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Le CA et l’équipe d’animation de la MQMP engagent une réflexion en 2008 avec des profession-
nels autour de la santé. Il est abordé, notamment, l’absence de lieu ressource sur le territoire nazai-
rien, 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 outils. Les outils sélectionnés sont principalement des vidéos, des cédé-
roms, 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.

La place de la famille est incontournable dans la société et dans nos pratiques. Cette malle 
s’est modifiée au fil des années en même temps que les familles. Mais elle reste riche en outils.

Les conditions de vie dès la petite enfance, notamment le contexte familial, influent sur la 
santé de l’enfant et du futur adulte. Selon l’OMS, « pour que les enfants puissent se déve-
lopper en bonne santé, il est essentiel que leurs relations avec leurs parents et les autres 
personnes s’occupant d’eux … soient à la fois sécurisantes et harmonieuses ... La priori-
té devrait donc être accordée aux services promouvant la santé familiale et les environ-
nements familiaux sûrs, afin de donner toutes les chances de construire des relations 
positives et d’améliorer les résultats sur le plan sanitaire et social… ». Accompagner le dé-
veloppement des enfants en intervenant précocement et accompagner la relation pa-
rents/enfants sont des leviers puissants de réduction des inégalités sociales de santé.

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



Léa et le fléau
Jeu 
2018

De 15 à 28 joueurs
De 8 à 10 ans

Chaque activité ou débat fonctionne 
indépendamment des autres. 
L’enseignant ou l’animateur pourra 
utiliser tout ou partie du coffret en 
fonction des enfants et du temps 
qu’il souhaite consacrer au thème du 
feu. Le coffret s’inscrit en cohérence avec les programmes scolaires, les aptitudes 
et les besoins des enfants de cet âge. Il s’appuie sur les sciences expérimentales 
et technologiques, l’expression écrite et orale (individuelle et collective), la vie 
collective (débat), l’éducation physique et sportive, les activités manuelles et 
artistiques, l’éducation à la citoyenneté. Il propose des activités très diverses : 
expériences, tests, bricolage, jeu coopératif (avec mimes, dessins), enquête, visite de 
site.



Badaboum et garatoi
Jeu
2003

De 4 à 7 ans
De 5 à 7 joueurs

L’utilisation de la mallette, et la mise 
en place d’activités autour de celle-ci 
permet une diversité d’approches, 
depuis l’animation ponctuelle isolée 
au projet de classe ou d’école sur une 
année scolaire.



Chemin de parents
Jeu
2012

A partir de 16 ans
De 4 à 6 joueurs

Cet outil 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…



Félix, Zoé, Boris et les Vôtres
Jeu
2018

Adultes, parents et professionnels
Max 10 joueurs

Ce complément de cartes du jeu «Félix, Zoé, Boris et les Vôtres» est une 
version 2018 pour jouer avec les parents et entre professionnels. Il permet 
de faire naître une réflexion sur les démarches éducatives et la pratique de 
chacun. Il s’adresse à un public varié et peut etre manipulé dans différentes 
perspectives : organisation de rencontres, débats, réunions avec des 
parents, animation de réunions d’équipe, etc.



Attention danger
Jeu
1986

A partir de 4 ans
De 2 à 6 joueurs

Ce jeu enseigne les grands principes de sécurité. Il a été conçu par des 
pédagogues et des parents, puis adapté par une équipe de psychologue 
d’enfants. 



Magnétics : sécurité routière
Jeu
2004

A partir de 3 ans

Placez le tableau magnétique sur la base du boitier, vous pouvez 
commencer à placer les pièces magnétiques.



Sécurité au quotidien 
Jeu
2018

De 3 à 6 ans
De 5 à 20 joueurs

Ce kit apprend à reconnaître les dangers et à savoir comment les éviter. 
Il amène les enfants à pouvoir tenir un raisonnement complexe : repérer 
un danger, imaginer des conséquences éventuelles, trouver une solution 
préventive.domaines de nos vies le consentement est-il important ?...



As’truc | Sécurité routière mémo
Jeu
2010

A partir de 3 ans
2 joueurs maximums

L’originalité de ce nouveau jeu sur la prévention routière réside dans le fait 
qu’il s’adresse aux enfants ne sachant pas encore lire (dès 3 ans).
Uniquement avec des dessins, les joueurs mémorisent les 15 risques 
d’accidents les plus fréquents. Grâce à une mécanique ludique évolutive 
en fonction de l’âge et basée sur le principe du Mémory®, l’enfant doit à 
partir d’un mauvais geste (jeton rouge), retrouver le bon geste (jeton vert) 
pour gagner la paire. Le joueur qui obtient le plus de paire gagne la partie.



