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Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé 

AD01 

 

 
" IMAGINE…" 

 
 

Outil qui interroge les représentations sur les conduites 
à risques, notamment celles liées aux usages de drogues. 
Il peut être utilisé dans le cadre d'actions de formation 
ou de prévention, en entretien individuel ou en groupe. 

A partir de 12 ans  
Tout public :  
Adolescent  
Jeunes adule 
Adulte  
 

AD02 

 

 
 

" TABAKITABA" 
 

Sensibilisation au tabac : sa production, sa 
consommation, les différents acteurs impliqués et les 
enjeux économiques et politiques sous-jacents. 

A partir de 10 ans  
Tout public  

AD03 

 

 
"D'APRES … MOI" 

 

Outil de prévention des conduites addictives :  
- La relation aux autres 
- L'affirmation de soi et l'esprit critique 
- Mises en situation (première cigarette, fêtes, alcool …) 
 

 
Enfant de 8 à 12 ans  

AD04 

 

 
"ADDI ADO" 

 
 
 

 

Outil pédagogique sous forme de jeu de cartes éducatif 
afin d'engager le dialogue autour des pratiques de 
consommation et de prévention des conduites 
addictives. 
 

Enfant et adolescent de 9 à 
15 ans  

AD05 

 

 

 
" LE VRAI FAUX 

PAQUET" 
 

Paquet contenant des fiches, illustrées par Cled'12, pour 
en savoir plus sur les pratiques manipulatrices des 
industries du tabac. 

Tout public  

AD06 

 

 
" CANNABIS & 

RISQUES : 
QUESTIONS DE 
CONSCIENCE" 

Jeu consacré à la relation que les jeunes entretiennent 
avec le cannabis. Outil dont le principe est de favoriser 
l'émergence de représentations portant sur la 
dépendance, le conformisme, l'expérience, l'autonomie 
et l'image de soi. Il permet d'ouvrir des débats éducatifs 
et citoyens dans le cadre d'ateliers.  
 

Adolescent 
 

ADDICTIONS 

 



 

 

 

 

AD07 

 

 
" LIBRE COMME 

L'AIR"  
Tabac 

Destiné aux classes de collège, ce coffret cherche à 
développer une approche globale et positive de la santé 
des jeunes autour des questions liées au tabagisme, et 
plus largement aux dépendances. 

Préadolescent 
Adolescent 

AD08 

 

 
" TABABOX"  

Guide d'accompagnement et fiches méthodologiques de 
prévention du tabagisme afin d'animer des séances de 
prévention auprès des jeunes de 14 à 25 ans. 

Adolescent à partir de 14 
ans 
Jeune adulte jusqu'à 25 ans 

AD09 
 

 

 
" LE CANNABIS : 

FUMER N'EST PAS 
JOUER" 

 

Ce DVD permet de découvrir comment les molécules de 
cannabis agissent sur le cerveau. Il explique quelles sont 
les différences entre le chanvre et le cannabis, les effets 
du produit, le syndrome du sevrage, les risques liés à la 
consommation de cannabis. 

Adolescent 
Jeunes adulte 
 

AD10 
 

 

 
 

"TABAC LA 
CONSPIRATION" 

 

Plus de trois ans d'enquête ont permis de démontrer et 
de décrypter comment l'industrie du tabac parvient à 
conserver, voire à accroître sa toute puissance au 
détriment de la santé publique. Tourné sur trois 
continents, ce film dévoile la manipulation scientifique, 
la subversion commerciale et la stratégie économique 
dont fait preuve l'industrie du tabac depuis cinquante 
ans. 
 

Tout public à partir de 14 
ans 

AD11 
 

 

 
 

" LA CIGARETTE" Faut 
qu'on en parle 

 
 

Ce DVD rassemble 75 témoignages concis et 
authentiques de fumeurs, d'anciens fueurs, de non-
fumeurs de tous les âges ainsi que d'experts du monde 
de la santé. Sont abordés : les mécanismes de la 
dépendance, les représentations mentales, l'influence de 
l'environnement social et affectif, les risques pour la 
santé… 
 

Tout public à partir de 14 
ans 

AD12 

 

 
" RESISTER A 

l'INDUSTRIE DU 
TABAC" 

 

Au travers de dix modules courts, ce DVD aborde les 
agissements et la manipulation de l'industrie du tabac en 
insistant sur le phénomène de dépendance, les 
techniques de marketing notamment à l'égard des 
jeunes, le lobbying etc… 
 

Tout public à partir de 14 
ans  



 

 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé 

CPS01 

 

 
 

"GRANDIR" 
 

DVD et fiches d'activités :  
 
-Développement des compétences personnelles et 
relationnelles 
-Renforcer l'image de soi, la responsabilité et 
l'autonomie 
 

Enfant de 6 à 12 ans 

CPS02 

 

 
"TOI, MOI, NOUS"  

"Bien vivre 
ensemble, c'est 

l'affaire de tous!" 

Kit éducatif qui permet d'élaborer collectivement 
des actions, prévenir et solutionner les violences à 
l'école, en associant l'ensemble des adultes qui les 
accompagnent dans leur vie scolaire. Ce kit traite 
du harcèlement, des agressions verbales, des 
relations garçons/filles, des influences, des 
agressions physiques, de l'exclusion, du racket et 
des apparences. 
 

Enfant et adolescent 
A partir de 7 ans 

CPS03 

 

 
 

" LES EMOTIONS, 
COMMENT CA 

MARCHE ?" 
 

42 cartes pour décoder son humeur du moment et 
apprendre à gérer ses émotions. Ces cartes 
présentent des questions pour guider 
l'introspection et une affirmation exprimant une 
pensée positive (prendre confiance en soi, 
développer l'intelligence émotionnelle etc…) 
 

Tout public à partir de 8 
ans  

CPS04 

 

 
 
 

" J'AI MA PLACE EN 
CLASSE" 

 

Guide d'accompagnement qui propose des outils 
d'éducation civique et citoyenne, pour mieux vivre 
ensemble en classe. Ces outils s'articulent autour 
de 12 thèmes (se connaître et se présenter, 
apprivoiser ses sentiments, se forger un avis, 
comprendre le fonctionnement de sa commune, 
résoudre une situation conflictuelle, avoir des 
droits et des devoirs, accepter l'autre…) 
 

De 8 à 10 ans 

CPS05 

 

 
 

" AVENTURE DANS 
MON UNIVERS" 

 

Le programme contient 12 ateliers thématiques au 
cours desquels l'intervenant anime des activités 
liées à l'estime et à l'affirmation de soi. L'approche 
est basée sur le développement général de 
l'enfance abordé dans toutes les dimensions de 
son être : physique, affective, intellectuelle, sociale 
et morale. 
 

