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ADDICTIONS
COUTERON Jean-Pierre, LASCAUX Muriel, STEHELIN Aude.
Adolescence et cannabis, Que faire ? Paris : Dunod, 2017, 244 p.

COLONNA Joel, RENAUX-PERSONNIC Virginie. Les conduites
addictives en entreprise. Marseille : Presses Universitaires d'AixMarseille (PUAM), 2016, 170 p.

Explo’Tabac. Ligue Nationale contre le Cancer,2014.
Cet outil est destiné aux enfants et adolescents. Il s'agit d'un
parcours pédagogique, ludique et interactif pour apprendre et
échanger sur le thème du tabac. D'atelier en atelier, les élèves
sont amenés à réfléchir, à débattre, à faire tomber quelques
idées reçues pour apprendre à dire non au tabac.

ACIER Didier. Les addictions. Paris : De Boeck, 2ème édition, coll. Le
point sur psychologie, 2016, 144 p.

KIRITZE-TOPOR Paul. Comment devenir alcoolique. L'alcool,
addiction en 8 actes. Paris : Chronique Sociale, Collection
Comprendre la société, 2017.
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GRAZIANI Pierluigi, ROMO Lucia. Surmonter un problème avec
l'alcool. Paris : Dunod, Coll. Mon cahier d’accompagnement, 2015,
240 p.

SCROCCARO Nathalie. Les addictions à l'adolescence comprendre et
intervenir auprès des parents et des proches. Paris : De Boeck, 2017,
128 p.

Addi ado. Une approche éducative de la prévention des addictions. Direction
Départementale des Services de l’Education Nationale - Service de Santé
scolaire – Allier, 2014
Ce jeu de cartes éducatif permet de mener des séances de prévention des
addictions auprès des adolescents, jeunes adultes. Chaque carte fait état
d'une situation et enclenche volontairement un débat l'objectif recherché étant
de laisser s'exprimer librement et sans jugement de valeur des opinions, de
confronter des avis et des représentations personnelles, d'apporter des informations
complémentaires, de rectifier des connaissances.

Alcool par ci, alcool par là. Centre d'Information et de Ressources sur les
Drogues et les Dépendances d'Alsace, 2017.
Cette série de 10 affiches a pour objectif d'amener les adolescents à réfléchir
sur leurs représentations de l'alcool, les motivations et circonstances qui les
poussent à consommer, l'excès, les risques immédiats encourus et les
alternatives possibles. Chacune d’elles est illustrée par un dessin, mettant en
scène des adolescents qui consomment de l’alcool. Des témoignages courts,
paroles de collégiens ou de lycéens, insérés dans des vignettes, permettent un
débat contradictoire.

KARILA Laurent, LOWENSTEIN William. Tous addict et après ? Paris :
Flammarion, 2017, 288 p.
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COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
Huitième dimension. Valorémis, 2006.
Ce jeu a pour objectif de favoriser les représentations des adolescents,
de susciter leur réflexion et leur jugement dans un système d’échanges
autour de différentes thématiques : individu, famille, scolarité, société,
valeurs…

L’expression des besoins. Fédération des Centres Pluralistes de Planning
Familial, 2015 .
Ce jeu de cartes a été conçu comme support pour l’identification,
l’expression et la réflexion sur la thématique des besoins pour les
enfants et les adultes.

Photo-expression Estime de soi. Comitys, 2017.
Ce photo-expression a pour objectif de permettre l'expression
émotionnelle. Il peut servir de support d'animation pour des ateliers
sur l'estime de soi, mais également être utilisé lors de séances
individuelles. Il vise à faciliter la connaissance de soi, l'expression
personnelle et l'écoute des autres. Auprès des adolescents—adultes

Estimo les 5 sens et l'estime de soi. Croix Rouge Française, Fédération
Nationale de l'Ecole des Parents et des Educateurs, Fondation
Apprentis d’Auteuil, Les Petits Citoyens, Valoremis, 2017.
Les objectifs de ce coffret sont d’amener les enfants à comprendre
comment les 5 sens nous accompagnent dans notre perception du
monde, de qualifier les 5 sens comme moyen d’appréhension, de
jugement et/ou de reconnaissance de nos environnements et de nousmêmes, d’identifier ce que nous révèlent nos sens dans notre capacité à
communiquer avec le monde, d’apprécier comment les 5 sens aident à gagner en
confiance en soi pour découvrir le monde et sa diversité et de développer l’envie de
jouer avec les sens pour mieux découvrir le monde et soi-même.
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Dis-nous major. Exerce tes aptitudes sociales en jouant. Pirouettes
éditions, 2016.
Ce jeu a pour objectif de favoriser les représentations des enfants
et adolescents, de susciter leur réflexion et leur jugement dans un
système d’échange autour de différentes thématiques : individu,
famille, scolarité, société, valeurs…

