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 BIBLIOGRAPHIE / RÉFÉRENCES

SOS Familles/ professionnels : ressources et activités spéciales "confinement"
Pour enfants :        5/8 ans

Gestion des émotions/ colère :

Livre en ligne gratuit Grosse colère : https://youtu.be/S1GayBfi_BE (https://youtu.be/S1GayBfi_BE) 

(https://youtu.be/S1GayBfi_BE)

Livre en ligne : Histoire du Loup qui veut apprivoiser ses émotions (https://www.youtube.com/watch?
v=cjyyIEyrpYo)https://www.youtube.com/watch?v=cjyyIEyrpYo (https://www.youtube.com/watch?v=cjyyIEyrpYo) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=cjyyIEyrpYo)

Livre en ligne gratuit La couleur des émotions : (https://www.youtube.com/watch?
v=XU1i3weVq04)https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04 (https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04)

Petit Ours Brun en colère : (https://www.youtube.com/watch?v=HbkMqvqpvzo)https://www.youtube.com/watch?
v=HbkMqvqpvzo (https://www.youtube.com/watch?v=HbkMqvqpvzo)

Pingouin zen:  https://youtu.be/S1GayBfi_BE (https://youtu.be/S1GayBfi_BE) (gérer sa colère)

Pingouin Zen: (https://youtu.be/uMbsy8CbMdY)https://youtu.be/uMbsy8CbMdY (https://youtu.be/uMbsy8CbMdY) (gérer
ses émotions)

Vivre ensemble, acceptation de la différence :

(https://www.youtube.com/watch?v=vckiVWk-dn8)https://www.youtube.com/watch?v=vckiVWk-dn8
(https://www.youtube.com/watch?v=vckiVWk-dn8)

Empathie : Vidéos dessins animés : « Et si c’était moi »

(https://www.youtube.com/watch?v=zG4zFnR6ykc)https://www.youtube.com/watch?v=zG4zFnR6ykc
(https://www.youtube.com/watch?v=zG4zFnR6ykc)

Développer la Confiance en soi / Estime de soi :

Avec Pingouin Zen : (https://youtu.be/O27WyZg3c54)https://youtu.be/O27WyZg3c54 (https://youtu.be/O27WyZg3c54)

(https://ecolepositive.fr/estime-de-soi-cette-video-va-aider-enfants-a-saccepter/)https://ecolepositive.fr/estime-de-soi-
cette-video-va-aider-enfants-a-saccepter/ (https://ecolepositive.fr/estime-de-soi-cette-video-va-aider-enfants-a-saccepter/)

Les différences, l’acceptation de soi, les conflits entres enfants, la jalousie, …… ( 3- 13 ans )

Vidéos : les minis justiciers sous forme de dessins animés

(https://www.youtube.com/watch?v=4mLX5RIP8VI)https://www.youtube.com/watch?v=4mLX5RIP8VI
(https://www.youtube.com/watch?v=4mLX5RIP8VI)

(https://www.youtube.com/watch?v=wcXxddXNmE4)https://www.youtube.com/watch?v=wcXxddXNmE4
(https://www.youtube.com/watch?v=wcXxddXNmE4)

Communication bienveillante, estime de soi, vivre ensemble:

Les accords toltèques expliqués aux enfants ou Comment devenir un chevalier de la vie moderne ?

(https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE)https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE
(https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE)

Relaxation, méditation enfants :
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(https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398)https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398
(https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398) : la grenouille.

(https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI)https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
(https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI) : un cœur tranquille et sage

Yoga avec les enfants : (https://www.youtube.com/watch?v=Be7qlUnTT3E)https://www.youtube.com/watch?
v=Be7qlUnTT3E (https://www.youtube.com/watch?v=Be7qlUnTT3E) : calmer les enfants avant de dormir

(https://www.youtube.com/watch?v=EAwZVjYg5m0)https://www.youtube.com/watch?v=EAwZVjYg5m0
(https://www.youtube.com/watch?v=EAwZVjYg5m0): méditation guidée, respirer en pleine conscience.

