
Un mouvement d’Éducation nouvelle
qui recherche, agit et publie

Des principes
Il n’y a qu’une éducation. 
Elle s’adresse à tous. 
Elle est de tous les instants.
Tout être humain peut se
développer et même se
transformer au cours 
de sa vie. Il en a le désir et les
possibilités. Notre action est
menée en contact étroit avec
la réalité. Le milieu de vie
joue un rôle capital dans le
développement de l’individu.
L’éducation doit se fonder
sur l’activité, essentielle dans
la formation personnelle et
dans l’acquisition de la
culture.
L’expérience personnelle 
est un facteur indispensable 
du développement de la
personnalité.
Tout être humain, sans
distinction de sexe, d’âge,
d’origine, de convictions, de
culture, de situation sociale, 
a droit à notre respect et à
nos égards. La laïcité, c’est
l’ouverture à la
compréhension de l’autre
dans l’acceptation des
différences et dans le respect
du pluralisme. C’est aussi le
combat pour la liberté
d’expression de chacun.

Un mouvement
de personnes engagées 
dans des pratiques, pour
transformer les milieux 
et les institutions en France
et dans le monde.

Des valeurs
autour de l’Éducation
nouvelle et, par les
méthodes d’éducation
active, la mise en action 
des individus.

Un organisme
de formation
offrant une diversité de
stages ancrés dans les
réalités quotidiennes de
l’éducation, de la culture,
de l’animation, de la santé 
et de l’action sociale.

Des espaces
de recherche
et de rencontres, articulés
avec l’organisation de débats
citoyens et de manifestations
publiques.

Des publications
écrites, audiovisuelles,
multimédias, outils de
développement, de réflexion 
et d’innovation, et ressources
éducatives pour agir.

www.cemea.asso.fr

Un site portail sur l’éducation 
et l’offre de stages BAFA, BAFD,
Animation profesionnelle, Santé
mentale, etc, des Ceméa.

les Ceméa organisent 

FESTIVAL NATIONAL 
DU FILM D’ÉDUCATION

PROCHAINES 
ÉDITIONS 
17-20 nov. 2010
16-19 nov. 2011

2008

2009

2005

2007

2006

Voir aussi la nouvelle 
collection des films du festival
www.festivalfilmeduc.net



Passeurs d’avenir
Un choix de
témoignages
révélateurs des
actions, des
formations et des
recherches
menées par des
militants des
Ceméa et d’autres
acteurs sociaux.

Éditions Actes Sud, 465 pages
Réf. 41 - 27,44 e

L’AGIR
dans l’éducation
Inscrite dans
l'Éducation populaire,
l'action des Ceméa
s'écarte du cycle

déboussolé de la consommation.
Elle veut, par l'éducation et la
formation, rendre chacun, acteur
de sa vie. Ce film témoigne  de la
manière dont l'Éducation
nouvelle répond concrètement
aux enjeux actuels du
développement des enfants et
des jeunes. Réf. 224 - 17 e

29 mn

Les
associations
complément
d’objet direct de
l’école
Ce vidéo-clip
valorise le rôle et
les actions des

associations complémentaires de
l’enseignement public.  
60 séquences vidéo, 40 photos, 
6 témoignages d’acteurs.
Réf. 297 - 12 e

6 mn

Le droit de l’enfant au respect
Ce livre condense, en quelques dizaines de
pages, l’essentiel de la pensée korczakienne.
L’auteur y dénonce avec vigueur le manque
de considération dont souffrent les enfants, à
la maison comme à l’école, entretenu par l’é-
goïsme, l’ignorance ou l’orgueil des adultes.
Editions Fabert - 134 pages - Réf. LIVDROITR - 3,50 e

L’école et la rue : 
fabriques de délinquance
Cet ouvrage s’intéresse au rapport entre le col-
lège et son environnement dans les quartiers
populaires au travers de l’étude des conduites
délinquantes des adolescents à la fois dans et
autour de l’école, en France et au Brésil. En
France, le chercheur a observé dans son propre

quartier de la banlieue parisienne des adolescents, membres
de plusieurs bandes locales, qu’il a suivis dans la rue et dans
leur collège. Au Brésil, il a travaillé avec un gang d’adoles-
cents lié à un  réseau de narcotrafiquants d’une importante
favela de Rio de Janeiro. Éditions Le Monde Puf. 
Réf. LIVECORUE - 26 e

Fernand Deligny : œuvres
Le recueil des œuvres de Fernand Deligny 
(1913-1996) paraît un peu plus de dix ans après
sa mort. Il reconstitue en 1848 pages de textes,
images, fac-similés, les étapes d’une trajectoire

qui conduisit cet éducateur “sans patente” de la lutte contre
l’institution « Sauvegarde de l’enfance » à une approche
expérimentale de l’autisme. Editions l’Arachnéen - 1 848 pages,
557 images et 424 pages  de fac-similés - Réf. LIVDELIGNY - 58 e

Zakouskis pédagogiques
Voici soixante chroniques douces-amères qui
constituent d’excellents hors-d’oeuvre — des
zakouskis — pour s’introduire dans le quotidien
de l’école. Soixante petits tableaux de mœurs où
l’on voit qu’enseigner, c’est aussi éduquer
lorsque l’enseignant sait prendre de la distance,

se remettre en question et, surtout, se mettre à la place des
enfants. Avec humour et une façon décalée de présenter ces
petits moments de vie, par son regard incisif et emprunt de
réalisme, l’auteur conduit le lecteur à une vraie réflexion sur
le système éducatif. Quelle est la place de l’enseignant et de
l’enfant ? Quels sont les enjeux de l’école par rapport à la
société ? Éditions Fabert. Réf. LZAKOUSK - 12 e

nouveauté

nouveauté

Les Ceméa ont 
aussi réalisé à
Mayotte une série 
de 22 films courts 
de fiction 
“Éducation à la
parentalité” 
diffusés sur RFO.

nouveauté



Pédagogie et pratiques d’activités4

Revue pédagogique, elle traite de l’Éducation nouvelle dans divers champs
d’intervention : l’enfance, les politiques de jeunesse, les pratiques
éducatives, culturelles et d’animation, la rencontre intercultu relle à l’école,
au collège, dans le quartier, la ville, en France et dans le monde. Ces
questions font tour à tour l’objet d’un dossier. Pédagogues, chercheurs et
praticiens y croisent leurs réflexions.
Abonnement 1 an, 4 numéros. 
Voir bulletin d’abonnement p. 20.

