OUTILS D’ANIMATION - CENTRE DE RESSOURCES UDAF BAS-RHIN
Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Utilisation
possible

Divers

Non ! Je ne veux pas !
Album, livret,
Cédérom
CRDP d’Alsace

Enfance - Abus
sexuels

Animation
groupes de
parents

Album accompagné d’un Cédérom et
d’un livret d’accompagnement inscrit
dans le cadre des dispositifs de
prévention des abus sexuels dont sont
victimes les enfants. Utilisable dans un
contexte scolaire ou familial à partir de
3 ans.

Les carnets du professeur Zoulouck : la Parentalité

Carnet illustré
personnalisé et
DVD

Parentalité

Animation
cycle

Composé de :
Carnet illustré personnalisé, mode
d’emploi du carnet à destination du
professionnel, DVD (10’40)

CD

Parents-Enfants N°1 et N°2

Enfance

2 CD de chansons sur le thème de
l’enfance, des parents…

CD

Etre parent aujourd’hui

Parentalité

Chanson sur les enfants, les parents…
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Type
d’outil/Auteur

Cédérom Mac/PC
CRDP Bretagne

Cédérom Mac/PC
MGEN- ADOSENFAS

Titre

Familles-Ecoles-Grande Pauvreté : Dénouer les nœuds
d’incompréhension

Prévenir la violence scolaire (2000)

Thème traité

Ecole

Ecole

Utilisation
possible

Divers
Ce cédérom est un outil de formation
qui vise à effacer l’incompréhension
entre les familles en grande pauvreté
et la communauté éducative.
Il comporte :
-le film « C’est pas le même regard »
(5 témoignages)
-10 fiches repères
-6 récits de situations vécues avec une
fiche-guide animation
Ce cédérom aide à faire face et à
prévenir la violence scolaire à travers
une série de questions-réponses, de
références et extraits bibliographiques,
de reportages et interviews vidéos, de
témoignages sonores d’experts, de
simulations et de fictions, de
propositions de réponses individuelles
et collectives, d’adresses et de liens
Internet.

Familles et médias : comprendre pour mieux dialoguer

Cédérom Mac/PC
UDAF53

Famille - Médias

Cédérom interactif de prévention.
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Cédérom PC

Etre Parents Aujourd’hui : Des compétences à renforcer.

Parentalité

Cédérom PC
Fondation Scelles

Le kit de l’espoir

Famille

Divers

Programme de formation à la
communication parents-enfants.

Guide pratique fournissant aux acteurs
de terrain des éléments concrets pour
leurs actions contre les violences dont
sont victimes les enfants, les
adolescents et les femmes. 2
Cédéroms. Connexion Internet et flash
requis.

Violence

La communication en famille
Jeu de cartes

Utilisation
possible

Animation de
groupes de
parents

Jeu de carte pour réfléchir à la
communication dans la famille et la
vivre dans le groupe, à partir
d’expressions que l’on entend souvent
dans les familles.
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Lien famillesécole

Jeu de plateau

Utilisation
possible

Animation d’un
espace parents

Divers
Class’Parents est un support ludique
de médiation qui favorise le dialogue
et l’échange sur la place du parent
dans l’institution scolaire et sur son
rôle éducatif auprès de ses enfants.
Cet outil a pour objectif de mieux
accompagner l’enfant à l’école et de
favoriser les relations des parents avec
l’école.

Jeu de cette famille
Jeu de rôle
Centre SocioCulturel du Fossé
des Treize

Famille

Animation de
groupes de
parents

Les parents interprètent, à la manière
d’un jeu de rôles, les 6 personnages
d’une famille dans les situations
proposées.

