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Les nouveautés de votre centre de 

documentation de la Vienne 
Printemps 2021 

 
Avec le retour des beaux jours, l’Ireps Nouvelle-Aquitaine voit fleurir ses collections. 
Vous trouverez ci-dessous nos dernières acquisitions en matière d’ouvrages et d’outils pédagogiques, 
empruntables gratuitement dans votre centre de documentation en éducation et promotion de la 
santé de la Vienne. 
Nous les avons classées en cinq catégories selon les objectifs pédagogiques poursuivis : 
 

Se renseigner ........................................................................................... 1 

Echanger .................................................................................................. 3 

Collaborer ................................................................................................ 5 

Expliquer .................................................................................................. 6 

Se développer .......................................................................................... 7 

 

Se renseigner 
Des ressources vous permettant de renforcer vos connaissances et d’en acquérir de nouvelles afin de 
faciliter la préparation de vos actions. 
 
Grandir avec les écrans ? Ce qu'en pensent les professionnels de l'enfance  
par Elisabeth BATON-HERVE, éditions Erès, 2020 
o Thème : éducation aux médias 

Docteure en sciences de l'information et de la communication, spécialisée dans les relations 
familles et médias numériques, l'auteure a mené une enquête auprès de professionnels de 
l'enfance sur l'impact, selon eux, des écrans sur les enfants et les adolescents. Cet ouvrage 
présente une généalogie des écrans au sein des familles depuis la fin des années 1990 avant 
de rendre compte des résultats de l'enquête. Puis, il émet des recommandations aux 
professionnels pour un bon usage des écrans.  

 
FAKE NEWS, Manip, Infox et Infodémie en 2021  
par François-Bernard HUYGHE, VA éditions, 2020 
o Thème : éducation aux médias 

Dans cette 3
ème

 édition l'auteur, docteur d'Etat en sciences politiques, s'intéresse aux 
ressorts culturels, psychologiques, idéologiques et technologiques permettant l’émergence 
et la diffusion à large échelle des « fake news » (« fausses nouvelles »), ces informations 
erronées, manipulées, dont la diffusion massive et rapide dans les médias, et 
particulièrement sur les réseaux sociaux, serait responsable de choix irrationnels et d’une 
perte de confiance de la population envers les élites. Le livre explique également comment 
reconnaître ces faux et quelles sont les pistes possibles pour lutter contre. 

mailto:antenne86@irepsna.org
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Promotion de la santé et réussite scolaire 
par Emily DARLINGTON et Julien Masson, éditions Dunod, 2020 
o Thème : promotion de la santé 

Cet ouvrage fait le point sur le concept de promotion de la santé et sur ses concepts 
connexes (éducation à la santé, prévention, déterminant de la santé, compétences 
psychosociales, inégalités sociales de santé, littératie...). Il démontre ensuite que viser la 
bonne santé des élèves permet de les aider à mieux apprendre et décrit les différents 
leviers sur lesquels peuvent agir les acteurs du monde de l’éducation pour améliorer la 
santé des élèves. Il propose pour ce faire de nombreux outils permettant de mener à bien 
des projets concrets pour réussir cette approche de promotion de la santé.  

 
L'hésitation vaccinale. Les mots pour expliquer  
par Kristell GUEVEL, éditions Presses de l'EHESP, 2020. 
o Thème : vaccination 

Dans cet ouvrage, l'auteure médecin en PMI, rappelle que la vaccination est un enjeu de 
santé publique. Après une présentation de la base immunologique et du fonctionnement des 
vaccins, elle analyse les principales causes de la réticence et rétablit les vérités scientifiques. 
Le livre tente de répondre aux questions les plus fréquentes : l’aluminium contenu dans les 
vaccins est-il dangereux ? Se vacciner contre la grippe a-t-il un intérêt ? Le vaccin contre le 
Papillomavirus est-il utile et sûr ? L’allaitement suffit-il à protéger un nourrisson ? Un enfant 
né prématurément peut-il être vacciné ? Est-il possible de vacciner sans douleur ?… 
Apportant des réponses simples et non polémiques, cet ouvrage se veut un outil pratique et fiable pour 
répondre aux hésitations des patients comme à celles des praticiens (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes…).  

