Séances Outils
PROGRAMME AUTOMNE 2018
Les séances outils s’adressent à toute personne amenée, dans le cadre de ses fonctions,
à mettre en place une animation en prévention, éducation pour la santé.

OBJECTIFS



Informer les participants
des nouveautés en terme
de prévention
Permettre aux acteurs en
éducation pour la santé de
découvrir de nouveaux
outils d’intervention au
service de leur projet.

PARTICIPANTS
Le nombre de participants par
séance est limité à 16 personnes.
Les inscriptions se feront par ordre
d’arrivée. Inscription gratuite et
obligatoire.
Vous recevrez une confirmation de
votre inscription une semaine avant
la matinée de présentation.

INTERVENANTS
Professionnels de la
documentation, de
l’éducation pour la santé et
experts du champ
concerné.

DATES, HORAIRES, LIEUX
CHOLET : De 9h00 à 12h00
Mardi 11 décembre 2018
FJT Les Pâquerettes, 5 rue de la Casse
ANGERS : De 9h00 à 12h00
Jeudi 13 décembre 2018
La Cité, 58 Boulevard du Doyenné
SAUMUR : De 9h00 à 12h00
Mardi 18 décembre 2018
Espace Jean Rostand, 330 rue Emmanuel
Clairefond

L’Ireps Pays de la Loire Pôle Maine-et-Loire met à
disposition de nombreux outils pédagogiques aux
professionnels du département.
Ces supports (DVD, guides, expositions, jeux, etc.)
peuvent aider à intervenir auprès d’un public en
facilitant, développant et enrichissant les actions de
prévention.
Quels sont ces outils ? A quels objectifs répondent-ils ?
Comment les choisir ? Comment les utiliser ?

Séances Outils

Pour vous inscrire :

DEROULEMENT





Présentation des participants, des intervenants, de la matinée
Tour d’horizon des nouvelles campagnes de prévention, nouvelles éditions de brochures et dépliants
Découverte des différents outils proposés en petits groupes
Retours et échanges

OUTILS PRESENTES

CHOLET

ICI

SAUMUR

Ce jeu de plateau propose, aux élèves à partir de 10 ans, un moment de réflexion collective autour de
l’éducation aux médias.
Ce jeu de plateau construit à la manière du "trivial pursuit" aborde les droits de l’enfant et les discriminations.
Un outil ludique et coopératif, qui s'adresse aux enfants de 6 à 14 ans.

CLIQUEZ

ICI
http

« Médiasphères » Lien fiche outil
« En avant la cité idéale » Lien fiche outil

CLIQUEZ

ANGERS

« Le parcours de la Petite Reine » Lien fiche outil

CLIQUEZ

ICI
http

Adapté à un large public, notamment des adultes et des personnes en situation de vulnérabilité, cet outil se
veut être un parcours ludique pour permettre à ses utilisateurs de favoriser l'expression individuelle et
collective autour de thématiques liées à la santé globale, en particulier, la notion de respect des autres et de
soi-même, la gestion du stress, la confiance en soi et dans les autres et les plaisirs de la vie.

« Mieux travailler à l’école… » Lien fiche outil
Ce jeu de cartes s'adresse au personnel éducatif et aux professionnels de l'accompagnement (psychologues,
éducateurs...) intervenant auprès d'enfants et d'adolescents. Utilisable en face à face ou en groupe, ce jeu
permet d'exprimer son ressenti face à des situations problématiques liées au climat scolaire

CONTACT

IREPS Pays de la Loire Pôle Maine-et-Loire - « La Cité des associations » - 58 boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 05 06 49 - documentation49@irepspdl.org

Ces ateliers sont proposés dans le cadre du pôle de compétences en promotion et éducation pour la santé des Pays de la Loire, et reconnu par l’ARS des Pays de la Loire.