Relations éducatives 
conflictuelles : parlons-en
Photo-expression
2016

Entre 10 et 20 joueurs
1h à 2h de jeu

La relation entre enfants et adultes, 
dans un milieu d’accueil collectif, peut 
être source de conflits, de tensions, 
de désaccords, et peut parfois 
engendrer des «violences ordinaires 
en éducation».
A la suite d’une recherche-action 
qui a mobilisé des formateurs ou 
responsables de formation de 
plusieurs centres de formation 
d’Educateurs de jeunes enfants au 
sein d’un collectif qui travaille sur la thématique de la diversité depuis 2006, la 
collaboration avec le dessinateur Jacques Sardat a permis la réalisation d’un outil de 
formation : le dessin-langage.
L’utilisation en est simple et peut prendre plusieurs formes, car cet outil 
est essentiellement un support d’échanges : les participants observent 
les images, en sélectionnent par exemple une ou deux, et commentent, 
chacun leur tour leur choix. Le formateur peut aussi prendre un seul dessin 
et faire un échange autour de cette thématique. Un ou une responsable de 
structure peut également choisir une série de dessins pour travailler avec 
son équipe un aspect précis des pratiques professionnelles.
Ces dessins réalisés à partir de situations relatées par des étudiants ou 
des professionnels, empreints d’humour et propices aux échanges, vous 
permettront d’aborder le sujet du respect de l’enfant, de la diversité et 
des violences en éducation, dans les contextes de formation initiale et 
continue, ou lors de réunions d’équipe, par exemple.



La parentalité en question : les parents sont-
ils si nuls ?
Livre
2019

Le mariage n’est plus comme autrefois le principe 
de référence social : de multiples facteurs sont 
venus bouleverser le cadre de la relation parentale 
et la façon d’exercer l’art d’être parent : divorces, 
séparations, l’éclatement des modèles familiaux, 
les difficultés socio-économiques, la diversité des 
références culturelles, etc. Actuellement, les parents 
sont « trop vite montrés du doigt par la société et les 
médias comme incapables ou démissionnaires ».
De plus, dans cet ouvrage, il est très bien expliqué 
les facteurs qui sont venus bouleverser la famille actuelle ce qui permet de mieux 
comprendre les situations que l’on peut rencontrer en tant qu’EJE. C’est aussi ce que 
l’on a abordé en cours : On est passé d’une famille autoritaire ou chaque membre 
avait une place et un rôle bien défini a une famille plus axée sur le respect, la parole 
de chacun. Aujourd’hui, du fait de la grande proximité parents-enfants, les écarts 
entre les générations sont parfois flous.
et l’utilisation de l’outil.



Les ados : les comprendre et les accompagner 
Livre
2008



Chanson et comptine des tout-petits
Livre
2009

A partir de 3 ans

Faites découvrir ces comptines et chanson aux tout-petits pour les 
émerveiller et les aider à dormir.figure en fin de livret.



Petite oursonne et son papa 
Livre
2011

De 3 à 6 ans



Le Grand livre des droits de l’enfant
Livre
2011

A partir de 11 ans

Des millions d’enfants subissent aujourd’hui 
la faim, le malheur, l’ignorance ou 
l’indifférence. D’autres sont plus gâtés par la 
vie mais aspirent à être davantage écoutés, 
respectés. 
En quinze dossiers, quelques cent 
photographies et illustrations, ce livre fait 
le point sur la question. Pour que chaque 
enfant puisse découvrir les autres, mieux 
connaître ses droits et en acquérir de 
nouveaux. 



J’ai le droit !
Livre
2008

A partir de 6 ans

J’ai le droit d’être comme je suis, j’ai le droit d’être aimé, le droit au 
respect. Mais est-ce que j’ai le droit, parfois, de faire des bêtises ? 