(https://youtu.be/NRBkxXvD6rQ)https://youtu.be/NRBkxXvD6rQ (https://youtu.be/NRBkxXvD6rQ)

8/12 ans

Cohésion, respect :

(https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc)https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc
(https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc)

Gestion des émotions/ colère :

(https://youtu.be/9aONSCU9v_w)https://youtu.be/9aONSCU9v_w (https://youtu.be/9aONSCU9v_w) (cerveau dans la main 
dessin animé)

Emission: "C'est pas sorcier" "les émotions" https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8
(https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8)

Vidéo message clair : communiquer : dire quand quelque chose nous a fait du mal

 (https://youtu.be/5RekY_F-RMY)https://youtu.be/5RekY_F-RMY (https://youtu.be/5RekY_F-RMY) (support playmobils)

Affiches à imprimer :

 

Harcèlement: https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ (https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/)

Ados et adultes, avec humour!

Les émotions : "Tout le monde s'en fou" https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk
(https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk)

L'estime de soi : "Tout le monde s'en fou" https://www.youtube.com/watch?v=a82VN1RZI-k
(https://www.youtube.com/watch?v=a82VN1RZI-k)

Harcèlement pour les ados: site de Jemermstar : https://www.harcelement.online/infos/
(https://www.harcelement.online/infos/)

Parents/ professionnels :

Estime de soi : Activité à faire en famille

(https://papapositive.fr/outils-renforcer-confiance-soi-enfants-4/)https://papapositive.fr/outils-renforcer-confiance-soi-
enfants-4/ (https://papapositive.fr/outils-renforcer-confiance-soi-enfants-4/) (petits exercices pour renforcer l’estime de soi de
son enfant, à faire pour soi même aussi)

Conseils d’une docteure en psychologie : 5 conseils à suivre pendant le confinement
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(https://www.instagram.com/tv/B96POGZpFAJ/?igshid=uspvv6gd257o)https://www.instagram.com/tv/B96POGZpFAJ/?
igshid=uspvv6gd257o (https://www.instagram.com/tv/B96POGZpFAJ/?igshid=uspvv6gd257o)

Importance de la posture : Booster la confiance en soi en 2 minutes par jour

https://www.youtube.com/watch?v=k6Pg8o7IQHg (https://www.youtube.com/watch?v=k6Pg8o7IQHg)

Activités cohésion en famille :

(https://lesapprentisparents.fr/2020/01/21/100-idees-simples-et-ludiques-pour-renforcer-la-cohesion-
familiale/)https://lesapprentisparents.fr/2020/01/21/100-idees-simples-et-ludiques-pour-renforcer-la-cohesion-familiale/
(https://lesapprentisparents.fr/2020/01/21/100-idees-simples-et-ludiques-pour-renforcer-la-cohesion-familiale/) (100 idées
simples de cohésion familiale) dans la limite du réalisable au sein du logement

Comprendre  L'intelligence émotionnelle:https://www.youtube.com/watch?v=8My4IpDHDhY
(https://www.youtube.com/watch?v=8My4IpDHDhY)

Comprendre la colère des enfants :

(https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w)https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w
(https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w)

Apprendre l’équilibre émotionnel :

(https://www.youtube.com/watch?v=NY1XBOtdgek)https://www.youtube.com/watch?v=NY1XBOtdgek
(https://www.youtube.com/watch?v=NY1XBOtdgek)

Pourquoi les enfants piquent des crises ? : ( vidéos Papoto en plusieurs langues)

(https://www.youtube.com/watch?
v=MFO9HpvOctg&list=PLVPWpdOgNSQUrePQUC1zgWJj9c9_gZeKj&index=6)https://www.youtube.com/watch?
v=MFO9HpvOctg&list=PLVPWpdOgNSQUrePQUC1zgWJj9c9_gZeKj&index=6 (https://www.youtube.com/watch?
v=MFO9HpvOctg&list=PLVPWpdOgNSQUrePQUC1zgWJj9c9_gZeKj&index=6)

Parentalité : (https://youtu.be/km7ACz-GUoI)https://youtu.be/km7ACz-GUoI (https://youtu.be/km7ACz-GUoI)

Gestion des émotions/ colère :

(https://youtu.be/km7ACz-GUoI)https://youtu.be/km7ACz-GUoI (https://youtu.be/km7ACz-GUoI)

Fabriquer une boite à colère : (https://ecolepositive.fr/la-boite-a-emotions-un-outil-pour-aider-les-enfants-a-apaiser-leurs-
emotions-fortes-1)https://ecolepositive.fr/la-boite-a-emotions-un-outil-pour-aider-les-enfants-a-apaiser-leurs-emotions-
fortes-1 (https://ecolepositive.fr/la-boite-a-emotions-un-outil-pour-aider-les-enfants-a-apaiser-leurs-emotions-fortes-1)

