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CONTRACEPTION
Brochure / Cote : B 0237 CONT / Doc n° :
15744
La contraception.
Planning Familial France - MFPF ; Centre de
Documentation, 12/2006 - 47 p.
Réalisée par la commission Contraception et éducation à la
sexualité du MFPF, la brochure contraception permet de
présenter les différents moyens de contraception en 2006.
Elle peut servir d'outil pédagogique ou de support pour une
animation en éducation à la sexualité ou en formation de
travailleurs sociaux ou professionnels de la santé, de
l'éducation...
Affiche / Cote : A 0895 CONT / Doc n° :
15742
La contraception.
Planning Familial France - MFPF ; Centre de
Documentation du Planning Familial (MFPF),
2013
Cette affiche, blanche sur fond mauve, a été
réalisée par le Planning Familial. Elle
présente les différents moyens de contraception. Chaque
moyen est décrit succinctement et comporte une photo.
Cette affiche peut très bien servir d'outil pédagogique, en
complément de la brochure contraception, disponible
également au centre de documentation du MFPF.
Ouvrage / Livre / Cote : 133 STE / Doc n° : 13881
Stérilisation à visée contraceptive.
Ministère de la Santé, 05/2005 - 24 p.
Livret d'information sur la stérilisation à visée
contraceptive:
les
conditions
et
démarches,
l'accompagnement, les méthodes et conséquences, les
autres méthodes contraceptives.
Brochure / Cote : B 0195 CONT / Doc n° : 15748
Choisir sa contraception.
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES, 09/2007 - 7 p.
Cette brochure est destinée aux femmes, aux hommes, aux
couples pour les aider à choisir leur méthode de
contraception. Elle a été éditée dans le cadre de la
campagne contraception 2007 réalisée par l'INPES et
commanditée par el ministère de la Santé avec l'aide du
MFPF, de l'AFC et du CRIPS.
Matériel pédagogique / Cote : M 0014 CONT / Doc n° :
15732
Contraception, des outils pour en parler.
CAILLAUD Marie-Claude
Délégation Régionale aux Droits des Femmes (49) ;
Planning Familial Maine-et-Loire (49),
2002 CONTRACEPTION / EDUCATION A LA SEXUALITE /
ADOLESCENCE / JEUNE ADULTE / SEXUALITE / RISQUE
SEXUEL / GROSSESSE NON DÉSIRÉE / VIH/ SIDA / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Répertoire d'outils, description, lieux ressources et moyens
pour se le procurer dans le Maine-et-Loire (49).
Certains sont directement utilisables : Mots croisés,
D'accord, pas d'accord (consentement, prévention,
violence, )
Tableau récapitulatif des actions possibles (avantages et
inconvénients)

Matériel pédagogique / Cote : M 0021 CONT / Doc n° :
15739
Voir & savoir : la contraception à l'ère du sida.
MIMOUN Sylvain Dr / BUHLER Marianne
Wyeth-Byla Laboratoires,
1998 - CONTRACEPTION /
SEXUALITE / VIH/ SIDA / RISQUE SEXUEL / COMPORTEMENT
/ PREMIERE RELATION SEXUELLE / AVORTEMENT /
INFORMATION / OUTIL PEDAGOGIQUE
Matériel pédagogique / Cote : M 0031 CONT / Doc n° :
15788
100 % contraception.
Planning Familial Sarthe (72), 2003 - CONTRACEPTION /
Jeu éducatif réalisé par le Mouvement Français pour le
Planning Familial de la Sarthe (72) et le réseau Genre et
sexualité de la Sarthe avec la participation de l'Assurance
Maladie, du Ministère du travail et de la Cohésion sociale,
le Conseil Général de la Sarthe et la LMDE. Il se présente
sous forme de quizz sur fiches en papier cartonné au format
marque-page avec des dizaines de questions /réponses.
Matériel pédagogique / Cote : M 0035 CONT / Doc n° :
15817
Mallette méthodes de contraception.
Centre de Documentation du Planning Familial (MFPF),
2006 - Mallette comprenant des échantillons de méthodes
de contraception (plaquette de pilule, stérilet, anneau,
préservatifs...)
Matériel pédagogique / Cote : M
0067 CONT / Doc n° : 21467
Mallette contraception.
Fédération Laïque de Centres de
Planning Familial - Belgique, 2011 Fiches
pédagogiques
:
contraception, cycle menstruel,
ovulation, pilule, calendrier, oublis
de la pilule, patch, anneau vaginal,
implant, piqure contraceptive, pilule du lendemain,
stérilet,
préservatif,
préservatif
féminin,
planche
anatomique organes sexuels féminins vue de face externe,
vue interne, planche anatomique organes sexuels masculins
vue de face interne.
- Planches anatomiques
- échantillons des méthodes de contraception suivantes :
anneau vaginal, patch, DIU stérilet, implant avec le nouvel
inserteur.
- Brochure La contraception guide pédagogique FLCPF
- brochure La contraception Planning Marolles FLCPF
Belgique (existe en 11 langues)
- La contraception - SIPS PF des jeunes
- Les méthodes contraceptives FLCPF
Dépliants informatifs - Format A4, trois volets, les
dépliants répondent, de manière claire et rapide, aux
questions essentielles sur la
Contraception :
• Les méthodes contraceptives
• La contraception hormonale
• La contraception locale
• La contraception d’urgence
En vente au centre de documentation du Planning Familial
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Brochure / Cote : B 0335 CONT / Doc n° :
21873
Contraception : faciliter l'accès à la
contraception : un guide pour agir
ensemble.
FRIEDMANN Isabelle
Planning Familial France - MFPF, 02/2012 28 p.
1/ Les acteurs concernés : état des lieux
2/ Le travail en réseau ou comment être au bon endroit
3/ Les propositions du Planning
En vente au centre de documentation du Planning Familial
Vidéo / Cote : V 271 CONT / Doc n° : 11989
Petites histoires d'amour et de contraception.
GUERRE Nicole Dr / LAVAL Jean-Louis
Association Française pour la Contraception, 11/2003 Cette vidéo accompagnée du livret est un outil
pédagogique destiné aux professionnels de la santé et de
l'éducation intervenant auprès des jeunes des collèges et
lycées (14-18 ans) dans le domaine de l'éducation sexuelle
et de la contraception. Ce document est utilisable en
courtes séquences, dans le cadre d'une séance
d'information et d'éducation à la sexualité pour permettre
aux jeunes d'intervenir de manière interactive. En effet les
méthodes interactives sont utilisées dans les actions de
prévention auprès des jeunes afin de
favoriser leur expression et afin d'engager
le dialogue avec eux. L'objectif est de
permettre à chacun de faire des choix
adaptés à sa propre situation. Cette
cassette comporte des fictions qui donnent
les éléments pouvant susciter un débat
autour du thème de la contraception. Ils
doivent êtres projetés lors de l'intervention d'un
professionnel qui animera la séance et n'ont pas pour
vocation de délivrer des messages d'information. Ces films
sont organisés autour de la pilule, les préservatifs, les
contraceptions d'urgence, la méthode des calculs, la prise
de risque de grossesse.
42 minutes 30 découpés en en courtes séquences pour
favoriser l'intérêt la participation des adolescents, et
adapter la demande du groupe :
- Petite conversation entre amies - 4 min 30
- Tout compte fait - 4 min 20
- Le parcours du combattant - 6 min
- Le rendez vous 7 min
- Le pacte des soeurs - 5 min
- Au centre de planification 7 min
- Je zappe pour toi - 6 min 50

Vidéo / Cote : V 419 CONT / Doc n° : 15780
Face aux questions. Spot campagne contraception.
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES, 02/2007 - CONTRACEPTION / METHODE DE
La contraception: questions/réponses.
Projet de spot : micro trottoir sur les questions suivantes :
Peut-on avoir un stérilet
avant d'avoir déjà eu un
enfant ? Peut-on tomber
enceinte quelques jours
avant les règles ? Faut-il
utiliser un lubrifiant avec
un préservatif ?
Numéro
information
contraception : 0 800 235 236
Vidéo / Cote : V 441 CONT / Doc n° : 16580
Vous ne pouvez pas parler de contraception autour de
vous ? Parlez-en avec nous. 3 Spots audio de la
campagne contraception.
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES, 05/2008 –
Il s'agit de 3 spots de 30 secondes diffusés en Mai 2008 à
l'occasion du lancement de la seconde partie de la
campagne contraception nationale. Une première série de
spots avait déjà été diffusée en Septembre 2007.
Vidéo / Cote : V 509 CONT / Doc n° : 20395
Campagne nationale sur la contraception 2010 : Faut-il
que les hommes soient enceintes pour que la
contraception nous concerne tous ?
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES ; Ministère de la Santé, 05/2010 –
Le Ministère de la Santé et des Sports et l’Inpes lancent le
8 avril 2010 une nouvelle campagne de communication sur
la contraception. Destinée aux adolescents, filles et
garçons, cette campagne vise à sensibiliser sur les risques
et les conséquences d’une grossesse non désirée survenue
trop tôt.
Vidéo / Cote : V 577 CONT / Doc n° : 22929
All about condoms use.
Fonds des Nations Unies pour la Population, 10 2011 PRESERVATIF FEMININ / PRESERVATIF MASCULIN /
PREVENTION / OUTIL PEDAGOGIQUE
- Tout ce qu'il faut savoir sur les préservatifs et les
lubrifiants - Vidéo d'environ 5 mn qui présente tous les
préservatifs existants dans le monde (différents formats,
textures, tailles, couleurs, parfums) et tous les lubrifiants.
- Comment utiliser un préservatif. Plusieurs présentateurs
virtuels pour le préservatif masculin et présentatrices
virtuelles pour le féminin. + 2 tracts consacrés aux 2
préservatifs.
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SANTE SEXUELLE / Orientation sexuelle
Brochure / Cote : B 0255 EDUSEX / Doc n° : 15513
La vie & l'amour. Rendez vous à ne pas manquer.
Fédération Couple et Famille, 05/2006 - 43 p.
OUTIL
PEDAGOGIQUE
/
CONSEIL
CONJUGAL
/
ADOLESCENCE / SEXUALITE / RELATION AMOUREUSE /
EDUCATION A LA SEXUALITE / CORPS / PUBERTE /
RELATION SEXUELLE / HOMOSEXUALITE / METHODE DE
CONTRACEPTION
/
AVORTEMENT
/
INFECTION
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE / VIH/ SIDA / VIOLENCE
SEXUELLE / ADDICTION / SUICIDE / COMPORTEMENT À
RISQUE
Brochure / Cote : B 0266 SEX / Doc n° :
21871
Tomber la culotte.
Kiosque (Le) ; Solidarité sida ; SOS
Homophobie ;
Sida Info Service ;
Planning Familial France - MFPF, 2011 39 p.
HOMOSEXUALITE FEMININE / PREVENTION
/ SEXUALITE / ANATOMIE / ORIENTATION
SEXUELLE / IDENTITÉ SEXUELLE / CORPS / DESIR / IMAGE
DU CORPS / INFECTION SEXUELLE MENT TRANSMISSIBLE /
VIH/ SIDA / SUIVI GYNECOLOGIQUE / MEDECIN /
LESBOPHOBIE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Coups de pouce pour s'affirmer, s'amuser, prendre soin de
soi, pour les lesbiennes, bies et autres curieuses...
1. Les corps féminins
2. Etre lesbienne aujourd'hui
3. Sexualités
4. Santé sexuelle
Matériel pédagogique / Cote : M 0013 SEX / Doc n° :
15729
Sexualité paroles.
LEROY Martine / ROUSSEL Laurence
Planning Familial Loire-Atlantique (44),
2002 EDUCATION A LA SEXUALITE / PREMIERE RELATION
SEXUELLE / SEXUALITE / ADOLESCENCE / RISQUE SEXUEL /
VIH/ SIDA / GROSSESSE NON DÉSIRÉE / PRESERVATIF
FEMININ / PRESERVATIF MASCULIN / PILULE / REGLES /
TEST DE GROSSESSE / CONTRACEPTION D'URGENCE /
DEPISTAGE / INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / TEMOIGNAGE
Micro-trottoirs de 2-3 min :
1. Les premières fois
2. Le préservatif
3. Le préservatif féminin
4. Qui propose le préservatif ?
5. La pilule
6. Le retard de règles
7. Le test de grossesse
8. La pilule du lendemain
9. Le VIH
10. Le dépistage
Matériel pédagogique / Cote : M 0019
SEX / Doc n° : 9270
Mallette
pédagogique
sur
la
sexualité.
Migrations santé, 1997 - EDUCATION A LA SEXUALITE /
SEXUALITE / CONTRACEPTION / ANATOMIE / CORPS /
ORGANES SEXUELS FEMININS / HOMME / FEMME / CYCLE
MENSTRUEL / CONCEPTION / STERILITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ORGANES SEXUELS MASCULINS
Le matériel est composé de 2 silhouettes grandeur nature
homme et femme et d'une suite de planches numérotées
de 1 à 23.

Matériel pédago / Cote : M 0020 SEX / Doc n° : 12508
Vivre
ses
différences.
Comment
parler
de
l'homophobie. Mallette pédagogique.
Couleurs gaies ; La 5, 2003 - non
paginé
Mallette contenant un ouvrage,
une affiche, une vidéo, une brochure d'information... à
destination des collégiens 4e, 3e et des lycéens. Il est
composé d'une video de 8 séquences, d'un livret
pédagogique de 11 fiches, de 2 livres "L'homophobie" de
Daniel Borrillo collection Que sais je? et "Comprendre
l'homosexualité" de Marinz Castoneda Pocket editions. |a
vidéo comporte une séquencee sur vivre homo, 6 jeunes
lesbiennes et gays racontent leur parcours, (52 min). Cet
outil peut être utilisé en éducation civique & sociale, en
français, en philosophie, en TPE...
Matériel pédago / Cote : M 0026 SEX / Doc n° : 15783
Planches anatomiques.
Semina, 2007
Tableau magnétique représentant l'appareil génital de
l'homme et de la femme sur lequel il est possible de poser
des magnets représentant différentes situations : la
pénétration, la fécondation,
la contraception, la
protection du sida/ VIH, l'éjaculation, un pénis
circoncis...
Matériel pédagogique / Cote : M 0032 SEX / Doc n° :
15789
100 % prévention sexualité.
Planning Familial Sarthe (72) ; AIDES, 2004
Jeu éducatif réalisé par le Mouvement Français pour le
planning Familial de la Sarthe
et AIDES avec la
participation de l'Assurance Maladie, du Ministère du
travail et de la cohésion sociale, le Conseil Général de la
Sarthe et la LMDE. Il se présente sous forme de quizz sur
fiches en papier cartonné au format marque-page avec
des dizaines de questions /réponses.
Matériel pédagogique / Cote : M 0049 CONT / Doc n° :
20471
Parlons-en.
Planning Familial Hérault (34), 2000 - CONTRACEPTION /
RISQUE SEXUEL / PREVENTION / VIH/ SIDA / INFECTION
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE / VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE / SEXISME /
SEXUALITE / RELATIONS PARENT-ENFANT / RAPPORTS
HOMME-FEMME / FAMILLE / FRANCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Jeu de 5 familles (Raclette, Paella, tajine, Feta, Pizza)
interatif qui s'adresse à des groupes mixtes ou non de 10 à
50 ans (puberté à ménopause) et a pour but de favoriser
une prise de parole sur des sujets aussi variés que la
contraception, le VIH/sida, les violences, en abordant
sous forme de jeux de rôle. Il est aussi un outil
d'information pour les joueurs qui s'approprient les
connaissances et pourront devenir relais auprès de leur
entourage.
Il a été élaboré dans le cadre du programme R2duction
des risques sexuels mis en place par le Planning Familial
34.
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Matériel pédagogique / Cote : M 0053
SEX / Doc n° : 20514
Jeune et homo sous le regard des
autres.
Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé - INPES, 2010
- Pour mieux lutter contre l'homophobie
et ses conséquences, le ministère de la
Santé et des sports et l'INPES ont lancé en octobre 2008,
grâce au soutien de Canal +, un concours de scénarios
ouvert aux filles et garçons de 16 à 30 ans sur le thème de
la prise de conscience de l'homosexualité ou de sa
bisexualité dans une société où persistent les
discriminations sur la sexualité.
Le livret d’accompagnement est structuré autour de 5
parties : 1. une présentation générale de l’outil
(contexte, objectifs, destinataires…)
2. des éléments de connaissances (définitions,
conséquences de l’homophobie, discrimination, facteurs
de risques et facteurs de protection)
3. l’animation de séquences de prévention de
l’homophobie (recommandations, préparation, généralités
sur l’animation, logistique, règle du groupe et du débat)
4. des propositions de débats à partir des 5 courts
métrages (tous structurés de la même manière :
présentation du court métrage, public destinataire,
objectifs spécifiques de l’animation, déroulement de la
séance d’animation et proposition d’éléments pour le
débat)
5. des ressources complémentaires (pour les éducateurs
et pour les jeunes)
Matériel pédagogique / Cote : M 0058 SEX / Doc n° :
20711
Pénis en plastique de démonstration.
Durex, 2000 - PENIS / PRESERVATIF MASCULIN / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Sexe masculin en érection en PVC sur socle, pour montrer
la pose d'un préservatif masculin.
Matériel pédagogique / Cote : M 0059 SEX / Doc n° :
20712
Vagin en mousse polyuréthane.
Semina, 2007 - VAGIN / ORGANES SEXUELS FEMININS /
UTERUS / OVAIRE / CLITORIS / OUTIL PEDAGOGIQUE
Coffret en carton (coff)
Matériel pédagogique / Cote : M 0064 SEX / Doc n° :
21356
Les organes génitaux féminins.
GOTTBERG Antje
3B Scientific GmbH, 1997-2003 - ORGANES SEXUELS
FEMININS / VULVE / PERINÉE / OVAIRE / UTERUS /
CONTRACEPTION / VAGIN / CLITORIS / OVULATION /
TROMPE DE FALLOPE / OUTIL PEDAGOGIQUE
uterus, vagin, ovaires et trompes de Fallope, Grossesse,
cycle menstruel, coupe de face et de coté de l'appreil
sexuel féminin
Matériel pédagogique / Cote : M 0073 SOC / Doc n° :
21728
Kit de documentation "15 and counting".
15andcounting,
2012 - SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE
/
CONTRACEPTION
/
ACCES
/
AVORTEMENT / MONDE / CAMPAGNE D'INFORMATION
Ce kit de documentation a été mis au point afin que les
défenseurs de la santé sexuelle et reproductive puissent
militer pour une augmentation de l’engagement politique
et financier à satisfaire aux besoins des jeunes en
éducation et santé sexuelle et reproductive.

Matériel pédagogique / Cote : M 0080 SEX / Doc n° :
22927
Un seul programme - Pour une approche pédagogique
unifiée de la sexualité, du genre, du VIH et des droits
humains. Guide et activités.
collectif
Population Council, 2011 - DROIT SEXUEL / GENRE /
EDUCATION A LA SEXUALITE / PLAIDOYER / METHODE DE
CONTRACEPTION
/
INFECTION
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLE / VIH/ SIDA / SEXUALITE / PUBERTE /
ADOLESCENCE / VIOLENCE / EGALITE HOMME FEMME /
DISCRIMINATION
Contient 2 volumes:
- Un guide comprenant une introduction présentant un
argument d'approche factuelle, 7 unités de contenu (avec
chacune, objectifs d'apprentissage, contenus clé et points
de réflexion) et 22 fiches d'informations
Un
volume
d'activités
avec
les
méthodes
d'enseignements efficaces, 54 activités types et des
ressources complémentaires
1 CDrom regroupe les 2 volumes permettant l'impression
éventuelle de fiches
Téléchargeable à : http://www.unseulprogramme.org en
français, anglais et espagnol
http://www.unseulprogramme.org
Matériel pédagogique / Cote : M 0103 SEX /
Doc n° : 24294
Des mots pour le dire... Evolution du
vocabulaire de la vie sexuelle.
FCPF, 2009 - SEXUALITE / ASPECT SOCIO-CULTUREL /
GEN RE / HISTOIRE / LANGAGE / EVOLUTION
Parler de sexualité au sein d'un groupe est délicat car on
touche à la sphère intime de chacun. Prendre pour point
de départ les mots et expressions sous le mode de
l'humour eut agir comme tremplin pour libérer la parole.
Objectifs de l'outil: lever le tabou de la sexualité et
libérer la parole; prendre conscience de l'évolution de la
sexualité au regard des mots utilisés à travers l'histoire;
encourager le dialogue intergénérationnel et la
transmission familiale; prendre conscience de l'impact
que les mots peuvent avoir sur une personne selon l'âge,
le sexe, la culture ou la sensibilité et par ce canal
explorer les questions de genre.
Vidéo / Cote : V 440 MED / Doc n° : 16578
Kpote-Kiosque : les voix de Gamkallé Golley.
PARRY Tristan
Imageo ; Mairie de Paris (75) ; Ministère des Affaires
Etrangères, 2008 - VIH/ SIDA / ADOLESCENCE / CENTRE
D'INFORMATION ET DE PREVENTION DU SIDA / CENTRE DE
DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT / PRESERVATIF
MASCULIN / SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE / NIGER /
OUTIL PEDAGOGIQUE
Dans le quartier Gamkallé Golley à Niamey, le KpoteKiosque a ouvert ses portes pour promouvoir la santé
sexuelle des jeunes. On y vient pour s'amuser et aussi
pour s'informer, pour se procurer des préservatifs ou
encore pour faire un test du sida. Didier, Abou, Boulouma
tet les autres nous guident à travers les activités du
centre et nous aident à comprendre la réussite d'une telle
initiative dans un des quartiers les plus conservateurs de
Niamey. C'est un projet fédérateur auquel toute la
communauté participe et c'est sans doute là la clef du
succès.
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Vidéo / Cote : V 484 SEX / Doc n° :
18709
La vie amoureuse de nos grandsparents.
Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial , 10/2008 –
Ce DVD est un rec ueil de témoignages de personnes qui
ont aujourd’hui entre 75 et 85
ans. Ils/elles avaient environ 20 ans dans les années 50.
Il permet de se rendre compte à quel point tous ces
souvenirs sont encore tellement
vivants dans les mémoires. Des chemins parcourus de
grande joie, de petits bonheurs
mais aussi pour certains/e/s de profonde tristesse et de
colère, parfois jamais dites.