ABC des droits de l’enfant 
Livre
2009

Partout dans le monde, les enfants ont des droits. Ce petit livre t’invite à 
mieux les connaître et, au fil des pages, à les dessiner, leurs donner des 
couleurs, les écrire, les rêver, les imaginer…



La famille
Livre de poésie
2009

Enfants



La banalité du bien
Livre
2009

La récente visite du Pape Benoît XVI en France et la 
polémique qui a suivi, autour du thème de « laïcité positive 
« lancé par le Président N. Sarkozy, rappellent l’actualité 
et l’importance à accorder à l’attitude de la République 
à l’égard des religions et de la laïcité, et continuent de 
confirmer l’acuité de la question religieuse dans la vie 
publique en France. L’espace public devient un champ de 
bataille entre bandes confessionnelles, comme en témoignent les incidents répétés 
dans le 19e arrondissement . Au coeur de ce débat, Guy Konopnicki, qui intitule 
son essai « La Banalité du bien « - en référence au concept (paradoxal) de « banalité 
du mal « utilisé pour la première fois en 1963 par Hannah Arendt à l’occasion du 
procès d’Adolf Eichmann* -, détourne l’expression avec une pointe d’ironie et de 
provocation. Il y démontre les dangers que représente, pour notre République, 
cette volonté de valoriser à tout prix la « diversité « et les différences (de sexe, de 
religion, de couleur de
peau, de race etc), au détriment de l’appartenance « commune « des 
citoyens à la République. La chose publique (Res publica) est d’abord cet 
espace « banal « celui des biens appartenant à tous. Fustigeant toutes 
formes de discrimination - y compris positive - l’auteur propose de revenir 
à la « banalité « de la citoyenneté : « Je veux être un citoyen banal, que 
seul le mérite peut distinguer. « Il refuse les « signes distinctifs « que 
l’on cherche à nouveau à nous faire porter et qui stigmatisent toutes les 
catégories de français. Si la France de Voltaire est celle de l’irrespect, 
nous n’avons que faire de ce « respect « exigé par les différentes minorités 
religieuses, qui elles-mêmes ont vécu librement dans une République qui 
obligeait à retenir, ce qui était commun. Un essai percutant, pleinement 
dans l’actualité, qui met en avant ce principe générateur d’une histoire et 
d’une culture commune qu’il importe aujourd’hui de défendre et non pas 
celui des différences qui divisent! Sous la multiplicité des différences, le 
risque est bien d’étouffer le bien commun, la banalité du bien.



Le droit de l’enfant au respect 
Livre
2017

Cet ouvrage est un manifeste rédigé en 1928 par 
Janusz Korczak, considéré comme le père spirituel 
de la Convention internationale des droits de 
l’enfant.
La grande qualité de ce texte est de faire 
réfléchir les adultes sur le regard qu’ils portent 
sur les enfants et la jeunesse et de les amener à 
comprendre tout l’intérêt qu’ils auraient à leur 
faire plus confiance et à bien respecter leurs droits. 
Avec force et non sans humour, l’auteur s’adresse 
ici, avec un argumentaire absolument inégalé, 
aux parents, aux éducateurs, aux politiques et aux 
décideurs, pour secouer les consciences et les interpeller sur leurs responsabilités 
vis-à-vis des enfants. Il invite les adultes et les institutions à faire évoluer leur regard 
et leurs pratiques. En questionnant l’évolution des attitudes et des mentalités, il 
sensibilise et informe ses lecteurs sur les droits de l’enfant d’une façon beaucoup 
plus impliquante que les approches habituelles, intellectuelles, juridiques ou 
victimologiques.
« L’enfant ne devient pas un Homme, il en est déjà un ».



Marlène baleine
Ouvrage
2009

À la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C’est qu’elle est 
grosse, Marlène, très grosse ! À chaque fois qu’elle plonge, ça fait une 
vague énorme et on la traite de baleine. Jusqu’au jour où le maître-nageur 
lui glisse un truc à l’oreille : pour prendre ses complexes à rebours, il suffit 
de penser le contraire… et ça marche : la voilà qui pense « barracuda », et 
se met à nager comme un poisson !



La fée sans ailes
Livre
2017

A partir de 3 ans 

Depuis qu’elle habite à l’orée du bois, 
pour Lila la petite fée, rien ne va. Elle 
n’a pas d’ailes et ses nouveaux amis 
ne l’acceptent pas comme elle est...
Et puis il y a son chat, son petit chat 
noir... un chat de sorcière, disent les 
lutins pas gentiment. Un livre pour 
aborder la force des préjugés et des 
idées reçues. Pour apprendre à regarder avec son cœur et ses yeux, et non les yeux 
d’un autre.