DOBBS Barbara, POLETTI Rosette. Petit cahier d'exercice d'estime
de soi. Saint-Julien-en-Genevois : Editions Jouvence, 2008, 63 p.

Les Hinvisibles et Les Handispensables, Keski, 2009 .
Jeux de cartes questions-réponses permettant de sensibiliser les
jeunes à tous les handicaps : handicaps physiques, maladies
invalidantes, troubles mentaux et psychiques, troubles Dys, les
handicaps sensoriels…

De plus en plus en vie ! Aiguemarine Cie, 2016 .
Ce film propose une réflexion sur « le bien vieillir », son objectif est
de mettre en lumière la place, l’aptitude des personnes retraitées
qui ont à s’inscrire dans la vie sociale et à y jouer un rôle.

VAN STAPPEN Anne, AUGAGNEUR Jean. Petit cahier d'exercice
pour s'affirmer et enfin oser dire non. Saint-Julien-en-Genevois :
Editions Jouvence, 2016, 64 p.
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Kijoulou. Un jeu pour accompagner vers et dans le logement.
Emmaüs Solidarité, Groupe Logement Français, 2017.
Destiné aux professionnels du logement et de l’hébergement, ce
jeu permet aux adultes d’apprendre, tout en s’amusant, à gérer
leur logement et leur budget, à faire face aux imprévus, à vivre en
harmonie avec leur voisinage…

Laïque’Cité. Les éditions de la marmotte, 2015.
Ce jeu favorise la transmission des valeurs de la république
française et de la laïcité. Il amène les enfants à échanger et permet
une compréhension ludique, claire et précise du cadre de la loi de
1905 et des règles du vivre ensemble.

Happy cool. Les jeux de la Marmotte, 2017.
Jeu de mélange, de hasard et de déduction pour faire travailler la
mémoire, la sociabilisation, les règles de vie, le vivre ensemble et
l’estime de soi des enfants. Ce jeu utilise les principes de la
Communication Bienveillante : vouloir du bien pour soi et aussi
pour les autres.

CANNARD Christine. Le développement de l'adolescent,
l’adolescent à la recherche de son identité. 2ème édition. Paris : De
Boeck supérieur, 2015, 450 p.
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Feelings, 2016.
Ce jeu est un outil de médiation permettant d'aborder directement
avec les enfants, adolescents ou adultes le domaine des affects ou
des émotions. Il permet à chacun d'identifier et d'exprimer son
propre ressenti dans une situation donnée, puis de deviner l'émotion
éprouvée par un joueur partenaire dans la même situation. La mise en
jeu de l'empathie de chacun est propice au débat, temps où la parole et les
représentations peuvent circuler au sein d'un groupe.

La roue des émotions enfant et La roue des émotions adulte.
L’autrement dit, 2015.
Cet outil a pour objectif d'aider l'enfant à prendre conscience de ce
qu'il ressent, de mettre des mots sur ses émotions, d'exprimer ses
besoins. La roue présente trois niveaux. Au centre, des dessins
illustrent une "météo intérieure", au milieu les émotions nommées et
illustrées sont rassemblées autour des quatre émotions principales, à
l’extérieur les principaux besoins sont nommés et illustrés. L'enfant peut faire le lien
entre ce qu'il ressent et les besoins satisfaits, ou non, qui y sont associés. Existe en
version adulte.

Laïcité pour tous. Questions de vivre ensemble ? Valoremis, 2017.
Ce jeu de cartes-questions permet l’animation de débats éducatifs
et citoyens. Il permet d’aborder avec les enfants ou adolescents les
stéréotypes et les attitudes et postures discriminantes. Le respect,
l’autonomie, la singularité, l’identité, les territoires privés ou publics,
voici quelques uns des sujets proposés à l’échange et au dialogue.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Génération connectée. Comment l'accompagner ? Les films
préparons demain, 2017.
Ce DVD permet d’informer les parents sur les outils numériques
des enfants Ces usages jouent-ils un rôle sur le développement
de l’enfant ? Comment poser un cadre d’utilisation de ces
nouveaux outils ? Il permet ainsi d’initier le débat.

