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Accidents de la vie courante – sécurité
Ouvrages, articles et revues  
¢  Guigné C. Incident, accident. Comment agir ? Grenoble : 

CRDP, 2005 : 75 p.
¢  Gandon A., Luciani E., Pouzoulet J.-P. Secouristes en 

herbe. EPS1, janvier 2003, n° 111 : p. 27-28.
¢  Hequet F. Grandir en toute sécurité. Éducation enfantine, 

octobre 2002, n° 1043 : p. 13-19, 66-71.
¢  Vanroose P., Besson M. Ticket sauveteur. EPS1, janvier 

2003, n° 111 : p. 25-26.
¢  Éduquer aux premiers secours. EPS1, janvier 2003, n° 111 : 

p. 29-30.
¢  La sécurité au quotidien. JDI, septembre 2003, n° 1570 : 

p.15-21, 59-65.

Littérature jeunesse 
¢  Bouton E, Dedieu, T. Attention Mimolette. Paris : Albin 

Michel Jeunesse, 1994.
¢  Dolto-Tolitch C., Faure-Poirée C. Attention dans la maison. 

Paris : Gallimard Jeunesse-Giboulées, coll. Mine de rien, 
1998 : 10 p. 

¢  Dolto-Tolitch C., Faure-Poirée C. Dico bobo. Paris : Galli-
mard Jeunesse, 2002 : 56 p.

¢  Minoja A. Bobo, le petit matelot. Les dangers de la maison. 
Paris : Pharos, coll. Le petit phare, 2006 : 24 p. 

¢  Pittau F, Gervais, B. C’est dangereux. Paris : Seuil Jeunesse, 
coll. Albums jeunesse, 2001 : 80 p. 

¢  Beaumont É., Bélineau N. Attention bobos ! Paris : Fleurus, 
coll. L’imagerie des tout-petits, 2002 : 26 p. 

Outils pédagogiques
¢  Anastase, Apprends-moi la rue. Cédérom d’éducation aux 

risques de la circulation pour aider à la mise en place de 
l’APER en cycle I et II de l’école primaire [cédérom]. Brun 
F. (auteur), Comte F. (auteur). AcomZ multimédia, 2003. 
En ligne : http://www.acomz.net/anastase/eco3.php
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Apprendre à porter secours [DVD]. Millot F. (auteur). CRDP 
de Champagne-Ardenne, 2005.

¢  Monvoisin M.-D. Au secours ! [jeu], Au Secours Prod, 
2006. 

¢  Célestin : la sécurité routière, l’environnement, la citoyen-
neté, l’hygiène et la santé [DVD]. Debar D. (réal.). SCEREN 
CNDP, coll. Coté télé, 2006 : 357’.

¢  Hector, apprends-moi à porter secours [cédérom]. Tika 
Éditions, 2006.

¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concepteur), 
EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 2000.

¢  Janvrin M.-P., Baudier F. Badamoum et Garatoi [kit pédago-
gique]. Saint-Denis : INPES, 2002.

¢  La maison de Tête-en-bois. La sécurité des enfants à la 
maison [cédérom]. 2j médias, coll. Jean de la Terre, 2000.

¢  Léa et le feu [coffret pédagogique, cycle III]. Saint-Denis : 
INPES, coll. Les chemins de la santé, 2004.

¢  Photolangage. Prévention des accidents domestiques chez 
l’enfant de 0 à 6 ans [outil pédagogique]. Adessa, 2003.

¢  Ptit Paul au pays de tous les dangers [cédérom]. MAIF 
prévention, 1998. En ligne : http://www.minefi.gouv.fr/
jeunes/jeu/jeu5_7.htm [dernière consultation le 09/12/
2009] 

¢  Prudent contre les accidents [exposition]. MAIF/CEPR, 
2005.

¢  Trimory [jeu]. Abeilles Editions, 2008. 

Sites Internet
¢  Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale de 

l’enseignement scolaire. Eduscol [site Internet]. 2009. En 
ligne : http://eduscol.education.fr/ [dernière consulta-
tion le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale 
de l’enseignement scolaire. Eduscol. Ressources docu-
mentaires sur la sécurité [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://eduscol.education.fr/cid48063/ressources-
documentaires.html#1 [dernière consultation le 09/12/
2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. EducNet [site Internet]. 
2009. En ligne : www.educnet.education.fr [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  Tralalere. Vinz et Lou sur Internet [site Internet]. 2008. En 
ligne : http://www.vinzetlou.net/ [dernière consultation 
le 09/12/2009].

¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES) [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/ [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  MAIF prévention. Ptit Paul au pays de tous les dangers 
[site Internet]. 1998. En ligne : http://www.minefi.gouv.fr/
jeunes/jeu/jeu5_7.htm [dernière consultation le 09/12/2009].

Partenaires et organismes ressources1 
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Activité physique – sport
Ouvrages, articles et revues
¢  Carrasco R. Gymnastique des 3 à 7 ans. Une approche 

nouvelle pour des apprentissages illimités. Paris : éditions 
Revue EPS, coll. De l’initiation au perfectionnement, 2000 : 
159 p. 

¢  Catteau C., Duffau C., Havage A.-M. Quatre activités d’EPS  

Ressources thématiques pour le premier degré

1. Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.tika-editions.com/telechargement/anastase/version2/
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://eduscol.education.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.vinzetlou.net/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://www.minefi.gouv.fr/jeunes/jeu/jeu5_7.htm
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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pour les 3-12 ans. Lutte, gymnastique et acrosport, jeux de 
balle, course d’endurance. Paris : éditions Revue EPS, coll. 
Activité sportive et éducation, 2000 : 93 p.
¢  Fouchet A. Arts du cirque. Paris : éditions Revue EPS, 

coll. De l’initiation au perfectionnement, 2002 : 103 p.
¢  Courses de haies. EPS1, mai 1993, n° 61 : p. 25-26.
¢  Je veux bouger... je peux bouger, je progresse... EPS1, mai 

1995, n° 73 : p. 23-24.
¢  Si on jouait à…. EPS1, février 2000, n° 97 : p. 21-22.
¢  Investir la profondeur. EPS1, janvier 2002, n° 106 : p. 19-20.
¢  Spécial EPS et santé. EPS 1, janvier-février-mars 2003, 

n° 111.
¢  Les compétences générales. EPS1, septembre 2003, 

n° 114 : p 12-13.
¢  Le sport : culture de soi, rencontre des autres. JDI, avril 

2003, n° 1567 : p.15-65.
¢  Jeunes et activité physique : quelle place pour la santé ? 

La Santé de l’homme, mars-avril 2003, n° 364. En ligne :
http: / /www.inpes.sante.fr/index.asp?page =SLH/
sommaires/364.htm [dernière consultation le 09/12/
2009]. 

¢  La santé par l’activité physique. La Santé de l’homme, 
janvier-février 2007, n° 387. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm 
[dernière consultation le 09/12/2009].

Littérature jeunesse
¢  Boujon C. Dents d’acier. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Lutin poche, 1997.
¢  Browne A. Marcel le magicien. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 2000 : 34 p.
¢  Cornuel P. Embrouille chez les grenouilles. Paris : Grasset 

Jeunesse, 1998.
¢  McKee E. Elmer et l’étranger. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 2005.

Outils pédagogiques 
¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concep-

teur) EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 
2000.

¢  Léa et l’air [coffret pédagogique – cycle III]. Saint-Denis : 
INPES, coll. Les chemins de la santé, 2005.

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006

¢  Bons jours ! bonnes nuits ! bon appétit ! [kit pédagogique]. 
ADES (Rhône), 2000. 

Sites Internet
¢  Institut national d’éducation pour la santé, ministère de 

la Santé et des Sports. manger-bouger.fr [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.mangerbouger.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Ministère 
délégué à la santé. Programme national nutrition santé 
(PNNS) 2001-2005. En ligne : http://www.sante.gouv.fr
/htm/actu/34_010131.htm [dernière consultation le 09/
12/2009].

¢  Ministère de la santé et des sports. Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) [site 

Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/ 
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Nutrition à l’école. 
Alimentation et activité physique [dossier d’information 
à destination des équipes éducatives]. Février 2009. 
En  ligne : http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition
-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html 
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢   Ministère de la Santé et des Sports. Santésport.gouv.fr 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://www.santesport.
gouv.fr/index.html [dernière consultation le 09/12/2009].

Partenaires et organismes ressources2

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.  

Addictions
Ouvrages et guides méthodologiques
¢  Lebeau B. La drogue. Paris : Le Cavalier Bleu, coll. Idées 

reçues, 2002 : 126 p.
¢  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie (MILDT), ministère de l’Éducation nationale 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direc-
tion de l’enseignement scolaire. Prévention des conduites 
addictives. Guide d’intervention en milieu scolaire. Paris : 
SCEREN-CNDP, coll. Repères, 2006 : 84 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-interven-
tion-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 
09/12/2009].

¢  Ministère de la Jeunesse de l’Éducation nationale et de 
la Recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Lutte 
contre la drogue et prévention des dépendances. Vers un 
dispositif en réseau. Paris : SCEREN-CNDP, coll. Repères, 
2002 : 39 p. En ligne : http://www.sceren.fr/Produits/
DetailSimp.asp?ID=37106 [dernière consultation le 09/
12/2009].

¢  Plan régional santé addictions Île-de-France. Tabac, 
cannabis… et jeunes. Guide méthodologique pour l’inter-
vention en milieu scolaire. Paris : CRAMIF, CRESIF, 2004 : 
39 p. En ligne : http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac
-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-
education-sante-cramif.pdf [dernière consultation le 09/
12/2009].

¢  Pouilloux D. Cannabis, mieux vaut être informé. Paris : La 
Martinière Jeunesse, coll. Oxygène, 2004 : 106 p.

Littérature jeunesse  
¢  Browne A. Marcel le champion. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 1992 : 32 p.
¢  Browne A. Marcel et Hugo. Paris : Kaléidoscope, 1993.
¢  Fromental J.-L. Hyman, M. Ill. Le poulet de Broadway. 

Paris : Seuil Jeunesse, 1993 : 40 p.
¢  Fromental J.-L. Hyman, M. Ill. Le cochon à l’oreille coupée. 

Paris : Seuil Jeunesse, 1994 : 40 p. 

2.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/364.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/364.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.inpes.sante.fr/
http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://www.santesport.gouv.fr/index.html
http://www.santesport.gouv.fr/index.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://eduscol.education.fr/D0190/guide_intervention.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  Hathorn L., Rogers G. Ill. L’enfant et le chat. Namur : 
Mijade, 1996. 

¢  Reberg E. Allo Fatiah. Paris : L’École des Loisirs, coll. 
Mouche de poche, 1991 : 59 p.

¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 
Folio cadet, 2003 : 45 p.

De très nombreux albums permettent de travailler ces 
compétences transversales. Des listes sont disponibles sur 
les sites Internet dédiés à l’enseignement primaire, en parti-
culier ceux des rectorats (par exemple www.ac-clermont.fr 
ou www.ac-grenoble.fr). 

Outils pédagogiques  
¢  Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de 

Croque-Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.
¢  Léa et l’air [coffret pédagogique – cycle III]. Saint-Denis : 

INPES, coll. Les chemins de la santé, 2005. 
¢  Cheval venu de la mer [DVD]. Newell M. (réal), Sheridan J. 

(scénario), 1992 : 97’.

Sites Internet
¢  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et 

la toxicomanie (MILDT) [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://www.drogues.gouv.fr/ [dernière consultation le 
09/12/2009].

¢  INPES, MILDT. Drogues et dépendances [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.drogues-dependance.fr/ 
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de la Santé et des Solidarités. Plan addic-
tions 2007-2011. La prise en charge et la prévention 
des addictions. Ministère de la Santé et des Solidarités,  
2007 : 19 p. En ligne : http://www.sante.gouv.fr/htm/
actu /plan_addictions_2007_2011/sommaire.htm 
[dernière consultation le 09/12/2009].

Partenaires et organismes ressources3  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

ALCOOL 4 Voir ADDICTIONS

Alimentation –  nutrition
Ouvrages  
¢  Andrien M., Halbardier V. Planification et évaluation de 

l’éducation nutritionnelle à l’école. Guide méthodologique. 
Liège : CERES, 1998 : 63 p.

¢  Le Rochais M.-A., Bertrand P. Manger, quelle histoire ! 
Paris : L’École des Loisirs, coll. Archimède, 2003 : 45 p.

¢  Maniguet I., Maniguet T. Les aliments d’où viennent-ils ? 
Paris : Gallimard Jeunesse, coll. Octavius, 1999 : 16 p.

¢  Rastoin-Faugeron F. L’alimentation. Paris : Nathan, coll. En 
grande forme, 2005 : 32 p.

¢  Sabatier-Maccagno K., Hamon L., Fages E. Les pieds dans 
le plat. La face cachée de notre alimentation. Paris : Elka, 
coll. Les carnets de Timéo, 2007 : 73 p.

¢  Stassart G. C’est bon, c’est beau. Les arts du goût. Paris : 
Autrement, coll. Autrement junior, 2002, 64 p.

Articles et revues  
¢  S’informer de l’origine des aliments. JDI, avril 2002, 

n° 1557 : p. 47-48.
¢  Manger des aliments variés. JDI, avril 2002, n° 1557 : 

p. 49-50.
¢  De l’alimentation à la santé. La santé de l’homme, 

mars-avril 2002, n° 358. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/358.htm 
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Nutrition, ça bouge à l’école. La santé de l’homme, 
novembre-décembre 2004, n° 374 . En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.
htm [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  La santé par l’activité physique. La santé de l’homme, 
janvier-février 2007, n° 387. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm 
[dernière consultation le 09/12/2009].

Littérature jeunesse  
¢  Benlakhel N. Sais-tu vraiment ce que tu manges ?  

Toulouse : Milan, coll. Les essentiels Milan junior, 2003 : 
32 p.

¢  Biard P., Curiace G., Hugo de P. Le sucre. Paris : Gallimard, 
coll. Mes premières découvertes, 1999.

¢  Bour D., Sairigné de C. Le lait pour tous les petits. Paris : 
Gallimard Jeunesse, 1984 : 36 p.

¢  Brami E., Bertrand P. Manger. Petits bobos, petits bonheurs. 
Paris : Seuil Jeunesse, coll. Livres-objets, 1999.

¢  French V., Bartlett A. Le voleur de petit déjeuner. Namur : 
Mijade, 1999. 

¢  Iwamura K. Le petit déjeuner de la famille Souris. Paris : 
L’École des Loisirs, 1985.

