
L'IREPS PÔLE SARTHE 
MET EN PLACE UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS POUR 
PRÉSENTER SES 
RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES.
 

Un temps court, une 
fréquence régulière, un 
moment convivial pour 
découvrir de nouveaux outils 
pédagogiques.
 

DE L'IREPS
Les Petits-Déj'



           Mercredi 27 février 2019
           9h-10h30
 

           Mardi 14 mai 2019
           9h-10h30
           

           Mardi 28 mai 2019
           9h-10h30
          

          Mercredi 12 juin 2019
          9h-10h30
 

 

 

Chaque séance sera l'occasion de 
découvrir et d'emprunter de nouvelles 
ressources documentaires.

C A L E N D R I E R

1 e r  s e m e s t r e  2 0 1 9

www.irepspdl.org
Rubrique [Documenter] puis  [Le Pôle Sarthe]

02.43.75.06.10

documentation72@irepspdl.org

Inscription gratuite et obligatoire :

P R O G R A M M E

1 e r  s e m e s t r e  2 0 1 9

Mercredi 27 février 2019

Venez découvrir les outils de la collection 

"Développement psychoaffectif" de l'éditeur 

Placote. 7 nouveaux outils autour du thème des 

émotions, des habiletés sociales, de l'estime de 
soi pour les enfants et les adolescents.

N
 

 

 

 

Notre nouveau catalogue recense les outils de 

prévention traitant des différentes formes de violences 

et des conflits. Lors de cette séance, vous découvrirez 

des outils relations filles-garçons, sexisme, 
stéréotypes. Vous pourrez repartir avec votre 

exemplaire imprimé du catalogue.

Mercredi 12 juin 2019

Mardi 28 mai 2019. Nouvelle date programmée

Notre nouveau catalogue recense les outils de 

prévention traitant des différentes formes de 

violences et des conflits. Lors de cette séance, vous 

découvrirez des outils climat scolaire et 
harcèlement scolaire. Vous pourrez repartir avec 

votre exemplaire imprimé du catalogue.

Nouveau Catalogue d'outils de prévention 
"Violences et santé"

Nouveau Catalogue d'outils de prévention 
"Violences et santé"

Mardi 14 mai 2019

De nombreux outils pédagogiques sont disponibles en 

ligne. Une sélection de programmes pédagogiques 

vous sera présentée, sur des thèmes variés et 

permettant de mener des actions de prévention auprès 

des enfants et des adolescents : compétences 
psychosociales, addictions, sommeil, alimentation, 
stéréotypes de genre...).

Les outils de prévention accessibles 
en ligne

Nouveaux outils
Compétences psychosociales