Amour 2.0 FNPF, 2015.
Ce DVD permet d’aborder et de sensibiliser les adolescents ou
les adultes aux nouveaux comportements « en ligne ». Il est
conçu comme un support pour aborder l’amour à l’ère du

Moi et le cyber harcèlement. Questions de laisser-faire ?
Valoremis, 2017.
Ce jeu de cartes-questions permet de lancer des débats éducatifs
et citoyens avec des enfants ou des adolescents. Le besoin de se
protéger et de faire face aux actes malveillants, de veiller à ne pas
être acteur direct ou indirect de harcèlement via les réseaux
sociaux sont autant de sujets abordés par les 90 questions ouvertes
proposées.

Les écrans et nous. Mutualité Française Normandie, 2017.
Ce coffret à pour objectif de promouvoir un usage raisonné des
écrans auprès des familles. Dans ce cadre, plusieurs supports de
sensibilisation ont été réalisés à destination des enfants, des
parents et des professionnels : livrets d’information, affiches,
poster à colorier.
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ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Le 7 actions. IPCEM, 2016 .
Ce support permet de travailler la compétence de prise de décision
du patient diabétique adulte. Il est constitué de 7 fiches cartonnées
présentant chacune une situation de la vie quotidienne.

Sur le chemin de la bientraitance. Requa, 2012 : Ce jeu permet de
sensibiliser les professionnels des établissements sanitaires et
médico sociaux aux évènements précurseurs de situations
maltraitantes à destination de leur équipe pluri professionnelle.

ARKOWITZ Hal, MILLER William R., ROLLNICK Stephen. Pratique de
l’entretien motivationnel en santé mentale. Inter édition 2016,

THELLIER Lydie, MANOUKIA N Alexandre. Les soignants et les
personnes âgées : De l'approche psychosociale aux soins
infirmiers. Paris : Edition Lamarre, 2017, 236 p.

PLOTON Louis. La personne âgée : son accompagnement médical
et psychologique et la question de la démence. Editions
Chronique Sociale, 2003, 256 p.
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Secoury et le développement durable. Abeilles éditions, 2017.
Jeu des 7 familles avec quizz .

HYGIÈNE DE VIE
SEGERER Raphaëlle. Mon cahier de sommeil - Dessins, jeux de
mots, relaxation... 50 activités pour dire adieu à l'insomnie.
Bayard, 2011.
Le principe de ce cahier est de proposer des activités basées sur
des jeux assez simples pour les faire sans effort mais qui
permettent de faire baisser la vigilance et procurent un effet
relaxant.

Quand le gant de toilette reste sec. Comité Interinstitutionnel
d'Education à la Santé du Patient, 2017.
Ce coffret permet d'aborder de manière ludique et efficace les
différentes notions de l'hygiène à travers deux supports : un jeu
et un photo expression. Conçu pour être utilisé au sein des
services de psychiatrie, il convient parfaitement à d'autres milieux
(scolaire, médical, handicap, professionnel...)

ACCIDENTS
Canailles à la maison. Abeilles éditions, 2015.
Ce jeu de prévention des accidents domestiques s’inspire du
mécanisme du jeu de mémo. L’enfant doit associer trois cartes
proposant une mauvaise action, la conséquence de la mauvaise
action et la bonne action.
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NUTRITION
Les 4h des champions. Belenos, 2014.
Ce jeu à la fois pédagogique et ludique pour engager
précocement le dialogue avec l'enfant sur le thème de
l'alimentation et du mouvement.

Apparences. UMEO
Ce jeu permet, dans le cadre d'une relation thérapeutique,
d’aborder les pensées automatiques qui se retrouvent dans les
troubles du comportement alimentaire reliées à l'image du corps
et à l'alimentation ; d'entrainer les adultes à aborder les situations
de la vie de tous les jours différemment en générant des pensées
alternatives plus adaptées.