¢  Luda, Theinhardt V. 365 Contes de gourmandise. Paris : 
Gallimard Jeunesse, coll. Giboulées, 1999 : 383 p.

¢  Mathuisieulx S. de, Richard, L. Beurk ! Encore des légumes. 
Toulouse : Ed. Milan, coll. Milan poche benjamin : quelle 
vie !, 2001 : 23 p.

¢  Mira-Pons, M. Les aliments à petits pas. Paris : Actes Sud 
Junior, coll. À petits pas, 2000 : 61 p.

¢  Morgenstern S. Pas de Bol. Paris : Thierry Magnier, coll. 
Album maternelle, 2001.

¢  Roques N., Hennig A. La planète dans l’assiette. 49 recettes 
du monde entier. Paris : Mango Jeunesse, 2004 : 115 p. 

¢  Saint-Mars de D., Bloch S. Lili n’aime que les frites. Paris : 
Calligram, coll. Ainsi va la vie, 1993 : 45 p.

¢  Sairigné de C. Le sucre des gourmands. Paris : Gallimard 
Jeunesse, coll. Découverte Benjamin, 2006 : 32 p.

¢  This H. La casserole des enfants. Paris : Belin, 1998 : 128 p.
 

3.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.ac-clermont.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.drogues-dependance.fr/
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/plan_addictions_2007_2011/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/plan_addictions_2007_2011/sommaire.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/358.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/358.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Outils pédagogiques  
¢  Azorin J-C., Colin N., Le Cain A. À table tout le monde ! 

Alimentation, culture et santé. De la maternelle au CE1 
[mallette pédagogique]. SCEREN-CRDP Académie de Mont-
pellier, 2005.

¢  Azorin J-C., Colin N., Le Cain A. À table tout le monde ! 
Alimentation, culture et santé : du CE2 à la 5e. [mallette 
pédagogique]. SCEREN-CRDP Académie de Montpellier, 
2005.

¢  Barthelemy L., Cambon L., Christophe E. et al. Boire-
manger-bouger. Mallette nutrition 1er degré [mallette 
pédagogique]. CRES Lorraine, 2007.

¢  Bons jours ! bonnes nuits ! bon appétit ! [kit pédagogique]. 
ADES (Rhône), 2000. 

¢  Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de 
Croque-Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.

¢  Durack I., Jobbe-Duval B. L’alimentation. Tout goûter, c’est 
jouer [kit pédagogique]. SCEREN-CRDP Académie de 
Versailles, 2005.

¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concep-
teur) EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 2000.

¢  La santé vient en mangeant [DVD]. Basso Bondini V. (réal.). 
France Télévisions Distribution, coll. C’est pas sorcier, 
2007 : 105’. 

¢  L’alimentation [VHS]. Guicherd A. (réal.). C productions 
Chromatiques, coll. Les enquêtes de la luciole, 2004 : 13’.

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006.

¢  Léo et l’eau [coffret pédagogique – cycle III]. Saint-Denis : 
INPES, coll. Les chemins de la santé, 2005. 

¢  Léo et la terre [coffret pédagogique – cycle III]. Saint-
Denis : INPES, coll. Les chemins de la santé, 2005. 

¢  Nutrition, le CDVD. [cédérom-DVD]. Plumey L. (auteur). 
MGEN, 2005.

Sites Internet
¢  Institut national d’éducation pour la santé, ministère de 

la Santé et des Sports. manger-bouger.fr [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.mangerbouger.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Ministère délégué 
à la santé. Programme national nutrition santé (PNNS) 
2001-2005. 2009. En ligne : http://www.sante.gouv.fr/
htm/actu/34_010131.htm [dernière consultation le 10/
12/2009].

¢  Ministère de la Santé et des Sports [site Internet]. 2009. En 
ligne : http://www.sante.gouv.fr [dernière consultation 
le 10/12/2009].

¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
(INPES) [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/ [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Nutrition à l’école. 
Alimentation et activité physique. Dossier d’information à 
destination des équipes éducatives. [site Internet]. 2009. En 
ligne : http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-
l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html [dernière 
consultation le 10/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Restauration scolaire. 
Alimentation et santé. 2009.  

En ligne : http://www.education.gouv.fr/cid1099/restau-
ration-scolaire.html [dernière consultation le10/12/2009].

¢  Le site.TV. L’espace video des enseignants et des élèves 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://www.lesite.tv/index
.cfm?nr=1 [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  La main à la pâte [site Internet]. 2009. En ligne : http://
lamap.inrp.fr/?Page_Id=2 [dernière consultation le 10/
12/2009].

¢  Commission scolaire de Montréal. Le panier d’épicerie 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://recit.csdm.qc.ca/
local/panier/aliments/index.htm [dernière consultation 
le 10/12/2009]. 
Le site du service local de la commission scolaire de 
Montréal propose l’accès au « panier d’épicerie », projet 
pédagogique qui permet l’accès en ligne à des activités 
pour le primaire autour de l’alimentation ainsi qu’à une 
banque de près de 250 images libres de droits. 

¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://www.cndp.fr/themadoc/ [dernière consultation le 
10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources4  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Bien-être –  mal-être
Littérature jeunesse 
¢  Aliki. Comment te sens-tu ? Paris : Kaléidoscope, 2006 : 

32 p.
¢  Browne A. Histoire à quatre voix. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 1998 : 32 p.
¢  Herbauts A. L’heure vide. Bruxelles : Casterman, coll. 

Albums Duculot, 2000.
¢  Lemieux M. Nuit d’orage. Paris : Seuil Jeunesse, coll. Créa 

jeunesse, 1998 : 238 p.
¢  Perret D. Le peuple des sardines. Le Puy-en-Velay : L’Atelier 

du Poisson Soluble, 2006 : 30 p.
¢  Rascal, Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’école des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.
¢  Van Der Linden S. Lire un album. Le Puy-en-Velay : L’Atelier 

du Poisson Soluble, 2006 : 35 p.

Poésie
¢  Nerval G. de. Sylvie suivi de Les chimères et Odelettes. 

Paris : J’ai lu, coll. Librio, 2005 : 93 p. 
¢  Edmond Jabès. Petites poésies pour jour de pluie et de 

soleil. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. Enfance en poésie, 
2001.

Outils pédagogiques  
¢  Beauregard L.-A., Bouffard R., Duclos G. Estime de soi et 

compétence sociale chez les 8 à 12 ans [outil pédagogique]. 
Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de soi, 2001 : 192 p. 

4.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.mangerbouger.fr/
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html
http://www.education.gouv.fr/cid1099/restauration-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid1099/restauration-scolaire.html
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://recit.csdm.qc.ca/local/panier/aliments/index.htm
http://recit.csdm.qc.ca/local/panier/aliments/index.htm
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de 
Croque-Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.

¢  Meram D., Fontaine D., Eyraud G. Favoriser l’estime de soi 
à l’école. Enjeux, démarches, outils [outil pédagogique]. 
Chronique sociale, 2006 : 134 p.

Sites Internet 
¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES). Les outils d’intervention en éducation pour la santé 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/index.asp?page=60000/62000.htm [dernière consulta-
tion le 10/12/2009].

¢  École des parents et des éducateurs d’Île-de-France. Fil 
santé jeunes. Dossier. Santé et bien-être [site Internet] 
2009. En ligne : http://www.filsantejeunes.com/dossiers
/420-Sante-et-bien-etre,320 [dernière consultation le 10/
12/2009].

Partenaires et organismes ressources5

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Civilité – vivre ensemble
Ouvrages  
¢  Fortin J. Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle. Paris : 

Hachette Livre, coll. Pédagogie pratique à l’école, 2001 : 144 p.
¢  Gisbert R. Civilité, civisme, citoyenneté. Grenoble : CRDP, 

coll. Vie scolaire, 2007 : 293 p. 

Articles et revues
¢  Gandon A., Luciani E., Pouzoulet, J-P. Secouristes en 

herbe. EPS1, janvier 2003, n° 111 : p. 27-28.
¢  Vanroose P., Besson M. Ticket sauveteur. EPS1, janvier 

2003, n° 111 : p. 25-26.

Littérature jeunesse
¢  Barbeau P., Cinquin F. Le Type. Lachaux : L’Atelier du 

Poisson soluble, 1999.
¢  Boujon C. Dents d’acier. Paris : L’école des Loisirs, coll. 

Lutin poche,1997.
¢  Cornuel, P. Embrouille chez les grenouilles. Paris : Grasset, 

1998.
¢  Saint Mars de D., Bloch S. Lili est malpolie. Fribourg : Calli-

gram, coll. Ainsi va la vie, n° 41, 1998 : 45 p.
¢  Saint Mars de D., Bloch S. Max se fait insulter à la récré. 

Fribourg : Calligram, coll. Ainsi va la vie, n° 67, 2004 : 55 p.
¢  Dumas P. Le Convive comme il faut. Paris : L’École des 

Loisirs, coll. Albums, 1999 : 40 p.
¢  Jean D., Zad. L’Agneau qui ne voulait pas être un mouton. 

Paris : Syros, Amnesty International, 2007 : 34 p.
¢  Labbe B., Puech M. La Violence et la non-violence. 

Toulouse : Milan, coll. Les Goûters philo, 2006 : 43 p. 
¢  Moka, Bloch S. Je m’excuse. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Mouche, 1993 : 59 p.
¢  Müller B. La ligne rouge. Saint-Germain-en-Laye : Nord-

Sud, 2001.
¢  Nadja. Méchante. Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin 

poche, 2000 : 34 p.
¢  Sepúlveda L. Histoire d’une mouette et du chat qui lui 

apprit à voler. Paris : Seuil Jeunesse-Métailié, 2004 : 126 p.
¢  Solotareff G. Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin. 

Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin poche, 1995 : 34 p.

Outils pédagogiques 
¢  Célestin : la sécurité routière, l’environnement, la citoyen-

neté, l’hygiène et la santé [DVD]. Debar D. (réal.). SCEREN 
CNDP, coll. Coté télé, 2006 : 357’.

¢  Clever club [kit pédagogique]. Institut suisse de prévention 
de l’alcoolisme et autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2005.

¢  Druart D., Waelput M. Coopérer pour prévenir la violence. 
Jeux et activités d’apprentissage pour les enfants de 2 ans 
et demi à 12 ans [outil pédagogique]. Bruxelles : De Boeck, 
coll. Outils pour enseigner, 2005 : 128 p.

¢  Des mots à dessein. Parcours civique [cédérom]. Delobeau 
M., Llorca M., Pujervie F., et al. (concepteurs). SCEREN-
CRDP Haute-Normandie, 2004. 

¢  Lapointe Y., Bowen F., Laurendeau M-C. Contes sur moi. 
Programme de promotion des compétences sociales [outil 
pédagogique]. Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre, 2003.

Sites Internet 
¢  Non-violence actualité [site Internet]. 2009. En ligne : http://

www.nonviolence-actualite.org/ [dernière consultation 
le 10/12/2009].

¢  Mieux vivre ensemble à l’école [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/index.
php?id=275 [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources6

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Compétences personnelles sociales 
et civiques – identité

Ouvrages 
¢  Andre C., Lelord F. L’estime de soi. S’aimer pour mieux 

vivre avec les autres. Paris : Odile Jacob, 1999 : 296 p.
¢  Dubus A. L’estime de soi. Recherche de repères théo-

riques. Bruxelles : Croix-Rouge de Belgique, service 
éducation pour la santé, 1998.

¢  Cyrulnik B. Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 
2004 : 241 p.

¢  Fortin J. Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle. Paris : 
Hachette Livre, coll. Pédagogie pratique à l’école, 2001 : 144 p 

5 et 6.  Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.nonviolence-actualite.org/
http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/index.php?id=275
http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/index.php?id=275
http://www.mieuxvivre.espacedoc.net/index.php?id=275
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  La Garanderie de A. Tous les enfants peuvent réussir. 
Montrouge : Bayard Culture, 1988 : 176 p.

Albums de littérature
¢  Arkin A. Moi, un lemming. Paris : Flammarion, coll. Castor 

poche, 2003 : 80 p.
¢  Dedieu T. Yakouba. Paris : Seuil Jeunesse, coll. Les minis, 

2007 : 28 p.
¢  Fromental J-L., Himan M. Le poulet de Broadway. Paris : 

Seuil, coll. Albums jeunesse, 1998 : 40 p.
¢  Hébert M-F. Yoyo. Il n’y en a pas deux comme moi. Saint-

Lambert (Québec) : Dominique et Compagnie, coll. Estime 
de soi, 2006 : 32 p.

¢  Jean D., Zad. L’agneau qui ne voulait pas être un mouton. 
Paris : Syros, Amnesty International, 2007 : 34 p.

¢  Noël G. Personne ne m’aime. Paris : Flammarion, coll. Père 
castor, 2001 : 32 p. 

¢  Perret D. Les Jours bêtes. Lachaux : L’atelier du Poisson 
soluble, 2004 : 17 p.

¢  Rascal, Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’école des 
Loisirs, coll. Pastel, 1996 : 35 p. 

¢  Sepúlveda L. Histoire d’une mouette et du chat qui lui 
apprit à voler. Paris : Métailié, coll. Suite hispano-améri-
caine, 2004 : 126 p. 

¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 
Folio cadet, 2003 : 45 p.

¢  Solotareff G. Moi, Fifi. Paris : L’école des Loisirs, coll. Lutin 
poche, 1993 : 40 p.

¢  Solotareff G. Le diable des rochers. Paris : L’école des 
Loisirs, coll. Lutin poche, 1994 : 32 p.

¢  Solotareff G. Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin. 
Paris : L’école des Loisirs, coll. Lutin poche, 1995  : 34 p.

¢  Solotareff, G. Mon petit lapin est amoureux. Paris : L’école 
des loisirs, coll. Lutin poche, 1996 : 33 p.

¢  Solotareff G. Loulou. Paris : L’école des loisirs, coll. Lutin 
poche, 1999 : 31 p.

¢  Solotareff G. Le lapin à roulettes. Paris : L’école des Loisirs, 
coll. Lutin poche, 2000 : 40 p. 

Outils pédagogiques
¢  Auderset M., Louis C. Amidou et l’estime de soi [fichier 

d’activités]. Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et 
autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2002 : 34 p.

¢  Beauregard L.-A., Bouffard R., Duclos G. Estime de soi 
et compétence sociale chez les 8 à 12 ans [outil pédago-
gique]. Éditions de Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de 
soi, 2001 : 192 p.

¢  Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de 
Croque-Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.

