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Le CA et l’équipe d’animation de la MQMP engagent une réflexion en 2008 avec des 
professionnels autour de la santé. Il est abordé, notamment, l’absence de lieu res-
source sur le territoire nazairien, des publics à accompagner sur les addictions, les 
sexualités… L’espace ressource santé est alors créé en partenariat avec l’IREPS Pays 
de la Loire. Dès lors les premières malles voient le jour composées de différents ou-
tils. Les outils sélectionnés sont principalement des vidéos, des cédéroms, des kits, 
des jeux, des programmes pédagogiques, des photoexpressions, des expositions. 

En 2020 six malles sont disponibles traitant de thématiques du champ de la 
promotion et de l’éducation pour la santé : alimentation, sexualités, addic-
tions, parentalité, vivre ensemble/citoyenneté, comportements psychosociaux. 

Les outils des malles vous sont détaillés dans les catalogues. L’objec-
tif de ces catalogues est de faciliter la recherche de matériels pédago-
giques en permettant une sélection des outils selon des critères précis.
L’emprunt est gratuit et réservé aux travailleurs de la santé, de l’éducation et du social. 
Les catalogues sont à disposition en ligne ainsi qu’à la ludothèque de Méan-Penhoet.

Cette malle voit le jour suite à une très forte demande de professionnels de tous hori-
zons. Depuis quelques années, les formations sur les compétences psycho sociales ex-
plosent, de nombreux professionnels sont sensibilisés et souhaitent alors expérimenter 
et avoir des outils adaptés pour leurs publics.Nous vous proposons ci-dessous quelques 
notions des compétences psychosociales. Selon l’OMS (1993) « Les compétences psy-
chosociales forment la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences 
et aux épreuves de la vie quotidienne (…) les compétences psychosociales ont un rôle 
important dans la promotion de la santé et du bien-être physique, mental et social ». 
L’OMS présente dix compétences en cinq couples : 
• savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions, 
• avoir une pensée créative et avoir une pensée critique, 
• savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles, 
• avoir conscience de soi et avoir de l’empathie pour les autres, 
• savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions.

Dans les pages suivantes, vous trouverez différents outils adaptés  : des vidéos, des
cédéroms, des kits, des jeux, des programmes pédagogiques, des photos expressions,
des expositions.



Edukta santé
Jeu 
2006

A partir de 8 ans
30 min de jeu

Parce que la Santé est notre bien le 
plus précieux, le nouveau jeu EDUKTA 
Santé permet, dès l’âge de 8 ans, 
«de jouer à mieux la préserver» à 
travers un parcours composé de 4 
thèmes pour plus de 350 questions 
et 2 niveaux de difficulté (Enfant ; 
Adolescent/Adulte)

- Connaissance : pour découvrir, 
apprendre et comprendre le corps 
humain, (anatomie, fonctionnement...)
- Prévention : pour apprendre à conserver son capital santé, (addictions, 
nutrition, hygiène et soins quotidiens...)
- Réflexion : pour se creuser un peu la cervelle ! (devinettes, charades, 
calculs, sujets de réflexion...)
- Action : pour bouger, rire et se détendre, (mimes, exercices pratiques, 
expériences...).

Le corps humain est merveilleux mais complexe, c’est pourquoi Edukta 
Santé présente une approche ludique et drôle qui suscite une curiosité, 
une envie d’en savoir plus et réunit enfin toutes les générations.



https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_
display&id=14721#.X2nvkmgzZPY

Et si on parlait d’autre chose
Jeu
2010

Adolescents (12 à 15 ans), jeunes (16 
à 20 ans), adultes et patients
De 8 à 12 joueurs

Initialement conçu pour animer 
des séances collectives d’éducation 
thérapeutique du patient avec des 
adolescents et des adultes atteints 
d’une maladie chronique, ce jeu pourra 
tout à fait être utilisé dans d’autres 
cadres et milieux : avec des lycéens, 
avec des adultes en atelier santé… 
Conçu comme un médiateur de 
parole, il permet d’aborder la question 
du stress et du vécu d’évènements 
difficiles, véritables obstacles pour 
l’accès à un bien-être physique, 
psychique et social. Le jeu propose dix 
personnages auxquels sont attribués 
des évènements de vie stressants 

(santé, financier, social, familial, 
professionnel...). Après avoir choisi un 
personnage, les participants proposent 
des stratégies pour l’aider à y faire face. 
Les stratégies proposées sont l’occasion 
d’échanger, de s’exprimer sur le vécu 
du stress et d’explorer les moyens et 
les ressources pour y faire face et s’y 
adapter.



