de la 5ème à la 4ème dans le
développement d'habiletés relationnelles. Le guide
d'animation contient des consignes d'animation qui
sont entrecoupées de contenu relatif au thème
abordé. Ces thèmes sont : le conflit, la violence, la
résolution des conflits, la gestion de la colère, la
réaction aux conflits, l'intimidation, les perceptions
des différences, l'empathie, le respect et la
tolérance, l'estime de soi, l'affirmation de soi.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Violence
83 p., cd-rom

Mallette pédagogique
Qui s'y frotte s'y pique ou comment Mimi a
appris à dire non
BOTTE Marie-France, LEMAÎTRE Pascal
Cet outil a pour but d'apprendre aux enfants à dire
non aux sollicitations importunes, aux menaces
potentielles et aux abus, quels qu'ils soient.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle
15 livrets, guide d'accompagnement

Photo expression
Corps,
communication
et
violence
à
l'adolescence.
Construire des repères en
groupe
BELISLE Claire
Ce Photo langage est un outil pour l'éducation des
adolescents et jeunes adultes à la sexualité, et
plus particulièrement pour travailler avec eux les
difficiles questions de la transformation corporelle,
encore trop souvent liée à l'ignorance et à
l'indicible, ou à l'interdit et à la violence. Chaque
adolescent est appelé à comprendre ce qui lui
arrive, à maîtriser les mots pour le dire, mais
surtout à se construire personnellement comme
homme ou comme femme. Cet outil, qui résulte du
travail d'un groupe de professionnels de
l'éducation à la santé, fait partie d'un projet collectif

Mallette pédagogique
Différents mais pas indifférents.
Guide d'animation / 2e cycle du
secondaire (3e, 4e et 5e
secondaire). Outil de prévention
de la violence et de promotion
des conduites pacifiques
AUDET Janick, THIFFAULT Nancy, DUCAS
Valérie (et al.)
Ce guide d'animation du programme "Différents,
mais pas indifférents" s'adresse à tous les adultes
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de prévention initié par le Point accueil écoute
jeunes Le passage de Carpentras, en partenariat
et avec l'appui du Comité départemental
d'éducation pour la santé de Vaucluse.
Public(s) :
Educateur
pour
la
santé<BR>Professionnel de santé
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence
Livret méthodologique de 79 p. Série thématique
de 48 photographies couleur 16 x 24 cm.

et de l'amour.
Bande dessinée, 30 p.

Ouvrage
LUCIDE. Ensemble contre les
discriminations. Module jeunes
et
genres.
Discriminations
sexistes : apprendre à voir, agir
pour soi et pour les autres. Guide
d'animation
Association régionale des missions locales
(ARML) de Haute-Normandie, Rectorat de
l'académie de Rouen
Ce document est un outil de sensibilisation aux
discriminations sexistes à destination des jeunes
de 15 à 25 ans. Il vise à apprendre aux jeunes à
repérer les attitudes et les comportements
sexistes, à comprendre les mécanismes qui
entraînent des discriminations et à prendre
conscience de leurs impacts sur la santé. La
méthode d'animation repose sur des jeux et des
échanges interactifs basés sur la participation des
jeunes. Dans le prolongement de cette
sensibilisation, les jeunes sont encouragés à
mettre en place des microprojets pour diffuser des
messages d'alerte et de prévention auprès
d'autres jeunes. L'accompagnement de la mise en
œuvre des actions « d'Ambassadeurs-drices »
peut s'inscrire dans le cadre d'un projet
pédagogique.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle
p. 182
Lien Internet
http://www.lucide-contre-toutes-lesdiscriminations.org/publications/kit.pedago.sante.B
D.pdf

Ouvrage
Ouvrage
Faire face aux intolérances.
Racisme, sexisme, préjugés...
GODARD Philippe, CHEREAU
Antoine
Cet ouvrage de la collection "Hydrogène" décrypte
les actes antisociaux en neuf chapitres. Il évoque
à travers des études de cas l'intolérance
religieuse, le racisme, la violence ou encore la
dictature du groupe. Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Violence
103 p., ill. en coul.

Ouvrage
Léna. Une histoire qui ne peut
plus durer...
Moonkey
Ce manga a été réalisé par 8
jeunes âgés de 13 à 21 ans. Il traite
de la violence dans les relations amoureuses chez
les jeunes.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle /
Maltraitance
Bande dessinée, 48 p.
Lien Internet
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/CFDB3873C604-4266-B381841000611D11/0/FPSMangaEntier.pdf

Ouvrage
Racket non !
DUVAL Stéphanie, BOISTEAU
Manu
Ce livre met en scène sous forme
de bande dessinée les situations les plus
caractéristiques de racket. Des commentaires
suivant chaque situation ainsi que la bonne
attitude à adopter sont présentés sur une double
page juste après la BD.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence
Documentaire, 35 p.