Enfant de 9 à 12 ans  

COMPETENCES PSYCHO-SOCIALES 

 



CPS06 
 

 

 
 

" SOCIAB' QUIZZ" 
Les habiletés 
sociales en 
questions 

 

Ce jeu permet l'acquisition et l'amélioration des 
compétences sociales des enfants et adolescents. Il 
propose d'actualiser des stratégies thérapeutiques 
spécifiques (expression et gestion des émotions, 
jeux de rôle, techniques cognitives, résolution des 
problèmes) pour une meilleure adaptation socio-
émotionnelle. 
 

Adolescent  
11-17 ans  

 

CPS07 
 

 

 
 

" @H SOCIAL" 
Prévention et 

usages des réseaux 
sociaux 

Ce jeu sensibilise les adolescents mais aussi les 
parents, à l'utilisation des réseaux sociaux. Il 
permet de reproduire les conditions d'un réseau 
social mais sans écrans interposés. Tout au long du 
jeu, les thèmes du droit à l'image, du rapport à 
l'autre, des dangers, des comportements mais 
également de la dépendance sont abordés. 
 

Adolescent à partir de 
11 ans 

CPS08 
 

 

 
 

" 8ème DIMENSION 
- Y'A DU JEU DANS 

LES PENSEES " 
 

Jeu de table qui cherche à favoriser les 
représentations des adolescents et à susciter leur 
réflexion et leur jugement en les situant dans un 
système d'échange et de reconnaissance des 
pensées de chacun. C'est un support ludique de 
médiation qui permet de faciliter la verbalisation 
et la communication.  
 

Adolescent à partir de 
12-13 ans  

CPS09 

 

 
" Distinct' GO" 

Les jeunes 
interrogent…les 
discriminations 

Outil de communication qui permet d'aborder avec 
les jeunes des questions de société qui les 
interrogent particulièrement : la laïcité, la parole et 
la place des jeunes dans la société, l'école, les 
valeurs, les amis… Il invite chaque joueur à 
s'exprimer et s'interroger sur son rapport à l'autre, 
le repli de soi, l'appartenance à un groupe. 
 

Adolescent à partir de 
12-13 ans  

CPS10 

 
 

 
 
 

"FEELINGS" 
 

Jeu de plateau dont l'objectif est d'amener les 
participants à exprimer et à partager leurs 
émotions. Il permet de se découvrir, de découvrir 
l'autre et de mieux se comprendre afin de mieux 
"vivre ensemble". 
 

Tout public : Enfant, 
adolescent et adulte 

CPS11 

 

 
 

" DIS-NOUS MAJOR" 
Exerce tes aptitudes 

sociales en jouant 

Ce jeu invite les participants à exercer un certain 
nombre d'aptitudes sociales de manière ludique 
sur la base de défis quotidiens. Il a pour objectif de 
favoriser le développement personnel, la 
connaissance de soi et ses émotions, la 
communication positive, le respect des autres, la 
coopération, la citoyenneté, la faculté d'adaptation 
etc…  
 

A partir de 8 ans  
Enfant 
Préadolescent 
Adolescent  

CPS12 

 

 
 

" MA SANTE AU 
QUOTIDIEN" 

 

Cet outil pédagogique a pour but de favoriser le 
développement des compétences psycho-sociales 
et de permettre aux enfants d'acquérir une 
meilleure estime de soi. Il aborde de nombreux 
thèmes : la santé, les prises de risques, les 
compétences, les sentiments, les prises de 
décision, les conflits, les personnes de confiance. 
 

Enfants de 8 à 12 ans 
 



CPS13 
 

 

 
 
 

" POTES ET 
DESPOTES" 

 

Outil interactif permettant de parler de diverses 
situations de violence. Ce jeu propose des mises en 
situation sur : les différences, les violences 
verbales et physiques, les relations filles-garçons 
(sexisme, gestes agressifs), les risques (usage de 
drogue). Ce jeu offre la possibilité aux jeunes de 
réagir et d'exprimer leur point de vue, dans le but 
d'une prise de conscience et d'un changement de 
comportement. 
 

Adolescent 
11-18 ans  

CPS14 

 

 
 

" LE TADIKWA" 
Oserez-vous en 

parler ? 
 
 

Jeu de plateau qui a pour objectif de favoriser les 
relations jeunes - adultes et de mettre ceux-ci en 
situation afin de les amener à réfléchir sur leurs 
propres comportements. Les thèmes abordés sont 
multiples : alcool, tabac et cannabis, relations 
amoureuses et sexualité, les relations familiales, 
les loisirs, les conduites de deux roues… 

Adolescent 
Adulte 

CPS15 

 

 
 

" PHOTOMOTS : UN 
OUTIL POUR LE 

DIRE" 

Cet outil composé de photographies a pour 
objectif de permettre aux différents acteurs de la 
formation intervenant auprès de jeunes et 
d'adultes de faciliter la communication, la prise de 
parole, l'imagination, l'écoute, l'expression 
personnelle de chaque apprenant. 

Tout public 

CPS16 

 

 
« CHERCHE ET 
TROUVE LES 
EMOTIONS »  

Ce jeu est conçu pour aider les enfants à 
reconnaitre les émotions primaires (la joie, la peur, 
la colère, la tristesse et le dégoût) chez différentes 
personnes. Le jeu permet aussi aux enfants de 
comprendre que certaines situations peuvent 
entraîner plusieurs émotions.  

Enfants  
2-5 ans  

CPS17 

 

 
« LA MONTAGNE DE 

LA CONFIANCE »  

Ce jeu est conçu pour aider les jeunes de 7 à 11 ans 
à réfléchir aux différentes composantes de l’estime 
de soi, c’est-à-dire le sentiment de sécurité, la 
connaissance de soi, le sentiment d’appartenance 
et le sentiment de compétence. Ils sont appelés à 
répondre à des questions qui les concernent en 
faisant le parallèle avec le vécu du personnage 
principal du jeu : un Yéti ! Les jeunes doivent venir 
en aide à Kili le Yéti au sommet de la montagne 
afin qu’il retrouve sa confiance en lui. En 
répondant aux questions, ils pourront escalader la 
montagne pour aller rejoindre Kili et l’aider. 
 