Alimenter les conversations. Belenos, 2014.
Cet imagier s'utilise comme un outil de dialogue auprès d'un
public très large. Il constitue un support pédagogique adaptable
à toutes sortes d'activités éducatives interactives. Les 95 clichés
d’aliments du quotidien sont regroupés par familles grâce à un

Mon petit Légumady. Interprofession de la Filière des Fruits et
Légumes Frais , 2016.
Ce coffret permet de sensibiliser les enfants à l’importance d’une
alimentation équilibrée. Il a pour objectif de faire découvrir ou
redécouvrir les légumes à travers les sens et l'imaginaire,
d'éveiller la curiosité des enfants sur les différentes textures,
formes, saveurs et sur les différentes façons de déguster les légumes.
Il propose sept ateliers basés sur un sens mais aussi sur l’imaginaire.
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PARENTALITÉ

L’école des parents. Editions Erès, Fédération Nationale des
Parents et des Educateurs.

TISSERON Serge. Guide de survie pour accros aux écrans. Paris :
Nathan, 2015.
Ce guide propose un décryptage de 15 situations-types liées à
la surutilisation des écrans par les enfants (ordinateur, console,
portable…) avec pour chacune un plan d'action à la clé. L’objectif
est que l'enfant aiguise son esprit critique et se prenne en main
pour mieux gérer ses écrans.

BOUCHER Françoize. Cahier d'exos rigolos. Le livre qui
t'explique enfin tout sur les parents. Paris : Nathan, 2014

Trésor de parents. ANPAA Nord-Pas-de-Calais, 2017: Jeu
coopératif destiné à animer des groupes de parents de préadolescents et d’adolescents. A partir d’une vision positive et
non moralisatrice, il s’agit de s’appuyer sur les ressources et les
compétences des parents, de les aider à exprimer leurs
ressentis, leurs points de vue, leurs façons de réagir… Des cartes
"situation", des dessins humoristiques, des quizz, des cartes "petits réussites et
grandes victoires" permettent aux parents de répondre à des situations ancrées
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POLITIQUES ET SYSTÈMES DE SANTÉ
BRETON Eric. La promotion de la santé : comprendre pour agir.
Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP), 2016, 544 p.

BRETON Eric. La loi de santé : les enjeux de la modernisation.
Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP), 2016, 480 p.

ARCHAMBAUD Laurent, SCHWARTZ Loïc. La santé publique en
question. Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP), 2016, 128 p.

L'évaluation des politiques publiques comprendre et pratiquer.
Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP), 2016, 182 p.

SIWEK Patricia. Gouvernance de la santé les acteurs institutionnels.
Paris : Le coudrier, 2011, 191 p.

Haas (De) Pierre. Monter et faire vivre une maison de santé. Paris :
Le coudrier, 2015, 188 p.
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SANTÉ MENTALE

LA FLEUR Christian, SEGUIN Monique. Intervention en situation
de crise suicidaire. Paris : Chronique sociale, 2014

GARCIA Christian, VELTCHEFF Caroline. Oser le bien-être au
collège. Le Coudrier, 2016.

RAMEAU Laurence. Un bébé à la crèche. Pédagogies et
neurosciences. Paris : Editions Philippe Duval, 2015, 198 p.

SCHUHL Christine, SERRES Josette. Petite enfance et
neurosciences. (Re) construire les pratiques. Lyon : Chronique
Sociale, 2015, 143 p.
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Mieux travailler ensemble dans le secteur de la santé. Le souffle
d’or, 2016.
Un jeu de communication de 56 cartes permet d’identifier les
situations difficiles, prévenir les risques et améliorer les conditions
de travail.

Mieux travailler ensemble pour gérer et prévenir les conflits. Le
souffle d’or, 2016.
Ce jeu favorise la qualité de vie au travail; Il permet de dénouer
les conflits avec 56 cartes créatives .

Santé'Tour. Les jeunes s'approprient des savoirs essentiels.
Fondation Santé des Etudiants de France, Valoremis, 2018.
Ce jeu de plateau permet de favoriser la discussion, l’échange et la
transmission de connaissances sur le thème de la santé. Il est à
destination des adolescents ou jeunes adultes
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Sans tabou. Fédération des Centres Pluralistes de Planning
Familial, 2009.
Ce jeu se compose de cartes comportant chacune un mot lié
au thème de la sexualité et des relations. L'objectif est de
susciter et faciliter l'expression sur la vie affective et sexuelle.
Des cartes vierges permettent d'ajouter des mots choisis par les
participants et/ou l'animateur.