Le lapin à roulette
Livre
2000

A partir de 5 ans

Il y avait une fois un lapin qui n’était pas tout 
à fait comme les autres : son nom était Jil. Il 
avait appris à se servir de deux bottes munies 
de petites roues et de freins. Car ses jambes 
ne marchaient pas. Tout le monde l’appelait le 
lapin à roulettes. Un jour, Jil partit faire un tour 
un peu plus loin que d’habitude...



Catalogue des parents
Album
2008

De 6 à 8 ans

Parents compliqués, parents lourds, parents 
fatigants, parents radins, parents collants, 
parents grognonnants, dégoulibavants, 
bavardissants, crottedenazants, 
mangepropremants, pas marrants… Qui n’a pas 
rêvé un jour d’échanger ses parents ? Avec ce 
catalogue, tout est possible ! Nouveaux parents 
garantis, options multiples. Il suffit de feuilleter, 
de compulser, de choisir, de remplir le bon de commande et hop ! En moins de 
quarante Tuiteures, des parents neufs sont livrés chez toi, et les anciens emportés !
Claude Ponti vous propose d’échanger vos parents contre ceux de ce 
catalogue, mais, point important, pendant ce temps vos parents d’origine 
sont soignés, entretenus, et rendus en état dès que vous êtes lassés des 
nouveaux parents.
Nota bene : les parents n’ont pas de prix. Ni de nombre immuable. On peut 
échanger un ou deux parents contre un, deux, cinq, voire trente parents…



Des papas et des mamans
Album
2003

De 2 à 4 ans

Des papas et des mamans, il y en a de toutes les 
couleurs et de toutes les humeurs... On a tous 
un papa et une maman et, autour de nous, plein 
de gens qui nous aiment très fort. Et ça, c’est 
important !



Tétard ne sait plus quoi faire avec 
ses parents
Album
2011

De 3 à 5 ans

«Maman, un jour tu m’as dit : Regarde-
moi quand je te parle. Et aujourd’hui tu 
me dis : Baisse les yeux quand je te parle. 
Maman, papa m’a dit : Demande à ta 
mère. Et toi tu m’as dit : Va voir ton père 
! J’en ai assez, je ne sais plus quoi faire 
avec vous !»



L’emprise familiale
Livre
2011

Adultes

Nous sommes tous largement influencés par 
notre enfance.Nos jeunes années au sein de 
notre famille ont forgé notre caractère ; elles 
ont modelé notre sensibilité et nourri notre 
imaginaire...



Famille et résilience
Livre
2010

Adultes

Lorsque l’on est confronté à un événement 
traumatisant, c’est en priorité vers la famille 
que l’on se tourne. Or, dès les premiers 
travaux sur l’attachement, le problème a 
été soulevé : si certaines familles ont un 
indéniable effet protecteur, d’autres, au 
contraire, entravent la résilience.



Vos enfants ne sont pas des grandes 
personnes
Livre
1999

Adultes

Dans la société d’aujourd’hui, avec la 
télévision, la publicité, Internet, le temps de 
l’enfance se raccourcit. Depuis que l’enfant 
est reconnu comme une personne, tout 
concourt à ce qu’il soit considéré trop tôt 
comme un adulte.



Les ainés et les cadets
Livre
2013

Adultes

En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les 
enfants qu’il m’est donné de voir à mon cabinet 
présentent très souvent des traits de caractère 
particuliers selon leur rang de naissance. 
Ces différences, les mamans elles-mêmes les 
soulignent volontiers», M. S. S’appuyant sur 
sa longue pratique de pédiatre, mais aussi sur 
les études scientifiques les plus récentes, Marc 
Sznajder se propose de revenir ici sur le profil 
psychologique des enfants, selon la place qu’ils 
occupent dans la fratrie. Quelles sont donc les qualités reconnues majoritairement 
aux aînés ? Et celles attribuées aux cadets, benjamins compris ? Lesquels sont les 
plus extravertis ? Les plus curieux ? Les plus obéissants ? Comment, enfin, explique-
t-on ces différences ? Pour tous les parents, une analyse claire, et documentée, de 
l’influence du rang de naissance sur le développement de la personnalité de leurs 
enfants. Marc Sznajder est pédiatre à Paris. Praticien attaché à l’hôpital Ambroise-
Paré de Boulogne, il est membre de la Société française de pédiatrie. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés au développement de l’enfant.