Vidéo / Cote : V 578 SEX / Doc n° : 22930
Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre.
MITTEAUX Valérie
Arte, 2011 –
Ils sont nés femmes mais vivent aujourd’hui comme des
hommes. Portraits croisés de quatre "transboys". Kaleb a
une trentaine d’années. Après avoir fait le choix de
"transitionner" (passer du féminin au masculin), il
participe à des ateliers pour s’approprier sa masculinité.
Lynn, lui, n’a jamais suivi de traitement hormonal. Il s’est
autoproclamé "homme" et le revendique dans un oneman-show. Miguel, qui a collé des photos du temps où il
s’appelait encore Maria sur tout un mur de son
appartement, participe à des manifestations transgenres
en regrettant q ue la société l’oblige à se définir en tant
qu’homme ou femme, sans nuance possible. Quant à
Rocco, il vit une relation avec Katie, une lesbienne que
les passants prennent souvent pour un trans’… À Paris,
New York, San Francisco et Barcelone, la réalisatrice est
allée à leur rencontre pour décrypter cette "expérience
particulière de la masculinité" et les difficultés qui lui
sont liées : comment concilier masculinité et convictions
féministes ? Comment faire face à la violence, à
l’incompréhension, et au besoin, profondément ancré
dans la société, de catégoriser les personnes et les
comportements ? Et comment dompter son désir d’enfant
quand la législation française impose d’être stérilisé pour
changer d’état civil ?

PREVENTION / IST / VIH
Brochure / Cote : B 0329 CONT / Doc n°
: 11366
Les aventures de Maïmouna.
Mayval
Initiatives de Femmes Africaines de
France et d'Europe, 2000 - 26 pages
PRESERVATIF FEMININ / PREVENTION /
SANTE DES FEMMES / AFRIQUE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Bande dessinée en couleurs de prévention des risques
sexuels et de promotion du préservatif féminin.
Matériel pédagogique / Cote : M 0016 SEX / Doc n° :
15733
Info Jeunes SIDA. Mallette pédagogique d'éducation à la
santé.
CRIPS Auvergne ; CADIS ; CPAM Auvergne, 2000 EDUCATION A LA SEXUALITE / ADOLESCENCE / VIH/ SIDA /
PRESERVATIF MASCULIN / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE /
PREVENTION / PHOTOLANGAGE
Mallette offrant 4 outils pédagogiques favorisant la
réflexion et libérant la parole tout en dédramatisant par
l'humour du graphisme. elle est composée d'un
photolangage de 62 photos, de 33 cartes pour en parler "
Sida :que savons nous ?", "et ce soir à Sidney" jeu à partir
d'une BD. Jeu du préservatif : outil de mise en situation .
Chaque outil peut être utilisé séparément.

Matériel pédagogique / Cote : M 0030 MED / Doc n° :
15787
100 % prévention SIDA Hépatites IST.
Planning Familial Sarthe (72) ; AIDES, 2004 - PREVENTION
/ VIH/ SIDA / INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE /
HÉPATITE / MODE DE TRANSMISSION DU VIH / RELATION
SEXUELLE NON PROTÉGÉE / RELATION SEXUELLE /
SEXUALITE / ADOLESCENCE / JEUNE ADULTE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE
Jeu éducatif réalisé par le Mouvement Français pour le
planning Familial de la Sarthe
et AIDES avec la
participation de l'Assurance Maladie, du Ministère du travail
et de la cohésion sociale, le Conseil Général de la Sarthe et
la LMDE.
Matériel pédagogique / Cote : M 0040 MED / Doc n° :
17788
Sid'act. Ensemble, agissons. Jeu de 7 familles.
Labyrinthe - association art, sciences et citoyenneté, 20032004 - VIH/ SIDA / PREVENTION / TRAITEMENT MEDICAL /
MODE DE TRANSMISSION DU VIH / CITOYENNETÉ /
ASSOCIATION / DISCRIMINATION / SEROPOSITIVITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / EDUCATION A LA SEXUALITE
7 familles solidarité, citoyenneté, prévention, transmission,
thérapie, infection, discrimination
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Matériel pédagogique / Cote : M 0044
MED / Doc n° : 17791
Les experts. Outil de prévention du
sida.
DERANCOURT C. Dr / MICHAUD Claude /
COURTIEU C. Dr / LAURENT R. DR
CDDP Doubs (25) ; DDASS (25) ; CODES
(25), 2000 - VIH/ SIDA / MODE DE T
RANSMISSION DU VIH / MALADIE /
DEPISTAGE / CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
/ SEXUALITE / TRAITEMENT MEDICAL / PREVENTION /
TOXICOMANIE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Jeu de 90 cartes réparties en 6 couleurs correspondant à 6
thèmes différents (sexualité, toxicomanie, dépistage,
contamination,
maladie,
tolérance).
Les
cartes
comprennent des questions ou des situations données
Exemple : « J'ai 16 ans et j'ai eu des relations sexuelles sans
préservatif avec un garçon J'ai peur d'avoir le sida
Comment le savoir ? » L'animateur peut utiliser le guide
d'accompagnement avec les réponses et les explications aux
questions.
Matériel pédagogique / Cote : M 0045 MED / Doc n° :
17790
Pour la vie. Support pédagogique.
Sidaction ; Ministère de l'Education Nationale ; France 5 ;
Ligue de l'Enseignement (La), 01/12/2008 - VIH/ SIDA /
PREVENTION / MODE DE TRANSMISSION DU VIH /
ADOLESCENCE / SEXUALITE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Ce CD-rom propose des fiches pratiques permettant
d'exploiter les outils du dispostifi "Pour la vie"
documentaire TV, DVD, sites internet et d'organiser une
séance de sensibilisation dans les établissements scolaires.
Son objectif est de permettre l'éalboration d'une parole
constructive et de nouer le dialogue autour du VIH.
Voir aussi le film sur DVD (V 385 MED)
Matériel pédagogique / Cote : M 0046 MED / Doc n° :
17792
Tom & Lucy. Le jeu éducatif sur le sida = an educational
game about AIDS = Het educatieve AIDS-Speil.
Soir (Le) ; Médecins sans frontières ; Coordination sida ;
Roudes - Games and business Games, 1994 - VIH/ SIDA /
PREVENTION / MODE DE TRANSMISSION DU VIH /
RECHERCHE MEDICALE / RISQUE SEXUEL / COMPORTEMENT
À RISQUE / MONDE / SEROPOSITIVITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / PROGRAMME D'ACTION / PROGRAMME DE
PREVENTION
Jeu avec plateau et jetons dont l 'objectif est d'éliminer le
sida dans le monde avec des actions Prévention, Education,
et Recherche dans les différentes zones du monde et en
prenant en compte les risques.
Dès l'âge de 12 ans.
Matériel pédagogique / Cote : M 0071 MED / Doc n° :
21637
Amour, vie et VIH. Les voix des jeunes vivant avec le VIH
à travers le monde.
PAUW DE Lia
IPPF ; Fonds des Nations Unies pour la Population ; Young
Positives ; Global coalition on Women and AIDS (The),
2011 - VIH/ SIDA / TEMOIGNAGE / DISCRIMINATION /
RELATION AMOUREUSE / FAMILLE / ACCES / MONDE /
MATERNITE / MILITANTISME / SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE / JEUNESSE
Amour, vie et VIH documente les expériences et les désirs
de jeunes vivant avec le VIH à travers le monde. Les
entretiens ont été enregistrés produits et montés par des
jeunes de la République dominicaine, de l'Inde, du
Mexique, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Swaziland.
Les jeunes viennent d'horizons et de milieux divers, mais
les entretiens montrent des points communs, notamment:

l'expérience de la stigmatisation et la discrimination,
l'accès aux services de santé, les rapports sexuels et les
relations, créer une famille, l'importance du soutien,
s'impliquer dans la riposte au VIH.
Matériel pédagogique / Cote : M 0075 MED / Doc n° :
22738
Mallette pédagogique d'éducation à la santé.
CADIS ; CRIPS Auvergne, 2006 - PREVENTION / SANTE /
ALIMENTATION / PRESERVATIF FEMININ / PRESERVATIF
MASCULIN / SEXUALITE / SOCIETE / CORPS / VIH/ SIDA /
INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE / SOLIDARITE
Cette mallette a pour objectifs d'offrir un outil de
prévention de l'infection à VIH et du Sida, des IST et des
hépatites, élargi à l'éducation affective et sexuelle des
adolescents, d'offrir des suports pédagogiques basés sur
l'interactivité dans une approche positive de la sexualité
des adolescents;
• Faciliter un travail sur les représentations personnelles
et libérer la parole, tout en dédramatisant par l'humour
el le graphisme;
• Favoriser l'échange entre les personnes sur les
différents aspects des thématiques abordées;
• Sensibiliser ou informer les publics jeunes, les migrants,
les détenus et tout autre acteur-relais de prévention;
former des professionnels ou des futurs professionnels.
Matériel pédagogique / Cote : M 0076 MED / Doc n° :
22739
Sida, que savons-nous ? 32 cartes pour en parler.
CADIS ; CRIPS Auvergne, 2006 - VIH/ SIDA / DEPISTAGE /
MODE DE TRANSMISSION DU VIH / TRAITEMENT /
PREVENTION / SEXUALITE / RISQUE SEXUEL / PRESERVATIF
MASCULIN / PRESERVATIF FEMININ
Par une approche ludique et humoristique, ce jeu de 32
cartes est destiné à transmettre les connaissances,
répondre aux interrogations et faciliter les échanges sur les
modes de transmission de l'infection à VIH et du Sida.
Chaque carte présente une situation dont il faut apprécier
le risque de transmission du VIH/Sida : haut risque, risque
faible, risque nul, je ne sais pas. Chacun peut alors
exprimer son accord ou son désaccord avec la réponse
apportée. Avant de jouer, l'animateur peut enlever des
cartes qui ne lui semblent pas correspondre à son public
sans que le déroulement du jeu en soit affecté.
Vidéo / Cote : V 272 MED / Doc n° :
11991
Les aventures de Moussa le taximan.
DUPAR C Henri
Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé - INPES,
04/2003 - VIH/ SIDA / PREVENTION /
PRESERVATIF MASCULIN / VIH/ SIDA /
DEPISTAGE / EDUCATION A LA SEXUALITE / GROSSESSE /
AFRIQUE SUBSAHARIENNE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Sept films courts et humoristiques pour la prévention du
sida.
Cette cassette vidéo comporte 7 sketchs de 4 mn 25
'chacun, qui permettent d'aborder différents thèmes
concernant le sida et la sexualité en général le
multipartenariat, le test de dépistage, la solidarité avec les
personnes atteintes, le préservatif, "éducation sexuelle", la
grossesse... Elle a été conçue pour les personnes originaires
d'Afrique sub-saharienne.
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Vidéo / Cote : V 273 MED / Doc n° :
11992
Houria : 5 films courts pour lutter contre
le sida.
KRIM Rachida
Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé - INPES, 2002 VIH/ SIDA / ADOLESCENT / PREVENTION /
FRANCE / OUTI L PEDAGOGIQUE
5 films courts pour lutter contre le sida.
Houria est le nom de l'héroïne de cette série de petits films
en forme de fictions qui abordent la problématique de la
prévention du VIH incitation à l'utilisation du préservatif,
au dialogue sur la sexualité dans les familles, à la solidarité
avec les personnes atteintes, etc. Réalisés par Rachida
Krim, ces films s'adressent aux populations originaires du
Maghreb.
Vidéo / Cote : V 274 MED / Doc n° : 11993
Le sida... sauf votre respect.
MOREAU Alain
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES, 2001 - VIH/ SIDA / SEROPOSITIVITE / ADULTE /
ADOLESCENCE / PRESERVATIF MASCULIN / TRANSMISSION
SEXUELLE DU VIH / PREVENTION / OUTIL PEDAGOGIQUE /
FRANCE
Ils sont dix maghrébins vivant en France, mais ils sont tous
différents: jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes,
touchés directement ou non par le sida, très fidèles ou
moins fidèles à la religion. Tous veulent que se noue un
dialogue trop souvent étouffé par le poids du silence qui
règne autour du préservatif, de la maladie, et des malades
du sida. Les paroles multiples qui s'expriment ici sont
toutes respectueuses les unes des autres. Puissent-elles
permettre de libérer, à leur tour, d'autres paroles...

Vidéo / Cote : V 324 CONT / Doc n° : 14638
Le préso féminin.
Miss DRINE / VEI MONINAS
Planning Familial Bouches-du-Rhône (13),
2005 PRESERVATIF FEMININ / SEXUALITE / FEMME / COUPLE /
PREVENTION / TRANSMISSION SEXUELLE DU VIH /
GROSSESSE NON DÉSIRÉE / FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Vidéo / Cote : V 329 MED / Doc n° : 14657
Témoignages : une série de courts-métrages pour lutter
contre le sida réalisée pour les Antilles.
ELIE Gilles / FLAMAND-BARNY Jean-claude
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES ; Partenaire Production, 2004 - VIH/ SIDA /
SEROPOSITIVITE / OUTIL PEDAGOGIQUE / PREVENTION /
ANTILLES FRANCAISES
Comme une première fois : 3'15
Au mêlé : 3'12
Auto conduite : 3'46
Lui et moi : 4'00
Les compères 4'25
Vidéo / Cote : V 330 MED / Doc n° : 14658
Alex & Bladas : 8 films courts pour lutter contre le sida.
BARRAT Marc
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES ; Ministère de la Santé ; Partenaire Production,
2002 - VIH/ SIDA / VIH/ SIDA / SEROPOSITIVITE /
PREVENTION / OUTIL PEDAGOGIQUE / GUYANE FRANCAIS
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AVORTEMENT
Brochure / Cote : B 0263 AVO / Doc n° :
13877
Interruption volontaire de grossesse.
Ministère de la Santé ;
Dossier-Guide,
11/2005 - 44 p.
AVORTEMENT / LEGISLATION / METHODE
D'AVORTEMENT / CONTRACEPTION FEMININE /
STRUCTURE D'ACCUEIL / DEMANDE D'AVORTEMENT /
ENTRETIEN PRE-IVG / ENTRETIEN POST-IVG / GUIDE /
INFORMATION / POLITIQUE DE LA SANTE / FRANCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / PERSONNE HANDICAPÉE
Petit guide d'information pratique tout public sur
l'avortement: la loi; les démarches à entreprendre avant
l'IVG; la contraception après une IVG.
Ouvrage / Livre;Bande dessinée / Cote :
BD CAZ / Doc n° : 22940
Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?
Tome 2 : On l'appellera Simone.
CAZOT Véronique / MARTIN Madeleine
Fluide Glacial, 2012 - AVORTEMENT /
TEMOIGNAGE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Après un tome 1 de « Et toi, quand est-ce
que tu t'y mets ? » consacré au non désir de maternité,
Véronique Cazot sort un nouveau numéro sur l'avortement.
Elle nous raconte l'histoire de Lucie, 20 ans, étudiante,
enceinte sans l'avoir voulue...
Matériel pédagogique / Cote : M 0001 AVO / Doc n° :
15221
Cédérom de formation à l'interruption volontaire de
grossesse
par
méthode
médicamenteuse
hors
établissement de santé.
Association Nationale des Centres d'Interruption de
Grossesse et de Contraception,
2006 - AVORTEMENT
MÉDICAMENTEUX HORS HOPITAL / MEDECIN / FORMATION
PROFESSIONNELLE / HISTOIRE / LEGISLATION / METHODE
D'AVORTEMENT / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE
Ce cédérom, réalisé par l'ANCIC, est destiné aux médecins
souhaitant passer une convention avec un service réalisant
les interruptions volontaires de grossesse afin de prendre
en charge les femmes désireuses d'interrompre leur
grossesse par méthode médicamenteuse en dehors des
établissements de santé.
- Historique de l'interruption volontaire de grossesse par
méthode médicamenteuse.
- Rappel des textes législatifs concernant l'interruption de
grossesse par méthode médicamenteuse.
- Descriptif de la méthode.
- Documents pratiques nécessaires à la réalisation de ces
interruptions volontaires de grossesse.
- Cas cliniques permettant d'amorcer une réflexion sur la
prise en charge des patientes désireuses d'interrompre leur
grossesse
par
méthode
médicamenteuse
hors
établissements de santé.
Ce cédérom comporte de nombreux liens permettant
l'accès à des textes de référence (ANAES), ou à des images
échographiques, etc.

Matériel pédagogique / Cote : M 0006 AVO / Doc n° :
14664
IVG-contraception : entre utopies d'hier et réalités : où
en sommes nous aujourd'hui ?
Vannes et ses femmes (56) ; DDASS (56), 06/2001 AVORTEMENT / CONTRACEPTION / DROITS DES FEMMES /
ACCES / MORBIHAN / FRANCE / DEBAT / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Enregistrement à l'occasion de la soirée débat organisée le
13 juin 2001 par l'association Vannes et ses femmes et
soutenue par la Délégation Régionale des Droits des
Femmes.
Matériel pédagogique /
Cote : M 0007 AVO / Doc
n° : 14662
Avortement, contraception, grossesse non prévue : des
témoignages pour en débattre, un outil de prévention.
CHAMBON Julie / PAPILLON Bat sheva
Tiresias ; Vis-à-vis ; Conseil Général (38) ; Graif ; Conseil
Général (13), 2003 - CONTRACEPTION / AVORTEMENT /
ADOLESCENCE / ADOLESCENTE / ADOLESCENT /
PREVENTION / GROSSESSE NON DÉSIRÉE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Cet outil sonore est destiné à être utilisé par les
professionnels de santé et d'accompagnement. il est conçu
pour engager et réussir la discussion autour des thèmes de
l'interruption volontaire de grossesse de la contraception
et de la grossesse non prévue. il est composé de
témoignages d'hommes et de femmes abordant leurs
expériences personnelles.
Vidéo / Cote : V 287 AVO / Doc n° : 13102
Avortement : une liberté fragile.
BRUNERIE-KAUFMANN Joëlle / BAJOS Nathalie / DENOIX
Stéphanie / LANGLEUR Jeannine / SURDUTS Maya /
RICCIARDI Claire / SAUDER Régis
France 5,
25/11/2004 - AVORTEMENT / HISTOIRE /
LEGISLATION / ENTRETIEN POST-IVG / FRANCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Depuis 1975, la loi Veil octroie aux femmes le droit de
disposer librement de leur corps et d'avorter. Pourtant,
l'interruption volontaire de grossesse relève trop souvent du
parcours du combattant. Quelles en sont les raisons ?
Réponse dans ce film entièrement bâti sur des
témoignages.
- Stéphanie Denoix, gynécologue-obstétricienne à la
maternité publique de Pertuis (Vaucluse)
- Joëlle Brunerie Kauffmann, gynécologue
- Nathalie Bajos, socio-démographe Inserm
- Claire Riccardi, MFPF 13
- Jeannine Langleur, MFPF 84
- Maya Surduts, Cadac
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Vidéo / Cote : V 304 AVO / Doc n° : 14135
Avortement, contraception : la liberté sous condition.
LANTIERI Marie-Françoise / CLAIRAC Isabelle / VAUTRIN
Catherine / LAURANT Françoise / NISAND Israël Pr
France 2 ; 17 juin Productions ; Pulsations, 11/12/2005 AVORTEMENT / CONTRACEPTION / ACCES / PLANNING
FAMILIAL / TEMOIGNAGE / APPLICATION DE LA LOI /
FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Pilule, stérilet, préservatif, implant... Malgré la pléthore
de moyens de contraception, le nombre d'avortements
reste stable trente ans après la mise en place de la loi Veil.
Quelles en sont les raisons ? Avec la multiplicité des
méthodes contraceptives, plus besoin de compter les jours
ou de prendre sa température pour éviter de tomber
enceinte ! Pourtant, certaines femmes font toujours appel
aux vieilles recettes de nos grand-mères... 40 % des
Françaises - quasiment une sur deux - avortent au moins
une fois dans leur vie ! Et, chaque année, 5 000 d'entre
elles dépassent le délai légal, ce qui les oblige à partir à
l'étranger pour subir une IVG. Des chiffres pour le moins
surprenants dans un pays développé, où la contraception a
été légalisée il y a près de quarante ans et l'avortement
trente. Il a suffi à Marie-Françoise Lantiéri, la réalisatrice
de ce documentaire, de pousser la porte du planning
familial pour comprendre qu'en France bon nombre de
jeunes femmes connaissent mal leur corps et manquent
singulièrement d'informations sur la sexualité. La faute à
qui, à quoi ? Depuis 1994, la loi impose quatre heures
consacrées à l'éducation sexuelle, en classe de quatrième
et de troisième. Mais le texte n'est appliqué que dans 60 %
des collèges. Autrement dit, un grand pourcentage d'élèves
échappent de facto à cette formation déjà très
insuffisante.*