Enfant  
Préadolescent 

CPS18  

 

 
«  LA PLANETE DES 

EMOTIONS » 

Ce jeu permet d’aider les enfants de 3 ans et demi 
à 7 ans et demi à comprendre les émotions 
ressenties par plusieurs personnes dans plusieurs 
situations et qu’une même situation peut 
provoquer différentes émotions selon les 
personnes. Dans ce jeu, le joueur doit montrer à 
des extraterrestres comment comprendre les 
émotions, car ils ne savent pas ce que c’est. 
 

Enfant  
3 ans et demi – 7 ans et 
demi 



CPS19  

 

 
 

«  LOTO DES 
EMOTIONS » 

Ce jeu est conçu pour aider les enfants de 1 an et 
demi à 4 ans à reconnaître et à nommer des 
émotions. A l’aide des cartes émotions, l’enfant 
doit reconnaître et nommer les 4 émotions 
primaires. Les planches de jeu peuvent représenter 
des visages de différents âges marqués par une 
émotion ou alors des situations qui peuvent causer 
une émotion, à utiliser selon le niveau de l’enfant. 

Enfant 
1 an et demi à 4 ans 

CPS20

 

 
 

« L’ECOLE DES 
MONSTRES » 

Ce jeu est conçu pour aider les enfants de 3 à 6 ans 
à comprendre quels comportements sont 
souhaitables en société et lesquels ne le sont pas. 
Le jeu leur permet aussi de réfléchir aux 
conséquences positives et négatives de différents 
comportements. 

Enfant 
3 ans à 6 ans 

CPS21 
 

 
 

 
 

« TOTEM » 
Le jeu qui fait du 

bien 

Ce jeu de développement personnel permet de 
découvrir ses forces et qualités à travers les yeux 
des autres. A tour de rôle, chaque joueur assiste à 
la construction d’un Totem à son image. Celui-ci 
est constitué d’une carte Animal, associée à une 
force, et d’une carte Qualité, toutes deux choisies 
et décrites par les autres joueurs à partir des cartes 
qu’ils ont en main. 
 

Tout public 

CPS22 
 

 

 
 

« #DISTAVIE » 

Le jeu a pour objectif d’aider l’adolescent à 
s’exprimer sur des sujets variés qui le concernent 
et de l’amener à développer des habilités sociales. 
Des cartes-questions sur des thèmes tels que 
l’avenir, les relations ou les souvenir sont utilisées 
pour les aider à développer ce type de 
compréhension. Quel est ton plus beau souvenir 
de famille… ? Un feuillet explicatif indique 
comment tirer le maximum du jeu. 
 

Préadolescent 
Adolescent 

CPS23 
 

 
 

 
 

« L’UNIVERS DES 
SENSATIONS » 

Il s’agit d’un jeu composé de 82 cartes qui se 
proposent d’être un support à l’identification, à 
l’expression et à la discussion sur le thème des 
sensations. Les objectifs sont les suivants : 
développer l’attention aux sensations et aux mots 
justes pour les exprimer ; favoriser la conscience 
de soi par la cartographie mentale du corps ; relier 
les sensations aux vécus émotionnels, relationnels, 
affectifs et sexuels ; relier les sensations aux 
différents besoins éprouvés ; inviter à prêter 
attention aux différentes sensations dans toutes 
leurs nuances, sans poser de jugement de valeur ; 
inviter à prendre conscience du caractère 
impermanent des sensations. 
 

Tout public 
Personne âgée 



CPS24 
 

 
 

 
 

« GRANDES PHOTOS 
POUR PARLER ET 

COGITER » 

Cet outil à destination d’un large public se 
compose d’un ensemble de 40 photographies 
couleur et de 40 fiches-activités correspondant à 
chaque photo. Chaque fiche propose 7 pistes 
d’activités, de réflexion et de conversation : 
« Pistes pour parler », où on demande d’observer 
la photo ; « Pistes pour cogiter », il s’agit de voir si 
des phrases sont adaptées à la photographie ; « Et 
vous ? », qui permet de voir si le participant peut 
établir des liens entre le thème de la photo et son 
propre vécu ; « Quel titre ? », une activité où l’on 
peut attribuer un titre à la photo ; « Pistes pour se 
rappeler », qui travaille la mémoire visuelle ; 
« Pistes pour rebondir », où on demande de 
rechercher des mots plus conceptuels, plus 
abstraits que des phrases, qui peuvent 
correspondre à la photo ; Et enfin, « Pistes pour 
re(sentir) », qui demande pour les participants qui 
le souhaitent, de voir s’ils peuvent établir des liens 
entre thème de la photo et des souvenirs 
sensoriels. 
 

Tout public 
Personne âgée 

CPS25 
 

 

 
 

« DIXILUDO » 
Jeu de conversation 

Cet outil a pour objectifs de favoriser les bases de 
la conversation : comprendre et poser une 
question, formuler une réponse sur des sujets 
publics, exprimer son opinion, parler de soi lors 
d’échanges verbaux au sein d’un groupe. Cet outil 
est indiqué entre autres dans le cadre de groupes 
de conversation en service psychiatrie et 
gérontologie. 
 

Adulte 
Personne âgée 
Personne handicapée 

CPS26 
 

 
 

 
 

« JE DECOUVRE LES 
EMOTIONS »  

 

Adapté de l’album « La couleur des émotions » 
d’Anna Llenas, ce jeu apprend aux enfants à gérer 
leurs émotions à travers dix activités évolutives. Un 
guide pédagogique accompagne le parent avec des 
explications et les bénéfices concrets de chaque 
activité. 

Enfant 

CPS27  

 

 
 

« PARCOURS D-
STRESS » 

Le jeu qui pose un 
autre regard sur le 

stress 

Ce jeu permet de s’interroger sur les causes et 
conséquences du stress et éclairer la manière dont 
chacun y fait face pour aider à le prévenir et à s’en 
préserver. Tout au long du parcours, les 
joueurs/équipes rencontrent des événements 
agréables et désagréables qui influencent leur 
stress, s’adaptent à leur environnement en 
réussissant des défis, témoignent de leurs 
connaissances relatives au stress, diversifient leurs 
possibilités de détente et expérimentent le 
changement de point de vue. 
 

Adolescent 
Adulte 



CPS28 
 

 

 
 

«  LA BOITE A 
EMOTIONS DE 

ZATOU » 

Cette mallette pédagogique propose une 
démarche et des outils pour aider les jeunes 
enfants de 3 à 6 ans à appréhender leurs émotions 
et celles des autres, afin de favoriser un climat 
serein et calme en classe, propice aux 
apprentissages. L’ensemble des outils va permettre 
d’aider les enfants à identifier, nommer, connaître, 
reconnaître, gérer…leurs émotions. Ils abordent 4 
émotions principales (joie, tristesse, colère et peur) 
et son classés en 3 catégories : ceux qui aident 
dans la gestion des émotions, ceux qui favorisent la 
responsabilisation et ceux qui permettent 
d’accroître confiance et estime de soi.  