 
Les ados et l'alcool. Comprendre et agir  
par Guylaine BENECH, éditions Presses de l'EHESP, 2019. 
o Thème : addiction, alcool 

Ce livre est un guide pratique de santé publique à destination des professionnels de 
terrain, étudiants, bénévoles associatifs et décideurs qui s'intéressent à la consommation 
d'alcool des adolescents. Il a pour objectif de les aider à améliorer leurs pratiques pour 
participer à la prévention, à la réduction des risques et à la prise en charge des jeunes en 
difficulté avec l’alcool. Pour ce faire, il propose une synthèse des connaissances sur les 
adolescents et l’alcool avec des illustrations utiles ; une présentation des consensus 
scientifiques sur les mesures efficaces ; des exemples concrets d’actions ; les chiffres clefs, 
les définitions et les repères essentiels.  

 
Psychologie de la communication. Théories et méthodes  
par Jean-Claude ABRIC, éditions Armand Colin, 2003 
o Thèmes : sciences de la communication, psychologie 

Cet ouvrage décrit les mécanismes de la communication humaine et expose les 
techniques qui en découlent, individuellement et en groupe, notamment utiles en matière 
d'enquête psycho-sociale et d'animation de groupe. L'auteur expose les grands courants 
théoriques de la communication et illustre ses propos par des exemples de résultats de 
recherches sur les interactions humaines.  
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Le pouvoir d'agir des citoyens ; comment ils créent des liens, des activités, des 
emplois...  
par Georges DHERS, éditions Chronique Sociale, 2019 
o Thème : citoyenneté 

Cet ouvrage a pour objet les processus d'émergence de « collectifs solidaires et créatifs ». 
Divisé en trois parties, la première porte sur le profil et les motivations des citoyens 
« acteurs-créateurs », la seconde sur les leviers contextuels permettant la concrétisation 
de leurs projets, et la troisième, sur des exemples concrets d'initiatives citoyennes 
probantes. 

Echanger 
Des ressources pour ouvrir le dialogue, faciliter la discussion et les échanges de points de vue au sein 

de groupes. Communiquer, gérer son stress, faire son auto-critique, développer son empathie… c’est 

plus facile en échangeant ! 

 
#Distavie  

par Stéphanie DESLAURIERS et Solène BOURQUE, éditions Passe-Temps 

o Thème : compétences psycho-sociales 

o Publics : adolescent, parent 

o Support : jeu de cartes 

o Nombre de participants : 2 à 6 

o Durée : 15 à 30 minutes 

Le jeu a pour objectif de facilité le dialogue parent-adolescent et en particulier 

d'aider l'adolescent à s'exprimer sur des sujets variés qui le concernent et de 

l'amener à développer des habiletés sociales. Des cartes-questions sur des thèmes tels que l'avenir, les 

relations ou les souvenirs sont utilisées pour les aider à développer ce type de compréhension. Un feuillet 

explicatif indique comment tirer le maximum du jeu.  

 

Isolitude 

par Cultures et santé 

o Thèmes : santé mentale, solitude 

o Publics : adulte, personne âgée, migrant 

o Support : mallette pédagogique 

o Nombre de participants : 5 à 12 

o Durée : 2h à répartir sur une ou plusieurs séances 

Cet outil permet d'ouvrir le dialogue sur la solitude et l'isolement. Les objectifs sont de : faire émerger 

ses représentations de la solitude et de l’isolement, découvrir d’autres points de vue que le sien sur ce 

sujet afin d’enrichir ses propres représentations, identifier les mécanismes individuels et sociétaux qui 

produisent de la solitude et de l’isolement subis et porter un regard critique sur ceux-ci, identifier des 

pistes d’actions individuelles et collectives pour lutter contre la solitude et l’isolement subis.  

 Disponible en ligne 

 

  

mailto:antenne86@irepsna.org
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Le cyberharcèlement et moi : Questions de laisser faire ?  