Vidéo / Cote : V 498 AVO / Doc n° : 19158
Histoire d'un choix. Témoignages autour de la
contraception et de l'IVG.
Pour mémoire ; Planning Familial France - MFPF ; Conseil
régional d'Ile-de-France, 2009 - AVORTEMENT / HISTOIRE /
AVORTEMENT
CLANDESTIN
/
CONTRACEPTION
/
INFORMATION / SEXUALITE / PUBERTE / REGLES / DROITS
DES FEMMES / TEMOIGNAGE / FRANCE / ANNEES 50 /
ANNÉES 60 / ANNÉES 70 / ANNÉES 80 / ANNÉES 90 / OUTIL
PEDAGOGIQUE
- Témoignages historiques
- Témoignages de professionnels
- Témoignages de jeunes
Ce DVD est conçu pour intervenir et informer sur la
sexualité, la contraception et l'avortement. Il comporte 29
témoignages de spécialistes, de jeunes, d'historiens, de
militants associatifs et de témoins privilégiés. Ce support
pédagogique est à destination des jeunes de 12 à 22 ans et
permet aux animateurs, médiateurs, professeurs et
personnels de santé d'organiser des séances d'information,
d'information pour ouvrir la discussion.
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GENRE ET EGALITE
Bulletin numérique / Guide pratique / Doc n° : 23652
Prévenir et lutter contre les discriminations et les
rapports de domination.
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des
chances, 04/2013 - 24 p.
PREVENTION / LUTTE FEMINISTE / GENRE / DISCRIMINATION
/ GUIDE / FRANCE / EDUCATION / ADOLESCENCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
1 /Définitions
2/ Le vécu discriminatoire des jeunes : constats et enjeux
éducatifs
3/ Trois démarches éducatives complémentaires pour agir
contre les discriminations
4/ Les postures pour prévenir et lutter contre les
discriminations et les rapports de domination
5/ Ressources et outils pour lutter contre les
discriminations
http://www.pourladiversite.fr/pdf/guide_prevenir.pdf
Ouvrage / Livre / Cote : 205 COL / Doc n° : 21645
Trousse à outils ISOFI : Outils pour l'apprentissage et
l'action sur le genre et la sexualité.
collectif
ICRW ; Cooperative for Assistance and Relief Everywhere,
2007 - 112 p.
TEMOIGNAGE / OUTIL PEDAGOGIQUE / GENRE / SEXUALITE
/ TECHNIQUE D'ANIMATION / PLAISIR SEXUEL / SANTE
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
Cette trousse à outils constitue la compilation d'une série
d'activités de formation, de réflexion et de suivi. Plusieurs
des exercices ont été testés au Cambodge, en République
de Georgie et aux Balkans. Ces activités ont permis
d'identifier, d'explorer et de défier les constructions
sociales du genre et de la sexualité dans la vie des agents
du projet, dans celle des bénéficiaires et même dans
l'institution CARE elle-même.
Ouvrage / Livre / Cote : 205 FIC / Doc n° : 20717
Fiches pédagogiques : Genre et développement.
collectif
Adéquations ; Aster-International ; CIEDEL, 2010 - Non
paginé
GENRE / OUTIL PEDAGOGIQUE / POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT
Sommaire:
Introduction à la notion de genre
De l'approche femmes dans le développement à l'approche
genre et développement
Les concepts et les outils à la base de l'approche genre
Grilles méthodologiques pour appliquer les outils du genre
Intégrer le genre dans le cycle de projet
Les indicateurs de genre
Intégrer le genre dans l'éducation à la solidarité
internationale
Enjeux du genre pour les institutions de coopération au
développement et les ONG
Repères historiques, conférences internationales
Ressources WEB, guides pratiques, bibliographie
Présentaiton du F3E, d'Adéquations, Aster-International,
CIEDEL

Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 205
GEN / Doc n° : 14901
Le genre du sud au Nord : sensibilisation à la
question du genre du Sud au Nord : Outil
didactique à l'usage des formatrices-teurs.
Monde selon les femmes (Le), 2002 - 53 p.
GENRE / ANIMATION EN EDUCATION À LA
SEXUALITE / EDUCATION A LA SEXUALITE / AMERIQUE DU
SUD / AMERIQUE CENTRALE / EUROPE / PREVENTION /
SEXISME / AFRIQUE / PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT /
OUTIL PEDAGOGIQUE / EGALITE HOMME FEMME
Mémoire MFPF / Cote : 205 LEB / Doc n° : 15207
La question du genre en prévention : lorsque faire de la
prévention devient un engagement politique.
LE BOURGEOIS-LEMAITRE Frédérique / LASSERVE Sylvie
Planning Familial Hérault (34), 02/2007 - 89 p.
GENRE / PREVENTION / SEXISME / VIOLENCE / VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 205 MAQ / Doc n° :
22439
Sentiers vers les droits reproductifs et sexuels.
MAQUESTIAU Pascale / STOCKMANS Lola
Monde selon les femmes (Le) ; Fédération Laïque des
Centres de Planning Familial - Belgique, 2008 - 27 p.
SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE / DROIT / GENRE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / EGALITE HOMME FEMME
Outil d'animation et de mobilisation sur le thème des droits
reproductifs et sexuels. 6 thèmes abordés avec 13 fiches:
- le système sexe - genre
- Les rôles, accès et contrôle des ressources
- Le regard intergénérationnel
- La santé intégrale
- Santé, maladie, ligne de vie
- Relation santé - genre : droits sexuels et reproductifs
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote :
205 MON / Doc n° : 14853
Les essentiels du genre. Genre et droits
reproductifs et sexuels I : Fiche
thématique.
MAQUESTIAU Pascale
Monde selon les femmes (Le), 2005 - 72
p.
GENRE / SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE / FEMME /
SANTE DES FEMMES / PLANIFICATION FAMILIALE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / UNION EUROPEENNE
Le Monde selon les femmes a lancé une collection de
carnets sur le genre, illustrés, agréables et didactiques.
La perspective de genre permet également de clarifier les
impacts sur la santé des hommes et des femmes. En
matière de santé, il est important de comprendre les
causes des différences et des inégalités entre les hommes
et les femmes. Ce sont celles-ci qui, souvent, vont être
déterminantes pour la réussite ou non de programmes de
santé. En dehors des avantages sanitaires, cela soulève des
questions éthiques, telles que l’accès à l’avortement ou la
procréation assistée, et remet en question les hiérarchies
du système de santé.
1 Concepts de base / 2 : Outils de l’approche genre /
3 : ONG : Stratégies – changement / 4 : Genre et droits
reproductifs et sexuels / 5 : Genre et économie. / 6 :
Genre et VIH/SIDA. / 7 : Droits des femmes / 8 : Genre et
communication - modes et stratégies / 9 : genre et
développement durable / 10 : Genre et empowerment
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Ouvrage / Livre / Cote : 205 THI / Doc n° : 13882
Genre et développement.
THIBAULT Charlotte
Comité Québécois Femmes et Développement ; Association
Québécoise des Organismes de Coopération Internationale,
2004 - 148 p.
GENRE / EGALITE HOMME FEMME / STATISTIQUE / QUEBEC /
ORGANISATIONS / OUTIL PEDAGOGIQUE
En 2002, le CQFD a décidé de renouveler ses outils de
fomation genre et développement et de relancer l'approche
GEd au sein des organismes de coopération et de solidarité
internationale membres de l'AQOCI.
Dans un premier temps, le projet consiste à dresser
l'inventaire des outils de formation sur l'analyse GED
existants dans les organismes de coopération internationale
au Québec, à l'ACDI et dans d'autres pays de la
Francophonie. Le deuxième temps a consiste en une
analyse des outils de formation recueillis et en une
identification des lacunes et des difficultés rencontrées par
les membres du CQFD et de l'AQOCI. Le troisième temps
consiste en des journées d'étude sur l'analyse différenciée
selon les sexes, l'analyse comparative entre les sexes et
l'analyse genre er développement. Enfin, à la lumière de la
réflexion issue de ces journées d'étude, une sélection a été
réalisée retenant les meilleurs outils disponibles. Plutôt
que d'avoir une formation complètement ficelée, les
membres du CQFD ont préféré avoir des suggestions de
déroulement à suivre, accompagnées d'un choix d'exercices
pouvant servir à des publics divers.
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 205 VOU / Doc n° :
21315
"Pense-genre" pour une gestion axée sur les résultats
sensible aux inégalités entre les femmes et les hommes.
VOUHE Claudy
Ministère des Affaires de la Femme, de la famille, de
l'Enfance et des Personnes Agées, 11/2010 - 63 p.
GENRE / OUTIL PEDAGOGIQUE / POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT
ce document a été conçu comme outil d'accompagnement
d'une formation dans le cadre d'un programme de
coopération avec l'UNFPA, le PNUD et l'UNIFEM intitulé
"intégration du genre dans les plans, les budgets et les
médias et lutte contre les violences fondée sur le genre à
travers le cycle de vie".
Sommaire:
Rappels des définitions et concepts
Pricipes directeurs et éléments clefs d'un programme
La collecte des données
L'analyse des données
Planifier la chaîne des résultats
Appliquer des critères de qualité
Formuler des indicateurs et mécanismes de suivi
Budgétiser
Rédiger le programme et le cadre logique
Ouvrage / Cote : 216 COL
Référentiel pour les formatrices et les
formateurs en genre et développement.
Monde selon les femmes (Le), 2010 - 56 p.
GENRE / POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT /
OUTIL PEDAGOGIQUE / EGALITE HOMME
FEMME
Composé de 5 parties:
- Introduction sur les principes et la conception du genre et
du développement
- Notion de genre et développement.
- Propositions de principes et d'engagements.
- Compétences pédagogiques
- Outils et liens d'accès sur internet.

Ouvrage / Catalogue / Cote : 216 CAT w / Doc n° : 23777
Catalogue régional des outils pédagogiques et de
sensibilisation à l’égalité femmes – hommes et filles –
garçons. 3e Biennale de l'égalité Femmes & Hommes 9 et
10 décembre 2011 Saint-Malo.
Conseil régional de Bretagne ; Académie de Rennes,
12/2011 - 36 p.
EGALITE HOMME FEMME / PREVENTION / OUTIL
PEDAGOGIQUE / RELATIONS FILLES-GARCONS / GENRE /
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / MIXITE / COLLEGE / LYCEE /
FRANCE
Ce catalogue est réalisé à l’occasion de la Biennale de
l’égalité 2011 organisée par le Conseil régional de
Bretagne. Son rôle est de faciliter l’accès aux ressources
pédagogiques dans notre région dans le domaine de
l’égalité femme-homme en rassemblant les outils
disponibles en prêt et/ou en consultation dans les des
organismes suivants : académie de Rennes (rectorat), CDDP
bretons, CIDFF bretons, GREF Bretagne, ONISEP Bretagne. Il
présente des outils pédagogiques et de sensibilisation sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, sans prétendre à
l’exhaustivité. Il s’adresse à toutes les actrices et tous les
acteurs de la formation, de l’éducation et de l’orientation
(enseignants, formateurs, éducateurs, animateurs…) de
l’insertion, du monde du travail, à qui il offre la possibilité
de repérer des outils répondant à leurs besoins. Ce
catalogue a pour ambition de vous aider à travailler avec
vos publics sur la problématique de l’égalité et de
contribuer ainsi à faire progresser celle-ci entre les femmes
et les hommes dans la région Bretagne.
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application
/pdf/2012-01/cataloguefh-version_web.pdf

Ouvrage / Livre / Cote : 216 FAI / Doc n° : 14211
Fairplay at home, fairplay at work.
collectif
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, 2002
- SEXISME / FEMME / TRAVAIL / TRAVAIL DOMESTIQUE /
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL / SUISSE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Cet outil pédagogique composé de questionnaires attire
l'attention sur la répartition du travail entre femmes et
hommes, à la maison et aussi en entreprise.
Ouvrage
/
Bande
dessinée;Outil
pédagogique / Cote : BD PAR / Doc n° :
18358
La parité homme-femme.
Mutualité Française (La) ;
Emmanuel
Proust éditions, 01/2009 - 40 p.
EGALITE HOMME FEMME / SEXISME / VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / EGALITE SALARIALE
/ HARCÈLEMENT MORAL / VIOL / FEMINISME / AUTONOMIE /
DISCRIMINATION / RACISME / PATRIARCAT / MÉTIER / ROLE
FEMININ-MASCULIN / GROSSESSE / MATERNITE / TRAVAIL /
OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE
7 Bandes dessinées
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Matériel pédagogique / Cote : M 0022 FEM /
Doc n° : 11170
Un autre genre SVP ! Un livre-jeu sur
l'égalité entre femmes et hommes.
CHARLIER Sophie / DRION Claudine / Clarice
Luc Pire ; Monde selon les femmes (Le), 1998
- 91 p.
EGALITE HOMME FEMME / GENRE / SEXISME / MONDE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / TECHNIQUE D'ANIMATION /
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / DISCRIMINATION /
EDUCATION / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / EGALITE
SALARIALE / IMAGE DES FEMMES / CONTRACEPTION /
POLITIQUE / PREVENTION
Un livre et des jeux sur l'égalité entre les hommes et les
femmes, à lire, à jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe.
On y trouve des témoignages et des exemples tirés de la vie
au Nord et au Sud de la planète, des informations
chiffrées... Et pour celles et ceux qui veulent aller plus
loin, une approche du Genre et des pistes d'animations.
Bien sûr, ce livre prend parti pour une réelle égalité entre
les femmes et les hommes, mais, passant d'un sujet à
l'autre avec une certaine légèreté, il vous amène à
réfléchir, à découvrir aussi que ce qui est évident pour l'une, ne l'est pas pour l'autre.
Matériel pédagogique / Cote : M 0037 FEM / Doc n° :
16579
Egalité, parité, mixité.
BAZIN Patrick
Mille Bases Editions ; CRDP Pays de la Loire, 2007 EGALITE HOMME FEMME / OUTIL PEDAGOGIQUE / SEXUALITE
/ EDUCATION A LA SEXUALITE / ADOLESCENCE / HISTOIRE /
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / GENRE / DROITS DES
FEMMES / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / EGALITE SALARIALE
/ PARITE / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / SEXISME /
PREVENTION
Un DVD avec 7 films documentaires sur l'égalité, la parité
et la mixité filles-garçons
- Masculin-féminin
- Amour et sexualité
- Pouvoir et parité
- Couple et famille
- Vie professionnelle
- Education
- Violences
- Images des femmes
Des quizz, une bibliographie, des adresses utiles
Les films sont lisibles depuis le lecteur DVD relié à un
téléviseur ou depuis le lecteur DVD d'un ordinateur
Un DVDrom. Une base de connaissances interactive pour
approfondir chaque thème , tester ses connaissances et
sensibiliser chacun aux mécaniques qui construisent
l'inégalité.
- Des animations interactives pour comprendre ses préjugés
- Des articles de synthèses, des compléments vidéos
Matériel pédagogique / Cote : M 0078 FEM / Doc n° :
22902
Les Cartes pour l'Egalité.
JOBBE-DUVAL Gonzague
Cartes pour l'égalité, 2012 - JEU / EGALITE HOMME FEMME
Les Cartes pour l'Égalité sont les seules cartes à jouer
paritaires au monde. Elles ont été créées pour célébrer le
500e anniversaire des cartes françaises classiques. Deux
femmes et deux hommes siègent désormais à chaque
niveau hiérarchique. Les initiales classiques “R”, “D”, “V”
sont conservées, ainsi qu'un graphisme classique pour que
vous puissiez pratiquer tous vos jeux habituels : bridge,
poker, belote, rami, vingt-et-un, canasta, patiences. Mais
les Rois ne dominent plus les Dames... Les Cartes pour
l'Égalité sont un jeu de 54 cartes accompagné d'une notice
explicative et historique.

Matériel pédagogique / Cote : M 0050 FEM / Doc n° :
20500
Nous les hommes et les femmes. Exposition.
ADRIAAN Gabriel / BOISSELEAU Gwénaëlle / FALCY Jenna /
EYRAUD Nathalie / DUTILLEUL Clara / CHEYSSIAL Vania /
SNELL Amanda / RABAU David / DOULIEZ Mickaël /
STENNICOVA Nicolas
CRIPS Ile-de-France ; Conseil régional d'Ile-de-France ;
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES ; Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et
l'Egalité des chances, 2008 - EGALITE HOMME FEMME /
GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE / PARITE / ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE / FÉMINISATION DES
NOMS / PATRONYME / OUTIL PEDAGOGIQUE
Dans le cadre du 19e festival international
de l’affiche et du graphisme de Chaumont
(2008), le Crips Ile-de-France, avec le
soutien du Conseil régional d’Ile-de-France,
de l’Acsé et de l’Inpes, a organisé un
concours sur le thème "Nous, les hommes et
les femmes".
Dans ce cadre, dix affiches (40 x 60 cm) ont été primées,
pour sensibiliser et informer sur les relations hommesfemmes, les inégalités, les discriminations et les violences
liées au genre.
Matériel pédagogique / Cote : M 0052 FEM / Doc n° :
20513
Egalité poursuite.
STEPHEN Cathy
Ville de Rennes (35) ; Fonds Social européen ; COMETA,
2000 - FEMME / EGALITE HOMME FEMME / ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE / EUROPE / ARTICULATION VIE FAMILIALE
ET PROFESSIONNELLE / ENTREPRISE / TRAVAIL / TRAVAIL
DOMESTIQUE / TEMPS PARENTAL / OUTIL PEDAGOGIQUE
Jeu comprenant pour sensibiliser tous les publics, femmes
et hommes, cadres et non cadres, dirigeants et employés
aux inégalités professionnelles entre femmes et hommes en
Europe, aux difficultés rencontrées par es femmes pour
briser le fameux "plafond de verre".
Il comprend un plateau de jeu, 6 pions, un dé, et 24 cartes
bleues (handicaps) et 24 cartes vertes (avantages) donnant
des situations. 2 à 6 joueurs peuvent participer.
Matériel pédagogique / Cote : M 0072 FEM / Doc n° :
21716
Agir pour un monde non sexiste.
SAINT SABIN Annick / PREVOST Valérie
Planning Familial Isère (38), 2011 - SEXISME / STÉRÉOTYPE
/ RELATIONS FILLES-GARCONS / PROGRAMME DE
PREVENTION / SPORT & LOISIRS / MÉTIER / EDUCATION /
PARITE / TRAVAIL DOMESTIQUE
30 cartes illustrées réparties en six thèmes : Education,
Loisirs, Vie publique, Profession, Sexualité, relation
homme-femme repèrables au trait de couleur situé en bas
des dessins et 4 cartes explicatives.
- 1 préciser les notions de stéréotypes, préjugés,
discriminations.
2 En faisant dire, " Celle qui vous choque le plus ou vous
surprend le plus
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Matériel pédagogique / Cote : M 0081 FEM / Doc n° :
22928
Participation et citoyenneté des femmes au Nord et au
Sud. Photolangage.
MAQUESTIAU Pascale / NYST Noémie
Monde selon les femmes (Le) ; Cultures & Santé, 2011 AUTONOMIE / FEMME / GENRE / EGALITE HOMME FEMME /
LEGISLATION / POLITIQUE / MARIAGE / PROSTITUTION /
LUTTE FEMINISTE / TRAVAIL / RELIGION / ETUDE /
EDUCATION / MEDIA / CONTRACEPTION / VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES / HOMOSEXUALITE / TRAVAIL DOMESTIQUE /
FEMME MIGRANTE / TEMPS LIBRE / MONDIALISATION / MODE
DE GARDE
Ce photolangage a comme objectif de favoriser le débat et
la réflexion autour de trois questions : Quels sont les
obstacles à une plus grande participation des femmes au
Sud et au Nord à la vie politique, économique, sociale et
culturelle ?Comment les surmonter ?Quels sont les
mécanismes de solidarité mis ou à mettre en place ? Il s'agit
de favoriser l’expression dans un groupe et d’introduire une
thématique de réflexion qui porte sur les droits humains
avec un regard « genre » en partant du ressenti et du vécu
de chaque personne.
http://www.mondefemmes.be/genre-developpementoutils_outils-animations_photo-langage.htm
Matériel pédagogique / Cote : M 0085
FEM / Doc n° : 21399
LUCIDE. Discriminations sexistes :
apprendre à voir, agir pour soi et pour
les autres. Guide d'animation.
Lucide
Ensemble
contre
les
discriminations - projet EQUAL - FSE,

2011 - 190 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / SEXISME / VIOLENCE SEXISTE /
ORIENTATION SCOLAIRE / ADOLESCENCE / ADOLESCENT /
ADOLESCENTE / STÉRÉOTYPE / GENRE / RAPPORTS SOCIAUX
DE SEXE / TRAVAIL DOMESTIQUE / DROITS DES FEMMES /
HISTOIRE / FEMME / PREVENTION / JOUET / ORIENTATION
SEXUELLE / LANGAGE / VICTIME / VIOLENCE CONJUGALE /
SANTE / TECHNIQUE D'ANIMATION / GUIDE / RELATIONS
FILLES-GARCONS / RELATION AMOUREUSE / SEXUALITE /
EDUCATION PARENTALE / FILLE / GARCON
LUCIDE est un acronyme pour « LUtter Contre les
Inégalités et toutes les Discriminations Ensemble »
Le projet LUCIDE s’inscrit dans le cadre du programme
d’initiative communautaire EQUAL du Fonds Social
Européen et vise à mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire pour que chacun-e au-delà de la prise de
conscience de l’ampleur des phénomènes de discrimination
, engage à son niveau et dans son champ d’actions les
transformations nécessaires (en terme de pratiques et de
politiques) pour permettre d’enrayer, collectivement, ce
phénomène.
L’Association Régionale des Missions Locales de HauteNormandie ?
L’ARML rassemble les Missions Locales et les PAIO
(permanences d'accueil, d'information et d'orientation) de
Haute-Normandie au sein d’un réseau régional structuré.
C’est un lieu d’échanges, de réflexions, d’innovations. Elle
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques d’insertion des jeunes.
4 parties :
- Méthodes et conseils d'animation
- Module jeunes & genre
- Sources
- bibliographie

Matériel pédagogique / Cote : M 0095 FEM / Doc n° :
23401
L'égalité, c'est pas sorcier ! Exposition.
L'égalité c'est pas sorcier !, 2011 - EGALITE HOMME FEMME
/ GENRE / EGALITE SALARIALE / VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES / MERE PORTEUSE / FRANCE / PROSTITUTION /
PARITE
L'exposition s'artic ule autour de sept grandes thématiques
: • la grammaire
• l’égalité professionnelle
• la parité en politique
• la prostitution
• la liberté sexuelle
• la gestation pour autrui
• les violences faites aux femmes
Pour chaque thématique, nous partons d’une idée reçue,
communément partagée dans l’opinion publique. À cette
idée reçue, nous opposons la complexité de la réalité, puis
nous proposons des pistes d’action individuelle et
collective. L’exposition comprend 22 panneaux couleurs de
40x60 cm : un panneau de présentation générale et un
triptyque par thématique. Les panneaux-affiches sont
légers à transporter et faciles à exposer.
Location payante.
http://www.unmondeenpartage.fr/wpcontent/uploads/2013/03/expo.pdf
Matériel pédagogique / Cote : M 0105 SOC / Doc n° :
24381
Potes et despotes.
Réseau Information Jeunesse des Côtes d'Armor (22), 2013
- OUTIL PEDAGOGIQUE / PREVENTION / VIOLENCE /
RESPECT DE L'AUTRE / THEATRE
Présentation sous forme de classeur de 15 saynètes
interactives pour parler du respect, des violences et des
différences. Elles mettent en scène des jeunes, parfois des
jeunes et des adultes, sur le même principe que le
programme canadien VIRAJ. Extraits des objectifs de l'outil
: promouvoir des attitudes et des comportements pour
prévenir le recours aux différentes formes de violence
utilisées pour dominer et contrôler une personne.
Vidéo / Cote : V 323 FEM / Doc n° : 14634
Egalité hommes-femmes dans les quartiers : quatre ans
d'approche intégrée appliquée à Carcassonne.
Groupement d'Intérêt Public - Villes de Carcassonne, Trèbes
et Berriac (11),
2003 - EGALITE HOMME FEMME /
TRAVAILLEUR SOCIAL / PARITE / QUARTIER / MILIEU URBAIN
/ ACCES / FEMME / CONDITION FEMININE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / AUDE
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la
construction de l'égalité entre les hommes et les femmes
dans les quartiers sans jamais oser le demander. A
l’occasion du troisième numéro de la lettre de liaison « un
regard sur l’égalité des chances hommes -femmes », le
Groupement d’intérêt public - contrat de ville de
Carcassonne édite un film « Egalité hommes - femmes dans
les quartiers » avec le concours de la Mission
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. Ce
film est l’aboutissement de quatre années de travail avec
les acteurs de terrain, il interroge sur la prise en compte
des femmes dans les pratiques professionnelles.