Ouvrage
Léo Cassebonbons. Mon trésor
DUPRAT François, BRETZNER
Jérôme
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Vie affective et sexuelle
/ Violence / Approche psycho-sociale
Cet album a vu le jour à l'initiative d'élus du
département de Seine-Maritime en collaboration
avec
des
professionnels
(pédopsychiatres,
médecins
scolaires)
et
des
associations
rouennaises (Planning familial, CIDF) afin de
traiter le thème du respect de l'autre et de l'égalité
homme/femme, de l'intimité du corps, de la
violence verbale, de racket et, au delà, de l'égalité

Ouvrage
Abus sexuels, non !
SAULIERE Delphine, DESPRES
Bernadette
Cet ouvrage traite des violences
sexuelles faites aux enfants. Il
permet d'aborder le sujet pour aider l'enfant à se
protéger en repérant les situations à risques pour
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violence
DE SAINT MARS Dominique, BLOCH Serge
Destiné en priorité aux enfants et à lire en famille,
ce livre aborde de manière humoristique et imagée
la violence dans le monde et l'agressivité. Il
permet d'apprendre à répondre à la violence par le
respect et la parole, à faire gagner la paix et
l'amitié et à trouver des solutions à tout conflit.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence
32 p. ill. en coul.

mieux les éviter sans l'alarmer ni entamer la
confiance qu'il a en l'adulte.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle
35 p., ill. en coul.

Ouvrage
Non ! Je ne veux pas ! Ou comment parler des
abus sexuels
MONNIER-GALLONI Stéphanie
Au travers l'histoire d'un petit chien jaune, cet
ouvrage permet d'aborder avec les enfants les
violences et abus sexuels. Accompagné d'un
cédérom et d'un guide de l'animateur, il propose
de contribuer à l'information et l'expression des
enfants sur un sujet difficile par de multiples
ressources et la mise ne œuvre d'activités
Public(s) : Educateur pour la santé<BR>Enfant
Thème(s) : Violence / Maltraitance
1 cédérom, 1 album illustré, 1 livret
d'accompagnement

Ouvrage
La violence en direct. Quatre
histoires d'ados pour mieux en
parler et dire non à la violence
MEZINSKI
Pierre,
RASERA
Philippe
Pour quelles raisons Brahim s'est-il laissé
entraîner dans une émeute ? Qu'est-ce qui pousse
Bénédicte à persécuter Sabrina ? Pourquoi Emilie
ne dénonce-t-elle pas ceux qui la harcèlent ?
Comment Cyril a-t-il pu pousser un de ses
camarades à se suicider ? A travers quatre
histoires, suivies d'une discussion, Pierre Mezinski
décrit la violence quotidienne. Qu'elle dise son
nom ou se fasse plus sournoise, l'important est de
la reconnaître pour pouvoir lui dire non.
Public(s) : Adolescent
Thème(s) : Violence
105 p. ill.

Ouvrage
Quand
les
violences
vous
touchent
VAILLANT Maryse, LAOUENAN
Christine, LIVACHE Philippe
Guide pratique à l'intention des
adolescents victimes de violences physiques ou
verbales, à l'école ou en famille, afin de mieux
comprendre et de trouver des solutions pour s'en
sortir.
Public(s) : Préadolescent / Adolescent / Adulte
Thème(s) : Violence / Approche psycho-sociale /
Citoyenneté
109 p., ill., adresses utiles, index, coll. Hydrogène

Ouvrage
Silence, la violence !
GIRARDET Sylvie, ROSADO Puig
Composé de 6 petites fables pour
mieux vivre ensemble, cet outil a
pour but de sensibiliser les enfants
aux alternatives non violentes que l'on peut utiliser
pour régler les conflits où le dialogue, l'écoute de
l'autre et l'entraide sont privilégiés. Les auteurs
mettent en scène des animaux dans un
environnement quotidien (disparition d'objet,
accusation, voisinage difficile, rivalité, peur,
différence) et proposent à chaque récit trois
solutions. Viennent ensuite les différentes façons
de régler ces problèmes (dialogue, entraide,
acceptation des différences, protection des faibles,
négociation, partage).
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence / Citoyenneté
1 coffret de 6 livrets, ill. en coul.

Ouvrage
J'ai été racketté - Le racket, un acte
de violence
ROGER Marie-Sabine, GUILBERT
Cassandre, LAUDEMO
Composé d'une histoire courte,
accompagnée de textes et d'exemples de 10
questions suscitant la réflexion, d'un dossier
apportant un complément d'information sur la loi
en France, en Europe et dans le monde, de livres
de références et d'adresses utiles, cet ouvrages
est destiné aux enfants âgés de 9 à 13 ans afin de
les sensibiliser aux problèmes de la violence à
l'école et du racket, de leur faire comprendre le
rôle qu'ils ont à jouer et de les aider à former leur
propre jugement.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence
47 p., ill. en coul.

Ouvrage
Le petit livre pour dire non à
l'intolérance et au racisme
DUTHEIL
Florence,
FELLNER
Henri
Destiné aux enfants et à lire en
famille, ce livre aborde de manière imagée et

Ouvrage
Le petit livre pour dire non à la
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humoristique les différences que ce soit d'ordre
physique, culturel, ou religieux. Il permet
d'échanger autour des émotions, du handicap, du
racisme, de l'intégration, de l'intolérance, de la
discrimination... et de trouver des solutions pour
apprendre à vivre ensemble.
Public(s) : Enfant
Thème(s) : Violence / Citoyenneté
31 p., ill. en coul

Ouvrage
Apprends à dire non !
LAMARCHE Marcèle, DANHEUX
Pol, Tibo
Ce livre propose d'aider les enfants
à se prémunir contre les risques
d'agression. A partir de jeux et de huit histoires
tirées du quotidien, auxquelles l'enfant pourra
s'identifier immédiatement, ce livre propose des
techniques qui permettront à ce dernier de savoir
reconnaître une situation présentant une menace
potentielle et d'y réagir adéquatement.
Public(s) : Enfant / Educateur pour la santé
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle
63 p., ill. en coul.

10

10