Enfant  
3 à 6 ans 

 

 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'action 

 
Public ciblé  

ES01 

 

 
 

" TINA ET TONI" 
 

Programme de prévention global qui offre un éventail 
d'activités ludiques dont l'objectif est de permettre aux 
enfants de développer la confiance et l'estime d'eux-
mêmes pour favoriser, en grandissant, leur capacité à 
refuser la consommation de produits psycho actifs. Il se 
compose de huit séances audio mettant en scène deux 
kangourous dans des épisodes de la vie quotidienne. 

A partir de 4 ans  

ES02 

 

 
" LE GRAND LIVRE 
ANIME DU CORPS 

HUMAIN" 
 

Ce livre animé a pour objectifs de donner des 
explications simples aux enfants sur le fonctionnement 
du corps. On y aborde la naissance, l'anatomie, la 
croissance, les cinq sens, les maladies, les vaccins… 

A partir de 5 ans  

ES03 

 

 
 

" SECOURIS" 
Prudence est mère de 

sureté 

L'objectif de ce jeu est de sensibiliser les enfants aux 
risques de la vie quotidienne à travers un jeu de 
questions-réponses menant les joueurs de ville en ville 
sur les routes de France. Les thèmes développés sont la 
perception des dangers, les réactions à avoir suite à un 
accident, l'alerte des secours, les soins de premiers 
secours, l'identification des symboles sur les produits 
ménagers et les numéros d'urgence. 
 

Enfant à partir de 7 ans 
Tout public   

ES04 

 

 
 

" EDUKTA SANTE" 
  
 

Outil dont l'objectif est de jouer à mieux préserver sa 
santé à travers un parcours composé de 4 thèmes : 
connaissance, pour découvrir et comprendre le corps 
humain ; prévention, pour apprendre à conserver son 
capital santé; réflexion, avec des devinettes, charades ou 
sujets de réflexion et action, pour bouger ou se 
détendre.  
 

Enfants à partir de 8 ans 
Adolescents 
Adultes 

EDUCATION A LA SANTE 

 



ES05 

 

 
" DEBATS & 

DEPENDANCES" 
Pour ouvrir le 

dialogue avec les 
jeunes 

 

Cet outil propose de travailler sur ses représentations de 
la dépendance et des conduites à risques, en 
s'interrogeant notamment sur leurs origines possibles et 
contribue à créer un climat propice au dialogue et à la 
réflexion sur les sujets suivants : les conduites à risques, 
les dépendances, la toxicomanie, la vie affective à 
l'adolescence, les relations avec les pairs (amitié, 
solitude, vie de groupe etc…), la projection dans la vie 
adulte, la relation avec ses parents etc… 
 

Adolescent 
Adulte 

ES06 

 

 
" LE FOTOKI : DES 
IMAGES POUR EN 

PARLER" 
 
 

Ce photo-expression a pour objectif de favoriser 
l'expression sur les représentations sur un thème, d'en 
prendre conscience et de relativiser son point de vue en 
se situant par rapport aux représentations de l'autre. 
Permet d'aborder plusieurs thématiques comme la 
santé, les usages de drogues, le bien-être … 

Tout public  

ES07 

 

 
 

" ENTRE NOUS" 

Cet outil d'intervention permet d'initier et de mettre en 
œuvre une démarche d'éducation pour la santé par les 
médecins, pharmaciens ou tout autre professionnel de 
santé exerçant en situation d'entretien individuel de 
santé avec un adolescent. Les objectifs sont de créer les 
conditions favorables à la mise en œuvre d'une 
démarche d'éducation pour la santé et favoriser une 
approche globale de la santé. 
 

Adolescent 
 

ES08 
 

 

 
 

" 100% PREVENTION 
SANTE" 

 

Outil permettant de faciliter l'appropriation de 
connaissances sur la santé afin que les jeunes adoptent 
des comportements leur permettant une gestion 
optimale des risques. Le coffret comprend 5 éventails :  
- 100% prévention addictions 
- 100% prévention sexualité 
- 100% prévention VIH-Hépatites-IST 
- 100% prévention santé-ados 
- 100% prévention contraception  
 

Adolescent 
Adulte 

ES09 

 

 
" HANDIPAKAP" 

Comment se le dire ? 
 
 

Ce jeu de l'oie traite du handicap. Le joueur doit se 
positionner par rapport à une affirmation ou l'expliquer. 
Pour avancer son pion le joueur doit avoir l'approbation 
de la majorité des autres joueurs. Cet outil ludique est 
propice au débat et à l'information, à la lutte contre les 
préjugés et les représentations. 
 

Tout public 

ES10 
 

 
 

 
 

" PREVENTION ET 
SANTE" 

 

 
Dossier Photolangage (dispositifs de soins, prévention 
des maladies, alcool, médicaments) 

Adolescent 

ES11 

 
 

 
" LE SOMMEIL A 

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA LUNE" 

 
 

Ce DVD traite du sommeil. Pourquoi dormons-nous ? 
Quelles sont les différents sommeils qui rythment nos 
nuits ? Comment notre horloge interne fonctionne-t-elle 
? A quoi sont dus les troubles du sommeil comme le 
somnambulisme ou la somniloquie ? Comment notre 
cerveau fabrique-t-il les rêves ? 
 

Enfant 
Adolescent 



ES12 
 

 
 

 
" MINE DE RIEN" 

 
 

Ce DVD est composé de 40 épisodes adaptés aux enfants 
de 18 mois au sujet de l'hygiène, de la diversité des 
cultures, de la séparation avec les parents… Un médecin 
s'adresse directement aux tout-petits et leur donne de 
bonnes habitudes de vie.  
 

Enfant à partir de 2 ans 

ES13 

 

 
 

" BOITE A OUTILS 
POUR LES 

FORMATEURS EN 
EDUCATION DU 

PATIENT" 
 
 

Cet outil a pour objectif de mettre à disposition des 
formateurs des éléments conceptuels de base et des 
supports pédagogiques pour préparer et animer leurs 
formations en éducation du patient. Il propose des 
activités de formation, fournit des apports théoriques, 
présente les liens utiles de sites internet de lieux 
ressources en éducation du patient et propose une 
rubrique "A voir/ à lire" avec des extraits de vidéos et 
une liste de vidéos et de livres pouvant être utilisés en 
formation. 
 