Catalogue des outils du centre de documentation du Planning Familial – octobre 2014 - 14

VIOLENCES
Ouvrage / Cote : 216.3 BOU / Doc n° : 13873
Le sexisme : comprendre pour agir.
BOULANGER Mélanie
Vie féminine ; Culture Education permanente ; Institut
pour l'égalité des femmes et des hommes, 2005 - OUTIL
PEDAGOGIQUE / SEXISME / PREVENTION / SYNDICALISME /
MEDIA / TRAVAIL / SPORT / SCOLARITÉ / FAMILLE / JUSTICE
/ POLITIQUE / FRANCE
Outil qui comprend 9 fiches pédagogiques (la politique, le
milieu syndical, la justice, les medias, le milieu
professionnel, le milieu sportif, l'école, la rue et la
famille), 4 fiches d'animation; un jeu intitulé "Trivial
sexist".
Ouvrage / Législation;Outil pédagogique / Cote : 230 ECV /
Doc n° : 15173
Un outil pour agir. Contre les violences faites aux
femmes. Législation en France. Eléments de comparaison
en Europe.
DOMINGUES Clara
Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes , 11/2006 102 p.
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / HARCELEMENT SEXUEL /
HARCÈLEMENT MORAL / VIOLENCE CONJUGALE / SEXISME /
VIOLENCE SEXUELLE / VIOLENCE SEXISTE / PREVENTION /
AUTEUR DE VIOLENCES / PROSTITUTION / FEMME / ENFANT
/ FRANCE / EUROPE / ROYAUME UNI / SUEDE / ESPAGNE /
PAYS-BAS / FINLANDE / BELGIQUE / AUTRICHE /
ALLEMAGNE / LUXEMBOURG / DANEMARK / TRAITE DES
ETRES HUMAINS / MARIAGE FORCÉ / AVORTEMENT FORCE /
MUTILATION SEXUELLE / VIOL / HOMOPHOBIE /
DISCRIMINATION / PUBLICITE / MEDIA / DROIT / POLICE /
JUSTICE / CENTRE D'HEBERGEMENT / OUTIL PEDAGOGIQUE
Brochure à destination de tous les publics concernés par la
question des violences et notamment les politiques : «
Contre les violences faites aux femmes – Un outil pour agir :
Législation en France & Eléments de comparaison en
Europe comprend les définitions pénales des violences, le
rappel des engagements internationaux et européens de la
France en matière de lutte contre les violences faites aux
femmes, un recensement non-exhaustif de dispositifs mis
en place dans d’autres pays européens et enfin un carnet
d’adresses institutionnelles et associatives.
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 230 PLA
/ Doc n° : 15725
Guide pour agir. Violences et rapports
sociaux de sexe.
Planning Familial France - MFPF ; Centre de
Documentation du Planning Familial (MFPF), 2006 - OUTIL
PEDAGOGIQUE / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / SEXISME
/ RELATIONS FILLES-GARCONS / PREVENTION / GENRE
Ce guide comprend une partie théorique sur les violences
faites aux femmes et la prévention des comportements
sexistes dans les rapports hommes-femmes dans le livret
d'accompagnement et une partie pédagogique avec des
fiches pratiques d'outils d'animations.
En vente au centre de documentation.

Ouvrage / Bande dessinée;Outil pédagogique / Cote : 235
THE / Doc n° : 18049
Diariatou face à la tradition.
THEUNEN Patrick / SIDY N'DIAY El Hadji
GAMS, 2005 - 36 p.
MUTILATION SEXUELLE / GROUPE POUR L'ABOLITION DES
MUTILATIONS SEXUELLES / ADOLESCENTE / FEMME / FILLE /
SEXUALITE / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / SANTE DES FEMMES / SANTE
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE / FISTULE OBSTÉTRICALE /
MALADIE / COMPLICATION / AFRIQUE SUBSAHARIENNE /
FEMME D'ORIGINE AFRICAINE / FEMME ISSUE DE
l'IMMIGRATION
Bande dessinée + fiches pratiques (rappel de la loi,
contacts...)
Ouvrage / Actes de colloque / Cote : 237 PLA / Doc n° :
21378
Actes du colloque mariage forcé 8 octobre 2010
FAVIER Carine / BELLAREDJ Fatima
/ HAMEL Christelle / PETITJEAN Patrick / BREMER Sevil
Planning Familial France - MFPF, 2011 - 50 p.
MARIAGE FORCÉ / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / EUROPE
/ SEXUALITE / FEMME / DROITS DES FEMMES / PLANNING
FAMILIAL / FEMME ISSUE DE l'IMMIGRATION / PERSONNE
ISSUE DE L'IMMIGRATION / GROSSESSE NON DÉSIRÉE /
CENTRE D'HEBERGEMENT / FEMME MIGRANTE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Mariage forcé, mariage arrangé, pratiques et outils de
prévention.
Ouvrage / Catalogue;Outil pédagogique /
Cote : 415 PIE / Doc n° : 21699
Recueil des outils de prévention pour
connaître et prévenir les comportements
sexistes et violents.
Observatoire départemental des violences
envers les femmes (93), 2009 - 101 pages
PREVENTION / COMPORTEMENT / SEXISME / OUTIL
PEDAGOGIQUE / VIOLENCE SEXUELLE / VIOLENCE SEXISTE /
MARIAGE FORCÉ / MUTILATION SEXUELLE / VIOLENCE
CONJUGALE
Prévention des comportements sexistes p 4
Violences dans le couple p 37
Enfants exposés aux violences dans le couple p 55
Violences au travail p 62
Violences et agressions sexuelles p 68
Prévention des mariages forcés p 75
Prévention des mutilations sexuelles féminines
Mémoire MFPF / Cote : 423.1 MOL / Doc n° : 20904
LE PRODAS, Programme de développement affectif et
social : un moyen de prévention de la violence à l'école.
MOLLER Maria
Planning Familial Hérault (34), 2010 - 55 p.
VIOLENCE / VIOLENCE ENTRE JEUNES / ECOLE PRIMAIRE /
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE / ENFANT / RELATIONS FILLESGARCONS / PLANNING FAMILIAL / MARSEILLE / ECOLE
MATERNELLE / COLLEGE / ETABLISSEMENT SCOLAIRE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / PROGRAMME DE PREVENTION /
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / CONFLIT /
VIOLENCE PHYSIQUE
1 La violence à l'école
2. Le PRODAS
3 Le PRODAS la pratique d'autres intervenants
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Matériel pédagogique / Cote : M 0003 FEM / Doc n° :
14635
N'acceptons pas l'inacceptable : hommes-femmes, le
respect, c'est l'affaire de tous.
CIvisme et DEMocratie, 12/2003 - EGALITE HOMME FEMME /
PARITE / GENRE / OUTIL PEDAGOGIQUE / SEXISME /
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / FRANCE / CONDITION
FEMININE / RAPPORTS HOMME-FEMME / DROIT DE L'ENFANT
/ VIOLENCE PHYSIQUE / VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE /
HARCELEMENT SEXUEL
Ce CD ROM vise à donner quelques pistes pour prévenir,
sensibiliser et agir contre les violences faites aux
femmes.L'association Civisme et Démocratie - CIDEM - est
fondée en 1984 par la Ligue des Droits de l’Homme et la
Ligue de l'Enseignement. Elle regroupe aujourd'hui 11
associations très diverses par leur champ d'action et leurs
origines, unies par la même volonté de contribuer à
l'épanouissement de citoyens autonomes, solidaires et
responsables.
Matériel pédagogique / Cote : M 0004 SOC / Doc n° :
14636
Pour mettre hors jeu la violence : deux bases de données
d'outils pédagogiques.
Non-violence Actualités, 2004 - VIOLENCE / PREVENTION /
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / SEXISME / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Matériel pédagogique / Cote : M 0005
FEM / Doc n° : 14667
Le kit de l'espoir : pour les enfants, les
adolescents, les femmes victimes de
violence.
LAINEZ Nicolas
DAPHNE Programme ; Fondation Scelles ; Institute of
Equality ; Nane ; City & Shelter, 04/2006 - VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES / VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS /
VIOLENCE FAMILIALE / VIOLENCE CONJUGALE / VIOLENCE
PHYSIQUE / VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE / PROGRAMME
D'ACTION / EUROPE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Le Kit de l'espoir est un ensemble d'outils aisément
consultables qui réunit les témoignages et initiatives
d'associations européennes, plus particulièrement la
Fondation Scelles (France), City & Shelter (Belgique), Nane
(Hongrie) et Institute of Equality (Grèce)
Matériel pédagogique / Cote : M 0012 FEM /
Doc n° : 15728
Les violences... un jeu pour en parler =
violencia : un jogo para falar disso = le
violenze... un gioco per parlarne.
Planning Familial Tarn-et-Garonne (82) ; Associaçao para o
desenvolvimento e formaçao profissional - ADFP Portugal ;
Carrefour Rurale della Liguria - Italie, 2000
Ce jeu a été conçu pour servir de support à une action de
prévention des violences à l'égard des femmes. Il a pour
objectifs de dépister et repérer les situations de violence,
les comportements sexistes, de prendre connaissance de
quelques lois relatives aux violences, de lutter contre les
actes de violence, de lutter pour leur condamnation, de
permettre aux participants de réaliser un travail sur
l'estime de soi, sur le respect de la ou du partenaire. La
mallette comprend un plateau, 84 cartes "attitudes", 10
cartes loi, 1 dé, 4 pions, 1 notice de jeu. L'intervention se
déroule en 5 séances de 2 heures avec 4 à 8 joueurs
adultes.

Matériel pédagogique / Cote : M 0027 FEM / Doc n° :
15784
Campagne de prévention : exposition : Dis non à la
violence ; lutte contre les comportements sexistes et les
violences sexuelles.
DALMONTE David
Conseil Général (38) ; Planning Familial Isère (38) ;
Ministère de l'Education Nationale ; Comité de l'Enfance en
danger de l'Isère (38), 2004 - PREVENTION / VIOLENCE
ENTRE JEUNES / VIOLENCE / VIOLENCE SEXISTE / VIOLENCE
SEXUELLE / RELATIONS FILLES-GARCONS / ADOLESCENCE /
COLLEGE
/ ETABLISSEMENT SCOLAIRE / PROGRAMME
D'ACTION / OUTIL PEDAGOGIQUE / TECHNIQUE D'ANIMATION
/ FRANCE
Ce support pédagogique a été conçu par le conseil Général
de l'Isère avec l'Education Nationale, le Planning Familial et
le CEDI 38 pour des actions de prévention contre les
violences sexuelles et sexistes. Elle se compose d'une
exposition de 11 panneaux thématiques indépendants les
uns des autres classés en deux catégories : de la 6e à la 3e
et réservé aux 4e et 3e. Les panneaux sont plastifiés et ont
des oeillets d'accroche.
Matériel pédagogique / Cote : M 0028 FEM /
Doc n° : 15785
Violences dans les relations amoureuses :
filles et garçons. Parlons-en...
Planning Familial Hérault (34),
2000 RELATION AMOUREUSE / ADOLESCENCE / RELATIONS FILLESGARCONS / PREVENTION / SEXISME / VIOLENCE SEXISTE /
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE / RELATION AMICALE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Jeu questions/réponses la violence dans les relations
garçon-filles les rapports de domination, le contrôle sur le
corps, les aller et venues, la tenue vestimentaire, la
fécondité, l'entourage, les relations amicales, les sorties, la
prévention du sida / VIH, des IST, la violence, les modèles
masculin/ féminin... C'est un jeu interactif qui s'adresse à
des groupes mixtes ou non, de 10 à 77 ans, sur la
contraception, le sida, les rapports sociaux de sexe, la
violence. il permet par des jeux de rôles d'aborder l'aspect
relationnel. Il a été élaboré par le MFPF de l'Hérault (34) et
une association de femmes à la suite de la formation
Réduction des risques sexuels (RSS) mise en place par le
MFPF et soutenue par la DGS (Direction Générale de la
Santé). Il comprend 1 dé à 8 faces, un sablier, le plateau de
jeu, 5 cartes de situation par lieu et 18 cartes représentant
les différents personnages des familles avec les 18 socles, 9
socles vides, un livret d'aide à l'animateur.
Matériel pédagogique / Cote : M 0029 ENF / Doc n° :
15786
14 cartes pour apprendre à vivre ensemble.
BALTZER Pascal
Non-violence Actualités, 1998 - VIOLENCE ENTRE JEUNES /
RELATION AMICALE / ADOLESCENCE / ENFANT / VIOLENCES
FAITES AUX ENFANTS / VIE FAMILIALE ET RELATIONNELLE /
ECOLE PRIMAIRE / ESTIME DE SOI / RESPONSABILITE /
RESPECT DE L'AUTRE / PREVENTION / VIOLENCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE
14 cartes de format A 4 : j'apprends à maîtriser mes
émotions, à demander quelquechose sans agressivité... Ils
reprennent les dessins de la mallette du même nom avec 8
affiches pédagogiques pour la classe et autres lieux de
format 40 X 60 avec livret
Centre de ressources sur la non violence
BP 241 F- 45 202 Montargis 02 38 93 67 22
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Matériel pédagogique / Cote : M 0063 FEM / Doc n° :
21283
Senperforto cadre de référence : Prévention des
violences sexuelles liées au genre dans le secteur
européen de l’accueil et de l’asile
KEYGNAERT Ines / TEMMERMAN Marleen / collectif
International Centre Reproductive Health (The), 2010 OUTIL PEDAGOGIQUE / VIOLENCE SEXUELLE / CRIME DIT
D'HONNEUR / VIOLENCE CONJUGALE / AUTEUR DE
VIOLENCES / PROGRAMME DE PREVENTION
Le Cadre de Référence Senperforto comprend des
Procédures standard de prévention des violences sexuelles
liées au genre (SGBV), un Code de conduite, un Kit de
sensibilisation avec brochures et posters, un Manuel de
Formation intitulé ‘Faites que Cela Marche!’ (en anglais) et
des fiches pratiques dans plusieurs langues. ‘Senperforto’,
signifie en esperanto ‘moins de violence, sans violence’.
Matériel pédagogique / Cote : M 0065 FEM
/ Doc n° : 21358
Campagne contre la violence faites aux
femmes
ELLES se déploient (Les) ; Amicale du Nid
(L') ;
SOS Femmes (93) ;
Femmes
Solidaires ; Centre National d'Information
et de Documentation des Femmes et des
Familles ; DDASS (93) ; Pla nning Familial Seine-SaintDenis (93) ; Caisse Primaire d'Assurance Maladie (93) ;
Conseil Général (93) ; Observatoire départemental des
violences envers les femmes (93), 2005 - VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES / CAMPAGNE D'INFORMATION / CONDITION
MASCULINE / RAPPORTS HOMME-FEMME / HOMME / IMAGE
DE L'HOMME / VIOLENCE CONJUGALE / VIOL / VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE / VIOLENCE PHYSIQUE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Campagne contre les violences faites aux femmes. Photos
couleurs d'un homme de dos dans la rue. 6 affiches :
- "Etre mâle c'est pas faire mal", Julien, 16 ans
-"Si je la force, c'est un viol" Régis, 42 ans.
-"Je suis un homme, je ne la frapperai jamais." Claude, 52
ans."
- "Si tu es un homme, tu ne lui parles pas comme ça."
Morad, 25 ans."
- "Tu es nul, si tu la frappes. Jacques, 32 ans.
- "Moi, je ne frappe pas, j'aime"" Akim, 21 ans.
Matériel pédagogique / Cote : M 0066 FEM / Doc n° :
21357
Campagne contre les violences faites aux femmes : "Un
homme violent avec sa femme, c'est pas un bon père" et
"Un monsieur qui frappe sa femme et les enfants qui
regarde derrière, c'est de la maltraitance".
Planning Familial Seine-Saint-Denis (93) ; SOS Femmes (93)
; Conseil Général (93) ; Observatoire départemental des
violences envers les femmes (93), 2005 - VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES / VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS / VIOLENCE
CONJUGALE / FRANCE / CONDITION FEMININE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Campagne contre les violences faites aux femmes.
2 affiches différentes de dessins d'enfants :
1) Affiche représentant un homme donnant un coup de pied
à sa femme qui pleure, avec les deux enfants en arrièreplan qui disent "Fais pas mal à maman" et avec mentionné :
"Un homme violent avec sa femme, c'est pas un bon père"
2) Un monsieur qui frappe sa femme et les enfants qui
regarde derrière, c'est de la maltraitance, avec en arrièreplan, les enfants qui qui disent : "Arrête papa, , non papa !
"

Matériel pédagogique / Cote : M 0070 FEM / Doc n° :
21629
Violences, elles disent non !
; Clara Magazine, 2011 - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES /
VIOLENCE CONJUGALE / SEXISME / VIOLENCE SEXISTE /
VIOL / VIOLENCE SEXUELLE / HARCELEMENT SEXUEL /
HARCÈLEMENT MORAL / PROSTITUTION / EXCISION /
MARIAGE FORCÉ / FRANCE / STATISTIQUE / LEGISLATION /
VIOLENCE FAMILIALE / VIOLENCE PHYSIQUE / VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
Exposition de 15 panneaux souples (60 x 80) à fixer sur des
réglettes et à suspendre. Cette exposition a pour ambition
de faire reculer les violences faites aux femmes en luttant
activement contre l'invisibilité, le silence et l'ignorance qui
restent les principaux alliés du continuum de ces violences.
En premier lieu, cette exposition donne la parole à des
femmes rencontrées lors des activités de l'association
Femmes solidaires. L'exposition nomme, identifie sept
principales violences. Enfin, elle offre des repères
juridiques indispensables pour ouvrir des perspectives aux
femmes et aux professionnel-les qui les aident.
Matériel pédagogique / Cote : M 0077 ENF / Doc n° :
22901
Non ! je ne veux pas ! ou comment parler les abus
sexuels.
Services, culture, éditions, ressources pour l'Éducation
nationale - SCEREN ; CRDP Alssace, 2004 - VIOLENCES
FAITES AUX ENFANTS / VIOLENCE SEXUELLE / ENFANT /
PREVENTION
Piccolo, le petit chien jaune, aime les guilis mais pas ceux
de tonton Doggro qui se transforme en monstre crocodile
quand il se rapproche trop près de lui... Un ensemble
multimédia sur un sujet sensible qui s'inscrit dans le cadre
des dispositifs de prévention des abus sexuels dont sont
victimes les plus jeunes enfants.
Matériel pédagogique / Cote : M 0082 FEM / Doc n° :
22938
Questions de genre. Comment aborder avec les jeunes la
question de la violence fondée sur le genre ?
Conseil de l'Europe,
2007 - OUTIL PEDAGOGIQUE /
TECHNIQUE D'ANIMATION / GENRE / PREVENTION /
VIOLENCE ENTRE JEUNES
Le présent ouvrage – « QUESTIONS DE GENRE » – s’inspire
des moyens pédagogiques et des résultats obtenus grâce à
Compass, un manuel consacré à l’éducation des jeunes aux
droits de l’homme. Il offre aux professionnels de
l’éducation aux droits de l’homme une série d’outils
pédagogiques spécifiques et d’indications précieuses pour
l’emploi d’une méthode de sensibilisation aux droits de
l’homme qui intègre les questions de genre.
Vidéo / Cote : V 292 FEM / Doc n° : 13100
Le mariage forcé : une pièce conçue et réalisée par les
élèves du lycée Sabatier de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
GATTI Stéphane
Parole errante (La), 2004 - MARIAGE FORCÉ / FEMME ISSUE
DE l'IMMIGRATION / PREVENTION / THÉATRE FORUM /
TECHNIQUE D'ANIMATION / ADOLESCENCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ETABLISSEMENT SCOLAIRE / FRANCE
C'est l'histoire d'une famille vivant en banlieue parisienne
et qui veut marier sa fille de 17 ans selon les coutumes de
son pays, en lui imposant un mari.
Pièce de théatre entrecoupée d'interviews d'intervenants
scolaires et sociaux (la documentaliste, assistante sociale,
médecin, psychologue).