Éditions Valorémis 

o Thèmes : violence, harcèlement 

o Publics : adolescent, préadolescent 

o Support : cartes-questions 

o Nombre de participants : 2 à 8 

Issu de la collection « Questionnons Autrement », cet outil permet de travailler 

sur la problématique du cyberharcèlement. Composé de cartes-questions, il 

invite les utilisateurs à débattre sur le besoin de se protéger et de faire face aux 

actes malveillants, mais également de veiller à ne pas être acteur direct ou indirect de harcèlement via 

les réseaux sociaux.  

 

Enjeux santé : Les déterminants de santé sous la loupe  

o Cultures et santé 

o Thème : promotion de la santé 

o Publics : tout public 

o Support : mallette pédagogique 

Cet outil propose d’explorer et d’interroger les déterminants de santé. Il 

s’inscrit dans le prolongement de "La santé c’est aussi…" kit pédagogique, 

édité il y a plus de 10 ans par Cultures&Santé et qui proposait une vision multifactorielle de la santé. À 

travers une série de 78 cartes illustrées à manipuler, Enjeux santé soutient, au sein de secteurs touchant 

de près ou de loin à la santé, une réflexion active sur l’ensemble des facteurs influençant la santé ainsi 

que sur les relations qu’ils entretiennent entre eux. À l’aide de ces cartes, de multiples réflexions 

peuvent être menées sur les causes de certaines situations dans la perspective d’une prise de 

conscience, d’un diagnostic, d’une évaluation, d’une action ou d’une décision. Il peut être utilisé aussi 

bien avec des citoyen·nes que dans un groupe de professionnel·les ou dans des échanges avec le 

politique.  

 Disponible en ligne  

 

Prévention à la maison 

par Speechmark Publishing Ltd  

o Thème : accident de la vie courante 

o Publics : parent, adulte, personne âgée 

o Support : photo-expression 

Des cartes qui mettent en situation des activités domestiques courantes, et 

qui peuvent se révéler dangereuses. 

Les situations présentées permettent d'aborder le sujet essentiel de la 

sécurité à son domicile : identifier les sources des risques mineurs et majeurs, quels comportements 

peuvent s'avérer dangereux, quelles solutions choisir et quelles sont les attitudes de sécurité à 

adopter... [Résumé Agoralude]  

 

  

mailto:antenne86@irepsna.org
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/549-enjeux-sante-les-determinants-sous-la-loupe.html
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A table tout le monde ! Alimentation et activité physique des enfants de 0-3 ans  

o Thème : alimentation 

o Publics : professionnel de la petite enfance, parent 

o Support : ouvrage 

Ce guide, à destination des assistant(e)s maternel(le)s et des parents, est le fruit 

d’une collaboration d'assistant(e)s maternel(le)s, de parents et d'un groupe 

d’experts. Il permet d’aborder les sujets de l’alimentation, de l’environnement 

des repas et de l’activité physique et de prévenir ainsi les troubles liés à 

l’alimentation en se posant des questions et en disposant de pistes de réponses. 

Il aborde notamment les habitudes alimentaires des enfants, la diversification 

alimentaire, la préparation des repas, les règles pendant les repas... Il est 

complété par des messages clés sous l’angle de l’apprentissage et des comportements alimentaires. Une 

vidéo autour de l’éveil alimentaire a par ailleurs été réalisée et mise en ligne sur le site de la Structure 

régionale d’appui et d’expertise nutrition.  

 Disponible en ligne  

Collaborer 
Des ressources ludiques pour travailler tous ensemble dans la poursuite d’un but commun. Ecoute, 
empathie, argumentation, prise de décision, respect, pensée critique, régulation émotionnelle… 
autant de qualités à développer par la collaboration ! 
 
SeduQ 
par Alixe MOUJEARD, éditions Désclic 
o Thème : vie affective et sexuelle, consentement 
o Publics : adolescent, adulte 
o Support : jeu  
o Nombre de participants : 1 à 15 
o Durée : 1h 

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 créé pour favoriser 
échanges et débats entre les joueurs. Il s'appuie sur les discussions entre pairs et la réflexion autour de 
problèmes à résoudre.  