¢  Clever club [kit pédagogique]. Institut suisse de prévention 
de l’alcoolisme et autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2005.

¢  Duclos G., Bertrand D. Quand les tout-petits apprennent 
à s’estimer. Guide théorique et recueil d’activités pour 
favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 6 ans [fichier 
d’activités]. Éditions Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de 
soi, 1997 : 119 p. 

¢  Duclos G. L’estime de soi, un passeport pour la vie [outil 
pédagogique]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. 
Pour les parents, 2000 : 240 p.

¢  Grandir [DVD]. Perriault M. (auteur), Treille F. (auteur). Paris : 
SCEREN-CNDP, MGEN, coll. Raconte-moi, 2006 : 180’.

¢  Lapointe Y., Bowen F., Laurendeau M-C. Contes sur moi. 
Programme de promotion des compétences sociales [outil 
pédagogique]. Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Montréal-Centre, 2003.

¢  Luneau S. dir. Valériane, l’affirmation de soi [fichier d’acti-
vités]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de 
soi, 2004 : 120 p.

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006.

Sites Internet
¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES). Les outils d’intervention en éducation pour la 
santé [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm [dernière 
consultation le 10/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. Les compé-
tences sociales et civiques (pillier 6) [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://eduscol.education.fr/D0231/socle_
pilier6.htm [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  CHU Sainte-Justine. Éditions Sainte-Justine [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.editions-chu-sainte-
justine.org/ [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  Gouvernement du Québec. Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal [site Internet]. 1996.En ligne : 
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/
index.html [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources7

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Corps
Ouvrages sur la biologie à l’école maternelle
¢  Bornancin B., Bornancin M., Moulary, D. À la découverte 

du corps et de la santé. Apprendre à l’école maternelle. Paris : 
Delagrave, coll. Pédagogie et formation, 2002 : 114 p. 

¢  Coquidé-Cantor M., Giordan A. L’enseignement scienti-
fique et technique à l’école maternelle. Paris : Delagrave, 
coll. Pédagogie et formation, 2002 : 248 p.

Articles et revues  
¢  Minassian M.-J. Connaître son corps pour mieux l’appri-

voiser. JDI, janvier 2006, n° 1594 : p.15-21, 43-49.
¢  Connaître le corps humain. JDI, septembre 2001, n° 1550 : 

p. 15-65.
¢  Le sport : culture de soi, rencontre des autres. JDI, avril 

2003, n°1567 : p.15-65. 

7.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/socle_pilier6.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/socle_pilier6.htm
http://eduscol.education.fr/D0231/socle_pilier6.htm
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Littérature jeunesse 
¢  Alton S. Le livre des hic, snif, atchoum, boum-boum ! Paris : 

Gallimard Jeunesse, 2008 : 8 p. 
¢  Alton S. Le livre des miam, glourps, glou, plop. Paris : Galli-

mard Jeunesse, 2008 : 10 p. 
¢  Beaumont E. Le corps. Paris : Fleurus, coll. L’imagerie des 

bébés, 2005 : 16 p. 
¢  Rascal, Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’école des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.
¢  Boucher M. Hoquets, fous rires et gargouillis. Paris : Albin 

Michel Jeunesse, 2002 : 40 p. 
¢  Brami E., Bertrand P. Les petits riens. Paris : Seuil Jeunesse, 

1995 : 70 p. 
¢  Brami E., Bertrand P. Les petits délices à partager. Paris : 

Seuil Jeunesse, 1997. 
¢  De Kockere G. Tête-à-tête. 15 petites histoires pas comme 

les autres. Toulouse : Milan, 2003 : 64 p.
¢  Delafosse C. J’observe le corps humain. Paris : Gallimard, 

coll. Mes premières découvertes, 2003. 
¢  Delaunois A. Le grand voyage de monsieur Caca. Montréal : 

Les 400 Coups Jeunesse, coll. Carrément petit, 2003 : 24 p. 
¢  Delye P. La grosse faim de p’tit bonhomme. Montmorillon : 

Éditions Didier Jeunesse, 2005 : 30 p. 
¢  Lemieux M. Nuit d’orage. Paris : Seuil Jeunesse, coll. Créa 

jeunesse, 1998 : 238 p.
¢  Martin T. Pourquoi nous rions ? Et autres questions sur le 

corps humain. Markham (Ontario) : Scholastic, coll. Pour-
quoi, 1997 : 21 p.

¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 
Folio cadet, 2003 : 45 p.

¢  Tibo G. Le corps du petit bonhomme. Montréal : Québec 
Amérique Jeunesse, coll. Petit bonhomme, 2005. 

¢  Vehlmann F., Gwen. Ill. Samedi et dimanche. Le paradis des 
cailloux (t. 1). Paris : Dargaud, coll. Poisson pilote, 2001 : 48 p.

Outils pédagogiques  
¢  Les Streums [VHS]. Mistral A.-F. (réal.). CNDP Vidéo, 1997 : 120’. 
¢  Le corps humain [DVD]. Leonard P., Renon C., Breton 

C. (réal.). France Télévisions Distribution, coll. C’est pas 
sorcier, 2002 : 105’

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006

¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concep-
teur) EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 
2000.

Sites Internet 
¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. Développe-

ment de l’enfant et apprentissages. La place du corps [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://eduscol.education.fr/
cid48425/la-place-du-corps.html [dernière consultation 
le 10/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. SCEREN-CNDP [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.cndp.fr/accueil.
htm [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  La main à la pâte [site Internet]. En ligne : http://lamap.
inrp.fr/?Page_Id=2 [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources8  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

Différences
Littérature jeunesse
¢  Boujon C. Dents d’acier. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Lutin poche, 1997.
¢  Browne A. Marcel et Hugo. Paris : Kaléidoscope, 1993.
¢  Cornuel P. Embrouille chez les grenouilles. Paris : Grasset, 

1998.
¢  Courgeon R. Invisible mais vrai. Paris : Mango, 2006 : 24 p.
¢  Cuvellier V. Tu parles, Charles ! Rodez : Éditions du 

Rouergue, coll. Zig zag, 2007 : 93 p.
¢  Dedieu T. Le mangeur de mots. Paris : Seuil Jeunesse, 

2001 : 40 p.
¢  D’Harcourt C. Des larmes au rire, les émotions et les senti-

ments dans l’art. Paris : Le Funambule, 2006 : 91 p. 
¢  Lewis R. Friska, la brebis qui était trop petite. Paris : Flam-

marion, coll. Père castor, 1989.
¢  Freymann S., Elffers J. Rouge comme une tomate et 

autres émotions naturelles. Paris : Mila, 2007 : 44 p.
¢  Judes M-O. Maxime Loupiot. Paris : Flammarion, coll. Père 

Castor, 2000 : 32 p.
¢  Labbé B., Puech M. Le rire et les larmes. Toulouse : Milan, 

coll. Les goûters philo, 2006 : 56 p.
¢  Mckee D. Elmer. Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin 

poche, 1990.
¢  Rascal, Elliott P. Poussin noir. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Pastel, 1997.
¢  Rascal, Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’École des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.
¢  Richard D. Le journal de Grosse Patate. Paris : Éditions 

Théâtrales, coll. Théâtrales jeunesse, 2002  : 60 p. 
¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 

Folio cadet, 2003 : 45 p.
¢  Solotareff G. Le diable des rochers. Paris : L’École des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1994 : 32 p.
¢  Solotareff G. Loulou. Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin 

poche, 1999 : 31 p.
¢  Solotareff G. Le lapin à roulettes. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 2000 : 40 p. 
¢  Willis J. Alice sourit. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. Folio 

benjamin, 2002 : 24 p.
¢  Touvet J. L’ami indien. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Mouche de poche, 1991 : 59 p. 

Outils pédagogiques  
¢  Jacquet-Montreuil M., Rouhier C. Apprenons à vivre 

ensemble [outil pédagogique]. Grenoble : Éditions de la 
Cigale, 2000.

¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concep-
teur), EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 
2000. 

8.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://eduscol.education.fr/cid48425/la-place-du-corps.html
http://eduscol.education.fr/cid48425/la-place-du-corps.html
http://eduscol.education.fr/D0231/socle_pilier6.htm
http://www.cndp.fr/accueil.htm
http://www.cndp.fr/accueil.htm
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp


 8 

Sites Internet
¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. Développe-

ment de l’enfant et apprentissages. La place du corps [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://eduscol.education.fr/cid
48425/la-place-du-corps.html [dernière consultation le 
11/12/2009].

¢  La main à la pâte [site Internet]. 2009. En ligne : http://
lamap.inrp.fr/?Page_Id=2 [dernière consultation le 11/12/
2009].

Partenaires et organismes ressources9

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

DROGUES 4 Voir ADDICTIONS 

Émotions – sentiments
Littérature jeunesse
¢  Allancé M. d’. Grosse colère. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Petit bibliothèque, 2004 : 25 p.
¢  Aliki. Comment te sens-tu ? Paris : Kaléidoscope, 2006 : 

32 p.
¢  Barbeau P. Pas touche à mon copain ! Paris : Flammarion, 

coll. Castor cadet, 2003.
¢  Boujon C. L’apprenti loup. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Lutin poche, 1996.
¢  Brami E. Lemoine C. Couleur chagrin. Paris : Hachette 

Jeunesse, 2001 : 32 p.
¢  Broutin A., Stehr F. Calinours se réveille. Paris, L’École des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1991.
¢  Brunelet M. La maîtresse, elle m’a puni ! Paris : Actes Sud 

Junior, coll. La maternelle, 2002 : 24 p.
¢  Freymann S., Elffers J. Rouge comme une tomate et 

autres émotions naturelles. Paris : Mila, 2007 : 44 p.
¢  Fromental J-L. Hyman, M. Ill. Le poulet de Broadway. 

Paris : Seuil Jeunesse, 1993 : 40 p.
¢  Fromental JL. Hyman, M. Ill. Le cochon à l’oreille coupée. 

Paris : Seuil Jeunesse, 1994 : 40 p.
¢  Glitz A., Svoboda A. Prince Charlie. Un peu… beaucoup… 

à la folie. Toulouse : Milan, coll. Le coffre à histoires, 2001 : 
32 p.

¢  Guilloppé A. Loup noir. Paris : Casterman, coll. Les albums 
Duculot, 2004 : 26 p.

¢  Hathorn L., Rogers G. L’enfant et le chat. Namur : Mijade, 
1996.

¢  Kasza K. Arrête-toi de rire, Jojo ! Paris : Kaléidoscope, 
1997.

¢  Lemmens L. La boîte à monstres. Paris : L’École des 
Loisirs, coll. Pastel, 1998 : 27 p.

¢  Léonard M., Prigent A. Tibili ou le petit garçon qui ne voulait pas 
aller à l’école. Paris : Magnard, coll. Album jeunesse, 2001.

¢  Moka. Ma vengeance sera terrible. Paris : L’École des 
Loisirs, coll. Mouche, 1997 : 62 p. 

¢  Noël G., Le Goff H. Personne ne m’aime. Paris : Flamma-
rion, coll. Père Castor, 1998.

¢  Perret D. Les jours bêtes. Lachaux : L’Atelier du Poisson 
soluble, 2004 : 17 p.

¢  Perez S. Sauve-toi Jérémie ! Paris : L’École des Loisirs, 
2000 : 24 p.

¢  Prater J. Thibaud le timide et le voleur de doudous. Paris : 
Kaléidoscope, 1993.

¢  Rascal, Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’École des 
Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.

¢  Robberecht T., Goosens P. J’ai perdu mon sourire. Paris : 
Mijade, 2005.

¢  Roca N. L’amitié, de tes amis d’hier à tes amis d’aujourd’hui. 
Paris : Ulisse Éditions, 2001. 

¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 
Folio cadet, 2003 : 45 p. 

¢  Serres K., Le Goff H. Le voyage de Lou. Paris : Flammarion, 
coll. Père Castor, 2003.

¢  Tichit L., Panzin P. Mange-moi, s’il te plaît ! Paris : L’École 
des Loisirs, coll. Matou, 2001.

¢  Van Zevera M. Fauvette est en colère. Paris : L’École des 
Loisirs, coll. Pastel, 2000.

¢  Verrept P. Tu me manques. Paris : L’École des Loisirs, coll. 
Pastel, 1999.

¢  Vleeschouver O., Goosens P. Si tu m’aimes vraiment…
Toulouse : Milan, 2001.

¢  Waddel M., Firth B. À petits pas dans le noir. Paris : Mijade, 
1998.

Outils pédagogiques  
¢  Grandir [DVD]. Perriault M. (auteur), Treille F. (auteur). Paris : 

SCEREN-CNDP, MGEN, coll. Raconte-moi, 2006 : 180’.
¢  Dis ta peur ! [VHS]. Questiaux J.-F. (réal). Better Living 

Productions, Centre national de documentation audiovi-
suelle en santé mentale, Lorquin, 2003 : 41’.

Partenaires et organismes ressources10

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

Estime de soi
Ouvrages
¢  André C., Lelord F. L’estime de soi. S’aimer pour mieux 

vivre avec les autres. Paris : Odile Jacob, 1999 : 296 p.
¢  Du Bus A. L’estime de soi. Recherche de repères théo-

riques. Bruxelles : Croix-Rouge de Belgique, service 
éducation pour la santé, 1998.

¢  Cyrulnik B. Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 
2004 : 241 p.

¢  Duclos G. L’estime de soi, un passeport pour la vie. 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Pour 
les parents, 2004 : 240 p. 

9 et 10.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://eduscol.education.fr/cid48425/la-place-du-corps.html
http://eduscol.education.fr/cid48425/la-place-du-corps.html
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  Duclos G. Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ? 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Ques-
tions pour les parents, 2008 : 71 p.

¢  Fortin J. Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle. 
Paris : Hachette Éducation, coll. Pédagogie pratique à 
l’école, 2005 : 144 p.

¢  La Garanderie de A. Tous les enfants peuvent réussir. 
Montrouge : Bayard Culture, 1988 : 176 p.

¢  Laporte D., Duclos G. L’estime de soi des adolescents. 
Montréal : Editions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Pour 
les parents, 2002 : 96 p.

¢  Lebreton D. L’adolescence à risque. Paris : Autrement, coll. 
Mutations, 2002 : 183 p.

¢  Manciaux M. La résilience. Concept et action. Genève : 
Médecine et Hygiène, 2001 : 260 p.

¢  Pommereau X. Ado à fleur de peau. Ce que révèle son 
apparence. Paris : Albin Michel, coll. Pratique, 2006, 264 p.