Catalogue des outils du centre de documentation du Planning Familial – octobre 2014 - 17

Vidéo / Cote : V 270 ENF / Doc n° : 11310
Non, oui : c'est moi qui le dis. Programme de prévention
des abus sexuels à l'égard des jeunes enfants.
JACQUEMET Bernard
Solidarité Femmes ; CDDP Doubs (25) ; CRDP FrancheComté, 2000 - PROGRAMME DE PREVENTION / ENFANT /
VIOLENCE SEXUELLE / VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS /
FRANCHE-COMTE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Ce programme de prévention vise à donner à l'enfant des
moyens pour se protéger, connaître ses droits et faire
respecter sa personne, en lui apprenant par la parole et par
l'image le respect dû à tout individu. Dans un projet global
de socialisation, d'autonomie et de respect. l'objectif est
d'amener l'enfant à :
- prendre conscience de ce qu'il ressent.
- oser l'exprimer par le OUI ou le NON. accepter le NON de l'autre.
- sentir qu'il existe des limites dans ses relations avec les
autres,
- savoir que les adultes n'ont pas tous les droits.
- en cas de besoin, demander de l'aide jusqu'à ce qu'il en
trouve.
Ces compétences et comportements seront à acquérir
progressivement tout au long de la scolarité des trois
niveaux de maternelle. Le jeu de marionnettes permet de
mettre en scène diverses situations auxquelles le jeune
enfant risque d'être confronté. Les réactions des enfants
spectateurs peuvent servir de point de départ à un échange
clans la classe,
Vidéo / Cote : V 308 ENF / Doc n° :
14165
Filles et garçons au collège.
GATTI Stéphane
Planning Familial Seine-Saint-Denis (93)
; Conseil Général (93) ; Parole errante
(La) ; Observatoire départemental des violences envers les
femmes (93), 2005 - PREVENTION / VIOLENCE ENTRE
JEUNES / VIOLENCE SEXISTE / RELATIONS FILLES-GARCONS
/ ADOLESCENTE / ADOLESCENT / GARCON / FILLE /
COLLEGE / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE /
THÉATRE FORUM / PLANNING FAMILIAL / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / SEXISME
Pour prévenir efficacement les violences et agressions
faites aux femmes, il est nécessaire d’intervenir au plus
tôt, dès le collège. Le Conseil général de la Seine-SaintDenis, au travers de l’Observatoire des violences envers les
femmes, a souhaité venir en aide aux adultes, parents,
enseignan ts, animateurs, travailleurs sociaux et médicosociaux désireux de prévenir les comportements sexistes
dans les relations filles-garçons.
Il a ainsi produit un documentaire de Stéphane Gatti
montrant alternativement des saynètes du théâtre forum
X=Y ? proposé par le Mouvement français pour le planning
familial 93 et des témoignages de jeunes collégiens. Il est
ponctué d’interviews d’adultes qui mettent en relation les
propos des jeunes et la prévention des violences faites aux
femmes.
Vidéo / Cote : V 309 ENF / Doc n° : 14167
Jette l'éponge.
Centre de Jeunes Le Château des Rues, 2002 - OUTIL
PEDAGOGIQUE / VIOLENCE ENTRE JEUNES / ADOLESCENCE /
JALOUSIE / FRANCE
Cet outil est adapté à des animations et à des réflexions
destiné aux écoles et aux organisations de jeunesse, il peut
aussi concerner tous ceux qui se penchent sur la
thématique de la violence et du racket.

Vidéo / Cote : V 377 ENF / Doc n° : 14741
C'est ça de l'amour ?
Planning Familial Sarthe (72), 2005 - OUTIL PEDAGOGIQUE
/ ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / RELATIONS
FILLES-GARCONS / TECHNIQUE D'ANIMATION / THÉATRE
FORUM / PREVENTION / VIOLENCE ENTRE JEUNES / FRANCE
/ SEXISME
Réalisé par le planning familial de la Sarthe, cet outil
pédagogique audiovisuel est un support pour animer des
séances sur le thème des relations garçons-filles. Cinq
saynètes qui mettent en scène des adolescents et qui
abordent les thèmes de la rencontre , de l'apparence, de la
jalousie, sont proposées à l'intervenant. L'animateur/trice
pourra ainsi choisir lla saynète la plus adaptée à son projet
pédagogique. Cet outil permet de susciter la participation
des adolescents de façon ludique. Cette cassette n'est pas
un documentaire destiné à être exploitée de façon isolée,
elle peut être projetée lors d'une action pédagogique.
Présentation de différentes saynètes :
Scène 1 : La jupe / le contrôle de l'apparence physique de
l'autre
Scène 2 / Après la teuf / le contrôle des relations sociales
par la jalousie
Scène 3/ Le contrôle des relations sociales par la
possessivité
Scène 4/ le contrôle des relations sociales par le chantage
émotionnel
Scène 5/ Sous la toile / le viol
Vidéo / Cote : V 459 FEM / Doc n° : 17815
L'été de Noura.
TESSAUD Pascal
Entre Chien et Loup, 2005 - MARIAGE FORCÉ
/ FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Noura, 18 ans attend les résultats du bac
avant de partir en vacances. Pendant ce
temps, sa mère organise à son insu un mariage avec un
inconnu au bled.
Vidéo / Cote : V 497 FEM / Doc n° : 19157
J'aime pas les femmes.
FIT Une Femme Un Toit, 2009 - CONDITION FEMININE /
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / PREVENTION / SEXISME /
OUTIL PEDAGOGIQUE
Quatre courts métrages contre le sexisme et les violences
faites aux femmes.
Vidéo / Cote : V 536 FEM / Doc n° : 21284
Life is wonderful. Preventing forced marriages.
CHAPRAZOV Raycho
AMALIPE, 2010 - CONDITION FEMININE / MARIAGE FORCÉ /
BULGARIE / ROUMANIE / TEMOIGNAGE / EDUCATION / GENS
DU VOYAGE / GRECE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Ce film montre les différents points de vue sur la question
des mariages "précoces", le rôle des femmes rom dans la
société moderne en Bulgarie,
en Grèce et en Roumanie.
Il s'agit de témoignages de jeunes et d'adultes sur les choix
de vie possibles... ou non, sous le poids des traditions : se
marrier, poursuivre des études... Il s'agit d'un outil de
sensibilisation, un matériel éducatif pour des campagnes de
prévention
sur
cette
problématique.
Brochure
d'accompagnement : les témoignages en anglais.
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Vidéo / Cote : V 556 FEM / Doc n° : 21866
L'appel de Diégoune : le film de tout un village. En
Casamance, les acteurs clefs du mouvement pour
l'abandon de l'excision témoignent.
TOSCAN, 06/2009 - MUTILATION SEXUELLE / SENEGAL /
OUTIL PEDAGOGIQUE / EXCISION
Mai 2008 - Le village de Diégoune (Casamance, Sénégal),
accompagné par 90 villages des environs, abandonne
publiquement l'excision lors d'une grande cérémonie à
laquelle participent des représentants de villages, des
autorités locales et les médias. Deux ans avant, personne
n'aurait osé rêver de cette décision. Que s'est-il passé ?
Quels mécanismes ont joué ? Juin 2009 - Avec joie et fierté,
des habitants du village de Diégoune témoignent dans un
film de sensibilisation réalisé par Tostan (Sénégal) Tostan
France et Respect for Change (Belgique). Ils lancent un
appel à leurs parents du monde entier, pour qu'ils
rejoignent leur décision :" A nos frères d'Afrique, d'Europe,
d'Amérique, donnons-nous la main pour le bien-être de nos
enfants !"
Vidéo / Cote : V 558 SEX / Doc n° : 21868
La traite des êtres humains. Making off. Kit d'information
pour les victimes à l'usage des professionnels.
Direction Générale de l'Action Sociale , 2009 - TRAITE DES
ETRES HUMAINS / PROSTITUTION / OUTIL PEDAGOGIQUE /
ACCOMPAGNEMENT / PREVENTION / FRANCE
Ce DVD rentre dans le cadre d’un projet qui a été lancé à
partir du constat qu’en France, l’identification des
personnes victimes de la traite des êtres humains demeure
une question majeure. Elle répond à un besoin soulevé par
les partenaires du Dispositif national Ac.Sé : transmettre
aux personnes victimes potentielles ou identifiées un
message qu’elles puissent entendre et comprendre.
Le DVD « Making Off » poursuit un double objectif :
sensibiliser les professionnels et informer les victimes. Dans
la première partie, un film à destination des professionnels
(en contact régulier ou occasionnel avec des personnes
victimes) présente le phénomène, le cadre juridique, des
éléments d’identification et les dispositifs de prise en
charge. Dans la deuxième partie, des vidéos, en bulgare,
roumain, anglais, russe, espagnol, arabe classique, hindi,
portugais et français, expliquent aux personnes identifiées
comme victimes de traite des êtres humains, le cadre de la
loi française, les mesures de protection et de prise en
charge en France, et l’accompagnement vers un retour
volontaire au pays d’origine.

Vidéo / Cote : V 582 FEM / Doc n° : 22934
Les femmes du bus 678.
DIAB Mohamed
Pyramides Distribution, 2012 - CONDITION FEMININE /
EGYPTE / HARCELEMENT SEXUEL / VIOL / VIOLENCES FAITES
AUX ENFANTS / LUTTE FEMINISTE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies
totalement différentes, s’unissent pour combattre le
machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les
bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant
l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam
mène l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui
ébranlent une société basée sur la suprématie de
l’homme ?
Vidéo / Cote : V 586 FEM / Doc n° : 23036
Marie et fred. La violence conjugale, pour
en sortir, il faut réagir.
Fédération Wallonie-Bruxelles,
2012 VIOLENCE
CONJUGALE
/
OUTIL
PEDAGOGIQUE
Fred et Marie sont ensemble depuis 5 ans. Fred aime Marie.
Il la rabaisse, la méprise, la menace, la violence
psychologiquement. Fred détruit Marie. Petit à petit.
Morceau par morceau. Ca y est. Il a réussi. Marie n'est plus
une personne. Et Marie l'aime toujours...Se sortira-t-elle de
cette spirale?
Accompagné de 2 spots TV et 2 spots radio de 2 mn chacun.
Vidéo / Cote : V 590 ENF / Doc n° : 23072
Agir contre le harcèlement à l'école.
Ministère de l'Education Nationale, 2012 - VIOLENCE ENTRE
JEUNES / STÉRÉOTYPE / RELATIONS FILLES-GARCONS /
PREVENTION / OUTIL PEDAGOGIQUE / SEXISME /
HOMOSEXUALITE MASCULINE / QUARTIER
Campagne de sensibilisation lancée par le ministère de
l'éducation
national.
Comporte
un
site
(http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/), 3
clips vidéos (les claques, les injures et les rumeurs) et des
outils pédagogiques.
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GENRE ET EDUCATION
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 216.3
HOU / Doc n° : 17919
50 activités pour l'égalité filles/garçons à
l'école.
HOUADEC Virginie / BABILLOT Michèle
CRDP ;
Services, culture, éditions,
ressources pour l'Éducation nationale SCEREN ;
Conseil Régional de MidiPyrénées, 2008 - 197 p.
EGALITE HOMME FEMME / FORMATION / ORIENTATION
SCOLAIRE / TRAVAIL / FEMME / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
/ EGALITE SALARIALE / EDUCATION / ECOLE PRIMAIRE /
PREVENTIO N / PROGRAMME DE PREVENTION / RELATIONS
FILLES-GARCONS / ECOLE MATERNELLE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / SEXISME / ENSEIGNANT / MIDI-PYRENEES /
FRANCE
Si l'égalité entre hommes et femmes a incontestablement
progressé depuis une trentaine d'années, les femmes sont
encore victimes de stéréotypes qui limitent leurs choix
professionnels, et elles demeurent confrontées à plus de
difficultés que les hommes sur le marché du travail :
emplois précaires, temps partiel contraint, rémunérations
inférieures...
S'inscrivant dans la dynamique engagée par la convention
de février 2000 pour la promotion de l'égalité entre les
sexes dans le système éducatif, le présent ouvrage propose
des activités que les enseignants pourront conduire à tous
les niveaux et dans toutes les disciplines de l'école
primaire.
Ainsi les aidera-t-il à mettre en œuvre, de la maternelle au
cycle 3, à travers des entrées concrètes et diversifiées, une
éducation à l'égalité entre filles et garçons, entre femmes
et hommes.
Mémoire MFPF / Cote : 216.3 LAU / Doc n° : 16603
Le genre à travers les contes pour enfants.
LAURENT Barbara
Planning Familial Hérault (34), 2007 - non paginé
LITTERATURE POUR ENFANT / REPRESENTATION
/
STÉRÉOTYPE / ROLE FEMININ-MASCULIN / SEXISME /
FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Introduction
- Notion de genre
- Rôles et caricatures
- Historique des contes
- Le livre outil d'éveil
- Rôles, personnages et illustrations
- Place des animaux
- La symbolique des images
- Les personnages préférés des enfants
- Les actions pour une littérature sans clichés sexistes
- Exercice pédagogique
- Conclusion
Ouvrage / Guide pratique / Cote : 415 GUI / Doc n° :
22941
Guide de ressources pour les actions d'éducation à
l'égalité filles-garçons.
Observatoire de l'égalité ; Mairie de Paris (75), 12/2012 GUIDE / EGALITE HOMME FEMME / EDUCATION / GENRE /
OUTIL PEDAGOGIQUE / ENFANT / ADOLESCENCE
Ce guide est destiné aux professionnel-les de la
communauté éducative qui encadrent, accompagnent et
forment des enfants et des adolescent-es.

Ouvrage / Livre;Documentaire / Cote : J 415 LOU / Doc n°
: 17288
Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour
mieux vivre ensemble.
LOUART Carina / PAICHELER Pénélope
Actes Sud Junior, 2008 - 79 p.
EGALITE HOMME FEMME / RELATIONS FILLES-GARCONS /
EDUCATION A LA SEXUALITE / ROLE FEMININ-MASCULIN /
FORMATION / ORIENTATION SCOLAIRE / FEMINISME /
POLITIQUE / PARITE / HISTOIRE / CONDITION FEMININE /
SEXISME / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / TRAVAIL / TRAVAIL
DOMESTIQUE / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement
identiques, du moins dans le monde occidental. Pourtant,
le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les
mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce
qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent avec des
chances égales.
Ouvrage / Catalogue;Outil pédagogique / Cote : 415 DEM /
Doc n° : 18370
Agir pour l'égalité entre les filles et les garçons les
femmes et les hommes. Guide pratique à l'usage des
professionnels-les de l'éducation.
DEMESTRE Nelly
Mission égalité des chances du rectorat GIP ; Inspection
Académique de Creuse ; DRONISEP ; Du côté des filles,
07/05/2005 - 106 p.
EGALITE HOMME FEMME / ORIENTATION SCOLAIRE / MÉTIER
/ RELATIONS FILLES-GARCONS / VIOLENCE SEXISTE /
PREVENTION / EDUCATION A LA SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Liste des outils et lieux où se les procurer :
- C'est une maman ! - Film 30 min
- Egalité des genres ? Du constat à l'action - Livret + fiches
pédagogiques - Délégation Régionale aux Droits des femmes
et à l'Egalité de Basse-Normandie
- Egalistest - Académie de Grenoble - Test interactif
- Elle & il : l'école de a mixité - vidéo - REctorat Limoges
- Elles ont marqué l'histoire...
Ouvrage / Cote : 415 GUE /
Doc n° : 21595
Filles et garçons : cassons les
clichés.
GUEZ Philippe
Ligue de l'Enseignement (La),
2011 - 7 p. + annexes
OUTIL PEDAGOGIQUE / STÉRÉOTYPE / RELATIONS FILLESGARCONS / REPRESENTATION / ROLE FEMININ-MASCULIN /
SEXISME / PREVENTION / MIXITE / JOUET / LITTERATURE
POUR ENFANT / VETEMENT / SPORT & LOISIRS / EDUCATION
PARENTALE
- Livre pour les parents d'élèves de CP et de CE1 : jouets,
livres pour enfants, éducation parentale, loisirs,
vêtements...
- Livret pour les élèves de CP et de CE1 (jeu des différences
Madame Ourse et Monsieur Ourse)
- livret pédagogique
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Ouvrage / Dossier d'information / Cote : 415 LEG / Doc n°
: 15689
Filles & garçons : construire l'égalité.
LEGARDINIER Claudine / HODAN Florence
Mouvement du nid (Le), 04/2007 - 63 p.
PREVENTION / SEXISME / EGALITE HOMME FEMME /
RELATIONS FILLES-GARCONS / ROLE FEMININ-MASCULIN /
PROGRAMME D'ACTION / FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Ouvrage / Livre;Outil pédagogique / Cote :
415 MAG / Doc n° : 24193
Comment parler de l'égalité filles-garçons
aux enfants.
MAGANA Jessie
Baron perché (Le), 2014 - 108 p.
EGALITE HOMME FEMME / RELATIONS FILLESGARCONS
/
GENRE
/
TECHNIQUE
D'ANIMATION / OUTIL PEDAGOGIQUE /
EDUCATION A LA SEXUALITE / ROLE FEMININ-MASCULIN
Face aux débats sur l'égalité entre les filles et les garçons,
cet ouvrage fait le point sur une situation qui n'a pas
encore fini d'évoluer. Pour clarifier ce sujet sensible,
l'auteure répond à des questions d'enfants et d'adolescents
de 5 à 15 ans, à travers 15 fiches illustrées. Années après
années, des mesures renforçant l'égalité entre les femmes
et les hommes se succèdent. Pourtant, des inégalités
demeurent : au travail, à l'école, en politique... Surtout,
les clichés sexistes perdurent, malgré une évolution
certaine des mentalités. Ils enferment les femmes comme
les hommes, les garçons comme les filles, dans des rôles
prédéfinis, les empêchant de se réaliser pleinement. Malgré
leurs différences, hommes et femmes ont la même place et
le même rôle à jouer dans notre société. C'est donc dès le
plus jeune âge qu'il faut apprendre aux enfants à faire face
au sexisme et aux stéréotypes ambiants. Pour les parents,
grands-parents et enseignants qui ne savent pas toujours
comment aborder ce sujet, Jessie Magana offre des
réponses simples, claires et détaillées.
Ouvrage / Livre / Cote : 415 SEX / Doc n° : 22939
Sexes et manuels. Promouvoir l'égalité dans les manuels
scolaires.
Direction de l'égalité des chances - Belgique, 2012 - 112 p.
MANUEL SCOLAIRE / EGALITE HOMME FEMME / OUTIL
PEDAGOGIQUE / IMAGE DES FEMMES / TECHNIQUE
D'ANIMATION / GENRE / EDUCATION
La Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles publie une brochure de plus
de 100 pages intitulée « Sexes et Manuels », destinée à
promouvoir une représentation égalitaire des filles et des
garçons, des femmes et des hommes dans les manuels
scolaires. Au travers d’un recensement d’illustrations
concrètes issues de différents types de manuels scolaires,
le guide passe en revue les stéréotypes relatifs aux traits
de caractère des filles et des garçons, à leur habillement,
aux sports pratiqués, aux représentations de la famille, aux
métiers, aux loisirs, etc. Le tout forme un éventail
impressionnant de recommandations sur des clichés à éviter
mais aussi met l’accent, avant tout, sur des démarches à
encourager, que ce soit lors de la conception d’un ouvrage
(illustrateurs, éditeurs,…), lors de son agrément
(inspecteurs) ou encore lors de son utilisation (professeurs).
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecured
l&u=0&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor
/sdec_editor/documents/enseignement_et_recherche_scie
ntifique/Brochure_Sexes___manuels_FINAL.pdf&hash=c348
562dc7a3c4c06c4abd2f501295acec9204cd