 
Cap sur la confiance 
par Mélanie COTTING, Quentin BAYS et Felix KINDELAN, éditions 
Helvetiq 
o Thème : compétences psycho-sociales 
o Publics : enfant, adolescent, adulte 
o Support : jeu 
o Nombre de participants : 2 à 8 
o Durée : 1h 

Ce jeu permet à chaque participant de se fixer un objectif (une chose qu'il 

mailto:antenne86@irepsna.org
https://www.sraenutrition.fr/blog/alimentation-et-petite-enfance/
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aimerait changer, ou une situation à améliorer). Tout au long de la partie les joueurs sont amenés à réfléchir 
individuellement et collectivement aux freins et leviers qu'ils ont pour atteindre cet objectif.  

Expliquer 
Parce qu’un dessin vaut parfois mieux qu’un long discours, des ressources pratiques et visuelles pour 
illustrer vos propos et améliorer l’acquisition des connaissances de vos publics. 
 

Kit contraception  
par Barbara HASTINGS-ASATOURIAN, éditions Health Education UK 
o Thème : vie affective et sexuelle, contraception 
o Publics : adolescent, adulte 
o Support : matériel de démonstration  

Similaire à la « Mallette contraception », ce kit composé de nombreux 
échantillons permet de présenter les différents moyens de contraception 
existants de façon concrète et d'effectuer la démonstration de la pose des préservatifs externes et internes.  

 
Le Cosmos Mental® : un clip Psycom pour comprendre la santé mentale et ce qui l’influence  
par Psycom et Les Zégaux 
o Thème : santé mentale 
o Publics : adolescent, adulte 
o Support : mallette pédagogique  

Le Cosmos mental est un clip pédagogique Psycom, créé avec Les Zégaux, pour 
expliquer de manière imagée le concept de santé mentale. La métaphore du Cosmos illustre la complexité et la 
dynamique de la santé mentale, qui évolue tout au long de la vie. Dans sa fusée, l’individu voyage au milieu de 
planètes "ressources" et "obstacles", affronte des astéroïdes "accidents de parcours", rencontre des étoiles 
filantes "événements de vie" et tente de se maintenir sur la Voie lactée de "l’équilibre psychique".  

 Disponible en ligne 
 
Sexperience 
par Isabelle FILLIOZAT, Margot FRIED-FILLIOZAT et 
Audrey MALFIONE, éditions Robert Laffont 
o Thème : vie affective et sexuelle 
o Publics : adolescent 
o Support : ouvrage  

Ce guide s'adresse aux jeunes ados à partir de 13/15 ans qui 
sont dans le questionnement sur le changement de leur corps, sur le sentiment amoureux et la découverte de 
l'amour. Cet ouvrage leurs apporte de nombreuses réponses au travers des 13 chapitres proposés : les organes 
sexuels, le plaisir, l'image du corps, les 1ères règles, le genre, comment créer le contact, les premières fois, le 
consentement, faire l'amour, le porno, le viol et l'intelligence intime.  

 
  

mailto:antenne86@irepsna.org
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/kit-cosmos-mental/
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Harcèlement : une réalité immersive 
par la Fédération des centres pluralistes de planning familial  
o Thème : violence, harcèlement, compétences psycho-sociales 
o Publics : adolescent, adulte 
o Support : mallette pédagogique  

Cet outil propose de créer un espace d’information, de réflexion et de débat autour de 
la thématique du harcèlement de rue en mettant en avant le partage de témoignages 
et de stratégies pour identifier, lutter et contribuer activement à la contestation de 
toutes les formes de harcèlement sexiste. Cet outil pédagogique propose deux pistes 
d’animation, à partir de vidéos en réalité virtuelle et d’affiches à co-construire. Ces 
dispositifs d’animation permettent d’aborder le harcèlement sous l’angle de la compréhension, de l’empathie 
et de l’expression dans le but de trouver ensemble des solutions pour faire disparaître le harcèlement sexiste 
de la vie de tous les jours.  

 Disponible en ligne 
 
Eduquer contre le harcèlement scolaire 
par Akros educativo  
o Thème : violence, harcèlement, compétences psycho-sociales 
o Public : enfant 
o Support : jeu  

La mallette comprend une série de 5 lots de cartes séquentielles . Ils 
permettent de réaliser des ateliers avec les enfants et de les sensibiliser à 
différents types de situation de harcèlement. Chaque séquence comprend 
une situation de harcèlement, un moment d'écoute de l'enfant harcelé, la 
résolution du problème par l'intervention d'un adulte ou d'un enfant puis une photo de la situation adéquate.  