¢  Vanistendael S., Lecomte J. Le bonheur est toujours 
possible. Montrouge : Bayard, coll. Psychologie, 2000 : 223 p.

Littérature jeunesse
¢  Allancé M. d’. Grosse colère. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Petit bibliothèque, 2004 : 25 p.
¢  Arkin A. Moi, un lemming. Paris : Flammarion, coll. Castor 

poche, 2003 : 80 p.
¢  Dedieu T. Yakouba. Paris : Seuil Jeunesse, coll. Les minis, 

2007 : 28 p.
¢  Freymann S., Elffers J. Rouge comme une tomate et 

autres émotions naturelles. Paris : Mila, 2007 : 44 p.
¢  Noël G. Personne ne m’aime. Paris :  Père Castor-Flamma-

rion, 2001 : 32 p. 
¢  Perret D. Les jours bêtes. Lachaux : L’Atelier du Poisson 

soluble, 2004 : 17 p.
¢  Rascal Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’École des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.
¢  Roca N. L’amitié, de tes amis d’hier à tes amis d’aujourd’hui. 

Paris : Ulisse Éditions, 2001. 
¢  Serres A. Le petit humain. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 

Folio cadet, 2003 : 45 p.
¢  Solotareff G. Ne m’appelez plus jamais mon petit lapin. 

Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin poche, 1995 : 34 p.

Outils pédagogiques 
¢  Auderset M., Louis C. Amidou et l’estime de soi [fichier 

d’activités]. Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et 
autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2002 : 34 p.

¢  Beauregard L.-A., Bouffard R., Duclos G. Estime de soi 
et compétence sociale chez les 8 à 12 ans [outil pédago-
gique]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de 
soi, 2001 : 192 p.

¢  Breton M., Catto S., Mordoj D. Papillagou et les enfants de 
Croque-Lune [kit pédagogique]. CDPA de Côte-d’Or, 1998.

¢  Clever club [kit pédagogique]. Institut suisse de prévention 
de l’alcoolisme et autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2005.

¢  Dis ta peur ! [VHS]. Questiaux J-F. (réal.). Better Living 
Productions, Centre national de documentation audiovi-
suelle en santé mentale, Lorquin, 2003 : 41’.

¢  Duclos G., Bertrand D. Quand les tout-petits apprennent 
à s’estimer. Guide théorique et recueil d’activités pour

 favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 6 [outil pédago-
gique]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, 1997 : 120 p. 
¢  Duclos, G. L’estime de soi, un passeport pour la vie [outil 

pédagogique]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. 
Pour les parents, 2004 : 240 p.

¢  Grandir [DVD]. Perriault M. (auteur), Treille F. (auteur). 
SCEREN-CNDP, MGEN, coll. Raconte-moi, 2006 : 180’.

¢  Luneau S. dir. Valériane, l’affirmation de soi [fichier d’acti-
vités]. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Estime de soi, 
2004 : 120 p.

¢  Meram D., Fontaine D., Eyraud G. Favoriser l’estime de 
soi à l’école. Enjeux, démarches, outils. Lyon : Chronique 
sociale, 2006 : 134 p.

Sites Internet
¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES). Les outils d’intervention en éducation pour la 
santé [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm [dernière 
consultation le 10/12/2009].

¢  Gouvernement du Québec. Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal [site Internet]. 1996. 
En ligne : http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/
estime/index.html [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources11

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

Handicap
Articles et revues
¢  Aujoulat I. Enfants : mieux vivre avec une maladie ou un 

handicap. La santé de l’homme, juillet-août 2006, n° 384 : 
p. 36-37. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/slH/
articles/384/03.htm [dernière consultation le 11/12/2009].

¢  Handicap : éduquer notre regard. La santé de l’homme, 
novembre-décembre 2000, n° 350. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/350.
htm [dernière consultation le 11/12/2009].

Littérature jeunesse  
¢  Browne A. Marcel et Hugo. Paris : Kaléidoscope, 1993.
¢  Courgeon R. Invisible mais vrai. Paris : Mango, 2006 : 24 p.
¢  Labbé B., Puech M. Le rire et les larmes. Toulouse : Milan, 

coll. Les goûters philo, 2006 : 56 p.
¢  Lewis R. Friska, la brebis qui était trop petite. Paris : Flam-

marion, coll. Père castor, 1989.
¢  Rascal Joos L. Le voyage d’Oregon. Paris : L’École des 

Loisirs, coll. Lutin poche, 1993 : 35 p.
¢  Solotareff G. Le lapin à roulettes. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 2000 : 40 p. 
¢  Willis J. Alice sourit. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. Folio 

benjamin, 2002 : 24 p. 

11.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=60000/62000.htm
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.inpes.sante.fr/slH/articles/384/03.htm
http://www.inpes.sante.fr/slH/articles/384/03.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/350.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/350.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/350.htm
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Outils pédagogiques  
¢  Jacquet-Montreuil M., Rouhier C. Apprenons à vivre 

ensemble [outil pédagogique]. Grenoble : Éditions de la 
Cigale, 2000.

Sites Internet
¢  Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la 

Recherche. Direction de l’enseignement scolaire. Guide. 
Scolariser les élèves handicapés. Paris : SCEREN-CRDP, 
coll. Repères, 2005 : 64 p. En ligne : http://eduscol.
education.fr/cid47791/guide-scolariser-les-eleves-
handicapes.html [dernière consultation le 11/12/2009].

Partenaires et organismes ressources12 
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

Hygiène
Articles et revues  
¢  Brossoni M., Audoin L. Tout propre ! Wakou, octobre 2007, 

n° 223 : p. 38-39.
¢  Clavier B., Maucourt P. Chantons le corps et la santé : la 

fête du savon. La classe maternelle, septembre 2007, 
n° 161 : p.103-106.

¢  De l’hygiène à la santé. La santé de l’homme, septembre-
octobre 2000, n° 349. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/index.asp?page=slH/sommaires/349.htm [dernière 
consultation le 11/12/2009].

¢  Éducation à la santé. Documentation par l’image, novembre 
1997, n° 1997-75 : p. 2-21, 29-46.

¢  Éducation civique : prendre soin de son corps. JDI, 
septembre 2002, n° 1560 : p. 59-60.

¢  Enseigner l’hygiène bucco-dentaire. Cycles II et III. JDI, 
février 2004, suppl. n° 1575 : 8 p.

¢  Hulot L. Nos dents. BTJ, mars 1992, n°360 : p. 2-23.
¢  Jullig A. Pirouette fait sa toilette. La classe maternelle, 

octobre 2007, n° 162 : p. 93-112.
¢  Adnot C., Cordoliani C., Cugnet C., Deutsch P., Lemenn 

G., pateyron E., et al. L’hygiène et la santé dans les écoles 
primaires [brochure]. Ministère de l’Éducation nationale, 
Eduscol, Direction de l’Enseignement scolaire, CNDP-
SEREN, coll. Repères, 2008 : 35 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid47713/l-hygiene-sante-dans-
les-ecoles-primaires.html [dernière consultation le 11/12/
2009].

Littérature jeunesse 
¢  Boujon C. Dents d’acier. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Lutin poche, 1997.
¢  Dumont G. Le chevalier fluor. Groslay : Ivoire-clair, 2007

Outils pédagogiques 
¢  Célestin : la sécurité routière, l’environnement, la citoyenneté, 

l’hygiène et la santé [DVD]. Debar D. (réal.). SCEREN-
CNDP, coll. Côté télé, 2006 : 357’.

¢  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), Mutuelle générale de l’Éducation nationale. Les 
voleurs de santé [outil pédagogique]. INSERM, 2006 : 20 p. 

¢  Le point sur les dents [DVD]. Talbot R (réal.). C Productions 
Chromatiques, coll. Les enquêtes de la luciole, 2003 : 13’. 

¢  Je grandis [cédérom]. Académie de Montpellier (concep-
teur), EPIDAURE CRLC (concepteur). Éditions Chrysis, 
2000.

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006.

Sites Internet
¢  Institut Pasteur. hygiène-educ.com [site Internet]. 2009. En 

ligne : http://www.hygiene-educ.com [dernière consul-
tation le 11/12/2009].

¢  Institut Pasteur. hygiène-educ.com. Hygiène corporelle [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.hygiene-educ.com
/fr/profs/corporelle/corporelle.htm [dernière consulta-
tion le 11/12/2009].

¢  Institut Pasteur. Hygiène-educ.com. Hygiène corporelle. 
Fiche n° 7. Le petit Buurki qui voulait devenir Netoon. 
2009. En ligne : http://www.hygiene-educ.com/fr/profs
/corporelle/fiches/frame1.htm [dernière consultation le 
11/12/2009].

¢  Adnot C., Cordoliani C., Cugnet C., Deutsch P., Lemenn 
G., Pateyron E., et al. L’hygiène et la santé dans les écoles 
primaires [brochure]. Ministère de l’Éducation nationale, 
Eduscol, Direction de l’enseignement scolaire, CNDP-
SEREN, coll. Repères, 2008 : 35 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid47713/l-hygiene-sante-dans-
les-ecoles-primaires.html [dernière consultation le 11/12/
2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. SCEREN-CNDP [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.cndp.fr/accueil.
htm [dernière consultation le 11/12/2009].

¢  La main à la pâte [site Internet]. 2009. En ligne : http://
lamap.inrp.fr/?Page_Id=2 [dernière consultation le 11/
12/2009].

Partenaires et organismes ressources13 
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

IDENTITÉ 4 Voir COMPÉTENCES 
PERSONNELLES SOCIALES ET CIVIQUES
MAL-ÊTRE 4 Voir BIEN-ÊTRE

 

12 et 13.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://eduscol.education.fr/cid47791/guide-scolariser-les-eleves-handicapes.html
http://eduscol.education.fr/cid47791/guide-scolariser-les-eleves-handicapes.html
http://eduscol.education.fr/cid47791/guide-scolariser-les-eleves-handicapes.html
http://www.cesc.ac-versailles.fr/IMG/pdf/education_sexualite_intervention.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/349.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/349.htm
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/3/hygiene_sante_ecoles_primaires_114523.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/3/hygiene_sante_ecoles_primaires_114523.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/3/hygiene_sante_ecoles_primaires_114523.pdf
http://www.hygiene-educ.com/
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/corporelle/corporelle.htm
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/corporelle/corporelle.htm
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/corporelle/fiches/frame1.htm
http://www.hygiene-educ.com/fr/profs/corporelle/fiches/frame1.htm
http://eduscol.education.fr/cid47713/l-hygiene-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
http://eduscol.education.fr/cid47713/l-hygiene-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
http://eduscol.education.fr/cid47713/l-hygiene-sante-dans-les-ecoles-primaires.html
http://www.cndp.fr/accueil.htm
http://www.cndp.fr/accueil.htm
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=2
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Maltraitance

Articles et revues
¢  Minassian M-J. Du côté des mal aimés. JDI, février 1998, 

n° 1997/1998-06 : p.14-15.

Littérature jeunesse
¢  Barbeau P. Pas touche à mon copain ! Paris : Flammarion, 

coll. Castor cadet, 2003.
¢  Saint-Mars de D. Bloch S. Jérémy est maltraité. Paris : 

Calligram, coll. Ainsi va la vie, 1997 : 45 p.
¢  Saint-Mars de D., Bloch S. Maltraitance, non ! Paris : Bayard 

Jeunesse, coll. Petits guides pour dire non, 2004 : 34 p. 
¢  Fabry N. C’est arrivé à Ben. Paris : L’École des Loisirs, coll. 

Pastel, 1994 : 40 p.
¢  Nadja. La petite fille du livre. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Lutin poche, 1999 : 35 p.
¢  Pommaux Y. La fugue. Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin 

poche, 1998.
¢  Ponti C. Okilélé. Paris : L’École des Loisirs, coll. Lutin 

poche, 2002.
¢  Roumiguière C., Lacombe B. L’enfant silence. Paris : Seuil 

Jeunesse, 2008. 

Outils pédagogiques 
¢  Célestin 3. Les droits des enfants [VHS]. Debar D. (réal.). 

SCEREN, coll. Côté télé, 2003 : 60’.
¢  Je le dis, nous le disons, ils écoutent. Jeu éducatif sur 

la maltraitance des enfants [kit pédagogique]. CRDP de 
l’Académie d’Amiens-Conseil général de l’Oise, coll. Proté-
geons nos enfants, 2003.

¢  Les cahiers déchirés. L’école face à l’enfance maltraitée 
[cédérom]. ADOSEN, 2004.

Sites Internet
¢  Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en 

danger. Allô 119. 2009. En ligne : http://www.allo119.
gouv.fr/ [dernière consultation le 11/12/2009].

¢  Groupement d’intéret public enfance en danger. Observa-
toire national de l’enfance en danger [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://www.oned.gouv.fr/ [dernière consulta-
tion le 11/12/2009].

Partenaires et organismes ressources14

Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

NUTRITION 4 Voir ALIMENTATION

POÉSIE 4 Voir S’EXPRIMER

PRESSION SOCIALE 4 Voir VIOLENCE
RACKET 4 Voir VIOLENCE

SÉCURITÉ 4 Voir ACCIDENTS DE LA VIE          
COURANTE

SENTIMENTS 4 Voir ÉMOTIONS

S’exprimer – poésie

Ouvrages et poésie 
¢  Coz M., Leclech J., Lucas J-C. Poésies du monde pour 

l’école, cycle II et III. Paris : Hachette, coll. École, 2009 : 
269 p.

¢  Cornière de F. Mazoué O. Pour un peu. Chaillé-sous-les-
Ormeaux : Le Dé bleu, 1999 : 44 p.

¢  Emaz A. Lichen lichen. Paris : Rehauts, 2003 : 93 p.
¢  Emaz A. Vents, voix. Toulouse : Petits Classiques du grand 

pirate, 2002.
¢  Gruillot E. Petites chroniques de la vie comme elle va. 

Paris : Seuil, coll. Philosophie générale, 2002 : 166 p.
¢  Gruillot E. Petites chroniques de la vie comme elle vient. 

Paris : Seuil 2005 : 191 p. 
¢  Pireyre E. Congélations et décongélations et autres trai-

tements appliqués aux circonstances. Paris : Maurice 
Nadaud, 2000 : 68 p.

¢  Serres A. La ville aux 100 poèmes. Voisins-le-Bretonneux : 
Rue du Monde, coll. Pas comme les autres, 2006 : 50 p.

Albums de littérature  
¢  Chatelard I., Douzou O. Ermeline et sa machine. Rodez : 

éditions du Rouergue, coll. Le Rouergue jeunesse, 1994 : 
40 p.