Houlà, maman, bobooo !
Album
1997

Enfants et adultes

Cet ouvrage permet de sensibiliser les jeunes 
enfants aux accidents de la vie quotidienne. Il 
présente des situations de danger en images, 
et des pictogrammes permettent d’identifier la 
gravité de ces risques. Ce support favorise les 
échanges entre l’adulte et l’enfant afin d’éviter 
les accidents.



Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent
Livre
1980

Adultes

Basé sur de récentes prises de conscience 
en psychologie, ce livre présente des façons 
innovatrices de résoudre les problèmes qu’on 
rencontre dans toute relation parent-enfant.



Parler pour que les ados 
écoutent, écouter pour que 
les ados parlent
Livre
2005

Adultes

Adele Faber et Elaine Mazlish ont 
transformé l’art d’être parent en 
publiant leurs grands succès de librairie 
: Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent. 
Parents épanouis, enfants épanouis 
: Votre guide pour une famille plus 
heureuse. Frères et soeurs sans rivalité. 
Parler pour que les enfants apprennent, 
à la maison et à l’école. Elles réitèrent 
avec ce nouveau titre, qui aborde 
directement les problèmes auxquels 
font face les adolescents d’aujourd’hui 
et leurs parents. Couvre-feux, bandes, 
drogues, sexualité, autant de sujets 
présentés de façon à munir les parents 

d’outils leur 
permettant 
d’aider leurs 
enfants à 
naviguer 
en sécurité 
à travers 
les années 
souvent 
turbulentes de 
l’adolescence. 
Ce livre est rempli de suggestions 
simples et pratiques. Il est écrit dans 
ce style franc, direct et accessible qui a 
fait la renommée des auteures. Il saura 
plaire aux adolescents autant qu’à 
leurs parents. Les suggestions et les 
techniques présentées sont éprouvées 
et à la portée de quiconque désire 
établir solidement la base de relation 
durables.



Frères et sœurs sans rivalités
Livre
2013

Enfants et familles

Manuel de survie pour une famille plus sereine !



Ce n’est pas toi que j’attendais 
BD
2014

Adultes

Dans la vie d’un couple, la naissance d’un enfant 
handicapé est un ouragan, une tempête. Quand 
sa petite fille naît porteuse d’une trisomie non 
dépistée, la vie de Fabien s’écroule. De la colère 
au rejet, de l’acceptation à l’amour, l’auteur 
raconte cette découverte de la différence. 
Un témoignage poignant qui mêle, avec 
délicatesse, émotion, douceur et humour.



Promouvoir la santé dès la petite 
enfance 
Livre
2013

Adultes et professionnels

Cet ouvrage est un outil 
d’accompagnement pour les 
professionnels de la petite enfance, 
qu’ils soient du secteur de la santé, 
du social ou de l’éducation, qui 
souhaitent entreprendre des actions 
alliant promotion de la santé et 
accompagnement à la parentalité. Il 
pourra également être utile aux adultes 
en position parentale désirant s’engager 
dans de tels projets. Il propose des 
clés de compréhension du contexte sociétal et de son évolution, fait le point des 
connaissances scientifiques, présente des actions, des pratiques professionnelles, 
une méthodologie d’intervention et des outils concrets. Développer une action 
globale de promotion de la santé et d’accompagnement à la parentalité nécessite 
d’identifier et de prendre en compte les différents niveaux d’influences, proximaux 
et distaux, sur la relation parentale. L’approche choisie s’appuie sur le modèle socio-
écologique et invite à développer des projets intersectoriels les plus à mêmes de 
contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dès la petite enfance.



Votre guide pour une famille plus 
heureuse
Livre
2002

Parents

Tous les parents rêvent d’un quotidien paisible 
où l’enfant comprend les règles et y obéit. En 
réalité, nous finissons souvent par répéter voire 
crier pour nous faire entendre, créant un climat 
tendu à la maison. Adele Faber et Elaine Mazlish 
livrent ici leur propre expérience et celles de 
nombreux parents qu’elles ont accueillis dans 
leurs ateliers. Dans la première partie, elles 
nous montrent l’importance des mots. On y 
apprend à les utiliser pour transmettre nos valeurs à nos enfants sans les blesser, 
favoriser leur estime de soi, leur inspirer confiance et les encourager à assumer 
leurs responsabilités. Dans la seconde partie, les auteures insistent sur l’importance 
de s’écouter afin de respecter ses propres limites en tant que parent : une clé 
pour donner le meilleur de nous-mêmes à notre enfant et nous épanouir comme 
parents. Un guide complet qui transformera votre vie de famille !