 
Affreuses IST 
par Sida info service  
o Thème : vie affective et sexuelle, IST/VIH 
o Publics : adolescent, adulte 
o Support : jeu de cartes  
o Nombre de participants : 2 à 6 

Ce jeu des 7 familles permet de découvrir ou redécouvrir les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) ainsi que des témoignages de personnages 
qui ont été contaminés : comment ont-ils attrapé l'IST ? Ont-ils eu des 
symptômes ? Sont-ils guéris ?  

Se développer 
La santé passe aussi par une meilleure connaissance de soi et le développement de compétences 
propres permettant de mieux gérer ses émotions, faire face sereinement à autrui. Pour vos séances 
en individuel ou collectives. 
 
Les cartes des forces  
par Ilona BONIWELL et Charles MARTIN-KRUMM, éditions Positran 
o Thème : compétences psycho-sociales 
o Publics : tout public 
o Support : cartes  

Cet outil est conçu pour identifier et développer ses forces personnelles. Il 
propose aux joueurs de se connaître, de gagner en confiance, de s’épanouir 

mailto:antenne86@irepsna.org
https://www.fcppf.be/portfolio/items/harcelement-une-realite-immersive/
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et d’être efficaces. Chacune des cartes contient une photo et le nom d’une force sur le recto. Au verso figurent 
les questions susceptibles d’être posées pour identifier cette force, sa description et des suggestions afin de 
l’activer et de la développer.  

 
Les compétences psychosociales - Manuel de développement  
par Béatrice LAMBOY, Rébecca SHANKLAND et Marie-Odile WILLIAMSON, 
éditions De Boeck Supérieur 
o Thème : compétences psycho-sociales 
o Support : ouvrage 

Ce manuel aborde les principales compétences psychosociales (CPS) permettant aux 
professionnels de mener des interventions CPS efficaces. La première partie 
présente l'état des connaissances sur les CPS et les programmes CPS validés, ainsi 
que des recommandations pour réaliser des ateliers efficaces. Les 3 parties suivantes 
regroupent 11 fiches techniques consacrées aux 11 CPS socles issues de la 
littérature. En fin d'ouvrage, des tableaux synoptiques permettent d'organiser des 
ateliers CPS ; des répertoires des exercices et des activités et un récapitulatif des 
activités complètent l'ouvrage. [Résumé d'après auteures]  

 
De la chenille au papillon. 50 exercices pour aider mon enfant à grandir 
par Isabelle PREVOT-STIMEC et Elise LELARGE, éditions Interéditions 
o Thème : compétences psycho-sociales 
o Public : enfant 
o Support : ouvrage 

Cet ouvrage accompagne parents et professionnels dans la mise en œuvre de séances 
d'autohypnose avec un enfant. Les exercices sont classés par thème et par âge (de 4 à 
17 ans) et ont pour vocation de permettre à l'enfant de mieux gérer ses émotions et 
faire face à des difficultés quotidiennes comme le stress, la douleur, le deuil, la peur, 
l'impatience, les difficultés de concentration ou de sommeil, etc.  
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En raison de la situation sanitaire, votre centre de documentation de la Vienne est 
actuellement accessible uniquement sur rendez-vous. 

Nos chargées de projets sont également à votre disposition pour vous accompagner dans la 
conceptualisation et/ou la mise en œuvre de vos actions. 

 
 

 

 

 

Retrouvez l’offre documentaire des Centres de Ressources sur  

w w w . i r e p s n a . o r g  

 

Consultez nos catalogues documentaires sur  

w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille et ses collections sur  

h t t p s : / / i r e p s n a . o r g / v e i l l e /  

 
 
 

Suivez-nous sur  

    

 
 
 

A très bientôt 

mailto:antenne86@irepsna.org
https://irepsna.org/veille/
http://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine
https://twitter.com/IREPSNA
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ/featured