¢  Froissard B., Pratt P. Les fantaisies de l’oncle Henri. 
Toronto : Annick Press, 1990 : 32 p.

¢  Rascal, Girel S. Ma petite usine. Voisins-le-Bretonneux : 
Rue du Monde, 2005 : 43 p. 

¢  Ventura A. D’une vache à l’autre. Genève : La Joie de lire, 
coll. Les p’tits Suisses, 2000 : 28 p.

Sites Internet
¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. 2009. En ligne : 

http://www.cndp.fr/themadoc/ [dernière consultation le 
10/12/2009].

¢  Remue.net. Antoine Emaz, un poète essentiel [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://remue.net/cont/emaz.
html [dernière consultation le 11/12/2009].

Partenaires et organismes ressources15  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

14 et 15.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.oned.gouv.fr/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://remue.net/cont/emaz.html
http://remue.net/cont/emaz.html
http://remue.net/cont/emaz.html
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Sexualité – stéreotypes 
hommes-femmes

Ouvrages, articles et revues  
¢  Ceccaldi A. Le corps et les sentiments. Éducation enfan-

tine, mars 2005, n° 1068 : p. 13-19, 62-67.
¢  Ministère de l’Éducation nationale, accadémie de 

Grenoble. Construire l’égalité des chances entre les filles 
et les garçons : un défi commun. Colloque organisé par 
le rectorat de Grenoble le 14-11-2001. Grenoble : rectorat 
de Grenoble/SAIO, 2001 : 50 p. En ligne : http://www.
ac-grenoble.fr/cio/spip.php?article15 [dernière consul-
tation le 14/12/2009].

¢  Ferrand M. Féminin masculin. Paris : La Découverte, 2004, 
coll. Repère, n° 389 : 128 p.

¢  Masculin féminin : les lois du genre. La santé de l’homme, 
juillet-août 2004, n° 372. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/372.htm 
[dernière consultation le 18/12/2009].

¢  Pelège P., Picod C. Éduquer à la sexualité. Un enjeu de 
société. Paris : Dunod, coll. Enfances, 2006 : 162 p.

¢  Picod C. Sexualité. Leur en parler, c’est prévenir. Ramon-
ville-Saint-Agne : Erès, coll. Pratiques du champ social, 
1998 : 145 p.

¢  Rignault S., Richert P. La représentation des hommes et 
des femmes dans les livres scolaires. Rapport au premier 
ministre. Paris : La Documentation française, coll. Des 
rapports officiels, 1997 : 95 p. En ligne : http://www.lado-
cumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974071524/
index.shtml [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Royer M. La sexualité. Être une fille ou un garçon, 
premières questions, premières réponses, préventions et 
interdits. Montrouge : Bayard, coll. La vie de famille, des 
repères pour bien vivre avec vos enfants, 2003 : 143 p. 

¢  Stagnara D., Stagnara P. L’éducation affective et sexuelle 
en milieu scolaire. Paris : Dunod, 2003 : 207 p.

Littérature jeunesse
¢  Brisou Pellen E. Un cheval de rêve. Paris : Nathan, coll. 

Nathan poche, 2005 : 162 p.
¢  Browne A. À calicochon. Paris : Père castor, coll. Vieux 

fond, 1992.
¢  Browne A., Marcel la mauviette. Paris : L’École des Loisirs, 

Kaléidoscope, 2001 : 30 p.
¢  Bruel C., Claveloux N. L’heure des parents. Paris : éditions 

Être, 1999 : 30 p.
¢  Saint-Mars de D., Bloch S. Max embête les filles. Paris : 

Calligram, coll. Ainsi va la vie, 2000 : 45 p.
¢  Fine A. La nouvelle robe de Bill. Paris : L’École des Loisirs, 

coll. Neuf, 1997 : 138 p. 
¢  Fred L. Quand Lulu sera grande. Saint-Mandé : Talents 

Hauts, 2009 : 23 p.
¢  Garnier P. Lili bouche d’enfer. Paris : Syros La Découverte, 

1998. 
¢  Lenain T., Durand D. Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

Paris : Nathan, coll. Nathanpoche C’est la vie, 2009 : 30 p. 
¢  Lenain T. Proteaux C. Menu fille ou menu garçon ? Paris : 

Nathan, coll. Nathanpoche 6-8 ans, 2006 : 27 p.
¢  Munsch R., Martchenko M. La princesse et le dragon 

Saint-Mandé : Talents Hauts, 2009 : 24 p.
¢  Roger M-S. Le royaume des reines. Paris : Thierry Magnier, 

coll. Petite poche, 2004 : 43 p.

¢  Stolz J. Les ombres de Ghadamès. Paris : La Cafetière, 
2000 : 174 p. 

¢  Turin A., Bosnia N. L’histoire vraie des bonobos à lunettes. 
Paris : Actes Sud Junior, coll. Benjamin, 2008 : 33 p.

¢  Turin A., Bosnia N. Rose bonbon. Paris : Actes Sud Junior, 
coll. Benjamin, 2008 : 34 p.

¢  Turin A., Bosnia N. Les cinq femmes de Barbargent. Paris : 
Actes Sud Junior, coll. Les grands livres, 2000 : 39 p.

¢  Ubac C., Dumont J-F. Hugo n’aime pas les filles. Paris : 
Nathan, coll. Nathanpoche 6-8 ans, 2006 : 30 p.

¢  Clausener-Petit M. Garçons et filles. Tous égaux ? Toulouse : 
Milan, coll. Essentiels junior-société, 2002 : 40 p.

Outils pédagogiques  
¢  Agir pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes 

et les hommes [cédérom]. Rectorat de Limoges-Service 
régional aux droits des femmes et à l’égalité du Limousin, 
2007.

¢  Égalité, parité, mixité [DVD]. CRDP de Poitou-Charentes, 
Mille bases éditions, 2007 : 82’. 

¢  Houadec V., Babillot M. 50 activités pour l’égalité filles-
garçons à l’école [fichier d’activités]. SCEREN-CRDP de 
Midi-Pyrénées, coll. 50 activités, 2008. 

¢  Mixité égalité [mallette pédagogique]. ONISEP pays de 
Loire, 2008. 

Sites Internet
¢  IUFM Lyon-1. Aspasie : fonds documentaire sur l’histoire 

des femmes et du genre en éducation [site Internet]. 
18 novembre 2008. En ligne : http://docsvr.lyon.iufm.
fr/ressources_documentaires/fonds_aspasie.html 
[dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. L’égalité 
des filles et des garçons. Genre et pratiques scolaires. 
Comment éduquer à l’égalité ? [page Web]. Décembre 
2009. En ligne : http://eduscol.education.fr/cid47785/
genre-et-pratiques-scolaires%A0-comment-eduquer-
a-l-egalite%A0.html [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. L’égalité des 
filles et des garçons. Ressources pédagogiques nationales. 
[page Web]. Décembre 2009. En ligne : http://eduscol.
education.fr/cid46853/ressources-nationales.html 
[dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol. L’égalité des 
filles et des garçons. Ressources pédagogiques accadé-
miques. [page Web]. Décembre 2009. En ligne : http:
//eduscol.education.fr/cid46852/ressources-acade-
miques.html [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Mission départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de Haute-Savoie. Les ptits égaux [site Internet]. 
11 janvier 2008. En ligne : http://www.lesptitsegaux.
org/ [dernière consultation le 14/12/2009].

Partenaires et organismes ressources16  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets. 

http://www.ac-grenoble.fr/cio/spip.php?article15
http://www.ac-grenoble.fr/cio/spip.php?article15
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/372.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/372.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974071524/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974071524/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/974071524/index.shtml
http://docsvr.lyon.iufm.fr/ressources_documentaires/fonds_aspasie.html
http://docsvr.lyon.iufm.fr/ressources_documentaires/fonds_aspasie.html
http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%A0.html
http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%A0.html
http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%A0.html
http://eduscol.education.fr/cid46853/ressources-nationales.html
http://eduscol.education.fr/cid46853/ressources-nationales.html
http://eduscol.education.fr/cid46852/ressources-academiques.html
http://eduscol.education.fr/cid46852/ressources-academiques.html
http://eduscol.education.fr/cid46852/ressources-academiques.html
http://www.lesptitsegaux.org/
http://www.lesptitsegaux.org/
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Sommeil
Ouvrages, articles et revues  
¢  Bertet M. Le sommeil. BTJ, novembre 2001, n° 471 : 

p. 2-21.
¢  Challamel M-J., Clarisse R., Lévi F., Laumon B., Testu F., 

Touitou Y. Rythmes de l’enfant. De l’horloge biologique aux 
rythmes scolaires. Paris : INSERM, coll. Expertise collec-
tive, 2001. En ligne : http://ist.inserm.fr/basisrapports/
rythmenf.html [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Éduquer au sommeil. La santé de l’homme, mars-avril 
2007, n° 388. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.
asp?page=SLH/sommaires/388.htm [dernière consul-
tation le 14/12/2009].

¢  Popet A. Le voyage au bout de la nuit. Éducation enfantine, 
septembre 2005, n° 2005/2006-01 : p. 78-79.

¢  Showers P., Watson W. Dormir ! Paris : Circonflexe, coll. 
Aux couleurs du monde, 1992.

¢  Institut du sommeil et de la vigilance. Passeport pour le 
sommeil [brochure]. Paris : INSV. 32 p. En ligne : http://
www.sante.gouv.fr /htm /actu /sommeil_290107/
passeport_du_sommeil.pdf [dernière consultation le 14/
12/2009].

Littérature jeunesse
¢  Barnier A., Saillard R. La nuit blanche de Raymond. Paris : 

Actes Sud Junior, 2004.
¢  Kemoun B-H., Larsen L. L’ogre du sommeil. Paris : Flam-

marion, 1998 : 120 p.
¢  Dahl R. Le bon gros géant. Paris : Gallimard Jeunesse, coll. 

Folio junior théatre, 2008 : 120 p. 
¢  Delautre A., Neveu P. Le sommeil et les rêves. Monder-

cange : Zoom Éditions, coll. Atomes crochus, 2006 : 32 p. 
¢  Demers D. Tous les soirs du monde. Paris : Gallimard 

Jeunesse, 2005 : 24 p. 
¢  Saint-Mars de D., Bloch S. Lili ne veut pas se coucher. 

Paris : Calligram, coll. Ainsi va la vie, 1997 : 43 p.
¢  Heine H. Le merveilleux voyage à travers la nuit. Paris : 

L’École des Loisirs, coll. Lutin poche, 1991. 
¢  Kelly M., Jay A. Jérémie et le train de nuit. Paris : Gautier-

Languereau, coll. Albums, 2000.
¢  Kochka, Dermidjian F. Les petites lumières de la nuit. Paris : 

Flammarion, coll. Castor Poche Benjamin, 2005 : 28 p. 
¢  Lemieux M. Nuit d’orage. Paris : Seuil Jeunesse, coll. Créa 

jeunesse, 1998 : 238 p.
¢  Lévy D. Rapaport G. Mademoiselle Caféine. Paris : L’École 

des Loisirs, coll. Mouche, 1999 : 47 p.
¢  Minne B., Candaele A. Dors bien Rosalie. Paris : éditions 

du Pépin, 2005 : 28 p. 
¢  Delautre A., Neveu P. Le sommeil et les rêves. Monder-

cange : Zoom Éditions, coll. Atomes crochus, 2006 : 32 p. 
¢  Roger M-S., Bureau A. Le petit roi de Rêvolie. Paris : Sarba-

cane, coll. Girafon poche, 2006 : 28 p. 
¢  Schwartz S. La Fabrique des rêves. Paris : Le Pommier, 

coll. Les minipommes, 2006 : 57 p. 
¢  Ventura P. Le rêve de Pablo. Paris : La Joie de Lire, 2006 : 

25 p.

Outils pédagogiques
¢  Sommeil mon ami [DVD]. Miguet J. (réal.), Julien M. (réal.), 

ADESSI (concepteur), PROSOM (concepteur). Association 
nationale de promotion des connaissances sur le sommeil, 
1993 : 20’.

¢  Ma santé, j’en prends soin [fichier d’activités]. Tic-Tac n° 9. 
La classe/La classe maternelle, 2006.

¢  Bons jours ! bonnes nuits ! bon appétit ! [kit pédagogique]. 
ADES (Rhône), 2000. 

Sites Internet
¢  École des parents et des éducateurs d’Île-de-France. 

Fil santé jeunes. Dossier. Santé et bien-être. Zzzz... le 
sommeil [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.
filsantejeunes.com/dossiers-classes-par-catego-
ries/dossier-sante-et-bien-etre/492-zzzz-le-sommeil 
[dernière consultation le 10/12/2009].

¢  Province de Luxembourg. La grande aventure du sommeil 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://www.sommeil.org 
[dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Centre des sciences de Montréal. Le sommeil de A à 
zzz [site Internet]. Mars 2004. En ligne : http://www.
lesommeil.ca/ [dernière consultation le 14/12/2009];

Partenaires et organismes ressources17  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

SPORT 4 Voir ACTIVITÉ PHYSIQUE
 
STÉRÉOTYPES 4 Voir SEXUALITÉ
 
TABAC 4 Voir ADDICTIONS

Violence – racket – pression sociale 
Ouvrages
¢  Fotinos G., Fortin J. Une école sans violences ? De l’ur-

gence à la maîtrise. Paris : Hachette, coll. Questions 
d’éducation, 2000 : 383 p.

¢  Michaud Y. La violence. Paris : Presses Universitaires de 
France (PUF), coll. Que sais-je ?, 2004 : 125 p.

¢  Titley G. Les jeunes et la prévention de la violence. Stras-
bourg : Conseil de l’Europe, 2006 : 58 p.

¢  Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport mondial sur 
la violence et la santé. Résumé. Genève : OMS, 2002 : 52 p. 
En ligne : http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/a76808_
fre.pdf [dernière consultation le 14/12/2009]. 

16 et 17.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://ist.inserm.fr/basisrapports/rythmenf.html
http://ist.inserm.fr/basisrapports/rythmenf.html
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/388.htm
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http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  Held J.-B., Auderset M.-J., Bloch-Laine J.-F. Héroïne, 
cocaïne... voyage interdit. Un livre qui informe, dénonce et 
prend position. Paris : La Martinière Jeunesse, coll. Hydro-
gène, 2001 : 112 p.