Des numéros thématiques
Les dossiers hors-série
de Vers l’Éducation Nouvelle

Une revue Vers l’Éducation Nouvelle

Derniers numéros
parus
• L’éducation à la

consommation (n° 537)
• Des pratiques médiatiques
(n° 536)

• Journées Jeunesses en
régions (n° 535)

• Parentalité (n° 534)
• Accueil de la petite enfance

un choix de société (n°
533)

• Education nouvelle : 
espoir d’une éducation
renouvellée (n° 532)

• L’éducation relative à
l’environnement (n° 531)

• Accompagner la culture :
une urgence éducative 
(n° 530)

• Au-delà du mur, un projet
porteur de liens (n° 529) 

• Les animateurs à l’épreuve
du réel (n° 528)  

• Du bon usage des
neurosciences (n° 527)

• Pourquoi donc l’éducation
nouvelle ne se généralise-t-
elle pas ? (n° 526)

• Classes de ville (1) (n° 525)
• La lecture : questions

d’apprentissage (n° 524)
• Education motrice, jeux 

et sports (n° 523)

Numéros parus
• Où va l’éducation à la consommation ?
(160 pages)

• Le collège (98 pages)
• Lois, règles et consignes (66 pages) 
• Violence à l’école, enjeux de société
(70 pages) 

• Toujours nouvelle (146 pages)

Chaque
numéro
rassemble, 
sur le thème
choisi, 
des textes de
référence, 
des récits
d’expérience,
des conseils
pratiques... 

nouveauté

Réf. 126 - 8 e

Réf. 205 - 8 e
Réf. 284 - 12 e Réf. 339 - 10 e

Où va l’éducation 
à la consommation ?
Ce dossier réalisé en partenariat avec le Centre
européen des produits de l’enfant traite de la
responsabilité éducative des adultes et de
l’éducation de l’enfant futur citoyen
consommateur. Il consacre une large place à la
mise en place des politiques et des pratiques
exisantes dans plusieurs pays d’Europe et au
Canada. Son ambition est de participer au débat
d’idées et de donner des repères sur les enjeux
que représentent pour l’avenir de l’humanité,
l’éducation et la consommation.

Réf. DVENEDUCO - 15 e



Pédagogie et pratiques d’activités 5

Vidéos
Le café pédagogique

À l’automne 1998, les Ceméa de
Basse-Normandie ouvrent un café
pédagogique dans un lieu
aménagé à cet effet. Il s’agit de
permettre aux partenaires
éducatifs, animateurs, travailleurs
sociaux, enseignants, éducateurs,

etc., de trouver, en un lieu-ressource, 
le soutien pédagogique qu’ils attendent.
Au travers des animations et des rencontres
qu’ils proposent, le café pédagogique
constitue une expérience innovante. 
Il inaugure une nouvelle manière d’échange,
de formation et d’élaboration des
connaissances. 15 mn - Réf. 232 - 17 e

60 ans d'utopies concrètes
Ce film tente de cerner le sens de l'action
des Ceméa au cours de leurs soixante
premières années d'existence : leur
naissance sous le front populaire, la
libération et le développement national et
international du mouvement, le sens
éducatif de l'agir, la participation au

changement social et politique... 17 mn - Réf. 212 - 17 e

Carole et Greg

Ils sont animateurs en centre de loisirs et suivent
une formation professionnelle aux Ceméa. Ils
parlent du chemin parcouru depuis qu’ils se sont
engagés dans ce projet et regardent, sans
fausses illusions, mais mieux armés, le monde

dans lequel ils vivent. 9 mn - Réf. 230 - 17 e

disponible en DVD

Eux et nous
Peut-on comprendre les adoles-
cents ? Et d’abord, le faut-il ? On
peut en douter en effet : après tout
comprendre, c’est prendre avec soi,
embrasser dans un tout. Ainsi vou-
loir les comprendre, ce serait vou-
loir les inclure, les incorporer, les

intégrer, et à l’extrême prendre leur place. A pre-
mière vue, ils n’y tiennent pas ! L’auteur a ras-
semblé courriers, devoirs, entretiens, question-
naires… recueillis auprès de centaines d’adoles-
cents. 
Il s’appuie sur ses études en psychologie et les
travaux des chercheurs les plus récents pour
éclairer et analyser ces témoignages. Collection
Éducation et société - Editions Erès - En coédi-
tion avec les Ceméa. Réf. LIVEUXET - 20 e

Graine de crapule
"Graine de crapule "
est un anti - manuel
pour éducateurs que
Fernand Deligny, figu-
re de référence pour
les éducateurs, les

psychologues et les psychiatres
invite à agir dans la spontanéité
avec les jeunes qui leurs sont
confiés et ne pas tenter de vouloir
reproduire les modèles de manuels
d’éducation théoriques. Éditions
Scarabée. Réf. LIVGRAINE - 7,30 e

www.laicite-educateurs.org
Associations d’éducation populaire, complémentaires du
service public d’éducation, les Ceméa, les Francas et la
Ligue de l’enseignement souhaitent, en créant ce site,
aider l’ensemble des éducateurs à mettre en œuvre, dans
l’école comme dans la cité, une laïcité qui apprenne à
vivre ensemble, au sein de la République, dans le respect
réciproque des personnes quelles que soient les
convictions philosophiques, religieuses ou politiques de
chacun, tout en favorisant l’appropriation des valeurs
collectives sur lesquelles se construit un destin commun.



