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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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Cassette vidéo-DVD 

 
 
Cassette vidéo-DVD 
Faut-il apprendre à être parent(s) 
?  
DELATTRE Dominique 
Cet outil constitue un support pour 

animer des débats, susciter la réflexion, les 
échanges et la discussion autour du thème de la 
parentalité, mais aussi un support de formation 
pour les professionnels. Ce documentaire se 
compose en deux parties. Une première partie 
propose des témoignages de futurs parents, de 
parents adoptifs, de mères célibataires ou des 
parents soucieux des phobies de leur fils. La 
seconde partie est une série d'interviews de 
spécialistes sur les thèmes du désir au projet 
d'enfant, l'héritage familial, être mère seule, 
l'autorité, la culpabilisation des parents et les 
initiatives.            
Public(s) : Adulte 
Thème(s) : Relation familiale 
DVD 95 min 
Lien Internet 
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/2354/re
s:Faut-il-apprendre-a-etre-parents 
    

 
Cassette vidéo-DVD 
Un bébé comment ça marche ? 
Pour accompagner votre bébé de 
la naissance à ses premiers pas 
DE WOOT Catherine, 

BALDEWYNS Pierre 
Ce coffret livre-dvd constitue un outil de soutien à 
la parentalité. Il offre aussi aux professionnels de 
la petite enfance travaillant en crèche ou en 
garderie et aux personnels soignants un contenu 
permettant d'enrichir les conseils qu'ils apportent 
aux jeunes parents et permet à ces derniers 
d'accompagner leur bébé dans son 
développement psychomoteur de la naissance à 
ses premiers pas.                     
Public(s) : Professionnel de santé 
Thème(s) : Relation familiale 
DVD 90 min., livre 
 
 
Cassette vidéo-DVD 
Premiers mois 
GUENEAU Catherine, LEBLANC Gérard 
Ce film destiné aux professionnels et aux parents 
ou futurs parents permet de découvrir comment se 
développent et s'organisent les interactions entre 
un bébé et son environnement au cours des 
premiers mois de sa vie.   

Public(s) : Professionnel de santé<BR>Educateur 
pour la santé<BR>Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Relation 
familiale 
DVD 96 mn.        
 
Cassette vidéo-DVD 
Un heureux évènement ? Les parents d'enfants 
handicapés sont créateurs de savoirs pour 
tous 
DE MAEYER Marc 
Destiné aux individus sensibilisés aux problèmes 
des personnes vivant avec un handicap, ce film 
est le témoignage de 14 familles issues de quatre 
pays d'Europe. Il permet de mieux appréhender la 
naissance d'un enfant vivant avec un handicap, 
son éducation, son intégration dans la société et 
de briser les tabous.           
Public(s) : Adulte / Educateur pour la santé 
Thème(s) : Relation familiale / Citoyenneté 
Cassette vidéo 52 min.        
    
 
Cassette vidéo-DVD 
Adolescence en souffrance. Un échange entre 
Patrick Eche et Patrick Alecian 
LACROIX Daniel 
Dans cette cassette, les enjeux psychiques, 
familiaux et sociaux de l'adolescence sont discutés 
par deux psychiatres.            
Public(s) : Adolescent / Professionnel de 
santé<BR>Tout public 
Thème(s) : Relation familiale / Santé mentale 
Cassette vidéo 45 mn 
    
 
Cassette vidéo-DVD 
L'enfant et l'adolescent violents 
HAYEZ Jean-Yves, KINOO P. 
Par leurs comportements violents, les enfants et 
adolescents mettent en difficulté l'adulte. Ce film 
permet de mieux comprendre et de se donner de 
nouvelles pistes de dialogue et d'interaction  pour 
instaurer un nouveau dialogue.           
Public(s) : Educateur pour la santé 
Thème(s) : Relation familiale 
Cassette vidéo 45 mn 
    

Jeu 

 
 

 
Jeu 
Chemins de parents. Des parents 
échangent et imaginent 
ensemble 
Fédération nationale des écoles de 

http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/2354/res:Faut-il-apprendre-a-etre-parents
http://mediatheque.webtv.afpa.fr/urls/open/2354/res:Faut-il-apprendre-a-etre-parents
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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 
psycho-sociale 
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 
psycho-sociale 
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, 
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 
psycho-sociale 
30 cartes "Mises en situation", 30 cartes "Qu'en 
pensez-vous ? », 30 cartes "Paroles de 
parents-paroles 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 
psycho-sociale 
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.         
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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 ?". 