Professionnel ETP 

ES14 

 

 
 

« PASS’SANTE 
JEUNES » 

 
 

Cet outil pédagogique favorise l’acquisition de 
connaissances autour de plusieurs thématiques de santé 
(addictions, nutrition, usages d’internet, relation aux 
autres, vie affective et sexuelle, sommeil et hygiène, 
environnement… A travers 3 types de questions 
(connaissances, débats et activités ludiques), il permet 
aux joueurs de mobiliser différents types de 
compétences en équipe. 

Enfant 
Préadolescent 
Adolescent 

 

 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé  

HYG01 

 

 
" LA COURS'OPROP " 

Il s'agit d'un jeu d'éducation à l'hygiène pour les enfants. 
Le principe du jeu est celui d'un jeu de l'oie : le joueur 
progresse à coup de dés dans un parcours qui comporte 
32 cartes. A chacune de ces cartes correspond des 
questions relatives à la propreté.  
 

Enfant de 6 à 10 ans  

HYG02 

 

 
" LA SEMAINE DU 

SOURIRE DENT' FER" 
 

Cette exposition de prévention bucco-dentaire à 
destination des enfants et de leurs parents aborde les 
thèmes suivants : les dents de lait, les caries, le brossage 
des dents, les visites chez le dentiste, l'alimentation… 
 

Enfant  

HYGIENE 

 



HYG03 

 

 
 

" JE ME LAVE LES 
DENTS" 

Matériel de 
démonstration 

Cet outil sur l'hygiène bucco-dentaire est destiné aux 
enfants en situation de handicap ayant des troubles de 
la communication. Il propose un livret illustré où un petit 
garçon explique pourquoi et comment il se lave les 
dents. Un comparatif entre le nettoyage de la vaisselle et 
l'hygiène bucco-dentaire est proposé, pour une 
meilleure compréhension des messages d'hygiène. Une 
comptine accompagne le livret. 
 

Enfant 
Personne en situation de 
handicap 

HYG04 

 

 
 
 

"E-BUG CM1/CM2" 
Dossier pédagogique 

 
 

Cet outil est construit autour de 4 grandes sections 
permettant de travailler 9 thèmes différents : les 
microorganismes (introduction, microbes utiles et 
microbes pathogènes), la transmission des infections 
(gestes simples d'hygiène : hygiène des mains, hygiène 
respiratoire et hygiène alimentaire), la prévention des 
infections (les défenses de l'organisme et les 
vaccinations), le traitement des infections (la bonne 
utilisation des antibiotiques). Pour chacun des neuf 
thèmes, l'intervenant trouvera un plan de cours détaillé, 
des fiches d'activités, des documents complémentaires 
pour les élèves. 
 

Enfant de 8 à 10 ans 

HYG05 

 
 

 
 
 

" E-BUG 6EME/3EME" 
Dossier pédagogique 

 
 

Cet outil est construit autour de 4 grandes sections 
permettant de travailler 9 thèmes différents : les 
microorganismes (introduction, microbes utiles et 
microbes pathogènes), la transmission des infections 
(gestes simples d'hygiène : hygiène des mains, hygiènes 
respiratoire et hygiène alimentaire), la prévention des 
infections (les défenses de l'organisme et les 
vaccinations), le traitement des infections (la bonne 
utilisation des antibiotiques). Pour chacun des neuf 
thèmes, l'intervenant trouvera un plan de cours détaillé, 
des fiches d'activités, des documents complémentaires 
pour les élèves. 
 

Enfant de 11 à 15 ans 

HYG06 

 

" COMMENT 
APPREHENDER 
L'IMPACT DE 

L'HYGIENE 
CORPORELLE DANS 

SA VIE ?" 
 

Ce matériel pédagogique propose une démarche en 5 
séquences pour permettre aux professionnels des 
champs éducatif, social et sanitaire d'aborder la 
thématique de l'hygiène corporelle auprès d'un groupe 
d'adultes. Il a pour objectif d'accompagner le public en 
faisant émerger ses représentations, en suscitant une 
réflexion sur les normes sociales de l'hygiène, en 
travaillant la relation aux autres et l'image de soi.  
 

Adulte  

HYG07 

 

 
 

« QUAND LE GANT DE 
TOILETTE RESTE 

SEC… » 

Cet outil permet d’aborder les différentes notions de 
l’hygiène. Il permet aux professionnels de la santé et du 
social d’explorer différentes dimensions de l’hygiène 
corporelle, vestimentaire, environnementale, 
alimentaire, domestique… La boîte comprend trois outils 
que l’on peut utiliser séparément ou en complément en 
fonction du public, des objectifs et de la situation. 

Tout public            

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé  

NUT01 

 

 
 

" LES ALIMENTS"  
 

Cet outil se compose de cartes plastifiées qui représentent 
chacune une photographie d'un aliment. Les cartes sont 
regroupées en trois grandes séries : les fruits, les légumes, 
les viandes, poissons et produits raffinés. Ces photos 
permettent la mise en place d'animations lors 
d'interventions en éducation nutritionnelle : connaître et 
nommer les aliments, les classer par catégorie, composer 
un repas etc… 
 

Enfant  à partir de 2 ans 

NUT02 

 

 
" IMAGIER PHOTO 3 

- les aliments" 

Cet imagier comporte 3 séries de 35 photos : les fruits et 
les légumes, les viandes et les poissons, les produits 
transformés. Cet outil convient pour tous les publics, des 
jeunes enfants aux personnes âgées pour identifier les 
aliments et illustrer l'information relative à l'équilibre 
alimentaire. Le livret d'accompagnement aide à se repérer 
parmi les photos et donne des pistes d'utilisation ludique 
de l'outil. 
 

Enfants à partir de 2 ans 

NUT03 

 

 
" LES RESTOS DU 

GOÛT"  
 

Il s'agit d'un guide d'accompagnement de 12 ateliers repas 
en restaurant scolaire. L'objectif est de faire découvrir aux 
enfants les secrets insoupçonnés de la dégustation à 
travers des activités simples, ludiques et interactives. 
 

A partir de 3 ans 

NUT04 

 

 
" BON APPETIT"  

 

Cet outil permet de sensibiliser les enfants de quatre ans 
et plus, à la notion d'équilibre alimentaire ; l'enfant 
apprend tout en s'amusant à constituer son plateau-repas, 
en reconnaissance chaque groupe d'aliments et le rôle de 
chacun d'entre eux.  
 