Parents en jeu
Jeu de société
Parentalité

Animation de
groupes de
parents

Ce jeu a été conçu pour favoriser le
débat et la confrontation des points de
vue sur le thème de la parentalité.
Une cassette vidéo est incluse,
montrant le cheminement des parents
qui ont participé à l’élaboration du jeu.
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Utilisation
possible

Divers

Parler pour que les enfants écoutent
Kit d’animation
L’atelier des
parents

Livret et Cédérom
PC
Association
nouveaux Pas

Malette
pédagogique
Centre
Ressources
Drôme Ardèche

Parentalité

Famille Ecole : Ensemble pour la réussite des enfants

Relations famille école

ODAS - Outil d’accompagnement à la scolarité 5/11 ans
Ecole

Atelier d’entraînement aux habiletés
parentales.
Composé de :
- la trousse d’animation (sous forme
de cahier)
- du cahier de travail

Outil qui explique le rôle de l’école aux
parents qui ne savent pas lire.
Livret de 8 pages accompagné d’un
Cédérom contenant sa traduction en 7
langues africaines (bambara, soninké,
ouolof, lingala, toucouleur, arabe
populaire et arabe littéraire).
Il propose quelques conseils et
adresses utiles à la réussite scolaire et
sociale des enfants, de la maternelle à
l’entrée au collège.
Outil à destination de l’élève et qui
aborde la question des objectifs.
Malette composée de 3 supports :
- L’outil pédagogique (10 fiches
pratiques pour l’accompagnateur et 40
cartes)
- L’évaluation (fiches d’évaluation)
- La théorie (livret)
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Utilisation
possible

Divers

Boîte cadeau
Outil parentalité
Créée par un
LAPE

Parentalité

Animation de
groupes de
parents

Félix, Zoé, Boris et les vôtres
Outil pédagogique
Fédération des
Initiatives Locales
pour l’Enfance
(FILE) - Bruxelles

ParentalitéEducation

Animation de
groupes de
parents

ParentalitéEducation

Animation de
groupes de
parents

Questions relatives à la thématique
des cadeaux à piocher dans la boîte

S’adresse à des institutions ou
associations travaillant avec des
parents, ainsi qu’à des organismes
souhaitant organiser des rencontres
avec des parents.
Objectif : susciter la réflexion sur les
démarches éducatives et la pratique
personnelle de chacun des
participants.

100% Parents
Outil pédagogique
Association 100%
Parents

Jeu qui s’adresse à des groupes
d’adultes, qui favorise les échanges
d’expériences et la réflexion autour de
nos pratiques éducatives.
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Utilisation
possible

Divers

Animation de
groupes de
parents

Le principe général est de permettre
l’expression sur un thème à partir d’un
support photographique.
Un guide explicatif est inclus.

Animation de
groupes de
parents

Support de formation pour apprendre
à faire face à la diversité des familles.
Manuel et 7 fiches de formation inclus.

Photolangage

Famille
Photographies

Photographies

Photographies
Service petite
enfance de la Ville
d’IllkirchGraffenstaden

La famille. Un manuel de formation pour parler des familles.

Photolangage : Tendresse paternelle

Famille

Animation de
groupes de
parents

41 photos illustrant des situations de
tendresse paternelle et guide
méthodologique
Objectifs généraux :
- offrir un support visuel pour faire
émerger une réflexion personnelle sur
des sujets relatifs à la place du père, à
la relation père-enfants
- favoriser l’échange et la réflexion sur
des questions liées à la relation
père/enfant
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Thème traité

Utilisation
possible

Divers

La Roue des Emotions (version adulte)
Outil pédagogique
L’Autrement dit
Emotions

Jeunes et
adultes

Outil pour aider les plus jeunes et les
adultes à prendre conscience de leurs
émotions, et surtout, en identifiant le
besoin qui s’exprime à travers
l’émotion.
Roue illustrée de 30cm de diamètre de
3 disques pouvant bouger de manière
autonome.