(https://www.comitys.com/ecouter-son-coeur-ou-son-cerveau-video/)https://www.comitys.com/ecouter-son-coeur-ou-son-
cerveau-video/ (https://www.comitys.com/ecouter-son-coeur-ou-son-cerveau-video/)

Empathie :

(https://youtu.be/9it9tZNFlmE)https://youtu.be/9it9tZNFlmE (https://youtu.be/9it9tZNFlmE) (la développer chez son enfant)

(https://apprendreaeduquer.fr/5-raisons-qui-peuvent-expliquer-les-comportements-inappropries-des-
enfants/)https://apprendreaeduquer.fr/5-raisons-qui-peuvent-expliquer-les-comportements-inappropries-des-enfants/
(https://apprendreaeduquer.fr/5-raisons-qui-peuvent-expliquer-les-comportements-inappropries-des-enfants/) (article :
mieux comprendre son enfant et ses comportements)

BIBLIOGRAPHIE / RÉFÉRENCES HABITUELLES
- Participation à l’écriture du live « L’impasse de la punition dans la classe » dirigé par Eric Debarbieux :
40 pages écrits par notre association pour expliquer l’importance du développement des compétences
psychosociales à l’école.

- Article dans « Cahiers pédagogiques » : http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impasse-de-la-
punition-a-l-ecole-Des-solutions-alternatives-en-classe (http://www.cahiers-
pedagogiques.com/L-impasse-de-la-punition-a-l-ecole-Des-solutions-alternatives-en-classe)

Livres pour les professionnels :

L'impasse de la punition à l'école - Des solutions alternatives en classe sous la direction d’Eric
Debarbieux, Broché
Interagir avec les parents de vos élèves, Chenelière Edition
"Harcèlement scolaire : le vaincre c'est possible la méthode PIKAS une méthode éprouvée" ESF
Editeur
Prévenir le harcèlement à l'école : collège/lycée Edition Fabert
Outils pour enseigner. Construire la non violence, les besoins fondamentaux de l'enfant de 2ans1/2 à 12 ans de Suzanne
Heughebaert et Mireille Marico.
Absentéisme et violence à l'école, vie scolaire, CDDP Valence et Grenoble
Question de discipline à l'école et ailleurs, Erick Prairat, érès édition
L'agressivité au quotidien, Christian Zaczyk, édition Bayard
Les 10 commandements contre la Violence à l'école Eric DEBARBIEUX Edition Odile Jacob
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Violences à l'école : un défi mondial ? Eric DEBARBIEUX Edition Armand Colin
La question du sujet en situation de conflit Michel FLORO et Augustin GIOVANNONI
Questions de Violence à l'école Michel FLORO Collection Erès
La sanction Eirik PRAIRAT Maître de conférence IUFM Lorraine édition l'Harmattan
Gestion de Classe : adaptation de « Teaching Students to Get Along » : Edition Chénelière Education
Violence en milieu scolaire : Recherches, pratiques exemplaires et formation des maîtres : Observatoire Européen de la
Violence Scolaire Edition SCEREN
L'école contre la Violence Jean Pierre OBIN Edition SCEREN
Médiation, institutions et loi dans la Classe de Francis IMBERT Edition ESF
Gestion de Classes et d'élèves difficiles Jean-Jacques RICHOZ Edition FAVRE
Fil continu : Une pédagogie de l'espoir pour les collégiens décrocheurs Editions de l'Atelier
L'école contre la Violence : Edition Scéren
"Violences entre élèves, harcèlement et brutalités" DAN OLWEUS édition Pédagogies Recherches
Prévenir la délinquance, maurice cusson, PUF
L’enfant surdoué, jeanne siaud-facchin, odile jacob
Te laisse pas faire, emmanuelle piquet, payot
Faites votre 180°, emmanuelle piquet, payot
L’éducation émotionnelle de la maternelle au lycée, michel Claeys Bouuaert, le souffle d’or
La discipline positive dans la classe, jane nelsen, editions du toucan
Cessons de démotiver les élèves, daniel favre, dunot
Heureux d’apprendre à l’école, catherine gueguen, robert lafont
Apprendre à vivre ensemble en classe, omar zanna, dunod
Agir contre l’homophobie, LGBT formation
Développer les compétences sociales des adolescents par les ateliers de parole, Edith Tartar Goddet
Développer les compétences psychosociales, Laure Reynaud
La question du sujet en situation de conflit, Augustin Giovannoni et Michel Floro
Les Vilains Petits Canards, Boris Cyrulnik
Prévenir la délinquance, les méthodes efficaces. Maurice Cusson, PUF