Matériel pédagogique / Cote : M 0043 ENF
/ Doc n° : 23400
C'est mon genre ! Exposition.
Clara Magazine ; Femmes Solidaires ;
Talents Hauts, 2011 - GENRE / PETITE
ENFANCE / LITTERATURE / PREVENTION /
SEXISME / ENFANT / FRANCE
Exposition de 14 panneaux souples (60 x
80) Comme dans un livre illustré, chaque panneau raconte
une histoire. Dans cette histoire, une héroïne ou un héros
dénonce une injustice liée au fait qu'il est un garçon,
qu'elle est une fille. Par exemple, Philo voudrait faire de la
danse mais les adultes veulent qu'il fasse du foot parce qu'il
est un garçon. Quant à Axelle, elle aimerait conduire une
voiture de course, mais son père ne veut pas parce qu'elle
est une fille. Heureusement, ils rencontrent d'autres
personnages qui vont les aider à sortir de ces situations
difficiles. Ces héroïnes et héros nous montrent que tout est
possible quand on le veut vraiment et que notre vie peut
changer avec un peu d'écoute, d'amitié et de respect. Les
panneaux sont classées par thème et proposent à titre
indicatif l'âge considéré comme privilégié pour chaque
histoire. Pour que l'exposition fonctionne, il est préférable
de montrer également les livres. Le centre de
documentation vous les propose au prêt si besoin.
Matériel pédagogique / Cote : M 0047 MED / Doc n° :
14864
Stereotypik : Hommes- femmes, Nord-Sud...
Balayons les idées toutes faites...
Monde selon les femmes (Le), 2005 - 40 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / TECHNIQUE D'ANIMATION
/ PREVENTION / SEXISME / STÉRÉOTYPE / EGALITE HOMME
FEMME / ROLE FEMININ-MASCULIN / RELATIONS FILLESGARCONS / ENFANT
Outil multilingue de réflexion et d'animation sur les
stéréotypes destiné aux enfants de 8 à 12 ans et pour toute
personne sensible à l'égalité homme femmes, Nord, Sud.
Cet outil se présente sous la forme d'une brochure
composée
de
fiches
pratiques
avec
un
livret
d'accompagnement pour guider l'animation et fiche
d'évaluation finale.
Matériel pédagogique / Cote : M 0054
ENF / Doc n° : 20707
Questions de respect filles et garçons.
Valorémis,
0
1/2011 - RELATIONS
FILLES-GARCONS / VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES / ADOLESCENCE / ADOLESCENT /
ADOLESCENTE / RELATION AMICALE / RELATION
AMOUREUSE / FILLE / GARCON / SPORT / SPORT & LOISIRS
/ POLITIQUE / RELATION FRERE-SOEUR / FAMILLE /
PORNOGRAPHIE / ORIENTATION SCOLAIRE / ORIENTATION
SEXUELLE / COMPORTEMENT SEXUEL / CONTRACEPTION /
MARIAGE FORCÉ / EGALITE HOMME FEMME / QUARTIER /
SEXUALITE / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE / ANIMATION
EN EDUCATION À LA SEXUALITE / EDUCATION A LA
SEXUALITE
Jeu de cartes à partir de 12-13 ans. de 2 à 8 joueurs.
La thématique interrogée concerne les relations
garçons/filles. Le but du jeu est d'atteindre le nombre de
défis fixés en début de partie. pour cela, il faudra
convaincre les autres joueurs avec ses opinions, ses
réflexions, ses remarques, ses délires aussi ! Les joueurs se
mettent en cercle en position assise ou autour d'une table,
ils décident si la partie se joue à 15, 20 ou 25 points DEFIS.
Chaque joueur reçoit une carte de vote oui/non. Les cartes
questions sont placées au centre. Puis le plus jeune joueur
commence la partie.
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Matériel pédagogique / Cote : M 0061 ENF / Doc n° :
20953
Promouvoir la formation des enseignants en éducation à
la santé. Profs édus.
JOURDAN Didier
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
- INPES ; IUFM Auvergne, 2010 - 346 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / SANTE / PREVENTION /
ALIMENTATION / TABAC / DROGUE / EDUCATION A LA
SEXUALITE / ESTIME DE SOI / COMPORTEMENT /
RESPONSABILITE / EDUCATION / PEDAGOGIE / ENSEIGNANT
/ FRANCE / CONTRACEPTION
« Cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur la
problématique de la formation en éducation à la santé en
milieu scolaire.
Son objectif est de mettre au jour les différentes
dimensions de la question et de les éclairer grâce aux
apports de quelques cadres théoriques et à notre
expérience de formateur. Sa vocation première est
l’élucidation de ce qui est en jeu. Il ne s’agit donc ni de
proposer une recette miracle ni de lire cette problématique
à travers le prisme d’une théorie unique. Les repères
proposés offrent différentes grilles de lecture pour penser
la formation.
Matériel pédagogique / Cote : M 0083 FEM / Doc n° :
22937
Guide pratique de la boîte à outils. 20 albums de
jeunesse pour une éducation non sexiste.
Adéquations, 10/2012 - 121 p.
LITTERATURE POUR ENFANT / EDUCATION / SEXISME /
GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / PETITE ENFANCE / CRECHE / ANIMATION
EN EDUCATION À LA SEXUALITE
La Boîte à outils « 20 albums de jeunesse pour une
éducation non sexiste » s’adresse aux professionnel-le-s de
l’éducation susceptibles de lire ou de faire lire des albums
de jeunesse aux enfants, de la crèche à la fin de l’école
élémentaire : professionnel-le-s de la petite enfance,
professeur-e-s des écoles, animatrices et animateurs,
bibliothécaires, etc.
Matériel pédagogique / Cote : M 0088 ENF
/ Doc n° : 23281
La poupée de Timothée et le camion de
Lison.
Guide
d'observation
des
comportements des professionnel-le-s de
la petite enfance envers les filles et les
garçons.
DUCRET Véronique / LE ROY Véronique
Le deuxième observatoire,
04/2012 PETITE ENFANCE / CRECHE / LUTTE FEMINISTE / EGALITE
HOMME FEMME / OUTIL PEDAGOGIQUE / JOUET /
RELATIONS FILLES-GARCONS / PREVENTION
C'est un guide pratique destiné avant tout aux
professionnel-le-s de la petite enfance et aux étudiant-e-s,
afin de les aider à décoder les messages qu'ils/elles
transmettent par leurs attitudes et leurs paroles aux
enfants ainsi que les messages des enfants entre eux-elles.
Ce guide a été conçu pour amener les lecteurs-rices à
s'interroger, aidera les professionnel-le-s à observer leurs
comportements à l’égard des filles et des garçons et à réadapter certaines pratiques.
http://www.2eobservatoire.com/downloads/livres/brochure14.pdf

Matériel pédagogique / Cote : M 0089 ENF
/ Doc n° : 20597
Les p'tits égaux. Programme d'activités
pour la promotion de conduites non
sexistes entre filles et garçons de grande
section de maternelle jusqu'au CM2.
BRUN Delphine / DEVIGNY Delphine
Ministère de la Santé et des Services
sociaux - Québec ; Espace Femmes Geneviève D, 07/2004
- 82 p.
RELATIONS FILLES-GARCONS / PREVENTION / SEXISME /
EDUCATION A LA SEXUALITE / ECOLE MATERNELLE /
ENFANT / ECOLE PRIMAIRE / ENSEIGNANT / OUTIL
PEDAGOGIQUE / PROGRAMME D'ACTION / PROGRAMME DE
PREVENTION / STÉRÉOTYPE / ROLE FEMININ-MASCULIN /
REPRESENTATION / GARCON / FILLE
Programme québécois de promotion des rapports égalitaires
entre les filles et les garçons, « Les p’tits égaux », a été
adapté, expérimenté et évalué par la Mission
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de
Haute-Savoie.
1. Communication destinée aux enseignants
2. Activités
2. Communication destinée aux parents
http://www.eduactive.info/les_ptits_egaux_repertoire_ens
eignant-e-s.pdf
http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/pdf/textesref/
lesptitsegaux.pdf
Matériel pédagogique / Cote : M 0092 ENF / Doc n° : 5914
Pour une pédagogie de la mixité : Actions ! Comment
concevoir et réaliser pour les élèves des collèges et
lycées une action de sensibilisation et de réflexion sur
les représentations sexuées.
MORBOIS Catherine / TORSAT Dominique
Délégation Régionale aux Droits des Femmes d'Ile-deFrance, 1999 - 54 p.
ETABLISSEMENT SCOLAIRE / PREVENTION / RELATIONS
FILLES-GARCONS / MIXITE / FRANCE / SEXISME / ROLE
FEMININ-MASCULIN
/
STÉRÉOTYPE
/
TECHNIQUE
D'ANIMATION / COLLEGE
/ LYCEE / ADOLESCENCE /
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Ce document pédagogique est centré sur une approche de
l'égalité entre les filles et les garçons. C'est un outil de
sensibilisation à la disposition des enseignants, des
conseillers d'orientation - psychologues, des documentaliste
et autres acteurs du système éducatif, souhaitant intégrer
cette dimension dans les travail quotidien de la classe, dans
le cadre de l'éducation à l'orientation ou celui de
l'éducation à la citoyenneté.
Matériel pédagogique / Cote : M 0100 ENF / Doc n° :
23314
Dans les pas de Léa et Léo vers l'égalité. Outil de
sensibilisation pour les écoles primaires et secondaires.
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches,
2012 - 18 p.
EGALITE HOMME FEMME / ECOLE PRIMAIRE / COLLEGE /
STÉRÉOTYPE / OUTIL PEDAGOGIQUE / ENFANT
Destiné au personnel scolaire du primaire et du secondaire,
cet outil de sensibilisation a été conçu pour ceux et celles
qui souhaitent entamer ou poursuivre une démarche de
réflexion sur le contenu de leurs propres pratiques et sur la
manière dont ces dernières peuvent véhiculer des
stéréotypes sexuels ou, au contraire, favoriser une
éducation égalitaire entre filles et garçons.
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/claire_bo
n/fichiers/brochure_web_lea_leo.pdf
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Matériel pédagogique / Cote : M 0101 FEM / Doc n° :
15422
Prévention de la violence sexiste dans les relations
garçons-filles : adaptation du programme québécois
VIRAJ.
MORBOIS Catherine / CASALIS Marie-France
Délégation Régionale aux Droits des Femmes d'Ile-deFrance, 1997 - 65 p.
VIRAJ signifie Prévention de la Violence dans les Relations
Amoureuses des Jeunes. C'est un programme produit et mis
en oeuvre par le Gouvernement du Québec pour prévenir
les relations de domination entre jeunes adolescents
amoureux.
Vidéo / Cote : V 388 ENF / Doc n° : 14985
La boite de Pandore.
MOUBAYED Maïda / DE VISSCHER Jeanne
Direction Générale de la Coopération au Développement ;
Commissariat général aux relations internationales, 2004 La production originale est de Imagenes associé à la
Fondation Plemuu en 1991.
Réalisé avec l’appui de la DGCD et du CGRI 2004.
Avec la voix des enfants de l’Ecole communale Chant
d’Oiseau de Woluwe-Saint-Pierre.
Outil pédagogique de sensibilisation sur les rôles féminins
et masculins. A partir de 8 ans.
La Boîte de Pandore est un film qui pose des questions sur
les différents processus éducatifs pendant la période de
l’enfance. Plusieurs enfants de 8 et 12 ans ont exploré le
thème sous forme d’ateliers :
* Que nous apprennent nos parents ?
* Qu’apprenons-nous à l’école ?
* Avec quels jeux jouons-nous ?
* En définitive à quels rôles nous prépare-t-on ?
* Les garçons et les filles reçoivent-ils la même
éducation ?
Vidéo / Cote : V 599 FEM / Doc n° : 23624
Douai, Loos, Sallaumines, Wingles : 4 films sur le sexisme
au lycée.
HOLLEVOUT Philippe
Planning Familial Nord (59) ; CORIF, 2013 - EGALITE
Parce que les relations filles-garçons ne sont pas évidentes
au lycée, plusieurs équipes pédagogiques ont travaillé ce
sujet. Quatre lycées volontaires ont participé à cette action
de prévention contre les violences sexistes et de promotion
de relations égalitaires proposée par le Planning familial et
le CORIF (Collectif régional pour l'information et la
formation des femmes) et soutenue par le conseil régional.
Des réunions se sont organisée dans lesquelles des élèves
des lycées Voltaire à Wingles, La Peupleraie à Sallaumines –
Duhamel à Loos, Corot à Douai ont pu s’exprimer sur les
stéréotypes, les préjugés, l’apparence, la place des
femmes et des hommes dans la société, les différences
souvent mal vécues : l’homophobie, etc… Ils ont travaillé
sur le « vivre ensemble » et Philippe Hollevout, cinéaste a
réalisé avec eux 4 vidéos qui permettront d’aborder ces
sujets sensibles dans d’autres établissements.
Titres des 4 films :
- Trop bleu
- Il faut changer tout ça
- Facebook
- Post it

Vidéo / Cote : V 551 CONT / Doc n° :
21620
Ikwal : agir pour l'égalité entre les
femmes et les hommes.
Conseil Général (59) ; Planning Familial
Nord (59), 2011
Promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes c'est agir en prévention
contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes. Les
actions menées dans ce cadre ont pour objectif de faire
réfléchir les adolescents-e-s sur les relations entre les filles
et les garçons et plus largement sur la place des femmes et
dans hommes dans la société. Elles permettent de
questionner les rôles sociaux masculins et féminins et le
sexisme au regard des notions de justice, de liberté,
d'égalité auxquelles ils et elles sont très sensibles.
IKWAL est un film d'animation qui a pour objectif de
provoquer le débat sur les rapports entre les filles et les
garçons à partir d'un groupe de parole de collégien-e-s qui
ont travaillé sur le sujet, accompagné d'adultes.
Vidéo / Cote : V 573 FEM / Doc n° :
22898
Le sexisme n'a pas d'âge : une vie à
égalité. Kit contre le sexisme
Observatoire départemental des violences
envers les femmes (93), 2012 - SEXISME /
LUTTE FEMINISTE / RAPPORTS SOCIAUX DE
SEXE / OUTIL PEDAGOGIQUE

Ce kit contient :
- Une vie à égalité de Johanna Bedeau
- Fille et garçons au collège de Stéphane Gatti
- Le mariage forcé de Stéphane Gatti
- Le mariage forcé ests une VIOLence de Fabrice Decroix
- Le sexisme n'est pas un cadeau, affiche
- Les jeunes contre le sexisme - affiche

Vidéo / Cote : V 584 ENF / Doc n° : 22957
Jeux de genre : les jeux ont-ils un sexe en ludothèque ?
PRIEUR Olivier
Association des ludothèques en Ile-de-France, 2010 - JEU /
De 2007 à 2010, le réseau des ludothèques franciliennes
s'est interrogé sur ses propres pratiques en menant une
étude pour découvrir si "les ludothèques sont-elles des lieux
d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons" ? Ce
documentaire vient seconder les résultats de cette étude. Il
est un outil de communication idéal, à la fois pour
remédier au déficit d'image des ludothèques, mais aussi
comme support à débat. Les situations touchantes
qu'offrent les enfants dans leur pratique du jeu, secondées
par les réflexions des personnes interviewées, lui
permettent de faire efficacement circuler une question
trop souvent survolée.
Vidéo / Cote : V 598 ENF / Doc n° : 23438
D'égal(e) à égaux : pour la promotion de rapports
égalitaires entre filles et garçons dans les services de
garde éducatifs.
Secrétariat à la condition féminine - Québec, 2012 Outil de sensibilisation destiné au personnel des services de
garde éducatifs, particulièrement aux éducatrices et
éducateurs ainsi qu'aux responsables de services de garde
en milieu familial. Il vise la promotion de rapports
égalitaires entre filles et garçons dans les services de garde
éducatifs. Il traite notamment des interactions entre les
adultes et les enfants, de l'organisation des activités et de
l'aménagement des lieux.
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HANDICAPS
Mémoire MFPF / Cote : 107 BOR / Doc n° : 15566
Réflexions pour une éducation affective, relationnelle et
sexuelle des personnes ayant un handicap mental.
BORNE Audrey
Planning Familial Bouches-du-Rhône (13), 2007 - 38 p. +
annexes
EDUCATION A LA SEXUALITE / PERSONNE HANDICAPÉE /
HANDICAP MENTAL / SEXUALITE / STRUCTURE D'ACCUEIL /
EDUCATION À LA VIE / THÉATRE FORUM / OUTIL
PEDAGOGIQUE / EDUCATION SPECIALISEE / FRANCE
Introduction : quels problèmes pose la sexualité des
personnes ayant un handicap mental ?
1/ Handicap mental et sexualité
2/ Quelques exemples d'intervention
III/ Pourquoi et comment former le personnel encadrant ?
Conclusion : le chantier reste entier
Matériel pédagogique / Cote : M 0099 SEX / Doc n° :
23476
Affectivité, sexualité et handicap en institution.
CICIRIELLO Adriana
Union Nationale des Mutualités Socialistes, 06/2011 EDUCATION A LA SEXUALITE / HANDICAP MENTAL /
STRUCTURE D'ACCUEIL
Ce guide à l'intention des institutions : professionnels,
usagers, parents est accompagné un livret "facile à lire" et
d'un enregistrement audio, sur CD, de ce livret.
Ce guide est conçu comme un outil pour l'élaboration d'un
projet pédagogique dont la vie affective, relationnelle et
sexuelle des usagers est une réalité institutionnelle à part
entière. Il s'adresse à l'ensemble du personnel de
l'établissement et plus particulièrement à l'équipe
éducative, mais aussi aux usagers et aux parents. Etayé
d'exemples concrets et de situations vécues, son objectif
est de proposer un panorama de moyens et de pistes
favorisant le bien-être et l'épanouissement affectif et
relationnel des bénéficiaires.
http://www.asph.be/ASPH/Outils-et-publications/asphbrochure-affectivite-sexualite-handicap.htm
Matériel pédagogique / Cote : M 0079 SEX / Doc n° :
22903
enVIE d’amour. Vie affective, relationnelle et sexuelle.
Les personnes blessées médullaires
ASBBF, 2008 - HANDICAP MOTEUR / SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / HANDICAP
Cet outil a comme objectif la promotion de la santé
affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées
médullaires. Il est destiné aux personnes handicapées, aux
professionnels de la santé ainsi qu’à toute personne
concernée de près ou de loin par ce handicap. Cet outil
multimédia est composé de trois DVD ainsi que d’un livret
d’accompagnement qui permet à l’utilisateur de mieux
comprendre et utiliser les DVD. Les DVD proposent des
informations et des conseils, mais également une série de
témoignages de personnes handicapées, de leurs proches et
de professionnels de la santé. Ils abordent chacun une
problématique spécifique de la vie affective, relationnelle
et sexuelle.

Matériel pédagogique / Cote : M 0008 SEX / Doc n° :
15723
Des femmes et des hommes. Programme d'éducation
affective, relationnelle et sexuelle destiné aux
personnes déficientes mentales.
DELVILLE Jacqueline / MERCIER Michel / MERLIN Carine
Presses universitaires de Namur - Belgique,
1999 EDUCATION A LA SEXUALITE / ADOLESCENCE / PERSONNE
HANDICAPÉE / STRUCTURE D'ACCUEIL / HANDICAP MENTAL
/ PUBERTE / OUTIL PEDAGOGIQUE / ANIMATION EN
EDUCATION À LA SEXUALITE / TECHNIQUE D'ANIMATION /
BELGIQUE / PROFESSIONNEL DE LA PRÉVENTION /
PROFESSIONNEL DE LA SANTE / PREVENTION / CORPS /
IMAGE DU CORPS / SEXUALITE / COMPORTEMENT SEXUEL /
RELATION
AMOUREUSE
/
RELATION
SEXUELLE /
CONTRACEPTION / VIH/ SIDA / SUIVI GYNECOLOGIQUE /
VIOLENCE SEXUELLE / ORGANES SEXUELS FEMININS /
PREMIERE RELATION SEXUELLE / SENTIMENT AMOUREUX /
RENCONTRE / COUPLE / DESIR / RELATION SEXUELLE NON
PROTÉGÉE / ESTIME DE SOI / VIE FAMILIALE ET
RELATIONNELLE / ORGANES SEXUELS MASCULINS
Ce programme est destiné aux adultes et adolescents vivant
avec une déficience mentale. Son objectif est de favoriser
un épanouissement personnel en proposant des animations
visant à être mieux avec soi même avec son corps, avec
l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa sexualité. Le
programme est présenté sous la forme d'une mallette
pédagogique comprenant 3 parties : un manuel d'animation
(un guide de 536 p. plutôt qu'un simple manuel
d'accompagnement) un DVD et d'un dossier d'images. Le
manuel propose une réflexion préalable et indispensable à
la mise en oeuvre du programme, avant d'en détailler le
contenu et les exercices pratiques à développer avec les
participants.

Vidéo / Cote : V 619 FEM / Doc n° : 23916
Henri.
MOREAU Yolande
France TV diffusion, 2014 - RELATION AMOUREUSE /
HANDICAP / HANDICAP MENTAL / SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Henri, la cinquantaine, d’origine italienne, tient avec sa
femme Rita un petit restaurant près de Charleroi, "La
Cantina". Une fois les clients partis, Henri retrouve ses
copains, Bibi et René, des piliers de comptoirs ; ensemble
ils tuent le temps devant quelques bières en partageant
leur passion commune, les pigeons voyageurs. Rita meurt
subitement, laissant Henri désemparé. Leur fille Laetitia
propose alors à Henri de se faire aider au restaurant par un
"papillon blanc", comme on appelle les résidents d’un foyer
d’handicapés mentaux proche de "La Cantina". Rosette est
de ceux-là. Elle est joyeuse, bienveillante et ne voit pas le
mal. Son handicap est léger, elle est simplement un peu
"décalée". Elle rêve d’amour, de sexualité et de normalité.
Avec l’arrivée de Rosette, une nouvelle vie s’organise.
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CONNAITRE SON CORPS
Mémoire MFPF / Cote : 120 BIT / Doc n° : 13255
Littérature de jeunesse et questions de sexualité : des
outils de prévention possibles.
BITTON-GUILLAUME Delphine
Planning Familial Dordogne (24), 2004 - 51 p.
Mémoire pour la formation au conseil conjugal et familial,
planning familial de Périgueux (AD 24).
1ère partie : Qu'est-ce que la littérature de jeunesse ? /
2ème partie : les livres de jeunesse sur les questions de
sexualité / 3ème partie : propositions des outils
d'animations de prévention sur les questions de sexualité
Ouvrage / Livre / Cote : 120 BZG w / Doc n° : 23815
Standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Un cadre
de références pour les décideurs politiques, les autorités
compétentes en matière d'éducation et de santé et les
spécialistes.
collectif
Bureau régional de l'Europe OMS, 2013 - 70 p.
Initiative de BZgA et de l'OMS Europe avec le concours de
19 "experts" de 9 pays européens de formation en
médecine, psychologie ou en sciences sociales, ayant tous
une expérience en matière d'éducation à la sexualité.
Contexte historique de l'éducation sexuelle dans les écoles,
développement en Europe; Concepts et définition de la
sexualité, de la santé sexuelle, de l'éducation sexuelle;
Développement psycho sexuel de l'enfant. Repères pour
l'éducation à la sexualité de la naissance à la fin de
l'adolescence....
Version traduite de l'édition anglaise de 2010.
https://www.sante-sexuelle.ch/wpcontent/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
Mémoire MFPF / Cote : 120 FER / Doc n° : 22756
La nécessité d'aller vers l'éducation sexualisée dans les
animations scolaires.
FERRE Gwénaëlle
Planning Familial Val-de-Marne (94), 12/2011 - 32 p.
Etude des cadres et contextes : à quels niveaux, et
comment se discutent et se mettent en place les actions en
direction des jeunes des établissements scolaires ? Quels
freins à la mise en oeuvre d'une éducation sexualisée ?
Mémoire MFPF / Cote : 121 HEC / Doc n° : 20908
Education à la sexualité : à l'école élémentaire aussi !
HECKMANN Sandrine
Planning Familial Pyrénées-Atlantiques (64), 2010 - 60 p.
1. L'éducation à la sexualité à l'école élémentaire = 30 ans
d'hésitations
2. Quelle mise en oeuvre dans les classes ?
3. Quelques expériences menées au Planning en région
Aquitaine
4. Proposition de séquences
Conclusion
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 121 PLA / Doc n° :
18154
Education à la sexualité auprès d'enfants de 6 à 11 ans à
travers la littérature de jeunesse.
Planning Familial Dordogne (24), 2004 - 15 p. env.
Présentation de la démarche pédagogique et de ses
objectifs.