6 Éducation active et société

Violence à l’école
Ouvrage collectif

Différents regards portés sur
les violences à l’école sont
donnés dans cet ouvrage. Ses
auteurs sont intéressés par la
grande question
anthropologique de la
transmission par l’école du

patrimoine culturel entre les générations
intrinsèquement liée à l’institution des
jeunes et futurs adultes comme sujets
sociaux. Éditions Bréal. Réf. LVIOLENCE - 16 e

Diriger un établissement scolaire
L’éducation nouvelle au quotidien 

C'est dans les principes de
l'Éducation nouvelle que
l'auteur trouve des réponses
pertinentes, qui s'appuient sur
des valeurs éducatives
fondamentales.
À partir d'études de cas, l’auteur
montre comment il est possible

d'agir en conformité avec des convictions qui
portent un éclairage différent sur des sujets
très actuels, communs à l'ensemble des
établissements scolaires : le droit à la parole,
les sanctions, le travail en équipe, l'éducation
à la sexualité…
Il est question ici d'ouvrir un chantier sous un
angle relativement inédit, pour alimenter la
réflexion sur les fonctions de direction.
Éditions L’Harmattan - 148 pages - Réf. 107 - 13 e

Des
membres
actifs des
Ceméa sont
également
auteurs
d’ouvrages
chez
différents
éditeurs...

Une école pour réussir : l’effet
établissement
Si certains établissements fonctionnent
plutôt bien, ce n’est pas le fait du
hasard. A partir de « l’effet
établissement » dont chacun reconnaît
la réalité, l’auteur étudie les racines et

quelques conditions à son existence. Ce livre est un
pavé dans le marais du marasme éducatif, en
affirmant que l’éducation est essentielle dans toutes
ses composantes et la réussite possible.
L’Harmattan - 220 pages. Réf. 293 - 19,50 e

Guide du professeur en
collège et en lycées
Quelles sont les bonnes ques-
tions à (se) poser pour la ren-
trée, dans un nouvel établisse-
ment ?
Des outils et des repères pour

aborder toutes les questions pédagogiques.
Des situations vécues analysées.
De nombreux témoignages. Ce guide propo-
se des éléments de réponse et des pistes de
réflexion.  Hachette Éducation - 304 pages. 
Réf. 294 - 19,80 e

Architecture scolaire 
et réussite éducative
Cet ouvrage interroge l'interaction
entre l'architecture scolaire et la
réussite éducative. Il propose
d'aider  tous les acteurs

concernés : utilisateurs, architectes, collectivités,
à rendre les bâtiments et espaces  plus
fonctionnels et accueillants,  afin de  favoriser  la
réussite du plus grand nombre.
Éditions Fabert, 224 pages, illustré en quadrichromie.
Réf. LIVARCHI - 25 e

Des clés pour réussir 
au collège et au lycée
L’objectif de l’ouvrage qui
apporte témoignage et analy-
se de dispositifs et de pra-
tiques d’enseignement dans
un lycée et collège public
expérimental est, au vu d’une

expérience réussie, de convaincre les
parents, les enseignants et les pouvoirs
publics de l’intérêt qu’il y aurait à multiplier
en France des écoles « différentes ». Des
élèves et des enseignants qui réussissent et
qui sont heureux de travailler ensemble, ce
n’est pas un rêve impossible ! 
Éditions Érès - 336 pages - Réf. LIVCLES - 21 e

nouveauté

Voir aussi 
• L’école et la rue :  fabriques de délinquance p. 3 •
Zakouskis pédagogiques, p. 3

L’accueil au collège et au lycée
Après avoir été longtemps ignoré, voire
inexistant, l’accueil devient un facteur
essentiel d’intégration et de bien-être
par tous ceux qui fréquentent
l’établissement régulièrement ou

occasionnellement. Comment l’architecture scolaire
des collèges et lycées matérialise-t-elle cette
évolution ?... 
Editions Fabert - 140 pages - Réf. LIVACOLLY - 19 e

nouveauté



Le chant du cygne
Le chant du cygne que Pestalozzi (1746-1827) publie en
1826, peut être considéré comme son testament
pédagogique. On y retrouve, reprises dans leurs
grandes articulations, les recherches qu’il a
développées à travers la pratique de la Méthode à
Stans, à Berthoud et à Yverdon, ainsi qu’un écho des

débats qui ont agité son élaboration. Pestalozzi inclut également dans
son texte un retour autobiographique où il dévoile la genèse de l’idée
de formation élémentaire à travers une existence laborieuse. C’est
ainsi que Le chant du Cygne articule dans un même mouvement une
anthropologie pédagogique autour des trois pôles : tête, cœur, main ;
une philosophie de la relation pédagogique construite autour des
deux concepts d’amour et de foi ; et l’évocation d’un rapport toujours
difficile de l’art pédagogique à la nature humaine. Ces éléments
permettent de constituer, autour de Pestalozzi et de son analyse de
l’idée de la formation élémentaire, une théorie de l’action
pédagogique. Editions Fabert - 316 pages - Réf. LICHANTCY - 26 e

Le programme
d’une école
dans la vie
Les écrits présentés
dans cet ouvrage
reflètent la cons-

truction de la doctrine éducative
delcrolyenne à travers l’extrême
varitété des réflexions d’Ovide
Decroly ainsi que des multiples
activités et pistes qu’il élabore,
expérimente et améliore tout au
long de sa vie. Son objectif : cons-
truire une pédagogie scientifique
et expérimentale, non pas pour
quelques écoles, mais pour l’en-
semble du système scolaire.
Editions Fabert - 254 pages.
Réf. LIVEPROGV - 26 e

Accompagner la scolarité 
des enfants
à l’heure où l’on s’interroge sur la capacité de notre
système scolaire à former les adultes de demain, les
auteurs de ce livre ont voulu mettre en lumière les
mécanismes de l’apprentissage et leurs failles. Ils
proposent à tout lecteur non spécialiste des repères
pédagogiques et historiques simples et clairs, et

expliquent quelques termes « à la mode » pour s’y retrouver dans les
débats actuels sur l’enseignement. Il présente des comptes rendus
d’expériences menées sur le terrain par des professionnels de la
formation et de l’action éducative, des récits concrets de projets, en
France ou à l’étranger, qui tentent de définir des stratégies nouvelles de
mobilisation sociale et d’innovation pédagogique pour en finir avec
l’échec scolaire. C’est un outil de référence pour permettre aux non-
enseignants de comprendre les clés du fonctionnement de l’école et
d’aider les enfants à en tirer le meilleur profit.  
Éditions Actes Sud éducation. 140 pages - Réf. 66 - 8,99 e

