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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’édu-
cation pour la santé : alimentation, sexualités, addictions, parentalité, vivre ensemble/citoyenne-
té, comportements psychosociaux. Les outils des malles vous sont détaillés dans les catalogues. 

L’objectif de ces catalogues est de faciliter la recherche de matériels pédago-
giques en permettant une sélection des outils selon des critères précis.L’em-
prunt 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.

Le bien vivre ensemble est essentiel dans notre quotidien, il repose sur le respect mu-
tuel, l’acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l’ouverture et la coo-
pération, des relations bienveillantes, ainsi que sur le refus de s’ignorer ou de se nuire. 

Selon le Conseil de l’Europe, il présuppose:
- la liberté d’expression et le pluralisme des opinions ;
- le respect de la dignité humaine, de la diversité culturelle et des « droits des autres », afin de 
garantir la tolérance et la compréhension ;
- la participation de tous les citoyens aux affaires publiques, en leur donnant accès à l’informa-
tion et aux médias.

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



Soli Terre
Jeu de sensibilisation autour du handicap
2008

A partir de 8 ans
Minimum 5 joueurs 
1h-2h de jeu

Destiné à un large public à partir de 8 ans, ce jeu 
de plateau de type coopératif vise à sensibiliser 
et informer sur le handicap. Il aborde cinq types de handicap : la surdité, la 
cécité, l’autisme, le handicap mental et le handicap physique. Les objectifs 
sont de sensibiliser le public à la différence et au handicap, de questionner les 
connaissances et d’améliorer la compréhension de ce qu’on entend par handicap, 
de questionner les représentations pour modifier celles induisant préjugés, 
stéréotypes, stigmatisations, de permettre une mise en situation de handicap 
pour réfléchir au bien-être social, physique, mental et culturel de la personne 
handicapée, de développer la solidarité et la coopération avec les personnes 
handicapées. Le jeu regroupe cinq équipes, chacune représentant un type de 
handicap. Les équipes évoluent sur le plateau de jeu en répondant à des questions, 
en relevant des défis (se servir à boire les yeux bandés, communiquer un message 
à une personne sans utiliser la parole...), en réfléchissant aux situations d’aide, en 
écoutant et visualisant des informations concernant les différents handicaps. Le jeu 
est livré avec un livret d’animations et une règle du jeu.



Filles et Garçons.
Questions de respect ?
Jeu
2010

A partir de 12 ans
De 2 à 8 joueurs

Conçu comme un outil de médiation éducatif, ce jeu est 
destiné à questionner les jeunes à partir de 12/13 ans, sur les 
relations filles/garçons. Il est construit autour de 72 cartes questions qui visent à 
favoriser l’émergence des représentations sur les filles et les garçons, les différences, 
le respect, l’identité, l’égalité, l’autonomie... Ouvertes (Des insultes que l’on adresse 
à l’autre sexe. Donne des exemples - Pourrais-tu donner une définition de l’intimité 
? - Un truc que l’on peut faire qu’entre garçons, qu’entre filles ? Explique...) les 
questions permettent de lancer le débat et les échanges.



Super Pouvoir d’Agir
Kit pédagogique
2017

Le kit Super Pouvoir d’Agir des jeunes [et des moins jeunes] s’adresse bien 
évidemment aux acteurs bénévoles et professionnels des Centres Sociaux, 
mais plus largement à tous ceux qui souhaitent accompagner les habitants 
dans le développement de leur Pouvoir d’Agir, pour une société plus 
citoyenne.
Le kit permet de s’initier à la démarche d’accompagnement d’un groupe 
favorisant le développement de leur Pouvoir d’Agir et de découvrir des 
outils concrets pour accompagner les habitants.