¢  Mezinski P. La drogue, vous êtes tous concernés. Tabac, 
alcool, cannabis... S’informer sur les drogues, c’est impor-
tant. Paris : La Martinière Jeunesse, coll. Oxygène, 2010 
(sous presse).

¢  Lebeau B. La drogue. Paris : Le Cavalier Bleu, coll. Idées 
reçues, 2002 : 126 p.

¢  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT), ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direc-
tion de l’enseignement scolaire. Prévention des conduites 
addictives. Guide d’intervention en milieu scolaire. Paris : 
SCEREN-CNDP, coll. Repères, 2006 : 84 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-interven-
tion-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 
09/12/2009].

¢  Ministère de la Jeunesse de l’Éducation nationale et de la 
Recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Lutte contre 
la drogue et prévention des dépendances. Vers un dispositif en 
réseau. Paris : SCEREN-CNDP, coll. Repères, 2002 : 39 p. En 
ligne : http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?
ID=37106 [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Plan régional santé addictions Île-de-France. Tabac, 
cannabis… et jeunes. Guide méthodologique pour l’inter-
vention en milieu scolaire. Paris : CRAMIF, CRESIF, 2004 : 39 p. 
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documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-educa-
tion-sante-cramif.pdf [dernière consultation le 09/12/
2009].
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Martinière Jeunesse, coll. Oxygène, 2004 : 106 p.

¢  Rufo M. Le passage. Les conduites à risque. Paris : éditions 
Anne Carrière, coll. Narratives, 2006 : 60 p.

Articles, revues
¢  Coisne S. Tabac, alcool, cannabis. Des drogues pas si 

douces que ça. Science et vie junior, avril 2002, n° 151 : 
p. 58-69.

¢  Ligou P. Éducation à la santé. tabac, alcool, drogues. Docu-
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¢  Mamane B. La drogue. Science et vie junior, mai 2000, 
n° 128 : p. 62-73.
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santé de l’homme, novembre-décembre 2006, n° 386. En 
ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/
sommaires/386.htm [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Regards sur les dépendances. La santé de l’homme, mai-
juin 2000, n° 347. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/
index.asp?page=slH/sommaires/347.htm [dernière 
consultation le 14/12/2009].

¢  Jeunes et alcool : quelle prévention ? La Santé de l’homme. 
novembre-décembre 2008, n° 398. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/398.
htm [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Alcoolisation excessive : controverses et prévention. La 
Santé de l’homme, novembre-décembre 2003, n° 368. En 
ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/
sommaires/368.htm [dernière consultation le 14/12/2009].

Littérature jeunesse
¢  Cantin M. Vers des jours meilleurs. Paris : Thierry Magnier, 

coll. Roman, 2001 : 139 p.
¢  Guibert F. de, Pontegnier D. C’est de la drogue ! Produits 

psychoactifs et dépendance. Paris : Autrement, coll. Autre-
ment junior, 2003 : 45 p.

¢  Landreaux J. L’enfer secret d’Adelaïde. Paris : J’ai lu 
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¢  Addict cité [cédérom], Centre régional d’information et de 

prévention du sida (auteur). CRIPS, 2003.
¢  Bien dans son corps 1. Sport passion et raison ? Respirer 

sans tabac [VHS]. Laborit J., Vérot M. (réal.). Paris : CNDP, 
1997 : 52’.

¢  Bien dans son corps 2. Un cœur pour la vie. Alcool et 
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¢  INPES, MILDT. Drogues et dépendances [site Internet]. 
2009. En ligne : http://drogues-dependance.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009]. 

http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://www.sceren.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=37106
http://eduscol.education.fr/D0190/guide_intervention.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-education-sante-cramif.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/386.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/386.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/347.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/347.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/398.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/398.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/398.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/368.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/368.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=OIES/libre_comme_lair/libre.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=OIES/libre_comme_lair/libre.htm
http://www.lecrips-idf.net/publications122-1042.html
http://www.lecrips-idf.net/publications122-1042.html
http://www.ofdt.fr/
http://www.ofdt.fr/
http://drogues-dependance.fr/
http://www.drogues-dependance.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
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lations.html [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  MILDT. Toxibase. Ressources. Les sites Web. Sites 
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Partenaires et organismes ressources20  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

ALCOOL 4 Voir ADDICTIONS

Alimentation – nutrition
Ouvrages
¢  Agence méditerranéenne de l’environnement (AME), 

Comité régional d’éducation pour la santé (CRES) du 
Languedoc-Roussillon. Alimentation et santé des lycéens 
et collégiens. Guide ressource pour agir. Montpellier : 
AME, 2003. En ligne : http://www.ame-lr.org/publi-
cations/sante/guide_alim/alimetsante.pdf [dernière 
consultation le 14/12/2009].

¢  Conseil national de l’alimentation. Avis sur la restauration 
scolaire révisant les avis antérieurs du CNA. Paris : CNA, 
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spip/IMG/pdf/avis47.pdf [dernière consultation le 14/
12/2009].

¢  Collard E., Deschamps O., Faure G., et al. La physique 
au quotidien. Petit traité à l’usage des enfants curieux. 
Clermont-Ferrand : CRDP d’Auvergne, coll. Les cahiers du 
CRDP d’Auvergne, 2007. 

Articles et revues
¢  Question de poids. La santé de l’homme, mars 1999, 

n° 345.
¢  De l’alimentation à la santé. La santé de l’homme, mars-

avril ww2002, n° 358. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/index.asp?page=slH/sommaires/358.htm [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  Nutrition, ça bouge à l’école. La santé de l’homme, 
novembre-décembre 2004, n° 374 . En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.
htm [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  La santé par l’activité physique. La santé de l’homme, 
janvier-février 2007, n° 387. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/387.htm 
[dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Anorexie, boulimie : prévenir, éduquer, soigner. La santé de 
l’homme, mars-avril 2008, n° 394. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/394.
htm [dernière consultation le 14/12/2009].

Littérature jeunesse
¢  Benlakhel N. Sais-tu vraiment ce que tu manges ?  

Toulouse : Milan, coll. Les essentiels Milan junior , 2003 
: 32 p.

¢  Morgenstern S. Confession d’une grosse patate. Paris : De 
La Martinière, coll. Confessions, 2003 : 142 p. 

¢  Pressler M. Chocolat amer. Paris : Pocket jeunesse, coll. 
C’est la vie, 1998 : 192 p. 

¢  Roques N., Hennig A. La planète dans l’assiette. 49 recettes 
du monde entier. Paris : Mango Jeunesse, 2004 : 115 p. 

¢  Serres A. Une cuisine grande comme le monde. 60 recettes 
pour voyager autour de la terre. Voisins-le-Bretonneux : 
Rue du Monde, coll. Vaste monde, 2001 : 58 p.

 

20.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].
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Outils pédagogiques  
¢  Azorin J.-C., Colin N., Le Cain A. À table tout le monde ! 

Alimentation, culture et santé du CE2 à la 5e [mallette péda-
gogique]. SCEREN-CRDP académie de Montpellier, 2005. 

¢  Barthelemy L., Cambon L., Christophe E., et al. Boire-
manger-bouger. Mallette nutrition 1er degré [mallette 
pédagogique]. CRES Lorraine, 2007.

¢  Fourchettes et baskets [classeur]. Ministère de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports, Assurance maladie, INPES, 
2007.

¢  J’aime manger, j’aime bouger. Guide nutrition pour les 
ados [brochure]. Ministère de la Santé et des Sports, 
INPES, octobre 2004. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/CFESBases/catalogue/pdf/747.pdf [dernière consul-
tation le 15/12/2009].

¢  La santé vient en mangeant [DVD]. Basso Bondini V. (réal.). 
France Télévisions Distribution, coll. C’est pas sorcier, 
2007 : 105’. 

¢  Comprendre le goût [cédérom]. Girerd S., Leclerc V., 
Letodé O. Educagri, 1999. 

¢  Photo-alimentation. Outil d’intervention en éducation pour 
la santé [photolangage]. CODES 17, 2005.

¢  Soleil vert (Soylent Green) [film]. Fleischer R. MGM (Metro-
Goldwyn-Mayer), 1973 : 82’. 

Sites Internet
¢  Europe éducation formation. Comenius. Quand l’école 

s’ouvre à l’Europe [page Web]. octobre 2009. En ligne : 
http://www.europe-education-formation.fr/come-
nius.php [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Healthy foods european summit. 2009. En ligne : http://
www.healthyfoodssummit.com/index.php [dernière 
consultation le 15/12/2009].

¢  Nutrition, ça bouge à l’école. La santé de l’homme, 
novembre-décembre 2004, n° 374 . En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.
htm [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Ministère délégué à 
la santé. Programme national nutrition santé (PNNS) 2001-
2005. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. En ligne : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.
pdf [dernière consultation le 10/12/2009].

¢  Institut national d’éducation pour la santé, ministère de 
la Santé et des Sports. manger-bouger.fr [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.mangerbouger.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  CRDP de l’académie d’Aix-Marseille. L’alimentation hier, 
aujourd’hui, demain [base de données]. CNDP, mars 
2003. En ligne : http://www.educasources.education.
fr/selecthema.asp?ID=140045 [dernière consultation le 
15/12/2009].

¢  Institut national d’éducation pour la santé, ministère de 
la Santé et des Sports. manger-bouger.fr [site Internet]. 
2009. En ligne : http://www.mangerbouger.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  INRA. Dossier d’information scientifique. Sites théma-
tiques d’actualité [page Web]. janvier 2005. En ligne : 
http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/ACTUA-
LITES/DOSSIERS/index.html [dernière consultation le 
15/12/2009].

¢  Sobolewski N. Pistes pédagogiques autour du thème 
de l’eau. Expositions et mallettes pédagogiques [page 
Web]. CRDP d’Aix-Marseille, avril 2008. En ligne : http://
www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article301#outil_
sommaire_0 [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  L’eau, un bien précieux [exposition]. Fondation éducation 
et développement, 2003. En ligne : http://www.wasser-
2003bildung.ch/francais/pagesnav/MA.htm [dernière 
consultation le 15/12/2009].

¢  Terra Project. Éducation au développement durable. 
[site Internet]. 2008. En ligne : http://www.education-
developpement-durable.fr/ [dernière consultation le 
15/12/2009].

¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. En ligne : http://
www.cndp.fr/themadoc/ [dernière consultation le 10/12/
2009].

Partenaires et organismes ressources21  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

Bien-être – mal-être
Ouvrages 
¢  Artaud J. L’écoute. Attitudes et techniques (5e éd.). Lyon : 

Chronique sociale, coll. Savoir communiquer, 2003 : 185 p.
¢  Carré C. Guide de communication à l’usage des ensei-

gnants. Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble, 
1998 : 164 p.

¢  Florin A., Vrignaud P. Réussir à l’école. Les effets des 
dimensions conatives en éducation. Rennes : PUR, coll. 
Psychologie, 2007 : 223 p.

Outils pédagogiques
¢  Asselin H., Ayotte V., Djandji H. Le sac à dos. S’occuper de 

l’estime de soi et compétences des jeunes [outil pédago-
gique]. Centre de documentation de la Direction de la santé 
publique, Direction de la santé publique de Montréal, 2000. 
En ligne : http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/
sac/index.html [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, 
Préfecture de Haute-Savoie. Les p’tits égaux. Le répertoire 
[fichier d’activités]. Mission départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité, Préfecture de Haute-Savoie, janvier 
2008. En ligne : http://www.lesptitsegaux.org/repertoire
_activites.html [dernière consultation la 15/12/2009].

¢  Bien dans son corps. [DVD]. Bal A., Foucher R., Jezequel 
E., Tortora C. CNDP, coll. Dévédoc, 2001 : 185’.

¢  En route pour une « culture de prévention » : éduquer sa 
posture [VHS]. Gaujac J., Mario B., Pia M. Label national, 
CRDP du Languedoc-Roussillon, 2002. 

¢  Wiseman-Doucette B. MacDonald Fowler S. PACTE. 
Un programme de développement d’habiletés socio-
affectives. Guide d’animation. Secondaire. Montréal : 
Chenelière/McGraw-Hill, 1997.  

21.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/747.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/747.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php
http://www.europe-education-formation.fr/comenius.php
http://www.healthyfoodssummit.com/index.php
http://www.healthyfoodssummit.com/index.php
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/374.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/1n1.pdf
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=140045
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=140045
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/ACTUALITES/DOSSIERS/index.html
http://www.inra.fr/internet/Directions/DIC/ACTUALITES/DOSSIERS/index.html
http://www.wasser2003bildung.ch/francais/pagesnav/MA.htm
http://www.wasser2003bildung.ch/francais/pagesnav/MA.htm
http://www.education-developpement-durable.fr/
http://www.education-developpement-durable.fr/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.lesptitsegaux.org/repertoire_activites.html
http://www.lesptitsegaux.org/repertoire_activites.html
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Sites Internet
¢  Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 

Programme. Comment développer l’estime de soi. 
¢  S’occuper de l’estime de soi et compétences des jeunes 

[page Web]. 2009. En ligne : http://www.santepub-mtl.
qc.ca/jeunesse/estime/index.html [dernière consulta-
tion le 15/12/2009].

¢  Asselin H., Ayotte V., Djandji H. Le sac à dos. S’occuper de 
l’estime de soi et compétences des jeunes [outil pédago-
gique]. Centre de documentation de la Direction de la santé 
publique, Direction de la santé publique de Montréal, 2000. 
En ligne : http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/
sac/index.html [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  École des parents et des éducateurs d’Île-de-France. Fil santé 
jeunes [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.filsante-
jeunes.com [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources22  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

Bruit – environnement
Études et dossiers
¢  Prost G., Duclos J.-C., Normand J.-C., Bergeret A., Herr-

scher M.-P. Évaluation de l’audition des jeunes français 
[étude]. Institut universitaire de médecine du travail de 
Lyon, 2000 : 43 p. En ligne : http://www.sante.gouv.
fr/htm/dossiers/bruit /rapport_audition_lycees.pdf 
[dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Ménard C., Girard D., Léon C., Beck F. dir. Baromètre santé 
environnement 2007. Saint-Denis : INPES, coll. Baromètres
 santé, 2008 : 405 p.

¢  Ministère de la santé. Bruit et santé [dossier]. Mars 2008. 
En ligne : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers /bruit /
sommaire.htm [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Les acouphènes et l’hyperacousie [dossier]. Neurosciences 
sensorielles comportement cognition, Vigouroux M., 2006. 
En ligne : http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/
audition/acouphene/index.htm [dernière consultation le 
15/12/2009].