 
Jeu 
Place de la loi. Parcours dans la 
vie et dans la ville 
Association pour la promotion de la 
citoyenneté des enfants et des 

jeunes  (APCEJ) 
Ce jeu conçu en fonction de la législation 
applicable en novembre 1999, comprend 800 
questions sur des thèmes de l'école, la 
citoyenneté, la vie quotidienne, la relation parent 
enfant. Il aborde de manière ludique la législation.                      
Public(s) : Enfant / Adolescent / Adulte 

Thème(s) : Relation familiale 
1 plateau de jeu, 4 pions, 1 dé, 4 portes jetons, 32 
jetons, 1 grand livre de la loi, 1 règle du jeu 
 

Mallette pédagogique 

 
 

 
Mallette pédagogique 
Parentalité des personnes 
déficientes mentales 
MERCIER Michel, BAZIER 
Geneviève 

Cet outil constitue un support de réflexion, de 
sensibilisation et de formation pour les 
professionnels qui accompagnent des personnes 
handicapées mentales.  L'objectif est d'aider les 
intervenants à l'accompagnement des personnes 
déficientes mentales dans leur projet de désir 
d'enfant et de parentalité et d'aider aussi à gérer 
l'équilibre des relations parents-enfants. Il est 
construit autour de différents supports qui 
rassemblent des témoignages de parents 
handicapés mentaux, de professionnels et de 
chercheurs et relatent des situations concrètes, 
exprimées de manière simple et synthétique. 
L'ensemble permet d'aborder différents aspects de 
la problématique : la parentalité, le droit et le désir 
d'être parent, les droits des enfants, les 
représentations du grand public, les doutes et les 
dangers, l'importance du travail d'équipe dans 
l'accompagnement, l'approche en réseau. 
L'utilisation de cet outil suppose qu'une réflexion 
éthique ait été conduite au préalable sur le sujet.                   
Public(s) : Educateur pour la 
santé<BR>Professionnel de santé<BR>Personne 
handicapée 
Thème(s) : Relation familiale  
Vie affective et sexuelle 
1 manuel d'animation 68 p., 1 dossier de 23 
vignettes cliniques et 1 DVD 40 mn.          
    

Ouvrage 

 
 

 
Ouvrage 
Lili se fait piéger sur internet 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 
Les parents de Max et Lili ont un 

ordinateur mais n'ont pas encore installé le 
contrôle parental. Lorsque Lili commence à surfer, 
elle tombe sur quelques pièges, donne son identité 
ou accepte des rendez-vous. Ce livre permet 
d'aborder les risques et les dangers d'internet.                    
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale / Addiction / 
Approche psycho-sociale 
Bande dessinée, 45 p.         
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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 
psycho-sociale 
Illustré, 63 p. 
 

 
Ouvrage 
Une vie de chien ? 
CASTERMAN Geneviève, Ramos 
Mario 
Ce petit guide a pour objectif 

d'amener parents et enfants à réfléchir et à 
partager leurs opinions autour de petits faits 
quotidiens tels que les repas, la séparation, la 
colère ou le sommeil par exemple. Pour chacun 
des thèmes abordés, des phrases de parents et 
des phrases d'enfants sont présentées 
alternativement.           
Public(s) : Enfant / Adulte 
Thème(s) : Relation familiale / Approche 
psycho-sociale 
Illustré, 63 p.       
    

 
Ouvrage 
Le père de Max et Lili est au 
chômage 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 

En découvrant que leur père est au chômage, Max 
et Lili décident de tout faire pour soutenir leurs 
parents dans cette épreuve... ce qui n'est pas 
toujours facile ! Ce livre permet d'aborder la 
question du chômage avec les enfants.                    
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale 
Bande dessinée, 45 p.     
    
 

Ouvrage 
Vivre ensemble. En famille 
JAFFE Laura, SAINT MARC Laure, 
PROTEAUX Catherine (et al.) 
L'objectif de cet ouvrage est de 

permettre à l'enfant de comprendre et de cerner sa 
place et son rôle dans sa famille. Les trois 
chapitres qui composent ce livre comprennent 
chacun un récit, un document de travail et un 
jeu-test.                           

Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale 
53 p., ill. en coul.        
    

 
Ouvrage 
Lili découvre sa mamie 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 
Ce petit livre de Max et Lili permet 

de découvrir le monde des grands-parents, fait de 
tolérance et de complicité, et de trouver sa place 
dans la grande chaîne de la famille.                    
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale 

Bande dessinée, 45 p.       
Ouvrage 
Les parents de Max et Lili se 
disputent 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 

Ce livre permet d'aborder les relations familiales et 
les disputes des parents  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale          
Bande dessinée, 45 p.       
    

 
Ouvrage 
Les parents de Zoé divorcent 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 
Ce petit livre aborde le divorce. 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(s) : Enfant 
Thème(s) : Relation familiale 
Bande dessinée, 45 p. 
    
 