Enfant de 4 à 10 ans 

NUT05 

 

 
" MANGER EST UN 

JEU D'ENFANT"  

Les objectifs de cet outil sont de favoriser la mise en 
œuvre d'actions d'éducation nutritionnelle auprès des 
enfants dans le contexte de l'école ou des centres de 
loisirs. Il présente une méthodologie d'animation, des 
contenus et des outils relatifs à l'éducation nutritionnelle 
aux adultes encadrant des enfants. 
 

A partir de 5 ans  

NUTRITION 

 



NUT06 

 

 
 

" MANGER, 
BOUGER POUR MA 

SANTE"  
 
 

Ce guide pratique a pour objectif de procurer à 
l'enseignant un ensemble de parcours sous la forme de 8 à 
12 séances afin de lui fournir un éclairage scientifique fait 
de connaissances et un éclairage pédagogique. L'enjeu est 
la prévention du surpoids et de l'obésité, la démarche se 
fonde sur l'importance pour la santé d'avoir une 
alimentation saine et variée assortie de la pratique 
régulière d'activité physique. 
 

Enfant de 5 à 10 ans 

NUT07 

 

 
" A TATONS LA 

NUTRITION" 

Ce jeu de plateau, destiné à tout public, apporte de 
manière ludique des informations autour de l'équilibre 
alimentaire et sur les différents groupes d'aliments. Des 
questions variées et diversifiées permettent un échange 
interactif entre les joueurs. 
 

Enfant à partir de 7 ans 

NUT08 

 

 
 
 

" FAUT QUE CA 
BOUGE A L'ECOLE " 

 

Ce kit permet d'accompagner les enseignants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 dans la mise en place, avec leur 
classe, de jeux favorisant l'activité physique. Cet outil 
propose des fiches d'information, présentant les 
principales connaissances scientifiques concernant les 
relations entre la santé de l'enfant et la prévention des 
pathologies de l'adulte. Le livret propose également des 
fiches pédagogiques présentant une sélection de jeux 
collectifs favorisant le développement de l'enfant à travers 
les activités courir, lancer, sauter, s'exprimer. 
 

Enfant de 7 à 11 ans 

NUT09 

 

 
" FOURCHETTES & 

BASKETS" 
 

Cet outil est construit autour d'un CD-rom permettant de 
mettre en œuvre des actions d'éducation pour la santé sur 
les thèmes de l'alimentation et de l'activité physique avec 
des adolescents de 11 à 16 ans.  
 

Adolescent de 11 à 16 ans  

NUT10 

 

 
" QUIZ'INN" 

L'auberge du savoir 
alimentaire 

Ce jeu a été conçu pour aborder le sujet de l'alimentation 
avec des jeunes. Au travers de 6 thèmes (sécurité 
alimentaire, aspects culturels, sciences et savoirs, équilibre 
nutritionnel, habitudes et comportements, goûts et 
saveurs), il permet aux jeunes de développer leurs 
connaissances, de les sensibiliser à des questions de 
société autour de l'alimentation, et de questionner leurs 
représentations et perceptions de la nourriture. 
 

Adolescent / Jeune adulte 

NUT11 

 

 
" LE KIT POPOTE" 

Il s'agit d'un dispositif pédagogique et transmédia dédié à 
l'alimentation qui permet de sensibiliser les jeunes aux 
questions de gaspillage alimentaire, d'inventivité culinaire 
et d'alimentation responsable.  
 

Adolescent 
Tout public 
 

NUT12 

 

 
 

" ALIMENTATION 
ATOUT PRIX" 

 

Cet outil d'intervention et de formation en éducation 
nutritionnelle est destiné aux professionnels ou bénévoles 
au contact des personnes en situation de précarité. Il 
propose d'inscrire l'alimentation dans une démarche de 
promotion de la santé et de bien-être avec les autres. Il 
aborde un champ élargi des problématiques : rythmes de 
vie, hygiène, dépendances, loisirs mais aussi confiance en 
soi, initiatives, esprit critique et convivialité. 
 

Adulte - Population 
défavorisée  



 

 

 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé  

RF01 

 

 

 
" CHEMINS DE 

PARENTS" 
Des parents 

échangent et 
imaginent ensemble 

… 

Cet outil de médiation aide les parents à parler de leur 
conception de l'éducation, du rapport aux enfants et aux 
adolescents, de la vie de famille, des réponses éducatives… 
Conçu comme un outil ludique d'explicitation sur le thème 
de la parentalité, il peut être utilisé comment support à 
des débats dans le cadre d'animations : groupes 
d'échanges, de paroles, cafés des parents ou toute autre 
animation collective. 
 

Adulte 

RF02 

 

"100% PARENTS" 
Echanges 

d'expériences autour 
de pratiques 
éducatives 

Créer par des parents pour des futurs parents ou parents 
d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, cet outil 
permet de favoriser de manière ludique et interactive, les 
échanges d'expériences autour de pratiques éducatives. Il 
donne des éléments de réflexion et de réponse à des 
questions que peuvent se poser les parents sur l'éducation 
de leurs enfants et les attitudes à adopter. 
 

Adulte 

RF03 

 

 
" L'ESCARGOT DE LA 

VIE" 
 

Ce jeu aborde les thèmes suivants : autorité, vivre 
ensemble et droits et devoirs. Il s'utilise comme un jeu de 
l'oie avec trois équipes qui doivent répondre aux questions 
proposées, axées autour de trois espaces de vie de l'enfant 
: la famille et la maison, l'école et le centre de loisirs et la 
rue et l'extérieur. 

Enfant de 8 à 11 ans 
 

NUT13 

 

 
 

« MON PETIT 
LEGUMADY » 

Cette mallette a pour objectif de faire découvrir ou 
redécouvrir les légumes à travers les sens et l’imaginaire, 
d’éveiller la curiosité du participant sur les différentes 
textures, formes, saveurs et sur les différentes façons de 
déguster les légumes. Elle permet de réaliser une 
quarantaine d’animations sur le légume à destination des 
enfants de 6 à 11 ans et en utilisant les 5 sens : l’ouïe, 
l’odorat, le goût, la vue et le toucher.  

Enfant 
Préadolescent 

NUT14 

 

 
 

« NUTRISSIMO 
JUNIOR »  

Nutrissimo Junior est un jeu de plateau éducatif qui fait 
voyager les enfants à travers les différents univers de 
l’alimentation et de l’activité physique. Le jeu vise à 
approfondir les connaissances des participants et leur 
enseigner l’équilibre alimentaire, en les invitant à 
composer un plateau repas équilibré. Il a également pour 
objectif la promotion du patrimoine alimentaire et 
culinaire français. 