Tabliers pédagogiques. Support pour les animations à la vie
relationnelle, affective et sexuelle. Fédération Laïque des
Centres de Planning Familial, 2013.
Les tabliers pédagogiques constituent un support visuel,
concret et ludique qui permettent d'expliquer comment
fonctionne l'appareil génital de la femme et de l'homme. Ils
permettent de visualiser le fonctionnement interne des organes et plus
particulièrement le cycle menstruel pour les filles et la production des
spermatozoïdes et l'éjaculation chez les garçons. Particulièrement destinés à un
public présentant une déficience intellectuelle, ils peuvent également être

Le corps dans tous ses états. Editions Nathan, 2017.
Ce guide permet de mener un projet annuel sur
l'enseignement du monde du vivant à partir d'une histoire en
10 épisodes et 40 fiches pour construire des séances auprès

Puzzle garçon et filles. Edition Nathan
Ces 2 puzzles de 22 pièces chacun représentent pour l’un un
garçon, pour l’autre une fille. Au-dessous, les différentes
parties du corps ; au-dessus, les vêtements.
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J’existe et je veux. Le magazine de la vie affective et sexuelle
accessible à tous. ADAPEI Var-Méditerranée, 2015.
Cette revue spécialisée est entièrement rédigée en « facile à lire et
à comprendre ». Elle est destinée aux personnes en situation de
handicap mental. Elle peut être utilisée comme support pédagogique
pour aborder tout les sujets liés à la vie affective et sexuelle : le
rencontres, la contraception, l’homosexualité…

Yang Liu. Homme/femme mode d’emploi. Taschen, 2014
Ce livre illustré permet d’aborder la question du genre grâce à des
pictogrammes binaires. L’auteur a illustré toute une série de
situations, du bureau à la maison, en combinant stéréotypes
séculaires et divergences d’actualité. Cette approche des rôles des
hommes et des femmes et de leurs relations sous une forme graphique
amusante et rafraîchissante peut faciliter et éclairer l’entente et la tolérance
mutuelles entre les sexes.

Mon corps à moi. Edition Erasme, 2014
Ce coffret propose plusieurs outils pour une exploration ludique et
didactique de la santé et du corps humain dès la maternelle. Il fait
appel à des disciplines diverses et aborde des thèmes variés tels
que l'hygiène, le corps humain, le cycle de la vie, la sécurité, la visite
chez le médecin ou le dentiste, mais aussi l'autonomie, le respect de
soi-même, la solidarité, la différence.

17

PRÊT ET RÉSERVATION

Ces ressources sont mises à disposition des professionnels,
étudiants et bénévoles souhaitant les utiliser.
Réservations et emprunts vous sont proposés sous
conditions par les documentalistes dans chacun des centres
de ressources en promotion de la santé de la région
Centre-Val de Loire.

Ce catalogue n’est pas exhaustif, pour consulter l’ensemble de nos
ressources documentaires en promotion de la santé, consultez la
base de données

http://www.frapscentre.org/crescenbase/
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D’AUTRES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS EN
PROMOTION DE LA SANTÉ :

Portail de veille sur l’actualité en promotion de la santé. Alimenté quotidiennement, il propose un accès à l’actualité nationale dans le champs de la
santé publique et de la promotion de la santé.

Répertoire d’acteurs et d’actions en promotion de la santé sur le territoire
de la région Centre-Val de Loire, qui permet de rechercher une structure, un
contact ou une action spécifique dans le domaine de la promotion de la santé, toutes thématiques confondues.

http://www.frapscentre.org
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FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS
02.47.25.52.86

doc.antenne37@frapscentre.org
FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS
02.54.74.31.53

doc.antenne41@frapscentre.org
FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS
02.38.54.50.96

doc.antenne45@frapscentre.org

CODES du Cher - 17 allée René Ménard - 18000 BOURGES
02.48.24.38.96

doc.codescher@wanadoo.fr

CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX
02.54.60 .98 .75

csanzani-codes.36@orange.fr

CESEL - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407
28018 CHARTRES CEDEX
02.37.30.32.66 -

cesel@cesel.org
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