Livres pour élèves (école primaire) :

« L'intrus » de Claude Boujon, petite bibliothèque de l'école des loisirs
« Le respect, y'a pas de mal à être attentif aux autres » de Ted et Jenny O'Neal et R.W. Alley, édition du signe
« Vivre ensembles filles et garçons », guide pour un enfant citoyen, Bayard jeunesse
« Yacouba », Thierry Dedieu édition seuil jeunesse.
"C'est moi le plus fort" Mario Ramos
"Ne te laisse pas faire petit ours" Mango Jeunesse
"Les Couscous, les pastis et moi" Rageot Editeur
« Une dispute et autres embrouilles » /Valérie Mréjen - PetitPOL
« C'est moi le roi ! N. Diétérlé. Kaléidoscope
« Je ne suis pas si méchant » F. Oomen. – Sorbier
« Le doudou méchant » C. Ponti. - Ecole des loisirs
« Vilain coucou » C. Bertrand. - Ecole des loisirs. - (Pastel)
« L'auto de Tom » B. Lindgren ; E. Eriksson. - Ecole des loisirs. - (Lutin poche)
« Ami ? Ami ! » C. Raschka. - La Joie de Lire
« Komunikation zéro » de Henri Meunier et Thierry Murat, édition Rouergue
« Silence la violence » sylvie Girardet, Puyg Rosado, Hatier jeunesse
Collection Monsieur, Madame
Collection cahier d’exercice : gérer ses émotions, estime de soi, colère, communication positive, CNV...
Collection Dr Catherine Dolto, Gallimard jeunesse : prêter, ça fait mal la violence, les chagrins, la peur
Collection Max et Lili de Dominique de Saint Mars et Serge Bloche :
« Le cousin de Max et Lili se drogue », « Max se fait insulter à la récré » « Max se bagarre », « Max et Lili veulent être gentils
», « Max est fou de jeux vidéos » « Lily est harcelée à l’école » « Max raconte des bobards » « Lily a peur de la mort » « Max et
Lily se pose des questions sur Dieu » « Max ne pense qu’au zizi » « Max a triché » « Le tonton de Max et Lily est en prison »
« Max se trouve nul »

Sentiments :

« Grosse colère » de Mireille d'Allancé, petite bibliothèque de l'école des loisirs
« La colère y'a pas de mal à être en colère » De Michaelene Mundy, R.W. Alley, édition di Signe
"La colère du dragon" Edition Mijade
"J'ai perdu mon sourire" Edition Mijade
« La couleur des émotions », de Anna Llenas, Editions Quatre Fleuves
"Le conte chaud et doux des chaudoudou" Inter Edition
«Je joue et je découvre mes émotions », 5-8 ans, cécile neville et Junet Pambou, Solar éditions
« L’arc en ciel des sentiments », Vilma Costetti, Esserci editioni
« Le cahier de mes colères », milan jeunesse
« Quelle émotion ? » cecile gabriel, Mila editions
« Youpi, oups, beurk » Muriel Zurcher et stephane nicolet, editions nathan

Vivre ensemble :

Tous différents, E. Damon. - Bayard
Vieux frère de petit balai, L. Delaby ; M. Daufresne. - Flammarion. - (Père Castor)
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Rachid, J. Maubille. - Ecole des loisirs. - (Pastel)
Je suis le chat bleu, A. Mirman. - Bayard (Les belles histoires)
Homme de couleur !, J. Ruillier. - Bilboquet
Beau corbeau, M. Vautier. - Thierry Magnier. (Tête de lard)
Petit-Bond et l'étranger, M. Velthuijs. - Ecole des loisirs
Odorant, I. Whybrow. – Kaléidoscope
La cour couleurs, J.M. Henry, Zaü – Rue du monde la poésie
Embrouilles chez les grenouilles de Pierre Cornuel, édition Grasset Jeunesse
Le livre des droits de l'homme Préface : Robert Badinter Editeur : Gallimard jeunesse Mars 2005 (section des grands)
Vive le civisme, sylvie girardet et puygue rosado, hatier jeunesse
Le fabuleux Fablier, Jean Marie Henry et Régis Lejonc, Editions rue du monde la poésie
Dieu, yahweh, Allâh, les grandes questions sur les 3 religions, Bayard jeunesse
Les religions de la préhistoire à nos jours, marianne boilève, milan jeunesse
Dis pourquoi ? il y a plusieurs religions, sophie de mullenheim, deux coqs d’or