Enfant 

PARENTALITE 

 



RF04 

 

 
" SUPER ZAIDAN" 

 
Echange et 

expérience autour de 
la fonction d'aidant 

familial 

Ce jeu de plateau vise à sensibiliser un large public à la 
question de "l'aide aux aidants" et à faire connaître les 
soutiens possibles. L'objectif est de favoriser la prise de 
conscience du statut d'aidant, d'offrir un moment 
d'échange et de partage autour d'expériences de la 
fonction d'aidant familial, d'amener à mieux comprendre 
l'importance de penser à soi en d'accordant des temps de 
repos lorsqu'on est aidant, mais aussi et surtout de 
permettre d'identifier les différents interlocuteurs pouvant 
apporter écoute, soutien et accompagnement. 
 

Tout public 
Personne âgée 
 

 

 

 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé  

PA01 

 

 
" PERKICHUTE" 
Gagner à ne pas 

chuter 

Ce jeu est composé de deux sortes de cartes : une de 
culture générale, et l'autre portant sur des thématiques en 
lien avec les chutes. Il vise par le biais d'un jeu de l'oie, à 
développer les connaissances sur les facteurs de risques à 
l'origine des chutes. Cet outil de sensibilisation et 
d'information s'adresse, tout d'abord, aux personnes 
âgées.  
 

Personnes âgée 
Professionnel de santé 

PA02 

 

 
" 85 FICHES 

D'ANIMATION POUR 
LES PERSONNES 

AGEES" 
 

Cet ouvrage propose à travers une série de fiches 
illustrées, claires et pédagogiques, toutes les techniques 
d'animation de la personne âgée en institution ou à 
domicile.  

Aide soignant 
Animateur 
  

PA03 

 

 
" LES AINES ACTEURS 

DE LEUR SANTE" 
(CD ROM) 

Cet outil pédagogique comporte plusieurs supports visant 
à promouvoir et renforcer, auprès des personnes âgées, 
des pratiques de santé globale et de responsabilité 
citoyenne : livret d'information, auto-questionnaire, fiches 
pratiques, photolangage. Quatre thématiques santé sont 
traitées : l'alimentation, le bon usage du médicament, 
l'image de soi et la place de la citoyenneté.  
 

Personne âgée 

PH01 

 
 

 
 

" HANDI -DEFI" 
Pour partir en voyage 

 

Ce jeu permet d'approcher la vie et l'environnement 
quotidien d'un enfant ou d'un adulte handicapé. Des 
personnes handicapées ont décidé de partir en voyage  
pour aller observer les poissons de corail dans les mers 
chaudes. Sur le chemin de l'aéroport, les joueurs doivent 
remplir leur valise des objets indispensables pour prendre 
l'avion, aller sur la plage, plonger, faire de la randonnée. 
 

Enfant en situation de 
handicap 
Adulte en situation de 
handicap 

PERSONNES AGEES / PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP  

 



 

 

 

 

 
Référence 

 
Titre  

 

 
Description de l'outil 

 
Public ciblé  

VAES01 

 

 
" RELATIONS ET 
PREVENTIONS"  

Ce jeu permet d'aborder trois thèmes de santé : la 
contraception, les infections sexuellement transmissibles, 
les relations filles garçons. L'outil vise à apporter des 
connaissances, à corriger certaines idées fausses, à faire 
découvrir les différents moyens contraceptifs, à 
sensibiliser au dépistage des IST et à développer des 
stratégies de prévention efficaces.  
 

Adolescent 

VAES02/VAES13 

 

" CALINS-MALINS" 
       Le jeu de l'amour 

et du hasard 

Cet outil destiné aux jeunes de 13 à 20 ans permet 
d'échanger sur la contraception et plus largement sur la 
vie affective et sexuelle, l'amour, la relation à l'autre, à soi, 
à son propre corps. 
 

Adolescent 
Adulte 

VAES03/VAES14 

 

 
" LA MALLETTE 

CONTRACEPTION" 

Cette mallette permet d'animer des séances d'information 
sur la contraception auprès d'un large public, mais elle est 
aussi particulièrement adaptée pour les personnes en 
situation de handicap. Elle met l'accent sur une 
information simple, l'objectif étant de visualiser et de 
manipuler les différentes méthodes contraceptives et de 
comprendre leur fonctionnement ainsi que d'aider à une 
meilleure compréhension du cycle menstruel. 
 

Adolescent 
Adulte 

VAES04 

 

 
 

"  ADOS SEXOS - 
QUELLES INFOS ?" 

Ce jeu de cartes vise à transmettre des informations sur la 
sexualité et à faciliter le dialogue avec les adultes sur ce 
sujet. Il permet d'aborder diverses thématiques : 
contraception, identité sexuelle, orientation sexuelle, 
puberté, relations sexuelles, relations amoureuses, 
infections sexuellement transmissibles, agressions 
sexuelles, grossesse, interruption volontaire de grossesse, 
respect de soi et des autres. 
 

Adolescent  
Jeune adulte 

VAES05 

 

 
" FILLES & GARCONS 

: QUESTIONS DE 
RESPECT" 

Ce jeu est un outil qui a pour but de favoriser l'émergence 
des représentations et de faciliter les échanges sur les 
relations filles/garçons à partir des affirmations et 
questions proposées : stéréotypes, attitudes 
discriminantes, respect, autonomie, singularité et identité.  

Préadolescent 
Adolescent 

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 



VAES06 

 

 
 

" UNE AFFAIRE DE 
GRANDS" 

 

Ce guide a été réalisé afin de travailler avec de jeunes 
personnes handicapées sur les questions liées à la 
sexualité, le rapport au corps et les relations affectives. 
Dans une première partie, il rappelle la nécessité de 
prendre en compte le contexte général affirmant le droit 
des personnes handicapées à une vie affective et sexuelle. 
Dans une seconde partie, il aborde des questions de 
méthodologie pour assurer les interventions. 
 

Adolescent 
Adulte 
Personne en situation de 
handicap 

VAES07 

 

 
" FILLE, GARCON… 

OU ENCORE" 

Cet outil a pour but de déconstruire et faire évoluer des 
idées préconçues, les projections normées, en distinguant 
le sexe biologique du sexe social. Il permet de découvrir 
son corps et le corps de l'autre, aborder la transformation 
notamment au cours de la puberté etc… 

Enfant 
Adolescent 
Adulte 

VAES08 

 

 
 

"PHOTOZOOM" 

A travers 4 situations de la vie quotidienne représentées 
par des photos, il s'agit d'interroger les regards portés sur 
les comportements sociaux, amicaux et amoureux. 
L'objectif de cet outil est d'engager la réflexion sur les 
stéréotypes et préjugés émis spontanément, faire prendre 
conscience des préjugés et des discriminations, sensibiliser 
aux différentes formes de violences dans les relations aux 
autres.  
 