« Hanna et Chloé »
Une Bande Dessinée
franco-allemande
Hanna est enceinte du frère de sa
grande amie montpelliéraine. Elle
correspond avec sa confidente, Chloé.
Où a-t-elle envie que son enfant
grandisse ? À Berlin ou à Montpellier ?
Une comédie drôle et émouvante sur
le quotidien de deux jeunes dans une
Europe en chantier. Au fil de leurs
péripéties, Hanna et Chloé vont nous
faire traverser différents événements
et lieux de socialisation : le système
scolaire, l'expérience de la coloca tion,
les premiers amours, l'intégration,
l'engagement politique.
Quatre dessinateurs scénaristes :
Markus Marwil Witzel, Farid Boudjellal,
Tobias Deicke, Fraco.
2 x 64 pages, versions française et
allemande.
Coédition Ceméa - Editions Tartamudo.
En coopération avec l’OFAJ, le BKJ et ATRIUM
Réf. 203 - 15 e

Lóczy ou le maternage insolite
L’Institution Nationale de Méthodologie des Maisons
d’enfants de zéro à trois ans dite « maison de Lóczy »
(nom de la rue où est située l’institution) à Budapest est
dirigée par le docteur Emmi Pikler. Ce livre est le récit
des observations faites par le médecin pédopsychiatre,
Myriam David et Geneviève Appell, psychologue. Toutes
deux sont des spécialistes de la petite enfance. Elles

tendent de répondre à la question «  Est-il possible d'élever de jeunes
enfants en institution ? ». Enfants sans « maman » auront-ils les mêmes
chances en sortant de ce lieu de vie où tout est fait pour qu’ils
s’épanouissent et s’éveillent comme les enfants en ont le droit.
Éditions Ceméa et Scarabée. 182 pages. Réf. LIVloczy - 15 e

7

à redécouvrir
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Collection Accompagnement éducatif
Les Ceméa ont conçu une collection “Accompagnement éducatif”. Après l’Ecole, l’accompagnement des élèves
ne peut se réduire à une aide au travail du soir. Ce serait oublier qu’il faut vivre de nombreuses expériences
pour réussir sa scolarité et sa vie. Ce matériel vous aidera à mettre en place une véritable égalité des chances
pour tous les élèves. Il est organisé autour de quatre ateliers.

Activités de raisonnement (pour les 6 - 8 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, plateaux de jeux et de recherches
(+ fiches), boîtes de pions, boîte de dés, boîte de séries de nombres, boîtes de
puzzles. Réf. COF001 - 275 e

Jeux de stratégie et de déduction (pour les 8 - 13 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, plateaux de jeux (+ fiches), jeu de
dames, jeu d’échecs, Etoile chinoise, boîtes de pions, boîte de feutres. Réf. COF002 - 275 e

Trois coffrets pédagogiques Sciences et technologie

Fusées à eau (pour les 9 - 14 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, dossier « sur internet.. », un lanceur de fusées,
deux fusées, une pompe à pied, des boîtes pour tracer, découper, fixer. Réf. COF005 - 250 e

Mécanismes et Electricité (pour les 9 - 14 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, dossier et cédérom « engrenages et manivel-
les », dossier «  mécanismes pour jouer », boîte « piles et branchements », boîte « moteurs, buzzers,

interrupteurs,… », boîte « ampoules et connexions », boîte « liaisons et fixations », boîte « transmissions », plaques d’assemblage,
chargeur de piles. Réf. COF006 - 350 e

Mécanismes et Robotique (pour les 10 - 14 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, cédérom + affiche et grand manuel « Mindstorms », dossier « langage
Logo », boîte « Brique et piles », boîte « servomoteurs et capteurs », boîte « câbles », boîte « axes et tiges », boîte « roues et
pinces », chargeur de piles. Réf. COF007 - 475 e

Quatre coffrets pédagogiques Logique et stratégie
Les coffrets de l’atelier « Logique et stratégie » permettent la mise en place d’activités dans le domaine du raisonne-
ment. Sous des formes ludiques, les enfants de 6 à 13 ans développent logique, stratégie et dextérité numérique.

Comment mieux comprendre le monde qui nous entoure ? Les coffrets de l’atelier « Sciences et Technologie » solli-
citent la curiosité et la création des utilisateurs. Ils favorisent la découverte et la compréhension de phénomènes
scientifiques simples ou complexes. Ils permettent d’expérimenter divers mécanismes, d’utiliser l’électricité et de
s’initier à la robotique et au lancement de fusées.

Recherches mathématiques (pour les 8 - 13 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, plateaux de recherches (+ fiches), boîtes de puzzles, boîtes de pions,
logiciel “Défis mathématiques interactifs, Mission supervirus” (Voir présentation page 10). Réf. COF003 - 275 e

Activités numériques  (pour les 8 - 13 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, plateaux de recherches (+ fiches), boîte de pions, boîte de dés, boîtes
de séries de nombres. Réf. COF004 - 275 e

Association nationale d’éducation populaire et mouvement d’éducation nouvelle, les Ceméa se sont associés
avec “Espaces Educatifs” pour mettre en commun leurs savoir-faire dans la conception et la réalisation d’outils
pédagogiques à destination des élèves, dans le cadre de projets d’accompagnement éducatif.

En partenariat...

nouveauté

Dans et autour de l’école8

Education aux médias et au récit (pour les 9 - 14 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, guide d’activité, quatre cédéroms « Ecrans mômes », un
dévédérom « Apprendre le JT », un livret « Apprendre le JT », un livre « Faire écrire un groupe »,
une boîte « ressources » (40 photographies, un cédérom, un dévédérom). Réf. COF008 - 300 e

Un coffret pédagogique Education aux médias et au récit
Dans l’atelier « Lecture et écriture », le matériel favorise la découverte des médias et les
récits. Les logiciels du coffret Education aux médias et au récit donnent du sens aux ima-
ges et aux sons.