Philosophie pour les enfants :

Les philo-fables pour vivre ensembles de Michel Piquemal, édition Albin Michel
Vivre ensemble c'est quoi ? philozenfants de Oscar Brenifier, Frédéric Bénaglia, édition Nathan
Les sentiments c'est quoi ? philozenfants de Oscar Bénifier, Serge Bloch, édition Nathan
Les Gouters Philo: "La violence et la non violence","Les droits et les devoirs", « les garçons et les filles », « la fierté et la honte
», « le respect et le mépris » «  les dieus et Dieu »
Mon premier livre de sagesse, michel piquemal, editions albin michel

Harcèlement scolaire :

Et il me dit : « pourquoi tu ne rigoles jamais Blanche ? », Blanche Martire, editions faber
Stop au harcèlement scolaire, aimée baudon, editions double hélice
Je me défends du harcelement, emmanuelle piquet, albin michel jeunesse
Dire non à la violence, C ton monde de Emmanuel Vaillant, édition Milan
Arretons l’intimidation, michel elliott, cheunelière education
Insultes, gros mots et injures, marc lemonier, minipoche

Livres pour les parents :

La discipline positive pour les adolescents, Jane Nelsen et Lynne Lott
50 exercices pour vous relaxer en famille. Gilles Diederichs. Inter-éditions Dunod
Ces ados qui nous font peur, Pierre G. Goslin, Armand colin
Parents, vos ados ont besoin de vous ! Dr Patrick Delaroche, l'enfance en question, édition Nathan
Regards croisés sur l'adolescence, son évolution, sa diversité, Marcel Rufo, Marie Choquet édition Anne carrière
Savoir communiquer avec les adolescents, Edith Tartar Goddet, édition Retz
Une éducation pour la non violence, la méthode des 3C, Michel Dreidemy
Qu’est ce que l’adolescence ? editions sciences humaines
Mon enfant s’entend bien avec les autres, john cooper, marabout éducation
Pour une enfance heureuse, Catherine Gueguen, editions pocket
Non à la cyber intimidation, Tommy Chagnon, LBL éditions
Te laisse pas faire, Emmanuelle Piquet, payot
Faites votre 180°, Emmanuelle Piquet, payot

Outils :

Jouons ensembles jeux coopératifs, « non violence actualité »
Le cahier de mes colères de Irène Colas, Princesse Camcam, milan jeunesse
Collection estime de soi : Programme estime de soi et compétence sociale chez les 8 à 12 ans de Louise-Anne Beauregard,
Richard Bouffard, édition Germain Duclos
Quand les tous petits apprennent à s'estimer... Collection estime de soi, Germain Duclos
50 activités pour l'égalité filles/ garçons à l'école. Houadec, Babillot. Edition scérén.
Bien s'entendre pour Bien apprendre
Estime de soi et compétences sociales Université de Montréal, Hopital Sainte Justine
Apprenons à Vivre ensemble (Maternelle et primaire), Editions La Cigale
Développement socio affectif de l'enfant : guide de l'animateur
Guide de l'intervenant Ad-Agr-A, Centre Jeunesse du Quebec, Institut Universitaire
"L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée" Edition Souffle d'or
"Calme et attentif comme un grenouille" Edition les Arènes
Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS) collection Cercle Magique

Dvd :

Je pleure ou je tape ? Le dvp relationnel de 0 à 3 ans. Véronique Guerin et l'association étincelle
Je vais le dire, conflits des tout petits, Mélanie Gailliot et Thierry Reumaux
"Graine de communication" Jacques SALOME
Cicatrices, résiliences de Gabriel Gonnet
Les femmes du bus 678, de mohamed Diab (respect femmes)
Laïcité Inch’Allah, Nadia El Fani
Mauvaises fréquentions, Philippe Godeau
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Vivre ensemble, UNICEF
Nous autres éducation contre le racisme, Fondation Lilian Thuram
L’agressivité d’un jeune enfant, Anthea
La cité rose, Julien Abraham (vie dans les cités)
Les roses noires, Hélène Milano (vie dans les cités)