Tom, une vie d’ado
BD
2009

Tom est un ado, un pur, un vrai : du style à ne 
pas connaître les haricots verts («c’est quoi 
ce truuuuc ??»), à avoir les doigts scellés à sa 
console de jeu et le
portable greffé à la main droite. Et quitte 
à être joueur, à jouer en permanence avec 
les nerfs de ses parents. La vie avec un ado 
: qui peut vraiment être préparé à subir ça 
?? Entre les copains, les profs, les filles, les 
jeans Gazoil et les journées entières à looser 
au macspeed, c’est tout l’univers des ados 
d’aujourd’hui qui est croqué avec humour, 
par les auteurs Jim & Rudo, dans une suite de gags, tous plus d’jeunz les uns que les 
autres !



Tom, ado hyperactif 
BD
2010

Ainsi s’exprime l’ado normalement 
constitué. À cette caractéristique s’ajoutent 
quelques claquements de porte théâtraux, 
des épaules arrondies par la flemme et un 
regard hébété par la carence en légumes. 
L’ado utilise par ailleurs son intelligence de 
façon désarmante : il pourra être le dernier 
de la classe, mais le premier en rhétorique 
pour convaincre ses parents de lui acheter 
de nouvelles baskets...Découvrez ou 
redécouvrez les dures lois de l’adolescence, 
dans le deuxième tome des aventures de 
Tom et sa famille. C’est tout l’univers des ados d’aujourd’hui qui est croqué avec 
humour par les auteurs Jim & Rudowski, dans une suite de gags tous plus d’jeuns 
les uns que les autres !



Soutien à la fonction parentale
DVD
2000



Faut-il apprendre à être parents ? 
DVD
2007

52 min

Pamela et Olivier se préparent à la naissance 
de leur enfant et s’interrogent beaucoup sur 
leur devenir de parents, comme l’ont fait en 
leur temps Bernard et Annie T, lorsqu’ils ont 
adopté leurs deux enfants. Pour Fabrice et 
Véronique, n’apprend-t-on pas surtout de ses 
propres soutiens : enfants ? Mais comment 
faire au mieux quand on est une mère seule, 
comme Salhia et Naceira ? Quant à Annie et 
Bernard V., quel soutien trouver pour leur fils Michael souffrant de phobie scolaire 
? Autant d’exemples de parentalité qui renvoient avant tout au souci de bien 
faire, et qui contrastent fortement avec les discours culpabilisants sur les parents 
démissionnaires.



Être et avoir
DVD
2002

Enfants

Ce documentaire porte sur la classe unique 
d’une école communale, à Saint-Etienne sur 
Usson, en Auvergne. Le réalisateur Nicolas 
Philibert a ainsi filmé une de ces classes qui 
regroupent, autour du même maître ou d’une 
institutrice tous les enfants d’un même village, 
de la maternelle au CM2.



L’Abécédaire de Marcel Rufo 
DVDs et livre
2010

Un rendez-vous inédit : six heures d’entretien 
filmé avec le célèbre pédopsychiatre Marcel 
Rufo, qui nous offre, à travers près de 100 
entrées thématiques, une introduction à tous 
les grands sujets auxquels sont confrontés les 
parents... Adolescence, Adoption, Anorexie... 
Bipolarité, Caractère, Divorce, Enurésie, Fessée, 
Grands-parents, Hyperactivité, Insultes, Jeu, 
Ketchup, Lycée, Mensonge, Nounou, Oedipe, 
Punition, Quitter, Recomposées (familles), 
Sexualité, Téléphone, Unique (enfant), Vol, Winnicott, Xylophone, Yaourt, Zéro de 
conduite, et tant d’autres... Un discours libre, engagé. pédagogique. A regarder en 
famille pour ouvrir le débat.
En complément un livre regroupent 100 chroniques de Marcel Rufo parues 
dans Version femina : 100 questions pratiques de parents confrontés aux 
problèmes, banals ou graves, de l’enfance et de l’adolescence.



Parentalité - Toxicomanie
DVD
2010

3 SPOT TV de 30 SECONDES



Adolescence, parole d’ados avoir 17 ans 
DVD

1h40



L’éducation donne de la force - Huit piliers
Exposition
2018

Tout public

Cette exposition est organisée en collaboration avec le CDTEA Monthey 
(Centre pour le Développement et la Thérapie de l’Enfant).