Jeux sportifs sans frontières (pour les 8 - 14 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, un ballon léger, un ballon en caoutchouc, 5 balles en mousse, 30 foulards, 20 mini 
balises, une batte en bois, une corde, une boîte de rangement des fiches et du livret pédagogique, une boîte de petit matériel.
Réf. COF009 - 290 e

Jeux chantés et comptines (pour les 3 - 8 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, 99 fiches de jeux chantés, deux livrets pédagogiques, CD « A la noce du Père Bobosse »,
CD « Les rêves du Père Bobosse », fiches de comptines et jeux de doigts + autres fiches sur Site.
Réf. COF010 - 90 e

Jeux d’intérieur (pour les 6 - 12 ans)
Contenu du coffret : guide d’utilisation, 20 foulards, balles de tennis de table, planchettes de bois, jeux de 54 cartes, journaux, boîte
de petit matériel, boîte de rangement des fiches et du livret pédagogique.
Réf. COF011 - 160 e

Avec l’atelier « Jeux et Sports », les jeux chantés et les jeux sportifs enrichissent les pra-
tiques physiques en s’appuyant sur des activités qui traversent le temps et les frontières.
Ils offrent aux participants des réseaux de communication motrice variés et des situa-
tions d’action d’une grande richesse.

Dans et autour de l’école 9

Apprendre avec tous
ces adultes ? 
La coéducation à l'école
Aujourd'hui, le service public
d'éducation accueille des

personnels de statuts et de fonctions très
divers. Les Ceméa et leurs militants agissent
pour que cette diversité permette à l'école de
mieux remplir ses missions de construction des
savoirs, d'éducation, de socialisation. Ce film
propose d'aborder quelques questions
susceptibles de contribuer à la réflexion
engagée au quotidien par de nombreuses
équipes éducatives. 43 mn - Réf. 222 - 22 e

Des vidéos 
Lire, écrire, conter
La médiation du livre
La médiation dans le secteur artistique et culturel
pose la question de l'accès à la culture pour tous. Ce
document rend compte du travail de médiation et de
la rencontre avec des publics, au cours d'actions

portées par les animateurs médiateurs du livre en Bretagne, et
invite à partager ces expériences singulières, principalement
axées sur la prévention de l'illettrisme, l'accès à la lecture et à
l'écriture. 15 mn - Réf. 240 - 17 e

Vivre autrement l’interclasse 
Un support de réflexion sur le temps
interscolaire de l’enfant. En effet, entre 
la fin des cours du matin et la reprise de
l’après-midi, un nombre important
d’enfants prennent leur repas principal en
dehors du milieu familial. Le repas de la mi-
journée occasionne une action éducative
complémentaire à celle conduite dans le temps
scolaire où tous les partenaires sont
impliqués : l’enfant, les parents, les
animatrices, la municipalité et les enseignants.
16 mn - Réf. 264 - 17 e

Il est 7 heures, l’école s’éveille… 8 mn
Aujourd’hui, y’a pas école! 14 mn

La cloche a sonné, l’école est finie ? 22 mn
Réf. 218 - 17 e

Série « Autour de l’école, aména-
gement des rythmes de vie des
enfants » Un DVD comportant 3 films  

Jeux traditonnels 
et Éducation nouvelle

nouveauté

Trois coffrets pédagogique Jeux et sports

Les parents et les éducateurs ont tous constaté le plaisir débordant éprouvé par les enfants qui
pratiquent des jeux traditionnels. A l’aide de séquences prises sur le vif, en pleine action motrice, le film
montre la richesse corporelle de ces jeux qui permettent à l’enfant de développer ses ressources
relationnelles, affectives et cognitives. Dans cette expérience de socialisation stimulante, l’image révèle
comment l’enfant devient l’auteur de sa propre motricité et peut alors illustrer pleinement les principes
de l’Éducation nouvelle. 26 mn -  Réf. DVDJEUXTR - 17 e

nouveauté



Cédérom

Éducation à l’image

Un site
Enfants Ecrans Jeunes et Médias
Ce portail est destiné à
centraliser les
informations sur les
jeunes et les médias et
à fournir une mine de
ressources réactualisées
régulièrement aux
éducateurs, animateurs et parents.
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias/

Le petit écran des enfants
Après une exploration de ce que la
télévision française a diffusé et
produit à l’attention du jeune
public ces dernières années, et à
l’aide d’exemples précis, les
auteurs ont tenté de dédramatiser
le « phénomène télé »  et de
dégager, dans une perspective
rigoureusement pédagogique et
résolument optimiste, les potentialités
éducatives d’un tel outil. Éditions Actes
Sud éducation. Réf. LIVPETITEC - 8,99 e

Apprendre la télé : le JT
Le premier environnement numérique 
pour comprendre le journal télévisé
a obtenu le Grand Prix Möbius 2003

Deux fichiers
Jeux et activités TV-Vidéo
Il comprend :
Un dossier pédagogique qui explique les
objectifs de l’animation dans le domaine de
l’audiovisuel et donne un éclairage sur le
langage audiovisuel.
24 fiches pour jouer avec le son, l’image, la
lumière ; découvrir la télévision ; réaliser un film, un
reportage, un journal télévisé ; aborder les questions posées
par la relation télévision-éducateurs (parents, enseignants,
animateurs…). Réf. 42 - 13,70 e

Photos à faire
et à défaire
38 fiches et un livret pédagogique
Un ensemble d’activités à mener avec des
enfants et des jeunes autour de la photo.
Voir présentation page 12. Réf. 285 - 12 e

Au total 
dans le dévédérom,
• 6 heures de vidéos.
• 28 notions sous formes
d’activités
pédagogiques.
• 4 propositions d’ateliers.
• 400 feuillets de textes
imprimables.

Ce dévédérom
est destiné aux
enseignants,
animateurs, formateurs
et aux jeunes, pour
l'éducation aux médias
et à la citoyenneté,
ou la maîtrise des
langages.