Stéréotypes Filles / Garçons :

Rebelle, Disney Pixar
Mulan, Disney
Billy Elliot, Stephen Daldry
Joue la comme Beckham, Gurinder Chadha
Tom Boy, Céline Sciamma
Bliss, Drew Barrymore

Harcèlement :

"Kenny" de Gabriel Gonnet
Después de Lucia, Michel Franco
Marion 13 ans pour toujours, Burlem Guerdjou
Le jour où j’ai brulé mon cœur, Christophe Lamotte

Psychologie :

Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique. Mireille Cifali, PUF
L'inconscient dans la classe transfert et contre transferts, Francis Imbert, esf editeur
Agressivité, culpabilité et réparation. D,W.Winnicott. Petite bibliothèque Payot
Les étapes majeures de l'enfance, F Dolto. Folio essais
L'affirmation de soi par le jeu de rôle. AN Cariou-Rognant, AF Chaperon, N Duchesne, Dunod

Santé :

Formation en Education à la Santé Edition INPES
Drogues et dépendances édition INPES
Guide "Prévention des conduites addictives" Guide d'intervention en milieu scolaire Scéren-Ministère Education Nationale-
MILDT
Programme libre comme l'air, inpes, assurance maladie ministère de la santé et des solidarités : outil d'éducation pour la santé
prévention du tabagisme au collège

Estime de soi :

L'estime de soi, un passeport pour la vie, Germain Duclos, hopital ste justice
La confiance en soi Marie Bernard Chicaud édition Bayard
Les chemins de la joie, Isabelle Filliozat éditions JC lattés
M.O.I Mon cahier d’écriture thérapie, Ewa Brandt, éditions larousse
cahier d’exercice d’estime de soi

Communication :

Pratique de la communication non violente. Wayland myers. Jouvence édition
S'affirmer sans agresser estime de soi et prévention de la violence, non violence actualité
Communiquer autrement, le choix des mots, non-violence actualité
Heureux qui communique, Jacques Salomé, Pocket évolution
Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), Marshal B.Rosenberg, Editions La Découverte
20 bonnes façons de faire face à l’agressivité avec PNL et CNV, Valérie Rodger, Interéditions

Théâtre :

Arrête, ce n'est pas dôle. Education aux valeurs par le théâtre. L'intimidation 9-12 ans. Louis cartier, C Métivier Collection
Rivière bleue, citoyenneté et comportement, Chenelière/didactique,
Les yeux baissés, le cœur brisé, Education aux valeurs par le théâtre, la violence 6à9 ans. Louis cartier, C Métivier Collection
Rivière bleue, citoyenneté et comportement, Chenelière/didactique
Jeux pour acteurs et non acteurs, Augusto Boal, pratique du théâtre de l'opprimé édition la découverte
Le théâtre forum, apprendre à réguler les conflits Guillaume Tixier, édition chronique sociale

Jeux:

Belfegar
Dixit
Brin de Jasette
L’arbre à défi
Psycho défi Junior, intelligence émotionnelle
50 défis par an pour améliorer votre relation avec votre ado
Pourquoi pas moi ? égalité des droits, MRAP
Laïcité pour tous, question de vivre ensemble, Valorélis.fr
Garçons / filles, question de vivre ensemble, Valorélis.fr
Conduire sa vie, Céline Cazé
Emoticartes enfants, Patrice Iacovenna
Mieux travailler ensemble à l’école, Marie José Gava



02/04/2020 Bibliographie - Association PLUS FORT

https://www.plus-fort.fr/bibliographie.html 7/7

Les voyageurs du bonheur, jeu de 7 familles
Feelings, Vincent Bidault
Educ ta santé
Toi, moi nous, les petits citoyens

Programme prévention :

"Violences entre élèves, harcèlement et brutalités" DAN OLWEUS édition Pédagogies Recherches
"bullying prevention program Teacher Guide" OLWEUS
Graines de médiateurs II, université de la paix
Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS) collection Cercle Magique
Programme "Vers le Pacifique" : Institut Pacifique Centre Mariebourg Montréal