Cannabis et risque questions de conscience
Jeu
2010

A partir de 14 ans
De 2 à 8 joueurs

Période charnière de la vie, l’adolescence est une période 
charnière dans le développement de tout individu. C’est aussi 
un âge où chacun doit réaliser ses propres choix alors même 
que le désir de prise de risque est le plus fort pour s’éprouver.
Ainsi, le cannabis, considéré par ces derniers comme la drogue la moins 
dangereuse peut se révéler un piège important. Décrochage scolaire, 
isolement, mésestime de soi, etc., sont autant de conséquences qu’il 
convient de prévenir en libérant la parole. Pour les professionnels 
en situation éducative en milieu scolaire ou périscolaire, cet outil 
de médiation permet d’aborder de manière vivante et ludique les 
comportements à risque en matière de consommation du cannabis.
La dépendance, le conformisme, l’expérience, l’autonomie, l’image de soi 
sont autant de sujets abordés par les 90 questions ouvertes proposées aux 
jeunes participants.



Attitude positive
Jeu

Jeunes enfants et personnes en situation de handicap

Ce jeu d’observation s’adresse aux jeunes enfants de 3 ans à 6 ans. 
Chaque carton comporte 4 images mettant en scène des personnages 
agissant dans différents contextes de la vie quotidienne, dont un des 
comportements est inapproprié. En observant les images de chaque 
carton de jeu, l’enfant signale avec une croix rouge l’attitude inadaptée. 
Ensuite, il suffit de retourner le carton pour vérifier que le choix est correct. 
Il s’agit d’un outil éducatif qui permet de travailler sur le vivre ensemble, 
les valeurs de la tolérance et de la coopération, la civilité, le respect 
des règles..., pouvant être utilisé en individuel ou en groupe, jusqu’à 12 
participants.



Potes et despotes
Répertoire d’activités
2009

A partir de 11 ans 
Entre 10 et 18 personnes 
Durée : 1h30 et 2h

Changer ses attitudes et ses 
comportements afin de prévenir le recours 
aux violences utilisées pour dominer et 
contrôler une personne. Prendre conscience que la personne qui reçoit notre 
violence éprouve des sentiments qui risquent de l’atteindre, parfois gravement. 
Prendre conscience de l’importance de se parler sans s’insulter, de négocier, de 
donner son avis, de s’autoriser à exprimer ce que l’on ressent lorsqu’on nous 
agresse. Réfléchir à ce qu’est une réelle amitié, une vraie camaraderie. 

A utiliser avec une taille de groupe allant de 10 à 18 jeunes. Prévoir deux 
animateurs, un pour animer, un pour observer. Durée des séances : de 
1h30 à 2 heures pendant lesquelles on travaille 3, 4 ou 5 saynètes. Lors 
d’une animation on peut ne traiter que d’un seul thème approfondi, 
ou bien balayer l’ensemble des problématiques avec une saynète de 
chaque thème. Deux façons d’animer sont possible : selon les techniques 
classiques du débat ou selon les techniques de mise en situation 
interactive proche de celles du théâtre forum. Il peut être intéressant 
d’avoir quelques accessoires : ballon, téléphone portable…



Discrimination et harcèlement
Photoexpression
2019

Adolescents, jeunes et adultes

Ce dossier concerne un dysfonctionnement important 
des sociétés modernes : les discriminations, les inégalités, 
le harcèlement et la violence dont sont victimes les 
personnes qui ne se conforment pas aux rôles, genres et 
attendus sociaux dominants de leur environnement. Le véritable intérêt pour la 
méthode Photolangage vient des possibilités de réflexion, de prise de conscience, 
d’expression et d’écoute qu’elle facilite et organise. C’est en effet une méthode 
puissante, qui permet d’engager un travail personnel sur les représentations et qui 
peut susciter des réactions et des émotions intenses, voire intimes. Cette méthode 
requiert des préalables explicités dans le livret pédagogique : disposer de supports 
photographiques riches de sens et ouverts à des interprétations multiples, un 
animateur au clair sur les objectifs qu’il poursuit et sur leur intérêt pour le groupe, 
expérimenté en animation de groupe... Ce dossier propose de construire des 
repères pour penser autrement les identités et les expressions de genre avec trois 
visées pédagogiques : lutter contre les discriminations envers les personnes LGBTI 
et contrer l’impact négatif des stéréotypes de genre - Apprendre à identifier les 
situations de harcèlement des personnes LGBTI et éduquer au refus d’y participer 
ou de les tolérer - Prendre conscience de son parcours identitaire de genre pour 
reconnaître et comprendre la diversité des parcours.