La vie devant toi
Jeu
2012

Préadolescent, adolescent
De 2 à 6 joueurs
Minimum 2h de jeu

Ce jeu de prévention des conduites 
à risques s’adresse aux jeunes 
à partir de 12 ans. Basé sur un 
principe de communication 
non-violente, ce jeu emmène 
les joueurs au coeur de leurs 
émotions et de leurs besoins avec 
en perspective, leurs aspirations, 
leurs envies. Il a pour objectifs 
de libérer la parole, d’aider à 
formuler ses aspirations, ses désirs, 
de s’entraîner à reconnaître et 
à nommer ses sentiments, ses 
besoins, de découvrir toutes les 

aides possibles, de développer 
l’estime de soi. Le but du jeu est 
de faire grandir son personnage 
en estime de soi, tout au long de 
sa vie. Répartis en deux équipes, 
les joueurs sont invités à créer 
deux personnages. Après avoir 
complété leur «carte d’identité», 
ils leur donnent au minimum trois 
aspirations, trois rêves. A tour de 
rôle, les joueurs font alors avancer 
leur personnage sur son chemin de 
vie ponctué de cases «Evénement» 
ou «Choix de vie»... Chaque équipe 
doit alors se concerter pour définir 
les croyances, les sentiments, 
les besoins humains de son 
personnage, les aides qu’il sollicite 
ou pas, et ensuite retransmettre 
son analyse à l’équipe adverse pour 
lancer la réflexion, les échanges, le 
débat.

http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6691



Carton des sensations 
physiques
Jeu
2013

De 6 à 12 ans

Être attentif à ses sensations 
physiques. Qu’est-ce que cela 
signifie pour les enfants ? Bien que 
leur corps leur envoie toutes sortes 
de signes, ils éprouvent souvent 
des difficultés à les décoder. 
Pourtant, plus l’enfant sera capable 
« d’écouter son corps », mieux 
il comprendra ses pensées, ses 
émotions et ses comportements.
Voici donc 27 cartons illustrés 
proposant des explications 
simples et des activités 
amusantes permettant d’explorer, 
d’apprivoiser et de mieux 
comprendre les sensations 
physiques. Utilisez cet outil 
psychoéducatif pour :

- aider à prendre conscience de 
l’existence des sensations physiques;
- s’exposer aux sensations 
physiques afin de les apprivoiser;
- apprendre à être à l’écoute de ses 
propres sensations physiques et à 
les nommer;
- explorer ce que peuvent signifier 
les sensations physiques pour soi 
(stress, joie, gêne, colère, etc.)

https://www.miditrente.ca/fr/produit/cartons-des-sensations-physiques



Le grand jeu du livre des émotions
Jeu
2017

Les émotions nous aident à nous connaître. 
Suivant l’état émotionnel dans lequel nous 
nous trouvons, nous adoptons des réponses 
adaptées à notre contexte personnel. Se 
connaître implique de reconnaître son 
fonctionnement, sa susceptibilité ; son niveau 
d’irritabilité ; son calme intérieur ou son 
agitation ; sa tendance à se laisser emmener 
par ses émotions ou au contraire à prendre les 
rênes ; maîtriser...
Ce livre-jeu alimente l’échange, la réflexion et 
permet à chacun de se positionner.
L’adulte découvre l’enfant dans des situations 
qu’il n’aurait pas soupçonnées et vice versa ! En offrant la possibilité de formuler 
ses sentiments - colère, joie, peur, tristesse... - les cartes permettent également de 
mettre en mot certains maux pour plus de sérénité.
Les familles qui l’ont testé l’ont adopté car il contribue à créer du lien, de 
la complicité et de la compréhension.