Dévédérom

Le cédérom Ecrans mômes
Ecrans Mômes est un dispo-
sitif pédagogique proposant
des situations actives favori-
sant l'observation et l'analy-
se de l'image animée sous
forme d’ateliers. Il s'adresse

aux enfants de 8 à 12 ans. Une très bonne
introduction à l'éducation aux médias.

Chaque activité est décrite par une fiche pédagogique,
une vidéo, des photos et un schéma technique.
Un des ateliers du dispositif rassemble 6 jeux de lecture
d'image audiovisuelle destinés aux enfants.  
Réf. 278 - 30 e

actualisé 

en permanence

Livre

10

Réf. 121 - 62 e - 5 postes - 181,80 e
10 postes - 272,20 e

Défis mathématiques interactifs, mission “super virus”  (école 3ème cycle et collège)
Les défis mathématiques interactifs permettent une approche originale des mathématiques en se centrant
sur la résolution de problèmes. Cette approche ludique, s’appuyant sur des scénarios attractifs, donne le
goût du raisonnement et participe à l’acquisition des savoirs fondamentaux au cours de la scolarité. C’est
aussi un outil de soutien scolaire pour les élèves en difficulté.
Contenu : 4 niveaux, 23 défis interactifs, 1 aide sonore et visuelle par consigne, 2 aides SOS par défi.

Abonnement annuel 25 e (un site), 50 e (plusieurs sites).

Défis mathématiques interactifs, mission super virus
Outil pédagogique en ligne ACCÈS PAR ABONNEMENT ANNUEL

nouveauté
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Ces publications com portent chacune un
compact disque, des fiches et un livret
pédagogique. Les 50 fiches présentées ont été
choisies en favorisant la diversité des types de
jeux chantés. Des fiches claires, colorées, avec
les informations nécessaires doivent permettre
à l’adulte de se composer rapidement un
répertoire qui tient compte de l’âge des enfants,
de la taille du groupe, du lieu de pratique et du
temps réservé à cette activité. Livret n° 1 + CD 
22,10 e - Livret n° 2 + CD  22,10 e - Livrets n° 1  
et n° 2 + CD - 40 e

UNE COLLECTION DE FICHIERS

Le livre 
des jeux de pions
Ce livre passionnera
autant les amateurs de
jeux curieux de
découvrir des principes
originaux et des voies
inédites, que les
enseignants et

animateurs qui utilisent les jeux de pions
pour leur valeur pédagogique. 
Éditions Bornemann, 148 pages. 
Réf. LIVPIONS - 21,19 e

24 fiches - Un livret pédagogique
Ces publications comprennent chacune un livret
pédagogique et 24 fiches. La rédaction répond à deux
objectifs complémentaires : proposer un outil péda -
gogique d'utilisation immédiate et suggérer une
réflexion, liée à la pratique, sur tout ce qui se passe
d'intéressant au cours du déroulement ludique.
Chaque jeu est introduit par six vignettes chargées
de fournir à l'éducateur les informations de base qui
orienteront ses décisions et son animation. 
Un répertoire vous est proposé, récapitulant les
différents éléments pour la mise en œuvre de cette
activité : âge des enfants, taille du groupe, lieu de
pratique, durée, matériel nécessaire, intérêt
pédagogique. 

Jeux de pions
pour aujourd’hui
12 tabliers de jeux - Un livret pédagogique
Un fichier comprenant :
12 tabliers de jeux originaux, avec leurs
règles au sein d’un livret pédagogique
(Agon, Le canard marseillais, Jeu de la
chasse au loup, Jeu des chasseurs, Le jeu du cirque,
Jeu du Congo, Foot-ball lil-i-put, Jeu des
grenouilles, Jeu des quatrarmes, Salta, Le tacticien,
Le voyage à Pékin). Réf. FICPIONAUJ - 19 e

A la noce du père Bobosse
Les rêves du père Bobosse

50 chansons 49 chansons

1 2

24 jeux 
sportifs

24 jeux de 
pleine nature

24 jeux
d’intérieur

Jeux de pions féériques
Présentation de 6 jeux
Ce fichier présente six jeux qui se
pratiquent tout simplement avec des
pions et des pièces géométriques
(carrés, triangles, hexagones,
trapèzes) que l’on peut facilement
fabriquer. Ainsi, ces jeux ont toute

leur place en centres de vacances, à l’école et en
famille. Les enfants, dès six ans, peuvent jouer avec
les jeux les plus simples, les plus âgées pourront
exercer leur talent avec les jeux dont le mécanisme
est plus élaboré. Réf. 290 - 7 e

Jeux chantés : des CD et
des fiches pédagogiques

Jeux sportifs, de pleine nature, d’intérieur

11Pédagogie et pratiques d’activités

Réf. 33 - 9,90 e Réf. 93 - 11 e Réf. 289 - 11 e

Jeux du Monde
24 jeux
Certains membres du
Groupe de recherche « Jeux
pratiques ludiques » des
Ceméa sont allés faire un
tour du monde et ont pu
recueillir quelques jeux des

pays lointains. Ce fichier regroupe 24 jeux
dont certains sont des jeux européens
classiques et d’autres des jeux inconnus qui
mettent en contact avec l’ambiance de
cultures des rivages éloignés. 
Réf. FICJEUMON - 19 e

nouveauté



12

Comprendre et Agir
Guide méthodologique
pour la formation des
jeunes conseillers
Réalisé par l'anacej et les
Ceméa.
Ce guide pour la
formation des jeunes
conseillers doit leur

permettre d'être pleinement acteurs
dans leur démarche de participation
citoyenne dans un conseil d'enfants ou
de jeunes : comprendre son
environnement, son rôle, savoir débattre
ou conduire un projet.
Il se réfère aux principes d'une
pédagogie active afin de permettre aux
enfants et aux jeunes d'être acteurs de
leur propre formation.
Coédition Anacej - Ceméa 40 pages 
Réf. 137 - 12 e

Et si on cuisinait !
61 fiches - Un livret pédagogique
Que fait au moins une fois dans la journée un
groupe d'enfants, qu'il soit en centre de loisirs
ou de vacances ? IL MANGE !!!
Il mange mais ne fait pas la cuisine.
Cependant, l'activité cuisine a toute sa place en
centre de vacances ou en centre de loisirs.