CHEMINS DE PARENTS
Jeu de plateau
FNEPE
(Fédération
Nationale des
Ecoles des
Parents et des
Educateurs)

Jeu de plateau
Association
Charles Péguy « A
l’Ecoute » Editions
Valoremis

Parentalité

Animation
groupes de
parents

DUOLOGUE
Vie de couple

Groupe
d’adultes

Support de débats approfondis pour
groupes de 4 à 6 participants.
Thématiques/problématiques
abordées : Responsabilité individuelle,
Personnes ressources, Education,
Conduites à risque, Culture et société,
Droits et devoirs, Moyens, Idéal,
Futur.
Contenu : 1 plateau et 120 cartesquestions
Destiné à des adultes de 18 ans et
plus, venus en couple ou seuls, il se
veut être une aide à la discussion sur
le sujet de la vie de couple.
DUOLOGUE comporte 210 questions
ouvertes, chacune donnant aux
participants l’occasion de s’exprimer,
de réfléchir, de rêver aussi sur
différents sujets.
Contenu : Plateau, 1 roue + 1 flèche,
120 cartes questions
Participants : de 2 à 10
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Type
d’outil/Auteur
Jeu de plateau
Editions
Valoremis

Titre

Thème traité

SOCIAB QUIZZ 2ème édition
Relations sociales

Jeu de cartes
Editions
Valoremis

Utilisation
possible
Enfants et
adolescents
qui présentent
des difficultés
dans le
domaine des
relations
sociales

L'école & Moi : Questions d'envie(s) ?
Ecole et
apprentissage

Jeunes

Divers
Outil destinée aux groupes
d'entraînement d’habiletés sociales. Il
s’adresse aux professionnels médicaux
ou paramédicaux intervenant auprès
d’une population infanto-juvénile (7 à
17 ans). Ce jeu cible les enfants et
adolescents présentant des difficultés
dans le domaine des relations
sociales : anxiété, difficultés
d’affirmation de soi, Trouble du
Spectre de l’Autisme sans retard
(syndrome d’Asperger, autisme de
haut niveau), etc….
Contenu : 1 plateau et 388 cartes dont
100 cartes spécifiques aux 7-10 ans

Support de cartes-questions pour les
professionnels en situation éducative
en milieu scolaire ou périscolaire.
Le plaisir d’apprendre, les conditions
idéales pour étudier, prendre soin de
ses savoirs sont autant de sujets
abordés par les 90 questions ouvertes
proposées aux jeunes utilisateurs.
De 2 à 8 joueurs de 10 ans et +.
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Type
d’outil/Auteur

Titre

Jeu de cartes
Editions
Valoremis

Internet & Moi : Questions d'usage(s) ?

Jeu de cartes
Editions
Valoremis

Le cyberharcèlement & Moi : Questions de laisser-faire ?

Jeu de plateau
Editions
Valoremis
Conçu avec la
FNEPE
(Fédération
Nationale des
Écoles des
parents et des
éducateurs)

L’ÉDUC’ÉCRANS

Thème traité

Internet et
réseaux sociaux

Cyberharcèlement

Ecrans

Utilisation
possible

Jeunes

Jeunes

Animation de
groupes de
parents

Divers
Support de cartes-questions pour les
professionnels en situation éducative
en milieu scolaire ou périscolaire.
Les réseaux sociaux, la traçabilité, la
virtualité réelle ou supposée des
rencontres et des liens, sont autant de
sujets abordés par les 90 questions
ouvertes proposées aux utilisateurs.
De 2 à 8 joueurs de 12 ans et +.
Support de cartes-questions pour les
professionnels en situation éducative
en milieu scolaire ou périscolaire.
Le besoin de se protéger et de faire
face aux actes malveillants, de veiller
à ne pas être acteur direct ou indirect
de harcèlement via les réseaux
sociaux sont autant de sujets abordés
par les 90 questions ouvertes
proposées aux utilisateurs.
De 2 à 8 joueurs de 10 ans et +.

Support ludique de médiation qui
favorise l’émergence de propositions
éducatives adaptées à chacun tout en
interpellant les parents sur leurs
expériences passées et à venir.
A partir de 4 joueurs.
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Supports d’animation empruntables au
Centre de ressources - Udaf Bas-Rhin www.udaf67.fr – octobre 2018
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