Adolescent 

VAES09 

 

 
" ADOLESCENCE, 

AMOUR ET 
SEXUALITE" 

 

Cet ouvrage permet à des adolescents de mieux se 
connaître en réfléchissant, en s'exprimant et en 
échangeant sur les relations amoureuses et leur sexualité. 

Préadolescent 
Adolescent 

VAES10 

 

 
" CORPS, 

COMMUNICATION 
ET VIOLENCE A 

L'ADOLESCENCE"  

Ce photolangage est un outil pour l'éducation des 
adolescents et jeunes adultes à la sexualité, et plus 
particulièrement pour travailler avec eux les difficiles 
questions de la transformation corporelle, encore trop 
souvent liées à l'ignorance et à l'indicible, ou à l'interdit et 
à la violence. 

Adolescent 
Jeune adulte 

VAES11 

 

 
" PETITES HISTOIRES 

D'AMOUR ET DE 
CONTRACEPTION" 

Ce DVD est composé de sept courts métrages autour de 
cinq thèmes : la pilule, les préservatifs, la contraception 
d'urgence, la méthode des calculs et le risque de grossesse 
non désirée. Cet outil pédagogique permet de susciter 
l'intérêt, la participation des adolescents et de faire l'état 
des connaissances sur le sujet abordé.  

Enfant  
Préadolescent 



VAES12 

 

 
 

" LE BONHEUR DE 
LA VIE " 

 

Ce dessin animé s'adresse aux enfants et facilite les 
réponses aux questions les plus intimes et souvent 
embarrassantes qu'ils posent à leurs parents. Dans le tome 
1 sont abordés les thèmes suivants : les garçons, les filles, 
les petites graines, les chromosomes, la puberté, l'instinct 
sexuel, à la découverte de mon corps, à la découverte de 
l'amour… 
 

Enfant 
Préadolescent  

VAES15 

 

 
 
 

«  LA BOX 
HYPERSEXUALISATI

ON »  

Cet outil s’adresse aux professionnels qui souhaitent 
aborder la thématique de l’hypersexualisation auprès d’un 
public d’adolescents. Les objectifs sont de déconstruire les 
messages véhiculés par les médias, de développer l’esprit 
critique, d’identifier les conséquences de 
l’hypersexualisation sur son image corporelle et son 
identité, de renforcer l’estime de soi, de promouvoir le 
respect, la responsabilité envers soi et les autres, de 
développer une vision positive de la sexualité. La Box 
contient 9 outils rassemblés chacun dans un dossier 
présentant les informations utiles à la mise en place des 
animations. 
 

Adolescent 

VAES16 

 

 
 

«  SEDUQ » 

SéduQ est un support pour répondre aux questions des 
jeunes et permet d’aborder des thématiques spécifiques : 
genre et orientation sexuelle, égalité hommes-femmes, 
plaisir, désir et corps, relation 2.0, sexualité, drogue et 
alcool, contraception, éducation au consentement et aux 
violences sexuelles. Son but est de promouvoir l’éducation 
sexuelle à travers un jeu en deux temps : débuter et 
construire une relation, et avoir un rapport sexuel consenti 
et protégé. Cet outil a été crée pour favoriser échanges et 
débats entre les joueurs. Il s’appuie sur les discussions 
entre pairs et la réflexion autour de problèmes à résoudre. 
 

Adolescent 
Adulte 

VAES17 

 

 
 
 
 

« REGARDS SUR LE 
PORNO » 

Ce jeu de cartes permet d’aborder dans le cadre d’actions 
d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes 
à partir de 16 ans et d’adultes, les enjeux liés à la 
pornographie. Il est construit autour d’une série de cartes 
regroupées en grandes catégories :  
 
- Porn-No/Porn-Yes 
- Osez les mots du porno 
- Porn Industry 
- Ero-Citation  
- Porn-History 
 
Le jeu est complété par la brochure “Préliminaires du 
porno”, qui se présente comme un carnet de réflexions et 
de ressources qui accompagne son utilisation. 
 

Adolescent 
Adulte 

VAES18/19/20/21/22 

 

 
 
 
 

« SEXPLORATION »  

La collection Sexploration propose quatre jeux de cartes : 
« le nuancier contraceptif », « le jeu des privilèges », « le 
jeu de rôle du consentement », « vrai ou faux les IST » et 
un jeu de plateau : « c’est pas tabou ».  
 
Ces jeux sont destinés aux adolescents ainsi qu’aux 
familles. Ils abordent les problématiques de 
consentement, des moyens de contraceptions, des IST, des 
pratiques et des identités de genres ou des orientations 
sexuelles, et des discriminations et stéréotypes. L’objectif 
est de créer un partage et des échanges entre les 
participants. 

Adolescent 
Adulte 
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« ANATOMIA » 
 

Cet outil sur l’anatomie des parties génitales présente le 
processus de détermination du sexe biologique des 
individus ; et permet de pouvoir nommer et situer les 
différents éléments composant les organes externes 
sexuels ainsi que visualiser la place des organes 
intervenant dans la reproduction, la sexualité et la 
contraception. 

Tout public 
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« CONTRACEPTION 
» 

Ce jeu sur la contraception présente les différentes 
méthodes qui existent, propose une information sur 
chacune d’entre elles et permet de faire un choix qui 
correspond aux attentes personnelles indépendant de 
toute pression commerciale. Le jeu part des connaissances 
du public et l’animateur doit être en mesure de recadrer 
et de compléter les réponses des participants. Le guide 
d’accompagnement propose des éléments d’information 
pour chaque méthode et reprend les réponses possibles 
pour chaque visuel et pour le questionnaire à choix 
multiple. 
 

Tout public 
Adolescent 
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« KESKESEX » 

L’outil Keskesex est un jeu concret d’éducation à la vie 
affective et sexuelle pour les personnes adultes en 
situation de déficience intellectuelle. L’objectif est de 
promouvoir un support ludique pour engager une 
éducation sexuelle tout le long de la vie avec un jeu 
attractif et adapté. Il vise à engager une éducation sexuelle 
à travers l’acquisition des codes, droits, devoirs et interdits 
en la matière.   

Personne en situation de 
handicap 
Adulte 
Adolescent 