L'activité ne peut pas être pratiquée à la légère et demande
qu'on respecte la législation en vigueur par rapport à
l'alimentation en collectivité. Ce n'est pas un atelier « gratuit »,
une simple « occupation », c'est une activité qui a mille
occasions de naître, mille raisons d'exister. Faire la cuisine,
c'est partir à la découverte : d'instruments, généralement
réservés aux grands ; de techniques de transformation, de
cuisson, de décoration. Réf. 111 - 12,50 e

« Jouets à construire », 
deux fichiers qui proposent
la construction de jouets
simples pour les enfants et
les jeunes, les adultes
pouvant prendre part à cette
activité. Les activités
proposées peuvent ne durer
que quelques minutes si le

souci du réalisateur est tendu par l'urgence du jeu ; les
mêmes activités peuvent se prolonger des heures si des
préoccupations esthétiques, technologiques ou scientifiques
s'installent. La plupart des fiches comportent, à la fin un « on
dit ». En quelques mots, il est fait référence, soit à un
principe de fonctionnement, soit à une machine, soit à un
souvenir, soit à un jeu, d'hier ou d'aujourd'hui, de chez nous
ou d'un pays plus lointain, de notre tradition ou d'une autre
culture. Fichier n° 1, réf. 94  - 12 e. Fichier n° 2, réf. 95  - 12 e.
Fichier n° 1 et 2, réf. 94 + 95  - 20 e.

Jouets à construire
2 x 40 fiches - Un livret pédagogique

Photos à faire
et à défaire
40 fiches - Un livret pédagogique
Un ensemble d’activités à mener avec des
enfants et des jeunes autour de la photo : prise
de vue, analyse d’images, développement,
photos sans appareil, reportage,
photomontage, roman photos, journal... sur
support argentique et numérique. Réf. 285 - 12 e

Education 
à l’environnement urbain
35 fiches - Un livret de présentation

Nous sommes une majorité à
vivre en ville, c’est notre
environnement quotidien et
pourtant, nous le traversons
sans trop y faire attention. Les
activités proposées dans ce
fichier ont pour objectif de nous

permettre de redécouvrir cet environnement
quotidien, de prendre conscience des
interactions qui se jouent et de pouvoir
choisir le mode de relation à cet
environnement. Il s’adresse aux enfants
comme aux adultes. Il peut permettre de
découvrir la ville dans laquelle on vit comme
la ville que l’on ne connaît pas, en France ou
à l’étranger. Au sommaire : se repérer, la trame
urbaine ; culture et patrimoine ; bruits et sons ;
transports et mobilité ; déchets et modes de
consommation ; la nature en ville ; l’eau. 
Réf. FICENVIRON - 11 e

Cerfs-volants
24 fiches - Un livret pédagogique
Ce fichier est le fruit d’une
longue et importante
expérience collective. Les 24
modèles présentés ont été
soigneusement choisis, et
font l’objet d’une
progression favorisant de
multiples projets. Des fiches

de fabrication, claires et colorées,
accompagnées d’un livret pédagogique
permettent au lecteur une mise en place
autonome de l’activité. Réf. 34 - 9,10 e

Pédagogie et pratiques d’activités

Herecumbe
Fichier jeux dansés et chantés mahorais + CD
Outil destiné aux animateurs nouveaux ou
expérimentés pour leur terrain de pratique.
Il peut être également utilisé dans les
différentes structures d’accueil des jeunes
et de l’enfant, à l’école et dans tout autre
cadre de loisirs. Les jeux proposés

participent à l’évolution psychosociale du
jeune enfant et de l’adulte. Ils sont issus du patrimoine
mahorais. Réf. FICHEREC  - 16 e.

nouveauté

1 fichier + CD

26 chansons
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Enfants bâtisseurs
Images d’un terrain d’aventures
Ce livre est un témoignage d’invention des enfants
et des adolescents, de leur capacité de création, de
leur savoir-faire en liberté, de leurs
expérimentations étonnantes, de leur pratique
sociale. Éditions du Scarabée - 96 pages.
Réf. LIVENFBAT - 8,30 e

La terre 
Premiers modelages
La terre c’est le toucher, elle est malléable, souple. La
terre, élément vivant à s’approprier avec ses mains en
la malaxant. On peut la déformer, la transformer pour
créer des formes ou des objets. Tous les sens sont en
éveil. Un excellent guide pratique et pédagogique

d’utilisation de la terre glaise pour des activités manuelles pour
des activités plastiques ou récréatives ou en ergothérapie.
Éditions du Scarabée - 64 pages. Réf. LIVTERRE - 4,80 e

COLLECTION L’AGIR
Une collection pour découvrir, apprendre,
comprendre et faire soi-même des objets.
3 activités manuelles 

Tissage
La technique du tissage est un moyen
d’expression qui repose sur une
chaîne d’activités à maîtriser. Cet
ouvrage propose des activités pour
fabriquer soi même ses outils.
Éditions du Scarabée - 104 pages.
Réf. LIVTISSAGE - 11,20 e

Cache cabane 
Abris à construire, à vivre, à jouer
L’importance de la maison dans
l’univers de l’enfant, dans ses
activités, dans ses jeux est
incontestable : d’un vieux carton ou
du grenier qu’il transforme en
château. L’enfant utilise toutes les
situations et modes d’expression
dans ses jeux. La cabane, son
propre habitat à lui qu’il a construit
avec ses propres moyens et outils,
l’aide à se construire socialement.
Éditions du Scarabée - 128 pages.
Réf. LIVCACHE - 11,20 e

Jouons l’eau
Cet ouvrage propose plusieurs
activités pour fabriquer des objets
flottants avec des matériaux
simples et en comprendre les
mécanismes. Un apprentissage de
la physique et de la technologie par
l’expérience et l’observation pour
agir autrement et aider l’enfant à
grandir presque tout seul. Un guide
pratique et des fiches pédagogiques
pour fabriquer des bateaux, des
radeaux avec les enfants. 
Éditions du Scarabée - 190 pages.
Réf. LIVJOUONS - 7,70 e