Brochure  
¢  À force d’écouter la musique trop fort. On finit par l’entendre

à moitié. Risque auditif. À bon entendeur [brochure]. Saint-
Denis : INPES, 2008. En ligne : http://www.inpes.sante.
fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf [dernière consul-
tation le 15/12/2009].

Outils pédagogiques  
¢  L’oreille cassée [cédérom], université Montpellier-I, 

INSERM, CRIC, 2002. 
¢  Entendons-nous bien ?! Prévention des risques auditifs 

[cédérom]. ADOSEN, 2004.

Sites Internet 
¢  Bruit et santé [dossier]. Ministère de la santé, mars 2008. 

En ligne : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers /bruit /
sommaire.htm [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Ministère de la Santé et des Sports, INPES. Écoute ton 
oreille [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.ecoute-
ton-oreille.com/ [dernière consultation le 15/12/2009].

¢  Organisation mondiale de la santé. Habitat et santé : bruit 
[fiche n° 36 : Bruit et santé ,n° 37 : La mesure acous-
tique, n° 38 : Le bruit à l’école]. 2008. En ligne : http://
www.euro.who.int/Housing/pamphlets/20020429_2? 
language=French [dernière consultation le 15/12/2009].

Partenaires et organismes ressources23  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets. 

CITOYENNETÉ 4 Voir VIOLENCE

COMPÉTENCES PERSONNELLES SOCIALES 
ET CIVIQUES 4 Voir ESTIME DE SOI

CONTRACEPTION 4 Voir SEXUALITÉ

Don d’organes
Ouvrages
¢  Argilli M. Nouvelles d’aujourd’hui. Paris : Flammarion, coll. 

Père castor, 1999 : 180 p.
¢  Établissement français des greffes (EFG), Association des 

professeurs de biologie géologie (APGB). La greffe, un don 
pour la vie. Saint-Denis-La-Plaine : EFG, 2001.

¢  ADOSEN. Europe, éducation et santé. La solidarité en plus. 
Paris : ADOSEN, 1993. 

Articles, revues, brochures 
¢  Landon V. Greffe : scénario d’un exploit. Science et vie 

junior, novembre 1998, n° 110 : p. 80-87.
¢  Don du sang, don d’organes. ADOSEN. L’éducation au 

service de la santé. Bulletin trimestriel d’information, juillet 
2000, n° 130.

¢  Le don, acte de solidarité et de citoyenneté. ADOSEN. 
L’éducation au service de la santé. Bulletin trimestriel d’in-
formation, décembre 2007, n° 158.

Littérature jeunesse  
¢  Barbeau P. Accroche-toi Faustine ! Paris : Flammarion, 

1999 : 152 p.
¢  Cohen-Janca I. L’autre cœur. Paris : éditions du Rouergue 

Jeunesse, coll. DoAdo, 2003 : 60 p.
¢  Judenne R. Une vie à tout prix. Paris : Rageot, coll. Cascade, 

1998 : 154 p.
¢  Laurencin G. Une bulle pour guérir. Arles : Actes Sud Junior, 

22 et 23.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/estime/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.filsantejeunes.com/dossiers/420-Sante-et-bien-etre,320
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/rapport_audition_lycees.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/rapport_audition_lycees.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene/index.htm
http://olfac.univ-lyon1.fr/documentation/audition/acouphene/index.htm
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/sommaire.htm
http://www.ecoute-ton-oreille.com/
http://www.ecoute-ton-oreille.com/
http://www.euro.who.int/Housing/pamphlets/20020429_2?language=French
http://www.euro.who.int/Housing/pamphlets/20020429_2?language=French
http://www.euro.who.int/Housing/pamphlets/20020429_2?language=French
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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 coll. Les histoires de la vie, 2000 : 29 p.
¢  Sanvoisin E., Latyk O. Une saison tout en blanc. Toulouse : 

Milan, coll. Poche junior, 2005 : 107 p.
¢  Errée C., Ehretsmann T. Délit de fuite. Paris : Nathan, coll. 

Nathan poche 10-12 ans, 2006 : 80 p.

Outils pédagogiques  
¢  Bien dans son corps 5. Dons d’organe [VHS]. Cros R. (réal.). 

Paris : CNDP, La Cinquième, 1998 : 26’.
¢  Les jeunes et la greffe [VHS]. ADOSEN, 2002. 
¢  Le don d’organe, en parler entre nous c’est agir [VHS]. 

Agence de la biomédecine, 2007 : 10’.

Sites Internet
¢  INSERM. La bibliothèque du Centre de documentation en 

éthique [base de données]. Septembre 2009. En ligne : 
http://ist.inserm.fr/cdei/cdei.html [dernière consultation 
le 16/12/2009].

¢  Association pour le don d’organes et de tissus humains de 
Lozère. don d’organe.net [site Internet]. 2009. En ligne : http://
www.don-organe.net/ [dernière consultation le 16/12/2009].

¢  France Adot 28. Association pour le don d’organes et de 
tissus humains de Lozère [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://www.france-adot.org/ [dernière consultation le 
16/12/2009].

¢  Agence de la biomédecine. Établissement français des 
greffes [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.agence-
biomedecine.fr/ [dernière consultation le 16/12/2009].

¢  Agence de la biomédecine. Le don la greffe et moi [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.ledonlagref-
feetmoi.com/ [dernière consultation le 16/12/2009].

Partenaires et organismes ressources24  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

DROGUES 4 Voir ADDICTIONS

ENVIRONNEMENT 4 Voir BRUIT

Estime de soi
Ouvrages
¢  Andre C., Lelord F. L’estime de soi. S’aimer pour mieux 

vivre avec les autres. Paris : Odile Jacob, 1999 : 296 p.

¢  Cyrulnik B. Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 
2004 : 241 p.

¢  Duclos, G. L’estime de soi, un passeport pour la vie. 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Pour 
les parents, 2004 : 240 p.

¢  Duclos, G. Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ? 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Ques-
tions pour les parents, 2008 : 71 p.

¢  Laporte D., Duclos G. L’estime de soi des adolescents. 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, coll. Pour 
les parents, 2002 : 96 p.

¢  Lebreton D. L’adolescence à risque. Paris : Autrement, coll. 
Mutations, 2002 : 183 p.

¢  Manciaux M. La résilience. Concept et action. Genève : 
Médecine et hygiène, 2001 : 260 p.

¢  Pommereau X. Ado à fleur de peau. Ce que révèle son 
apparence. Paris : Albin Michel, coll. Pratique, 2006 : 264 p.

¢  Vanistendael S., Lecomte J. Le bonheur est toujours possible. 
Montrouge : Bayard, coll. Psychologie, 2000 : 223 p.

Littérature jeunesse
¢  Kiney J. Journal d’un dégonflé. Carnet de bord de Greg 

Hefley. Paris, Seuil Jeunesse, coll. FICT GRD FRT, 2008 : 
223 p. Le personnage de Greg Heffley est d’abord apparu 
sur Internet, où il continue son récit journalier en anglais, 
agrémenté de dessins, ce qui peut permettre d’aborder 
la thématique dans cette matière avec les élèves. En 
ligne : http://www.funbrain.com/journal/Journal.html 
[dernière consultation le 26/06/2010].

¢  Lanchon A. (aut.), Gastaut C. (ill.). En finir avec vos 
complexes. Paris : La Martinière Jeunesse, coll. Hydro-
gène, 2003 : 110 p.

Outils pédagogiques
¢  Clever club [kit pédagogique]. Institut suisse de prévention 

de l’alcoolisme et autres toxicomanies (SFA-ISPA), 2005.
¢  Des idées qui ne manquent pas de souffle. Guide 

d’animation jeunes [outil pédagogique]. CRES Champagne-
Ardenne, 2002 : 36 p. 

¢  Roehrig C., dir., Borsch D., Bulard M. Synopsis. Valorisation 
du bien-être et de l’estime de soi en collège [mallette péda-
gogique]. CRES de Haute-Normandie, CODES 06, 2002.

¢  Centre Bergeret. Vivre l’adolescence. Mes ressources. 
Ateliers d’expression sur les compétences psychosociales 
[outil pédagogique]. CNDT, 2004. 

Site Internet
¢  Asselin H., Ayotte V., Djandji H. Le sac à dos. S’occuper de 

l’estime de soi et compétences des jeunes [outil péda-
gogique]. Montréal : centre de documentation de la 
Direction de la santé publique, Direction de la santé publique 
de Montréal, 2000. En ligne : http://www.santepub-mtl.
qc.ca/jeunesse/sac/index.html [dernière consultation le 
15/12/2009].

Partenaires et organismes ressources25  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. 

Vous pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la 
mise à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation de 
vos projets.

MAL-ÊTRE 4 Voir BIEN-ÊTRE

 

24 et 25.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://ist.inserm.fr/cdei/cdei.html
http://www.don-organe.net/
http://www.don-organe.net/
http://www.france-adot.org/
http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.funbrain.com/journal/Journal.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/sac/index.html
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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Médias
Ouvrages et guides méthodologiques  
¢  Agnès J., Savino J. Apprendre avec la presse. Paris : Retz, 

Clemi, coll. Activité pratiques, 1999 : 141 p.
¢  Bantuelle M., Demeulmester R. Comportements à 

risque et santé. Agir en milieu scolaire, programmes et 
stratégies efficaces. Référentiel de bonnes pratiques. 
Saint-Denis : INPES, coll. Référentiels, 2008 : 133 p.  
En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cata-
logue/pdf/ComportRisque.pdf [dernière consultation le 
15/12/2009].

¢  Bevort E. Bréda I. Les jeunes et Internet. Représentations, 
usages et appropriation. Paris : Clemi, 2001 : 150 p. En ligne : 
http://www.clemi.org/fr/ressources/publications/
outils-d-analyse-et-de-reflexion/bdd/page/2 [dernière 
consultation le 16/12/2009].

¢  Bohler S. 150 petites expériences de psychologie des 
médias pour mieux comprendre comment on vous manipule. 
Paris : Dunod, coll. Psychothérapie, 2008 : 234 p.

¢  Savino J., Marmiesse C., Bensa F. L’éducation aux médias. 
De la maternelle au lycée. Paris : CNDP, coll. Pratiques 
innovantes, 2005 : 135 p.

¢  Malher V. Ados, comment on vous manipule. Paris : Albin 
Michel, coll. Questions d’ado, 2004 : 205 p.

¢  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT), ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direc-
tion de l’enseignement scolaire. Prévention des conduites 
addictives. Guide d’intervention en milieu scolaire. Paris : 
SCEREN-CNDP, coll. Repères, 2006 : 84 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-interven-
tion-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 
09/12/2009].

Revues
¢  Médias et santé : développer l’esprit critique. La santé de 

l’homme, juillet-août 2008, n° 396. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/396.
htm [dernière consultation le 16/12/2009].

¢  Un autre regard sur les médias. JDI, mars 2005, n° 7.
¢  La presse en ligne. Médiamorphoses, mars 2004, n° 4.

Outils pédagogiques 
¢  Apprendre à lire les images en mouvement avec les pinces 

à linge [cédérom]. Armandet Y., Aucouturier A., Brisse J., 
Dissard C. CRDP d’Auvergne, 2000. 

¢  Décode le monde [mallette pédagogique]. CODES 06, 2005.
¢  Éduquer aux médias, ça s’apprends ! [outil pédagogique]. 

Ministère de l’Éducation nationale, CLEMI, 2007. 
¢  Esti dans les coulisses de l’image [mallette pédagogique], 

ADESSI, 1995.
¢  Frau-Meigs D. L’éducation aux médias. Un kit à l’in-

tention des enseignants, des élèves, des parents et 
des professionnels [kit pédagogique]. Paris : Unesco, 
2006 : 205 p. En ligne : http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001492/149278F.pdf [dernière consultation 
le 16/12/2009].

¢  Le film d’animation publicitaire en France 1912-2007 [DVD]. 
Gastaut A. (réal.). Chalet Pointu. 2007 : 60’.

¢  Un siècle de propagande par l’image. Le XXe siècle [cédérom]. 
Mougenet P., Eduscope, coll. Trans histoire, 2000. 

Sites Internet
¢  Groupe France Télévisions. Curiosphère.tv. L’éduca-

tion en image sur France 5. Education aux médias [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.curiosphere.tv/
video-documentaire/17-4-1-1-education-aux-medias 
[dernière consultation le 16/12/2009].

¢  UFC Que Choisir. Obesipub.org [site Internet]. 2007. En 
ligne : http://www.obesipub.org/ [dernière consultation 
le 16/12/2009].

¢  Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’in-
formation (CLEMI) [site Internet]. 2009. En ligne : http://
www.clemi.org/fr/ [dernière consultation le 16/12/2009].

¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://www.cndp.fr/themadoc/ [dernière consultation le 
10/12/2009].

¢  SEREN-CNDP. Thémadoc. L’image publicitaire [site Internet]. 
En ligne : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/publicite/dossier
_definitif/presentx.htm [dernière consultation le 10/12/2009].

¢   CNDP, CRDP du Centre, académie de Dijon. Educasource. 
Des ressources en ligne pour enseigner, des métadonnées 
pour partager. Ressources sur l’éducation aux médias [base 
de données]. 2009. En ligne : http://www.educasources.
education.fr/resultat.asp?typ=simp&TextLib=L%27i
mage+publicitaire&Quoi=0&repertoire=1&repertoir
e=2&repertoire=3&repertoire=4 [dernière consultation 
le 16/12/2009]. 

¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. En ligne : http://www.
sceren.fr/themadoc/ [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources26  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

NUTRITION 4 Voir ALIMENTATION

Sexualité

Ouvrages et guides méthodologiques
¢  Athéa N., Couder O. Parler de sexualité aux ados. Une 

éducation à la vie affective et sexuelle. Paris : Eyrolles, 
CRIPS Île-de-France, 2006 : 311 p.

¢  Bourgeois E. Les jeunes, le sexe et l’amour. Comment leur 
en parler ? Paris : Parole et Silence, 2003 : 194 p. 

¢  Chevalier E. Le préservatif. Trois mille ans d’amour protégé. 
Paris : Casterman, coll. Des objets font l’histoire, 1993. 