Mémoire MFPF / Cote : 122 GRA / Doc n° : 8739
Le MFPF et l'éducation sexuelle en milieu scolaire : les
techniques d'animation.
GRAU Christelle
Planning Familial Paris (75), 2001 - 70 pages + annexes
EDUCATION A LA SEXUALITE / PLANNING FAMILIAL /
TECHNIQUE D'ANIMATION / FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Mémoire de formation au conseil conjugal et familial pour
le MFPF de Paris.
Ouvrage / Livre / Cote : 123 DUQ w / Doc n° : 23683
L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme
de l’éducation. Québec.
DUQUET Francine
Gouvernement du Québec, 2003 - 58 p.
EDUCATION A LA SEXUALITE / SEXUALITE / ENFANT /
ADOLESCENCE / DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT / QUEBEC /
LEGISLATION / PEDAGOGIE / PROGRAMME D'ACTION /
ECOLE PRIMAIRE / ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE
Ce document s’adresse au personnel enseignant et au
personnel des services complémentaires travaillant dans les
écoles primaires et secondaires ainsi qu’à leurs partenaires
du réseau de la santé et des services sociaux afin de les
outiller pour qu’ils puissent intégrer l’éducation à la
sexualité dans leur action auprès des jeunes.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documenta
tion/2003/sexualite.pdf
Ouvrage / Livre / Cote : 123 EDU / Doc n° :
11831
L'éducation à la sexualité au collège et au
lycée. Guide du formateur.
Centre
National
de
Documentation
Pédagogique ; Ministère de la Jeunesse et
des Sports ;
Ministère de l'Education
Nationale, 2004 - 56 pages
EDUCATION A LA SEXUALITE / ETABLISSEMENT SCOLAIRE /
RELATION EDUCATEUR-ADOLESCENT / OUTIL PEDAGOGIQUE
/ POLITIQUE DE RELAIS / ENSEIGNANT / ANIMATION EN
EDUCATION À LA SEXUALITE / COLLEGE
/ LYCEE /
ADOLESCENCE / FRANCE
Cette brochure constitue un document d'appui à la mise en
oeuvre des formations en éducation à la sexualité en
direction des équipes éducatives des collèges et des lycées.
Afin de répondre au mieux à cet objectif, ce guide propose
à travers des points de vue d'experts des éléments de
réflexion, d'analyse et de discussion sur les dimensions
relationnelles, sociales, culturelles et psychoaffectives de
la sexualité. Il apporte également des repères d'ordre
pédagogique et éthique permettant d'appréhender
l'éducation à la sexualité dans un processus éducatif global
ancré à la fois dans les enseignements et dans la vie
quotidienne des établissements.
Mémoire MFPF / Cote : 553 CUA / Doc n° : 15525
Le théâtre pourrait-il être un outil d'information sur la
sexualité des jeunes ?
CUANY Lydie
Planning Familial Loire-Atlantique (44), 2006 - 50 p.
EDUCATION A LA SEXUALITE / ADOLESCENCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / THEATRE / THÉATRE FORUM / TECHNIQUE
D'ANIMATION / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE
1. Information sexuelle : définition et synthèse
2. Le théâtre comme outil d'information
3. Comment lier théâtre et information-éducation sexuelle
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Mémoire MFPF / Cote : 553 DEL / Doc n° : 18364
De l'intérêt du jeu comme support éducatif auprès des
jeunes adolescents ou comment apprendre dans la bonne
humeur.
DELVAL Eric
Planning Familial Loire-Atlantique (44), 2009 - 39 p.
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ADOLESCENCE / ACCOMPAGNEMENT /
TECHNIQUE D'ANIMATION / JEU / EDUCATION A LA
SEXUALITE / PLANNING FAMILIAL / PREVENTION /
CONSEILLER-E CONJUGAL-E ET FAMILIAL-E
- Relation d'aide et d'échange en prévention santé et
éducation à la sexualité auprès d'adolescents
- Le jeu comme mode d'échange particulier
- l'adolescent
II utilisation du jeu comme outil de prévention
Brochure / Cote : B 0332 EDUSEX / Doc
n° : 15746
Questions d'ados. 15-18 ans.
inpes, 2014 - EDUCATION A LA SEXUALITE
/ ADOLESCENCE / VIH/ SIDA / INFECTION
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLE
/
GROSSESSE NON DÉSIRÉE / RISQUE SEXUEL
/ MODE DE TRANSMISSION DU VIH /
ANATOMIE / CYCLE MENSTRUEL / ORGANES SEXUELS
FEMININS / CORPS / RELATION AMOUREUSE / EXCISION /
MASTURBATION / PRATIQUE SEXUELLE / CIRCONCISION /
FRIGIDITE / IMPUISSANCE / DESIR / PLAISIR SEXUEL /
PREMIERE RELATION SEXUELLE / PORNOGRAPHIE /
CONTRACEPTION / PRESERVATIF MASCULIN / PRESERVATIF
FEMININ / PUBERTE / VIRGINIE / PENIS / VAGIN / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / ORGANES SEXUELS MASCULINS
La brochure reprend sous forme de recueil de questions les
plus souvent posées par les élèves aux intervenants du
CRIPS dans les établissements scolaires sur le thème de
l'amour, du corps, des pratiques sexuelles et des risques
sexuels (IST, Sida, grossesse non désirée).
Matériel pédagogique / Cote : M 0002
SEX / Doc n° : 15726
Calin Malin : le jeu de l'amour et du
hasard. Un outil pour échanger sur la
contraception
et
la
relation
amoureuse.
POTARD Dominique
Réseau Information Jeunesse des Côtes
d'Armor (22), 2001-2002
Conçu à partir des questions de jeunes
de 13 à 25 ans, ce jeu cible
particulièrement cette tranche d'âge. Il
peut être un bon support pour échanger
dans le cadre d'une classe, d'un foyer
de jeunes, d'un CFA. Il parle de leurs
préoccupations de jeunes adultes qui
construisent peu à peu leur vie amoureuse. Les objectifs
sont d'apporter des réponses précises aux jeunes sur la
contraception. L'accent est mis sur la dimension affective
des relations sexuelles et la contraception. Il peut
permettre de libérer la parole et l'expression des jeunes en
favorisant l'écoute et le dialogue par une approche ludique
et de faire émerger les idées reçues sur la sexualité, le
couple, les IST, le VIH, la grossesse. Enfin, il favorise la
mise en réseau des acteurs de prévention autour de la
thématique. Il comprend un plateau de jeu de 38 cases, 1
grille de pointage, 38 cartes questions, 17 cartes défis, 6
pions et 1 dé et 1 guide d'animation, le tout rangés dans
une mallette en bois transportable.

Matériel pédagogique / Cote : M 0010
SEX / Doc n° : 15724
Exposition 13-16 ans, éducation à la vie
et à la sexualité.
Planning Familial France - MFPF ; Centre
de Documentation du Planning Familial
(MFPF) ; Planning Familial Essonne (91) ;
Conseil Général de l'Essonne (91), 2002 EDUCATION
A
LA
SEXUALITE
/
ADOLESCENCE
/
ANIMATION
EN
EDUCATION À LA SEXUALITE / CORPS /
RELATION AMOUREUSE / DESIR / SEXUALITE /
CONTRACEPTION / PUBERTE / RELATIONS FILLES-GARCONS
/
ORIENTATION
SEXUELLE
/
HOMOSEXUALITE
/
HOMOPHOBIE / SEXISME / VIOLENCE SEXUELLE /
PROSTITUTION / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE / ESSONNE
Exposition sur l'éducation à la sexualité composée de 16
panneaux illustrés à destination des adolescents-tes de 13 à
16 ans. Les thèmes abordés sont : le corps des filles et des
garçons, l’amitié, les relations avec les autres, faire
l’amour, les premières fois, l’homosexualité, le sexisme, la
contraception, les IST et le sida, les grossesses
adolescentes, les violences et enfin un rappel des adresses
utiles.
Matériel pédagogique / Cote : M 0011 SEX / Doc n° :
15727
La famille Colchete : poupées sexuées (Grand modèle)
Semina, 2005 - OUTIL PEDAGOGIQUE / EDUCATION À LA VIE
/ PERSONNE ISSUE DE L'IMMIGRATION / HANDICAP MENTAL /
SEXUALITE / CORPS / ANATOMIE / VIOLENCES FAITES AUX
ENFANTS / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / VIOLENCE
SEXUELLE / ADOLESCENCE / GROSSESSE / VIH/ SIDA /
INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE / GROSSESSE
NON DÉSIRÉE / RELATION AMOUREUSE / COUPLE /
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / PERSONNE
HANDICAPÉE / BRESIL / PERSONNE D'ORIGINE AFRICAINE
Famille composée de 8 poupées sexuées, (père, mère,
enfants, grands parents ...). Elles permettent de traiter de
la contraception, de la sexualité, du corps, de l'anatomie,
de la grossesse, du VIH et des IST, de la prévention de la
violence et de l'orientation sexuelle. Il peut être utilisé en
animation avec un groupe ou individuellement pour des
enfants à partir de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Les poupées
sont équipées de pressions pour pouvoir mimer la relation
amoureuse, le fait de se donner la main, le baiser, les
caresses, l'expression du désir sexuel ou la grossesse et
l'allaitement, le couple, la famille, la relation parentenfant, l'homosexualité, mais aussi des attouchements
sexuels et des rapports forcés.
Matériel pédagogique / Cote : M 0017 SEX / Doc n° :
15734
Bonheur d'aimer. Education à la sexualité et à la vie.
RODRIGUEZ Paco
Wyeth-Byla Laboratoires, 03/2000 Destiné aux projections lors des cours de Sciences de la Vie
et de la Terre ou lors des séquences d'éducation à la
sexualité, cette mallette pédagogique qui comprend un
film d'animation et un livret permet d'aborder les notions
fondamentales nécessaires à la compréhension de la
transmission de la vie chez l'homme et le message de
prévention des risques (grossesse non désirée/maladies
sexuellement transmissibles).
Au travers du voyage de deux personnages dans le corps
humain, les images en trois dimensions et les prises de vue
microscopiques permettent de faire découvrir aux élèves :
- les transformations pubertaires
- le fonctionnement de l'appareil reproducteur
- la fécondation
- les méthodes de contraception
- l'importance de l'utilisation combinée pilule + préservatif
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Matériel pédagogique / Cote : M 0025 SEX / Doc n° :
15782
Sexplorer.
Maatschappellijke jongeren actie, 2006 - EDUCATION A LA
SEXUALITE / ADOLESCENCE / VIH/ SIDA / PREVENTION /
MODE DE TRANSMISSION DU VIH / INFECTION SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLE / GROSSESSE NON DÉSIRÉE / SEXUALITE /
CORPS / PREMIERE RELATION SEXUELLE / VIOLENCE
SEXUELLE / CONSENTEMENT / HANDICAP MENTAL /
PERSONNE HANDICAPÉE / ADOLESCENT / ADOLESCENTE /
CONTRACEPTION / METHODE DE CONTRACEPTION /
CONTRACEPTION D'URGENCE / BELGIQUE / OUTIL
PEDAGOGIQUE
CD Rom interactif pour les jeunes concernant l'amour et la
sexualité.
Matériel pédagogique / Cote : M 0033 SEX /
Doc n° : 15791
Adolescence, amour et sexualité :
photolangage pour dynamiser la parole et
l'écoute.
BELISLE Claire
Association Départementale d'Education
pour la Santé du Rhône (69) ; Savoir
communiquer ; Chronique sociale,
22
/08/2003 - VIE FAMILIALE ET RELATIONNELLE / RELATION
AMOUREUSE / RELATION AMICALE / ADOLESCENTE /
MATERNITE / ISOLEMENT / RESPECT DE L'AUTRE /
TECHNIQUE D'ANIMATION / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE
/ EDUCATION A LA SEXUALITE
L'éducation à la sexualité et les actions de prévention des
grossesses non désirées chez les adolescentes se sont
beaucoup développées et bénéficient d'un intérêt croissant
tant des partenaires du monde de l'éducation que de la
santé. Cet ouvrage est un outil de formation et d'animation
en vue d'actions auprès des jeunes. Il comprend un choix de
photographies et une méthode de travail. La démarche
proposée permet l'organisation d'un espace de réflexion et
de parole. Les adolescents peuvent élaborer ensemble des
repères pour mieux vivre le désir amoureux et le plaisir
sexuel, à un moment clé de leur évolution affective et
sexuelle. Cet outil sera un appui pour faciliter le travail des
intervenants et des animateurs (enseignants, éducateurs,
professionnels de santé, travailleurs sociaux...). Il a été
réalisé avec le soutien de la Ddass du Rhône.
Ce dossier résulte d'un travail piloté par Claire Bélisle
(docteur en psychologie, ingénieure CNRS de recherche en
sciences humaines et sociales) et mené par des
intervenants pour l'éducation à la sexualité dans le
département du Rhône.
Matériel pédagogique / Cote : M 0034 SEX / Doc n° :
15790
Les baisers des autres.
TARDIEU Carine / BOHRINGER Romane
Actes Sud, 2003 - PREVENTION / ADOLESCENCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / RELATION AMOUREUSE
Livre-DVD de la collection ciné-roman avec un court
métrage et des récits . "Les baisers des autres, je trouve ça
dégueulasse, les jeunes du bahut, ils se roulent des pelles,
et comme personne ne leur a jamais appris la douceur, on
dirait qu'ils font des concours de vitesse.(... ) Je les envie
je crois. "

Matériel pédagogique / Cote : M 0038 SEX / Doc n° :
17567
Venir au monde.
HÉBERT Marie-Francine / LABROSSE Dacia
Hachette ; Jeunesse ; Courte échelle (La) -Québec, 19871994 - EDUCATION À LA VIE / REPRODUCTION / NAISSANCE
/ OUTIL PEDAGOGIQUE
Jeu pour enfants à partir de 5 ans sur la conception et
l'éducation sexuelle des enfants (comment on fait les
bébés) avec un livre d'accompagnement destiné aux parents
ou aux adultes.
Matériel pédagogique / Cote : M 0039 SEX / Doc n° :
17793
Anatomie et physiologie génitales.
Laboratoires Pierre Fabre Santé, 2005 - ANATOMIE / CYCLE
MENSTRUEL / ORGANES SEXUELS FEMININS / OVAIRE /
OVULATION / METHODE DES TEMPERATURES / PILULE /
DISPOSITIF INTRA-UTERIN / DISPOSITIF INTRA-UTERIN
HORMONAL / IMPLANT CONTRACEPTIF / DIAPHRAGME / GEL
SPERMICIDE / OVULE SPERMICIDE / CAPE CERVICALE /
PRESERVATIF FEMININ / EPONGE CONTRACEPTIVE /
STERILISATION VOLONTAIRE FEMININE / LIGATURE DES
TROMPES / STERILISATION VOLONTAIRE MASCULINE /
VASECTOMIE / PRESERVATIF MASCULIN / CONTRACEPTION
MASCULINE / EDUCATION A LA SEXUALITE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ORGANES SEXUELS MASCULINS
Planches anatomiques qui peuvent reposées sur un socle
cartonné afin d'être présentées à un groupe pour de
l'éducation à la sexualité.
Matériel pédagogique / Cote : M 0041 SEX / Doc n° :
17789
Tout, tout, vous saurez tout... Jeu de 7 familles.
CPAM Angers ; Ministère du Travail et des Affaires Sociales
; Mission locale ; Conseil Général (49), 2008 - EDUCATION
A LA SEXUALITE / CORPS / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES /
VIH/ SIDA / INFECTION SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE /
METHODE DE CONTRACEPTION / FECONDATION / SEXUALITE
/ ADOLESCENCE / PUBERTE / FRANCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / PAYS DE LA LOIRE
Jeu de 7 familles :
- Bodyguard (poitrine, acné, fesses, pénis, utérus, cycle)
- Famille Faut pas (plainte, pédophilie, pornographie,
inceste, viol, prostitution)
- Famille Quand je veux (préservatifs, anneau vaginal,
pilule, patch, implant, stérilet)
- Famille St Valentin (séduction ,attirance, désir, 1er
baiser, préliminaires, galipettes party )
- Famille il était une fois (embryon, foetus, cordon
ombilical, echographie, grossesse, naissance)
- Famille Maudites soient-elles (sida-capote, herpès le
récidiviste, amanite la mycose, condylome le crabe, Bonnie
and Clyde les hépatites, Chaude-pisse)
- Famille Ixigreq (éjaculation, ovulation, fécondation,
trajet, nidation, a pu besoin)
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Matériel
pédagogique / Cote : M
0042 CONT /
Doc n° : 17794
Planches
anatomiques dessinées
au fusain.
HEBERT Michel
Inconnu, 1979
Planches dessinées au fusain des organes sexuels féminins
et masculins de façon réaliste et artistique (ni schémas, ni
légendes)
et certaines méthodes de contraception
(barrière ou chirurgicales) montrées telles qu'elles sont
utilisées sur le corps
- Dessin du sexe d'une femme vu de face (sexe, pubis,
ventre, seins) et dessin du sexe féminin vue par en dessous
(vulve, clitoris, entrée du vagin, petites lèvres et grandes
lèvres)
- Dessin du sexe d'un homme (pubis, testicules, pénis) vu de
face (représentation du bas du corps d'un adulte debout)
- Dessin du sexe féminin vu de face lors d'un examen
gynécologique au moment de l'introduction du speculuum
dans le vagin pour examiner le col de l'utérus (vue de
l'entrée du vagin, du speculumm et du col de l'utérus )
- Dessin en coupe du toucher vaginal par un-e gynécoloque
ou médecin lors de l' examen gynécologique clinique sur
une femme allongée (position de l'utérus, du vagin, pubis,
entrée du vagin)
- Schéma du cycle menstruel, de la maturation de l'ovule,
de l'ovulation puis du développement du follicule, du
fonctionnement de la contraception hormonale sur
l'hypophyse, de l'action des hormones du oestrogène et de
la progestérone
- Dessin en coupe du geste du médecin avec un instrument
pour dilater le col de l'utérus avant une IVG chirurgicale
- Dessin en coupe de l'appareil génital masculin après une
vasectomie (ligature des canaux déférents)
- Dessin du bas du corps d'une une femme en train d'insérer
elle-même un diaphragme à l'entrée du vagin et photo du
diaphragme et d'un tube de gel spermicide
- Dessin de la pose d'un préservatif masculin sur le sexe
masculin et préservatif masculin montré à coté de son
sachet ainsi qu'un préservatif féminin déroulé
- Dessin d'un sexe masculin vu de face (pubis, poils, sexe,
testicules) qui montre la vasectomie (ligature des canaux
déférents) permettant une méthode de stérilisation
définitive
Matériel pédagogique / Cote : M 0087 SEX
/ Doc n° : 23275
Ado sexo, quelles infos ?
Ireps Auvergne, 11/2012 - EDUCATION A
LA SEXUALITE / PREVENTION / OUTIL
PEDAGOGIQUE
/
SEXUALITE
/
ADOLESCENCE
Le jeu « ADO-SEXO : Quelles INFOS ? » est destiné à
transmettre aux adolescents des informations sur la
sexualité. Il doit aussi permettre d’aborder le respect de
soi et des autres ainsi que la prévention des grossesses non
désirées. Il doit faciliter le dialogue entre adolescents et
entre adultes et adolescents.
Règle du jeu : il est constitué de 46 cartes et 3 cartes «
opinion » : d’accord, pas d’accord, je ne sais pas. Le
nombre de joueurs est de 15 maximum, encadrés par 2
animateurs, l’un menant le jeu et l’autre pouvant avoir un
rôle d’expert. Un guide d’utilisation, accompagné de fiches
pédagogiques, est à la disposition des animateurs afin de
les aider à mener la discussion.
http://www.ireps-auvergne.fr/adosexo/;http://orientation.acclermont.fr/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228

Matériel pédagogique / Cote : M 0090 SEX / Doc n° :
23350
Boîte à outils méthodologique pour les porteurs d’actions
d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes.
Ireps Bretagne,
06/2012 - OUTIL PEDAGOGIQUE /
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / TECHNIQUE
D'ANIMATION / EDUCATION À LA VIE / EDUCATION A LA
SEXUALITE / ECOLE PRIMAIRE / COLLEGE / ADOLESCENCE
Etape n°1: Constituer l’équipe et impliquer les partenaires
· Constituer l’équipe
· Impliquer les partenaires
Etape n°2: Analyser la situation et définir des priorités
· Analyser la situation
· Définir des priorités
Etape n°3: Définir les objectifs
Etape n°4: Mettre en oeuvre le projet d’éducation à la
sexualité
· Planifier le projet
· Rechercher des intervenants
· Animer une action d’éducation à la sexualité
· Choisir un outil d’intervention
Etape n°5: Evaluer et communiquer sur le projet
· Evaluer le projet
· Communiquer et valoriser le projet
http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnu
m_id=13580
Matériel pédagogique / Cote : M 0091 SEX / Doc n° :
23381
Sexy INC. Nos enfants sous influence.
BISSONNETTE Sophie / GAGNON Geneviève / DEMCZUK
Irène / CARBONNEAU Johanne
Office national du film du Canada ; BERGERON Patricia,
2007 - SEXUALISATION / IMAGE DES FEMMES / MEDIA /
EDUCATION A LA SEXUALITE / SEXISME / PREVENTION
Documentaire explorant l'hypersexualisation de notre
environnement ainsi que ses effets nocifs sur les jeunes.
Nos enfants sont-ils poussés à devenir de petits adultes
avant l'heure? La réalisatrice dénonce la culture malsaine
dans laquelle baignent les enfants et les adolescents.
Proposant plusieurs pistes d'action afin de lutter contre
l'hypersexualisation et l'érotisation de l'enfance, le film
nous invite à nous mobiliser pour mettre un terme à ce
phénomène inquiétant.
http://www.onf.ca/film/sexy_inc_nos_enfants_sous_influe
nce/
Matériel pédagogique / Cote : M 0094
SEX / Doc n° : 23397
J'ai pas peur d'aimer. Exposition.
Profa- Suisse, 11/1998 - EDUCATION A
LA SEXUALITE / OUTIL PEDAGOGIQUE /
CORPS / ADOLESCENCE / RELATION
AMOUREUSE / PREMIERE RELATION
SEXUELLE / PREVENTION / SUISSE
Exposition d’information traitant de la
vie affective et sexuelle des 16 – 20

ans.
- Se laisser porter par l'ambiance, sans se laisser emporter
- Risquer l'amour et préserver son avenir
- J'ai pas peur de m'aimer
- Aimer ça s'apprend et ça prend du temps
- J'en ai envie mais je dois choisir comment
- Aimer, c'est se donner les moyens
- Vraies ou fausses croyances
- Aimer c'est prendre le risque de se connaitre
- Des lieux pour s'informer, des lieux pour en parler
Neuf panneaux, 50 x 70 cm, plastifiés avec oeillet
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Vidéo / Cote : V 392 SEX / Doc n° : 15111
Scènes d'adolescence : à vous de jouer.
Family Care International ;
Deutsche Stiftung
Weltbevölkerung,
2003 - OUTIL PEDAGOGIQUE /
ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE / PREVENTION /
VIOLENCE / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / RELATION
AMOUREUSE / CORPS / AFRIQUE / DOM-TOM / SENTIMENT
AMOUREUX / PUBERTE
Vidéo / Cote : V 409 SEX / Doc n° : 15699
Education à la sexualité. Paroles d'élèves.
GOSSELIN Marie-Lucie / NOTTIN Philippe Dr / HERVOCHON
POLETTI Dominique / CASTEL Philippe
Ligue de l'Enseignement (La) ;
Groupe National
d'Information et d'Education Sexuelle ; EVB réalisation ;
Europe Video Broadcast, 11/2006 - EDUCATION A LA
SEXUALITE / ADOLESCENCE / TEMOIGNAGE / COLLEGE /
LYCEE / ILE-DE-FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE

Vidéo / Cote : V 604 SEX / Doc n° : 23632
L'amour devant soi !
Maskott Education, 2007 - EDUCATION A LA SEXUALITE /
ADOLESCENCE / COLLEGE
/ PUBERTE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / FRANCE / PREMIERE RELATION SEXUELLE /
PREVENTION
Pour les classes de 4e, dans le programme de SVT, la
reproduction. Mais surtout pour le jeune, la période des
premiers émois, donc des premières prises de risques.
Comment concilier connaissances, apprentissage de ces
connaissances, changements psychologiques et amour à
venir ?
Vidéo / Cote : V 622 SEX / Doc n° : 24290
Sex on the map - a sexuality education film for
teenagers.
collectif
RFSU -Swedish Association for Sexuality Education - Suède,
2011 - EDUCATION A LA SEXUALITE / SUEDE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / ORIENTATION SEXUELLE / ANATOMIE /
DROIT / ADOLESCENCE / GENRE

DROITS DES FEMMES ET FEMINISME
Ouvrage / Guide pratique;Outil pédagogique / Cote : 201
BEA / Doc n° : 22358
Féminisme 101. La trousse d'animation.
BEAUDOIN Audrey
Foundation Girls action , 2012 - 161 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / FEMINISME / TECHNIQUE
D'ANIMATION / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE /
GROUPE DE PAROLE / DROITS DES FEMMES / EDUCATION /
ÉDUCATION POPULAIRE / CANADA
Trousse d'animation féministe et d'éducation populaire :
pour des animations, échanges et discussions sur les
stéréotypes, l'apport du féminisme, l'analyse des rapports
sociaux de sexe, ...
Ouvrage / Guide pratique / Cote : 216 VIE / Doc n° :
21567
Participation et citoyenneté. Femmes au Nord et au sud.
Culture et santé ; Vie féminine ; Monde selon les femmes
(Le), 2011 - 35 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / EGALITE HOMME FEMME /
PHOTOLANGAGE / PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT /
CONTRACEPTION / MARIAGE / PARITE / PROSTITUTION /
PERSONNE ÂGEE / MOUVEMENT DE FEMMES / FEMINISME /
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / EDUCATION / MEDIA /
EGALITE SALARIALE / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES /
FEMME
MIGRANTE
/
TRAVAIL
DOMESTIQUE
/
HOMOSEXUALITE FEMININE
Ce photolangage, outils de réflexion et d’animation, a été
conçu afin d’aborder les thèmes suivants avec des groupes
d’adolescents et d’adultes:
- Quels sont les obstacles à une plus grande participation
des femmes du Sud et du Nord à la vie politique,
économiques, sociale et culturelle ?
- Comment les surmonter ?

- Quels sont les mécanismes de solidarité mis ou à mettre
en place ?
Cet outil est composé de 26 photos et de 26 fiches
d’animation abordant divers aspects particuliers liés à la
thématique : la solidarité, les études, le développement de
soi, les médias, les services d’accueil, les migrantes, les
personnes âgées, les religions, les mouvements et luttes
des femmes…
Chaque fiche d’activité en rapport avec une photo propose
des mots clés, des informations supplémentaires et une
proposition d’activité liée au thème abordé.
Matériel pédagogique / Cote : M 0009 FEM / Doc n° :
15731
Femmes le long chemin : deux siècles de lutte pour la
liberté, l'égalité et la parité.
BOUSSUGE Agnès / MERO Roberto
Hyperstudio ; Clara Magazine ; Temps des Cerises (Le),
1996 - DROITS DES FEMMES / CONDITION FEMININE / FEMME
/ HISTOIRE / EGALITE HOMME FEMME / SPORT / OUTIL
PEDAGOGIQUE
Le témoignage de la lutte mondiale des femmes pour la
liberté, l'égalité, la parité et la solidarité
Interviews de Ariane Ascaride, Roselyne Bachelot, Régine
Desforges, Geneviève Fraisse, Denise Fuchs, Gièle Halimi,
Jacqueline Lazarre, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Marie
France Collard, Aline Pailler, Michelle Perrot, Nicole Péry,
Ernestine Ronai, Danielle Sallenave, Syllvie Pan, Linda WeilCuriel
1. Deux siècles d'Histoire
2. Le sport au féminin
3. Les droits des femmes
4. Les évènements du XXème
5. Cartes et statistiques
6. Interview et documentaire
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Matériel pédagogique / Cote : M 0068 FEM
/ Doc n° : 21474
Les combats des femmes d'exception.
GUILLO Alain
Les points sur les i, 02/2011 - DROITS DES
FEMMES / LUTTE FEMINISTE / HISTOIRE /
EGALITE HOMME FEMME
Cette exposition composée de 10
panneaux (80 x 120, plastifiés, avec
oeillets) retrace l'histoire des femmes avec des portraits de
féministes ou de pionnières dans certains domaines
(scientifique, écrivaine, aviatrice...) Telles que Jeanne
Chauvin, Clémence Royer, Marie Curie, Hubertine Auclert,
Florence Chadwick, Olympe de Gouge, Valentina
Vladimirovna, Colette Duval. Un rappel, sur chaque
panneau, d'autres figures emblématiques des luttes des
femmes ! ET...La déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne.
Vidéo / Cote : V 325 FEM / Doc n° :
14639
On les appelait les dames du planning.
ROBIN Marie-Monique
Idéal audience ; France 5, 2006 Film réalisé à l'occasion des 50 ans du
planning familial.
Diffusé à l'occasion de la Journée de la
femme, ce film revient sur l'une des grandes conquêtes de
la seconde moitié du XXe siècle : le droit à la maternité
volontaire. Un combat de longue haleine qui a donné
naissance au planning familial et aboutit à la loi Veil.
En 1798, Thomas Malthus publie son Essai sur le principe de
population. Convaincu que l'accroissement démographique
représente une menace pour le monde, l'austère pasteur
anglican prône alors l'abstinence sexuelle dans le but de
limiter les naissances et d'éradiquer la misère. Egalement
persuadés qu'il faut maîtriser la natalité, les
néomalthusiens vont, eux, défendre la libre maternité
grâce aux méthodes anticonceptionnelles en plein
développement : diaphragmes, capes utérines et autres. En
France, relayé par les anarchistes, le mouvement prospère
jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais,
accusés de pornographie par les conservateurs, les
néomalthusiens font vite l'unanimité contre eux, dans un
pays où l'heure est au repeuplement. En juillet 1920, la
Chambre des députés vote une loi qui réprime sévèrement
l'avortement et interdit la vente de produits
anticonceptionnels ainsi que leur publicité. Tandis qu'en
1916 ouvre aux Etats-Unis la première clinique de contrôle
des naissances et que la notion de planification familiale
gagne progressivement la Scandinavie, la Grande-Bretagne
ou l'Allemagne, la France reste verrouillée par la loi.
Cependant, une gynécologue, mère de famille, va braver
les interdits et oser évoquer la maternité volontaire devant
l'Académie des sciences et de la morale. Soutenue par son
époux, pédiatre éminent, Marie Andrée Lagroua Weill-Hallé
fonde en 1956, avec Evelyne Sullerot, l'association
Maternité heureuse. Leur objectif ? Porter le débat autour
du contrôle des naissances sur la place publique et faire
abroger certains articles de la loi de 1920.
Il faut
néanmoins attendre 1961 pour qu'un autre gynécologue, le
Dr Henri Fabre, ouvre, à Grenoble, le premier centre
français du planning familial. Dès l'année suivante, les
"petites dames du planning" tiennent des permanences
d'accueil dans trente-deux villes, toutes illégales...

Vidéo / Cote : V 331 FEM / Doc n° : 14659
Les luttes fondatrices.
DENAVARRE Claire
Planning Familial France - MFPF,
2006 - PLANNING
FAMILIAL / MANIFESTATION / MILITANTISME / ASSOCIATION
/ LUTTE FEMINISTE / MOUVEMENT DE FEMMES /
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / FRANCE / OUTIL
PEDAGOGIQUE / HISTOIRE
Un film réalisé à partir d'images d'archives de l'INA à
l'occasion des 50 ans du MFPF.
Vidéo / Cote : V 334 FEM / Doc n° : 14663
Speed pol : les femmes partagent leurs engagements.
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ; Secrétariat d'Etat
aux Droits des Femmes, 2006 - FEMME / POLITIQUE /
DROITS DES FEMMES / MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES /
HUIT MARS / EGALITE HOMME FEMME / CITOYENNETÉ /
DEBAT / FRANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Catherine Vautrin présente le premier « speed-pol » jamais
organisé
A l'occasion de la journée internationale des femmes le 8
mars prochain, Catherine Vautrin, ministre déléguée à la
Cohésion sociale et à la Parité, souhaite promouvoir
l'engagement citoyen des jeunes femmes. En partenariat
avec le magazine « 20 ans », le ministère lance le 19
janvier un questionnaire sur l'engagement des jeunes
femmes. Ce questionnaire, disponible dans le magazine «
20 ans » dès jeudi prochain et sur plusieurs sites internet,
sera analysé et permettra de mieux connaître leur vision du
monde politique. 100 jeunes femmes qui répondront à ce
questionnaire seront invitées à Paris le 8 mars prochain
pour participer au premier « speed-politique » jamais
organisé. Le principe ? 100 jeunes femmes face aux 100
femmes politiques qui comptent. 7 minutes pour échanger,
7 minutes surtout pour les convaincre de s'engager. A
l'image du speed dating, ce mode de rencontre express
pour célibataires overbookés, le speed pol a consisté à
organiser un mode de rencontre express entre personnalités
politiques et du monde associatif.
Vidéo / Cote : V 345 FEM / Doc n° : 14681
Les monologues du vagin.
BLUMENTAL Michèle
CinéSyncope ; Planning Familial Deux-Sèvres (79), 2004 MILITANTISME / FEMINISME / THEATRE / FEMME /
SEXUALITE / CORPS / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / VIOL
/ PLANNING FAMILIAL / VAGIN / OUTIL PEDAGOGIQUE /
SEXUALITE
D'après la pièce de Eve Ensler qui a fait le tour du monde,
les monologues du vagin sont joués par des militantes du
MFPF des Deux Sèvres.
Vidéo / Cote : V 487 SEX / Doc n° : 18718
Planning Familial : la liberté prend corps.
BIJASSON Oona
Planning Familial Vienne (86), 2009 Au Planning Familial de Poitiers, l'association fonctionne
grâce à des conseillères bénévoles qui accueillent au
centre d'information lors des permanences et donnent des
informations ou accompagnent les femmes ou les couples
dans leur décision (demande d'IVG, contraception...).
Cette permanence d'accueil est aussi tout simplement un
lieu de parole et d'écoute anonyme et gratuit sur la
sexualité, sans tabou. Les bénévoles du Planning Familial
proposent aux établissements scolaires des séances
d'éducation à la sexualité et de prévention des violences.
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MIGRATION
Ouvrage / Répertoire / Cote : 215 REP w / Doc n° : 23534
Répertoire d’actions contre les violences spécifiques
faites aux femmes immigrées ou issues de l’immigration.
Centre de ressources politique de la ville en Essonne,
03/2013 - FEMME ISSUE DE l'IMMIGRATION / VIOLENCES
FAITES AUX ENFANTS / GROUPE DE PAROLE / TECHNIQUE
D'ANIMATION / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE /
ASSOCIATION
Le Centre de ressources politique de la ville en Essonne a
élaboré un guide de capitalisation d'expériences menées en
direction des femmes immigrées ou issues de l'immigration.
Le répertoire est accessible gratuitement en ligne. Sous
forme de tableau, ce document présente les associations
partenaires et le type d'actions menées.
http://www.crpve91.fr/Femmes,_genre_et_quartiers/Viole
nce_faite_aux_femmes/violences_specifiques_faites_aux_f
emmes_immigrees/pour_commencer.pdf;http://www.crpv
e91.fr/Femmes,_genre_et_quartiers/Violence_faite_aux_fe
mmes/index.php
Ouvrage / Outil pédagogique / Cote : 505 WIT / Doc n° :
18330
Suis-je un migrant ? L'histoire de nos migrations.
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme - Belgique, 2009 - 16 p.
MIGRATION / IMMIGRATION / PERSONNE ISSUE DE
L'IMMIGRATION / HISTOIRE / SOCIOLOGIE / REFUGIÉ
POLITIQUE / DROIT D'ASILE / AMERIQUE DU NORD /
AMERIQUE DU SUD / AFRIQUE / COLONISATION / OUTIL
PEDAGOGIQUE / BELGIQUE
Cet outil pédagogique permet de mieux appréhender les
migrations à travers leurs racines historiques. Il été réalisé
par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme.
La brochure "Suis-je un migrant ? L'histoire de nos
migrations" permet de prendre conscience des réalités
migratoires passées et des motifs des migrants dont nous
sommes les descendants. C'est en effet essentiel à la fois
pour comprendre les enjeux migratoires contemporains,
mais aussi pour désamorcer nombre d'appréhensions et
tensions liées aux migrations.

Ouvrage / Catalogue / Cote : 833 AIN / Doc n° : 13854
Outils de prévention Sida/hépatites à destination des
migrants.
AINA-STANOJEVICH Elodie
Ministère de la Santé ; Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé - INPES ; CRIPS, 2005 - 108 p.
OUTIL PEDAGOGIQUE / VIH/ SIDA / RISQUE SEXUEL / MODE
DE TRANSMISSION DU VIH / HÉPATITE / MIGRATION /
PERSONNE ISSUE DE L'IMMIGRATION / ASSOCIATION /
TRANSMISSION SEXUELLE DU VIH / PREVENTION / FRANCE
Ce catalogue présente les outils de prévention sida et
hépatites mis à la disposition des publics migrants par 29
organismes et associations.
Matériel pédagogique / Cote : M 0060 FEM / Doc n° :
20954
Mariage aller-retour. Mallette.
BALCI Mustapha
Groupe santé Josaphat ; CEDIF ; Fédération Laïque des
Centres de Planning Familial - Belgique, 2006 - MARIAGE
FORCÉ / OUTIL PEDAGOGIQUE / BELGIQUE / TURQUIE /
PERSONNE ISSUE DE L'IMMIGRATION / FEMME ISSUE DE
l'IMMIGRATION / FEMME MIGRANTE
Cette mallette comprend des affiches, un livret
pédagogique (introduction, repères théoriques, pistes
d'animation, références utiles) des cartes de présentation,
un documentaire (DVD) sur les mariage forcés ou arrangés
en Belgique ou en Turquie dans la communauté turque en
Belgique.
Le film présente des témoignages, base de dialogue et
débat sur la thématique du mariage en migration. Le but :
susciter la réflexion personnelle et se questionner sur les
croyances, les traditions, les valeurs, etc.
Vidéo / Cote : V 571 FEM / Doc n° : 22896
Nos ancêtres les Gauloises : l'identité nationale se
conjuge au féminin pluriel !
Films d'Ici (Les), 2011 - FEMME ISSUE DE l'IMMIGRATION /
FRANCE / THEATRE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Venues de tous les horizons, dix femmes françaises d'origine
étrangère racontent sur scène leur trajectoire. Elles ont de
40 à 74 ans, c'est leur première expérience théâtrale et
elles saisissent cette chance de transmettre leur vécu à
leurs proches et au grand public. Comment peut-on être
Française ? Comment fait-on de ses enfants des citoyens
français ? Pas à pas se façonne leur engagement dans
l'aventure artistique que le film a provoqué : une pièce de
théâtre écrite avec les mots de ces mères à partir de leurs
témoignages. Nos ancêtres les Gauloises livrent leurs
secrets de fabrication, les écueils et les joies sur le chemin.
L'identité nationale se conjugue au féminin pluriel !
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RELATIONS FAMILIALES
Matériel pédagogique / Cote : M 0086 FAM / Doc n° : 23268
8 familles d'aujourd'hui.
Jeux FK, 2013 - FAMILLE / JEU / OUTIL PEDAGOGIQUE / FRANCE
- Dans la famille Michelet, je demande... le fils aîné.
- Tiens, je l'ai.
- Dans la famille Duval-Bernard, je demande... l'ami de la mère.
- Oh ben t'as de la chance, je l'aussi.
- Et, dans la famille Robin, je demande... la fille du père.
- Pioche! A moi de jouer.
Il y a des familles de 2 (la mère, la fille), de 5 (le père, la mère, la fille aînée, la jeune fille, l'amie de la mère), de 8 (...) et
plein de situations différentes, toutes fidèles à la réalité.
Pour se repérer, on retrouve sur chaque carte le nom de tous les membres de la famille en question.

ANIMATION
Ouvrage / Présentation / Cote : 553 IRE / Doc n° : 20859
Les différentes techniques d'animation.
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
de Lorraine - IREPS, 2002 - 32 p.
TECHNIQUE D'ANIMATION / ANIMATION EN EDUCATION À LA
SEXUALITE / JEU / OUTIL PEDAGOGIQUE / GROUPE DE
PAROLE / ECOUTE
- Objectifs et principes de l'animation de groupe, tour de
table, des prénoms et des lettres, portrait chinois,
présentation croisée, présentation de l'arbre, le CV minute,
je me fais de la pub, tour de table des idées,
brainstorming, le Mind map, photolangage, objet langage,
collage expression, créaplan, expression des opposés,
discussion en panel, étude de cas, jeux de rôles, Phillips,
Abaque de Régnier, jeu du trio, jeu de la cacahouète, jeu
des enveloppes, jeu de la matrice...
Ouvrage / Livre;Outil pédagogique / Cote : 553 SIM / Doc
n° : 19697
Former à l'écoute. 55 fiches de formation à l'écoute.
Livret du formateur.
SIMONET Renée / SALZER Jacques / SOUDEE Jacques
Organisation (éditions d'), 2004 - 267 p.
ECOUTE / FORMATION / FORMATION DES ADULTES /
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE / TRAVAILLEUR SOCIAL /
CONSEILLER-E CONJUGAL-E ET FAMILIAL-E / CONSEIL
CONJUGAL / RESPECT DE L'AUTRE / ENTRETIEN COLLECTIF
/ TECHNIQUE D'ANIMATION / ANIMATION EN EDUCATION À
LA SEXUALITE / THEATRE / OUTIL PEDAGOGIQUE
Peut-on apprendre à écouter ? Entre ce que je crois dire,
ce que je dis, ce qui est entendu et interprété, l'écoute
questionne. Qu'il s'agisse de publics en formation initiale ou
continue, de programmes centrés sur la communication,
l'argumentation, l'entretien, la conduite de réunions, la
négociation, la médiation... l'entraînement à l'écoute et la
prise de conscience de ses effets semblent incontournables.
Cet ouvrage propose des exercices inspirés des méthodes
de l'enquête, de l'animation de groupe, de la clinique et de
l'art dramatique. Pour accompagner cette approche
pédagogique, un livret du formateur apporte des
connaissances théoriques et pratiques en lien avec le
contenu des différentes fiches

Matériel pédagogique / Cote : M 0084 SOC / Doc n° :
18903
Quinze fiches pédagogiques pour l'apprentissage de la
communication.
ROUSSEL Vincent
Coordination Française pour la décennie 2001-2010 commission éducation ; Education à la non-violence et à la
paix, 09/05/2006 - TECHNIQUE D'ANIMATION / OUTIL
PEDAGOGIQUE / VIOLENCE / PREVENTION / CONFLIT /
VIOLENCE ENTRE JEUNES / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
/ ETABLISSEMENT SCOLAIRE / DEBAT / OPINION
L'apprentissage de la communication à l'école primaire et
au collège :
Fiches pédagogiques avec pour chaque fiche le public, les
objectifs, la durée, les sources, le déroulé de l'activité sont
précisés
- Expression orale
- Le cercle de parole (PRODAS)
- Décrire sans juger sans interpréter
- Relativiser son propre point de vue
- Message JE, message TU
- Obstacles à la communication
- Les môts qui fâchent
- Exprimer des messages clairs précis
- La communication non violente
- Les violences au collège
- Défendre son point de vue
- Les ateliers philo
- Grille d'auto-évaluation
- Le "débat-philo"
- Messages clairs, prévenir les conflits
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Mémoire MFPF / Cote : 554 THI / Doc n° : 16593
De l'utilisation des outils au cours des animations.
THIERY Claire
Planning Familial Isère (38), 2007 - 50 pages
OUTIL PEDAGOGIQUE / ANIMATION EN EDUCATION À LA
SEXUALITE / TECHNIQUE D'ANIMATION / PLANNING FAMILIAL
/ ADOLESCENCE / PHOTOLANGAGE / JEU / FRANCE
Claire Thiéry a été amené au cours de sa formation au
conseil conjugal et familial a utiliser des supports
d'animation, notamment pour parler de thèmes parfois
douloureux. Ce qui l'a amenée à se questionner sur leur
utilisation dans le cadre d'animations scolaires.
Elle nous livre dans ce mémoire, ses expériences et ses
réflexions.
Pourquoi ce choix ?
La formation : ressenti et expériences sur l'utilisation des
outils d'animation
Inventaire et présentation d'outils connus
Les outils sont-ils utilisés, comment ?
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