https://livre.fnac.com/a10294548/Sophie-Guerin-Le-grand-livre-du-jeu-
des-emotions



Le langage des émotions
Jeu 
2017

Sur chaque carte, tant le corps que 
le visage s’expriment: un simple 
froncement de sourcil, un port de 
tête, un mouvement de bras ou de 
jambes ou encore un détail du décor 
permettent d’identifier l’émotion.
Chaque carte est imprimée recto-
verso, un côté au féminin, un côté au 
masculin, pour souligner l’égalité de 
genre dans le vécu des émotions.
Les 8 cartes « météo », plus 
symboliques, peuvent être utilisées 
seules et/ou permettent de nuancer 
les émotions.
La carte « Besoin/Désir » ouvre la réflexion sur les besoins sous-jacents 
aux émotions (physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime, 
d’accomplissement, d’autonomie, d’amour, de reconnaissance, de 
respect...) et de les différencier des désirs.

http://www.fcppf.be/portfolio/items/le-langage-des-emotions/



L’expression des besoins
Jeu
2000

1 à 10 joueurs
Entre 10 et 20min de jeu

Peu ou même pas du tout formé-e-s 
à l’écoute et à l’identification de nos 
besoins, nous éprouvons souvent 
des difficultés à les reconnaître et 
les exprimer, à les distinguer de nos 
désirs, envies et préférences, des 
émotions qui y sont associées ou 
encore des moyens de les satisfaire.
Les multiples influences auxquelles 
nous sommes constamment exposé-
e-s nous déconnectent d’autant plus 
de notre capacité à ressentir nos 
besoins directement et à y répondre adéquatement.
Considérant la juste satisfaction de nos besoins comme la source même 
de notre vitalité, l’auteur nous invite à explorer la question à l’aide de ce 
jeu de cartes conçu comme support pour l’identification, l’expression et la 
réflexion sur la thématique des besoins.
Ces activités, présentées comme des animations de groupe, peuvent 
cependant être pour la plupart réalisées seul-e, en couple, en famille ou 
dans le cadre de consultations individuelles.
Réalisé en complément du «Langage des émotions», ce jeu peut être 
utilisé seul ou avec ce dernier.

http://www.siles-doc.fr/content_page/12-outils-d-intervention/5522-l-
expression-des-besoins



Communiquer autrement
Livre
2017

Comment réduire l’écart entre ce 
que nous pensons exprimer et ce 
qui est réellement perçu ? Comment 
pratiquer des relations qui ne 
soient pas faites ni d’agressions 
ni de domination, mais au 
contraire d’empreintes de respect 
et de bienveillance ? Plusieurs 
psychologues et thérapeutes, 
à la suite du psychosociologue 
américain Carl Rogers, se sont 
attachés à proposer des modèles 
de communication avec pour 
objectif de mieux vivre ensemble : 
communication non-violente, analyse 
transactionnelle, communication 
relationnelle, empathie…



La non-violence expliquée à mes filles
Livre
2000

« Voici près de vingt ans que je travaille sur la 
violence et l’action non violente. Sur un tel sujet, 
la plupart des questions que se pose un enfant 
concerne la vie de tous les jours. Si quelqu’un 
m’agresse, que dois-je foire ? Comment réagir face 
ou racket à l’école ? Contre une agression sexuelle 
? Et lu violence des jeunes ? Et le racisme ? Pour 
répondre, j’ai quitté mes chères études... C’est 
ainsi que je me suis mis à écrire quelques pages, 
que je leur donnai à lire : j’ai souvent refait Mo 
copie. J’ai voulu leur dire que la non-violence n’est 
pas la passivité : c’est une manière d’être et une 
manière d’agir qui visent à régler les conflits, lutter 
contre l’injustice, construire une poix durable. Je me suis appuyé sur de nombreux 
exemples empruntés à la vie quotidienne et à l’Histoire. »

https://livre.fnac.com/a836823/Jacques-Semelin-La-non-violence-
expliquee-a-mes-filles