Vivre ensemble fille et garçon 
Ouvrage enfant 
2002

Enfants (7 à 11 ans)

Conçu comme un guide pédagogique et ludique, cet 
album permet d’aborder le thème des relations filles-
garçons avec des enfants à partir de 7 ans autour des 
questions : Quelles différences ? Quel rôle pour chacun ? 
Filles ou garçons, vers l’égalité ? Il est construit autour de 3 récits quotidiens, de 3 
documentaires et de 6 jeux-tests pour apprendre à mieux se connaître, se respecter 
et vivre ensemble.



Intolérance et racisme,
non !
Ouvrage enfant 
2004

De 6 à 8 ans

Ce guide présente des cas concrets sous forme 
de bd pour ouvrir le dialogue entre parents et 
enfants, pour comprendre les différences de 
chacun, pour les faire réfléchir et leur apprendre 
à s’affirmer et à dire non face à l’intolérance et 
au racisme.» 



Les inégalités expliquées aux jeunes
Ouvrage jeunesse
2018

Adolescents et jeunes

L’objectif de cet ouvrage est de dresser 
un panorama complet des inégalités, 
dans un langage accessible à tous, et plus 
particulièrement aux jeunes. Il a été conçu 
dans le but d’informer les jeunes âgés de 11 à 
18 ans sur les inégalités et les discriminations 
de manière concrète. Il est constitué de 
quinze doubles pages thématiques, qui 
abordent chacune un type d’inégalités. On y parle des filles et des garçons, de 
l’homosexualité, de la situation de l’école, du monde du travail ou du logement. 
On y aborde aussi les questions internationales : le travail des enfants, la pauvreté 
et la faim dans le monde. Pour faciliter encore la compréhension de ces sujets, ce 
livret apporte aussi des éléments de définition : une inégalité et une discrimination, 
c’est quoi ? Et des explications : d’où viennent ces inégalités et ces discriminations ? 
Quels sont les progrès réalisés ? Ou au contraire, pourquoi n’y a-t-il pas d’évolution 
? L’ouvrage comprend également des quizz et des exemples concrets, qui aident 
à mieux se rendre compte des écarts entre ce qu’on imagine et la réalité des 
inégalités ainsi que des repères juridiques et chronologiques permettant de se 
situer dans le temps. On trouvera en fin d’ouvrage, un lexique et un annuaire des 
organisations qui peuvent aider les plus jeunes dans l’exercice de leurs droits, qu’il 
s’agisse de discriminations ou de difficultés scolaires par exemple.



Nous autres
DVD
2009

Destiné aux classes de CM1 et CM2 

La Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la CASDEN 
lancent un programme multimédia d’éducation 
contre le racisme à destination des écoles primaires. 
Destiné aux classes de CM1 et CM2 Support 
pédagogique pour préparer le travail en classe, le 
double DVD apporte aux enseignants les ressources 
documentaires nécessaires pour mieux appréhender 
le sujet complexe du racisme, avec le concours 
chercheurs prestigieux : le paléoanthropologue Yves Coppens, la généticienne 
Evelyne Heyer, les historiens Pascal Blanchard et Odon Vallet, le rapporteur spécial 
des Nations Unies (2002-2008) Doudou Diène, la psychiatre Marie-Rose Moro, 
le sociologue Michel Wieviorka, le géopoliticien Pascal Boniface, la politologue 
Françoise Vergès, le psychothérapeute Patrick Estrade, la muséologue Elisabeth 
Caillet, le commissaire d’exposition André Magnin, l’anthropologue et didacticien 
Ninian van Blyenburgh Egalement support pour l’animation de la classe, le double 
DVD propose aux élèves de nombreux extraits vidéos, des animations et des jeux.