26.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
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http://www.clemi.org/fr/ressources/publications/outils-d-analyse-et-de-reflexion/bdd/page/2
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-intervention-en-milieu-scolaire.html
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/396.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/396.htm
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=slH/sommaires/396.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278F.pdf
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/17-4-1-1-education-aux-medias
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/17-4-1-1-education-aux-medias
http://www.obesipub.org/
http://www.clemi.org/fr/
http://www.clemi.org/fr/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.cndp.fr/themadoc/
http://www.educasources.education.fr/Resultat.asp?AffMotBis=drogue&Discipline=DISTRASAN&Niveau=&TextLib
http://www.educasources.education.fr/Resultat.asp?AffMotBis=drogue&Discipline=DISTRASAN&Niveau=&TextLib
http://www.educasources.education.fr/Resultat.asp?AffMotBis=drogue&Discipline=DISTRASAN&Niveau=&TextLib
http://www.educasources.education.fr/Resultat.asp?AffMotBis=drogue&Discipline=DISTRASAN&Niveau=&TextLib
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp
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¢  Lomo Myazhiom A.-C. VIH-sida. La vie en danger. Paris : 
Syros, coll. J’accuse !, 2007 : 150 p.

¢  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Direction de l’enseignement 
scolaire. L’éducation à la sexualité au collège et au lycée. 
Guide du formateur. CNDP, coll. Repères, 2005 : 55 p. 

¢  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Direction de l’enseignement 
scolaire. Éducation à la sexualité. Guide d’intervention pour 
les collèges et les lycées. CNDP, coll. Repères, 2008 : 
63 p. En ligne : http://media.education.gouv.fr/file /
Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexua-
lite_intervention_114526.pdf  [dernière consultation le 
16/12/2009]. 

¢  Pelège P., Picod C. Éduquer à la sexualité. Un enjeu de 
société. Paris : Dunod, coll. Enfances, 2006 : 262 p.

¢  Picod C., Guigné C. Éducation à la sexualité au collège. 
Grenoble : CRDP, académie de Grenoble, coll. Vie scolaire, 
2005 : 232 p.

¢  Picod C. Sexualité. Leur en parler, c’est prévenir. Ramon-
ville-Saint-Agne : Erès, coll. Pratiques du champ social, 
1998 : 145 p. 

¢  Mouvement français pour le planning familial. Guide de la 
contraception et de l’amour sans risques. Paris : Syros La 
Découverte, coll. Guides, 1993 : 187 p. 

Articles et revues 
¢  Condé M. Éduquer à la santé au travers d’un film : 

Les témoins, d’André Téchiné. La Santé de l’homme, 
septembre 2007, n° 391 : p. 53-55. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/391.
htm [dernière consultation le 22/12/2009].

¢  Éducation à la sexualité, de l’intime au social. La santé de 
l’homme, novembre-décembre 2001, n° 356. En ligne : 
ht tp: / /www.inpes.sante.fr / indexasp?page = SLH 
sommaires/356.htm [dernière consultation le 18/12/2009].

¢  Masculin-féminin : les lois du genre. La santé de l’homme, 
Juillet-août 2004, n° 372. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/372.htm 
[dernière consultation le 18/12/2009].

¢  Prévention du sida : de multiples défis à relever. La Santé de 
l’homme, septembre-octobre 2005, n° 379. En ligne : http://
www.inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires 
/379.htm [dernière consultation le 18/12/2009].

Littérature jeunesse
¢  Bègue B., Thomazeau A-M., Serres A. Le grand livre 

des filles et des garçons. Voisins-le-Bretonneux : Rue du 
Monde, coll. Grands livres, 2004 : 88 p.

¢  Dolto C. dir. Dico ado. Paris : Gallimard Jeunesse, 2001.
¢  Gudule., Diet R. La vie à reculons. Paris : Hachette 

Jeunesse, coll. Livre de poche jeunesse, 2007 : 189 p.
¢  Sargueil-Chouery S. Questions intimes de fille. Paris : La 

Martinière Jeunesse, coll. Oxygène, 2007 : 107 p.
¢  Thomazeau A.-M., Amblard O. 160 questions strictement 

réservées aux ados. Paris : La Martinière Jeunesse, coll. 
Un grand bol d’oxygène, 2006 : 253 p. 

¢  Ubac C. Les filles votre corps change. Paris : La Martinière 
Jeunesse, coll. Hydrogène, 2002 : 109 p.

Outils pédagogiques
¢  Ados-sexo. Quelles infos [kit pédagogique]. CODES 03, 

2009. 
¢  Vous vous posez plein de questions sur la contraception ? 

Ça tombe bien, ici on a plein de réponses [affiche]. Saint-
Denis : INPES, 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/
index.asp?page = CFESBases / catalogue /detail 
TPSP.asp?numfiche=1047&order=undefined [dernière 
consultation le 16/12/2009].

¢  Bien dans son corps [DVD]. Bal A., Foucher R., Jezequel E., 
Tortora C. Paris : CNDP, coll. Dévédoc, 2001 : 185’.

¢  Comment aider une femme à choisir sa contraception ? 
[dépliant]. Saint-Denis : INPES, 2009. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/CFESBases /catalogue/pdf/784.pdf  
[dernière consultation de 16/12/2009].

¢  Face au sida, l’espoir de Kokou... [VHS]. CRDP de Poitou-
Charentes, Poitiers, 2004. 

¢  Choisir sa contraception. La meilleure contraception, c’est 
celle que l’on choisit [brochure]. 2009. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1046.pdf 
[dernière consultation le 16/12/2009].

¢  Malette bonheur d’aimer [kit pédagogique]. Ministère de 
l’Éducation nationale, Wyeth-Lederlé, 2003.

¢  Petites histoires d’amour et de contraception. 7 courts 
métrages sur la contraception des adolescents [DVD]. 
Association française pour la contraception, 2003. 

¢  Belisle C. dir. Photolangage. Adolescence, amour et sexua-
lité [outil pédagogique]. ADES du Rhône, 2003.

¢  Belisle C. dir. Photolangage : Corps, communication et 
violence à l’adolescence [outil pédagogique]. Chronique 
sociale, 2008.

Sites Internet
¢  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/ [dernière consultation le 09/12/2009].

¢  Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol [site Internet]. 
2009. En ligne : http://eduscol.education.fr/ [dernière 
consultation le 09/12/2009].

¢  Sidaction. Pour la vie [page Web]. 2007. En ligne : http://
www.sidaction.org/ewb_pages/p/pour-la-vie.php 
[dernière consultation le 16/12/2009].  
L’ensemble des outils édités par Sidaction depuis 2005 
constitue désormais une importante ressource docu-
mentaire d’information et de prévention du VIH-sida. Elle 
offre aux équipes éducatives un appui utile pour préparer 
et animer les actions adaptées à l’âge et aux questionne-
ments des élèves. Ils peuvent être téléchargés sur le site 
de Sidaction.

¢  Mouvement français pour le planning familial. Planning 
familial.org [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.
planning-familial.org [dernière consultation le 16/12/
2009].

¢  INPES. On s’exprime. Pour de vraies réponses sur la 
sexualité [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.
onsexprime.fr/ [dernière consultation le 16/12/2009].

¢  Sida Info service. Sida Info Service [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://www.sida-info-service.org [dernière 
consultation le 16/12/2009]. 
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¢  École des parents et des éducateurs d’Île-de-France. Fil 
santé jeunes [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.
filsantejeunes.com [dernière consultation le 10/12/2009].

Partenaires et organismes ressources27  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services à 
disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous pouvez 
les contacter pour un appui méthodologique, la mise à dispo-
sition de ressources documentaires, un travail en partenariat, 
une formation ou encore une aide à l’évaluation de vos projets.

S’exprimer
Ouvrages et guides pédagogiques
¢  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie (MILDT), ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Direc-
tion de l’enseignement scolaire. Prévention des conduites 
addictives. Guide d’intervention en milieu scolaire. Paris : 
SCEREN-CNDP, coll. Repères, 2006 : 84 p. En ligne : http://
eduscol.education.fr/cid46865/guide-d-interven-
tion-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 
09/12/2009].

¢  Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de 
la Recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Lutte 
contre la drogue et prévention des dépendances. Vers un 
dispositif en réseau. Paris : SCEREN-CNDP, coll. Repères, 
2002 : 39 p. En ligne : http://www.sceren.fr/Produits/
DetailSimp.asp?ID=37106 [dernière consultation le 09/
12/2009].

¢  Plan régional santé addictions Île-de-France. Tabac, 
cannabis… et jeunes. Guide méthodologique pour l’inter-
vention en milieu scolaire. Paris : CRAMIF, CRESIF, 2004 : 
39 p. En ligne : http://www.cramif.fr/pdf/th3/eps/
tabac-documentation-tabac-canabis-risque-scolaire-
education-sante-cramif.pdf [dernière consultation le 
09/12/2009].

¢  Bantuelle M., Demeulmester R. Comportements à risque 
et santé. Agir en milieu scolaire, programmes et stratégies 
efficaces. Référentiel de bonnes pratiques. Saint-Denis : 
INPES, coll. Référentiels, 2008 : 133 p. En ligne : http://
www.inpes.sante.fr /CFESBases /catalogue /pdf /
ComportRisque.pdf [dernière consultation le 09/12/
2009].

Revues
¢  SIDA : Le tiers-monde en guerre contre les labos. Courrier 

international, 22 février 2001, n° 538.
¢  Pourquoi nous voulons un corps parfait. Courrier interna-

tional, 31 janvier 2008, n° 900.
¢  Clonage : Les projets des apprentis sorciers. Courrier inter-

national, 5 janvier. 2006, n° 792.
¢  Des médicaments sans brevet. Alternatives économiques, 

juin 2001, n° 193.
¢  Droits des malades contre droit des brevets. Biofutur, avril 

2001, n° 210.
¢  La guerre des médicaments. Le Nouvel Observateur, 

décembre, 2002. n° 12.

Outils pédagogiques  
¢  L’esprit des lois. Science sans conscience 01 [DVD]. Le 

Gall S., Le Merdy S., Bayrou I. CNDP 2000 : 13’. 
¢  L’esprit des lois. Une Loi sous pressions 02. [DVD]. Le Gall 

S., Le Merdy S., Bayrou I. CNDP 2000 : s.d.
¢  Aux portes de la science. La grande peur. [DVD]. Boscheron 

T. CNDP, 1997 : 57’. 
¢  La sélection [DVD]. Vigoureux J. CNDP, 2000 : 52’. 

Sites Internet
¢  SEREN-CNDP. Thémadoc [site Internet]. 2009. En ligne : 

http://www.cndp.fr/themadoc/ [dernière consultation le 
10/12/2009].

¢  SEREN-CNDP. Histoire, géographie, éducation civique, 
ECJS. Programmes d’éducation civique ECJS au lycée. 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://eduscol.education.
fr/cid45840/programmes-d-education-civique-ecjs-
au-lycee.html [dernière consultation le 16/12/2009].

Partenaires et organismes ressources28  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.

SPORT 4 Voir ACTIVITÉ PHYSIQUE

TABAC 4 Voir ADDICTIONS

Violence – citoyenneté 
– vivre ensemble

Ouvrages
¢  Baeumler J.P.  L’école citoyenne. Le rôle du comité d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté. Paris : ministère de l’Éduca-
tion nationale, 2002 : 96 p. En ligne : http://lesrapports.
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000186/0000.pdf 
[dernière consultation le 16/12/2009].

¢  Choquet M., Debardieux E., Pommereaux X., Baudry P., Blaya 
C. Souffrances et violences à l’adolescence. Que faire ? 
Qu’en penser ? Rapport à Claude Bartolone, ministère  
délégué à la Ville. Paris : ESF (Actions Sociales), 2000 : 161 p.

¢  Fotinos G., Fortin J. Une école sans violences ? De l’ur-
gence à la maîtrise. Paris : Hachette, coll. Questions 
d’éducation, 2000 : 383 p.

¢  Michaud Y. La violence. Paris : Presses Universitaires de 
France (PUF), coll. Que sais-je ?, 2004 : 125 p.

¢  Titley G. Les jeunes et la prévention de la violence. 
Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2006 : 58 p.

¢  Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport mondial 
sur la violence et la santé. Résumé. Genève : OMS, 
2002 : 52 p. En ligne : http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/
a76808_fre.pdf [dernière consultation le 14/12/2009]. 

27 et 28.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].
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Articles et revues
¢  Prévenir les violences. La santé de l’homme, juillet-août 

2003, n° 366. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.
asp?page=slh/sommaires/366.htm [dernière consulta-
tion le 14/12/2009].

¢  Violence et santé. Quelles actions éducatives ? La santé 
de l’homme, mai-juin 2007, n° 389. En ligne : http://www.
inpes.sante.fr/index.asp?page=SLH/sommaires/389.
htm [dernière consultation le 14/12/2009].

¢  Violences. Aux sources de la violence, les formes de la 
violence, la résolution des conflits. Sciences humaines, 
février 2005, n° 47.

¢  Éducation pour la santé, prévention de la violence : des 
programmes pour renforcer les compétences relation-
nelles dès l’enfance. Non-violence actualité, janvier-février 
2006, n° 284.

Littérature jeunesse 
¢  Girardet S., Rosado P. Silence, la violence ! Paris : Hatier, 

coll. Citoyens en herbe, 2004 : 64 p.
¢  Labbé B., Puech M. La violence et la non-violence. 

Toulouse : Milan Jeunesse, coll. Les goûters philo, 2006 
: 43 p.

¢  Vaillant M., Laouenan C. Les violences du quotidien. 
Idées fausses et vraies questions. Paris : De La Martinière 
Jeunesse, coll. Ados, 2002 : 231 p.

¢  Vaillant M., Laouenan C., Livache P. (ill.). Quand les 
violences vous touchent. Paris : De la Martinière Jeunesse, 
coll. Hydrogène, 2004 : 110 p.

Outils pédagogiques
¢  Boubault G., Baltzer P. 14 cartes pour apprendre à vivre 

ensemble [outil pédagogique]. Non-violence actualité, 
2004.

¢  État de violence / Comme une vague. Un film pour en 
parler [DVD]. Gonnet G. (réal). La cathode, coll. Un film 
pour en parler : 2004, 91’.

¢  Prévenir la violence scolaire [cédérom]. ADOSEN (concep-
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Partenaires et organismes ressources29  
Le PÔLE DE COMPETENCES en éducation pour la santé de 
votre région fédère les structures, ressources et services 
à disposition des acteurs de l’éducation à la santé. Vous 
pouvez les contacter pour un appui méthodologique, la mise 
à disposition de ressources documentaires, un travail en 
partenariat, une formation ou encore une aide à l’évaluation 
de vos projets.
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29.   Pour trouver les coordonnées des pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé, rendez-vous sur  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=espace-reseau/evaluation-poles-regionaux.asp [dernière consultation le 05/02/2010].
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