C’est pas moi c’est lui
Livre
2006

Chacun s’estime victime, et jamais 
responsable. Tout le monde souffre 
et se vit impuissant. Les parents se 
disent victimes des enseignants, 
les enfants des professeurs, ces 
derniers des jeunes et des parents, 
de l’administration. Le sentiment 
d’impuissance baigne nos institutions. 
Focalisant l’accusation sur la violence 
et le racisme, on masque les véritables 
problèmes. Des problèmes qui ne 
peuvent se révéler qu’en faisant 
confiance à l’intelligence collective. 
Comment y parvenir ? La thérapie 
sociale permet de donner la parole 
à tous les acteurs. On retrouve le 
chemin d’une démocratie vivante.

Les enseignants sont démunis face aux transformations du monde, Charles 
et Théa Rojzman montrent ce dont ils auraient besoin dans leur formation. 
Fort d’une expérience dans toutes sortes de milieux (banlieues, police, 
politiques) Charles Rojzman insiste sur la priorité de l’école, le creuset de 
la nation, là où sont formés tant les policiers, que les commerçants ou les 
ministres.



Calme et attentif
Livre
2017

Calme et attentif comme une grenouille n’est 
pas un livre comme les autres. Les enfants 
peuvent, comme leurs parents, apprendre 
à méditer. Un CD interactif qui permet de 
détendre chacun, même les plus petits : quelle 
aubaine ! Après un développement rapide aux 
États-Unis, cette méthode arrive enfin en France. 
On y découvre des exercices à faire au quotidien 
qui permettent de mieux maîtriser sa vie et de 
profiter pleinement de chaque instant.

https://livre.fnac.com/a10878991/Eline-Snel-
Calme-et-attentif-comme-une-grenouille-NED



Quelle émotion ?!
Livre
2015

Dans ton cœur, il se passe toujours 
quelque chose... C’est fort, c’est plus 
fort que toi ! Ce sont tes émotions, tes 
sentiments, tes états de la journée ! 
Mais sais-tu toujours les reconnaître ? 
Ce livre est comme un jeu d’images et 
de mots pour deviner et comprendre 
ce qui traverse ton cœur... Les enfants 
ont parfois du mal à décoder leurs 
émotions, à les identifier et les 
nommer. Ce livre les invite à deviner à l’aide d’indices en images, en couleurs et 
en textes, les émotions et les sentiments emblématiques de la petite enfance : la 
joie, la surprise, la honte, la colère, l’amour, le dégoût... 27 photos jalonnent ce livre 
exceptionnel et révèlent des moments rares, drôles, intimes ou émouvants, reflets 
fidèles et universels du monde de l’enfance.

https://livre.fnac.com/a8640588/Cecile-Gabriel-Quelle-emotion



Appel au calme
BD
2009

Un jeune Black est racketté dans un train 
de banlieue. Il ne se laisse pas faire quand 
les trois racailles essayent de lui prendre 
son portable et son blouson. Les autres 
prennent la mouche et l’agressent. Trois 
contre un, ça termine mal. D’abord dans 
le coma, le jeune Martiniquais finira 
par mourir. Son frère, Neiss, et ses amis, 
réclament justice, mais la violence engendre 
la violence et certains collégiens veulent 
s’en prendre physiquement aux agresseurs. 
Les journalistes débarquent et ne sont pas 
intéressés par cette histoire qui ne bouge pas 
assez, qui ne pourra faire la une de leur canard.
L’auteur lutte contre les clichés de la banlieue véhiculés par les médias. 
Il nous promène au coeur de l’action, à côté des protagonistes qui 
réfléchissent au thème de la violence.



La couleur des émotions
Livre
2014

De 3 à 6 ans

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd’hui. Ses émotions 
sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il 
à mettre de l’ordre dans son coeur et à retrouver son équilibre ? Un album 
illustré par l’artiste Anna Llenas pour découvrir ses émotions.