Aventures d’ici
DVD
2004

Tout public
25mn 

La collection Aventures d’ici et d’Ailleurs signe 
notre engagement d’éditeur à mettre avant la 
jeune création française. Elle représente une 
véritable alternative à la consommation de 
programmes en DVD et se regarde en famille ou 
en solo. Le bonus qui accompagnent peuvent se 
pratiques sans mais aussi (et sourtout) avec les 
mamans !



T’es qui dis, t’es d’où ?
DVD
2006

 T’es qui ? T’es d’où ? » Deux questions 
qui reviennent sans cesse quand on est 
nouveau, pas d’ici, différent, autrement, 
étranger…
 
Dans un jardin où quelques copains rêvent 
de voir enfin un coucher de soleil, le 
grand Bouchouk et son entreprise, la Case 
Company, voient pour leur part des « manifestations de mélange » partout ! Leur 
projet : mettre chacun dans une case et laisser chaque chose à sa place !
 
Deux enfants : Toufou, à travers sa révolte, et Doudou, par son errance 
entre deux cultures, vont glisser leur grain de sable dans cette machine à 
étiqueter…
 
Comédie musicale créée par des enfants des quartiers parisiens de 
Belleville et de Château Rouge, «T’es qui dis, t’es d’où ?» est  le fruit de 
deux années d’un travail ébouriffant !



A la rencontre des personnes extraordinaires
DVD

Pour que le handicap ne soit plus un handicap. CAP48, ensemble même si 
on est différent.



WONDER
Ouvrage jeunesse 
2014

A partir de 11 ans 

Ne jugez pas un livre sur sa couverture.
Ne jugez pas un garçon sur son apparence.

« Je m’appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que 
vous imaginiez, c’est sans doute pire. » Né avec une 
malformation faciale, August, dix ans, n’est jamais allé 
à l’école. Aujourd’hui, pour la première fois, ses parents 
l’envoient au collège... Pourra-t-il convaincre les élèves qu’il est comme eux ?



Filles et Garçons la parité à petits pas
Livre 
2015

A partir de 6 ans

Les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits partout dans le monde ? Et 
en France, qu’en est-il, au travail ou dans la vie sociale ? Comment peut-on 
faire changer les choses ? Des questions simples et des réponses claires 
sur un sujet de société incontournable.



De l’inégalité scolaire
Livre 
2002

L’inégalité sociale des chances d’accès aux savoirs et à la formation n’a 
pas reculé d’un iota en quatre décennies d’école unique, d’innovations 
pédagogiques et de mobilisation contre l’échec scolaire. Comment le 
doute ne s’installerait-il pas, avoué ou non, quant à la pertinence du rêve 
d’une école de la réussite pour tous? Il est temps d’ouvrir en grand et 
à nouveaux frais le dossier de ce qui fait obstacle à la démocratisation 
scolaire. L’auteur récuse le face-à-face stérile entre les tenants d’un 
enseignement de haut niveau et ceux d’une école moins exigeante, mais 
ouverte au grand nombre, et engage la réflexion sur les moyens pratiques 
d’une réelle démocratisation de l’accès aux savoirs. Une ambition 
vraisemblable mais nécessairement radicale.



Quelques sites à consulter pour plus d’informations

planningsfps.be

inegalites.fr

wesco 

reseau-canope.fr

santepublicfrance.fr 

internetsanscrainte.fr

tablejeunessevpp.org/

yapaka.be

msss.gouv.qc.ca

memoiretraumatique.org