Les eaux troublées
L’eau est un élément médiateur
dans la relation éducative adulte-
enfant. Un essai sur la pédagogie
de la natation pour aider les
éducateurs dans leurs pratiques.
A partir d’observations et
d’analyses de situations, l’auteur
présente plusieurs études de cas
possibles.  
Éditions du Scarabée - 260 pages.
Réf. LIVEAUXTR - 10,10 e

Animaux des bois 
et des forêts
Familière et accessible,
la forêt demande
pourtant un effort pour
laisser les apercevoir...
Réf. LIVANIMBOI - 8,99 e

Animaux 
de la montagne
Tout semble immobile
quand on observe de
loin les hautes cimes...
Réf. 65 - 8,99 e

Animaux des villes 
et des parcs
Parcs, jardins munici-
paux ou squares, tous
abritent un monde
étonnant d’oiseaux,
d’insectes et de ron-
geurs... Réf. 64 - 8,99 e

Animaux de la nuit
Le soleil s’est couché,
la vie semble s’être
assoupie. Pourtant,
dans l’obscurité...
Réf. LIVANIMNUI - 8,99 e

Animaux du bord 
de mer
Il suffit de regarder vers
le sable, de lever les
yeux, de plonger la tête
sous l’eau pour les ren-
contrer... Réf. 68 - 8,99 e

Animaux 
de la campagne
Assis dans un pré ou flâ-
nant dans les champs, obs-
ervons cette campa-gne si
proche et pourtant si pleine
de secrets... Réf. 67 - 8,99 e

Actes Sud Junior, 68 pages
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Les Cahiers de l’Animation 
Vacances Loisirs
Revue spécialement destinée aux animateurs et directeurs
de centres de vacances et de loisirs. Son contenu s’adresse
également aux enseignants qui préparent leurs classes
de découverte. Chaque numéro propose des fiches
d’activités, des conseils techniques et présente des
informations sur la connaissance des publics ainsi que des
comptes rendus d’expériences variées. Une nouvelle
maquette et un choix de rubriques : animation enjeux
actuels, pratiques pédagogiques, activité, question,
réflexion, vie quotidienne, l’animateur, le directeur, vous
permettent de préparer votre séjour et de vous préparer
à travailler avec des enfants.
Abonnement 1 an, 4 numéros.
Voir bulletin d’abonnement p. 20.

Les dossiers 
des Cahiers 
de l’Animation
Vacances Loisirs
Chaque dossier rassemble
sur le thème choisi, 
des textes de
référence, 
des récits
d’expériences, 
des conseils
pratiques...

Une revue  
Les Cahiers de l’Animation Vacances Loisirs

Derniers numéros parus
• Hiver 2010 (n° 69)
• Un été 2009 (n° 68)
• Les vacances ,un droit ! (n° 67)
• Mixité : rien n’est acquis (n° 66)
• Activité et projet (n° 65)
• Partir en vacances, un droit ! (n° 64)
• Décider, choisir, agir (n° 63)
• Cadre, cadrage, encadrement (n° 62)
• S’autoriser l’autorité (n° 61)
• Je, jeux, enjeux (n° 60)
• Ici et ailleurs, des vacances 

pour grandir (n° 59)
• Des temps pour agir (n° 58)
• 70 ans, déjà ! (n° 57)

Numéros parus
• L’activité plastique, sculpture, installation (n° 18 - 74 p. Réf. DCAH18 - 11 e) • Séjours à
l’étranger (n° 17 - 70 p. Réf. DCAH17 - 11 e) • L’éducation relative à l’environnement (n° 16 -
74 p. Réf. DOSCAH16 - 11 e) • Astronomie, de jour comme de nuit (n° 15 - 72 p. Réf. 295 - 11 e)
•Accueillir la différence (n° 14 - 66 p. Réf. 288 - 6,80 e) • L’activité plastique : décoration,
communication (n° 13 - 66 p. Réf. 207 - 6,80 e) • L’activité plastique : dessin, peinture (n° 12 -
66 p. Réf. 201 - 6,80 e) • Projet éducatif, projet pédagogique (n° 11 - 48 p. Réf. 117 - 6,80 e) •
Mécanismes des jouets, mécanismes pour jouer (n° 9 - 52 pages Réf. 176  et n° 10 - 58 p. Réf.
310 - 6,80 e l’unité) • Jouer et comprendre (n° 8 - 42 p. Réf. 55 - 6,80 e) • Vacances de neige (n°

Enfance, jeunesse

Dossier Cridoc
« L’éducation à l’Environnement en centres de vacances et de loisirs ».
Projet éducatif, réflexions et enjeux, activités et pratiques, réglementation,
fonctionnement d’un centre et vie quotidienne. 40 pages. Réf. DOCCRIDOC - 5,60 e

nouveauté

nouvelle 
édition

nouveauté



Petit mais capable,
ou les moyens de
l’autonomie
Un centre de vacances maternel
accueillant 60 enfants de 4 à 6 ans.
L’organisation, le rythme de vie…
tout est adapté au bien-être
physique et psychique de l’enfant et
favorise son activité autonome.
22 mn - Réf. 248 - 17 e

Rendez-vous d’été 
En centre de vacances, un groupe
de 24 enfants et 4 animateurs a été
filmé pendant 15 jours, chaque fois
que les circonstances le
permettaient. Ce film est centré sur
les relations des enfants et sur leurs
activités. 26 mn 

Il est suivi de :
La part du jeu
Trois pré-adolescentes dans un
centre de vacances ; désir
d’indépendance et confrontation
avec les animateurs… 11 mn 
Réf. 252 - 17 e

Les minicamps en CLSH 
Ce sont de courts séjours d’au plus
cinq jours se déroulant à l’extérieur
du CLSH, lieu habituel d’accueil. Ils
constituent pour les jeunes une
possibilité de dépaysement, de
découverte, un premier
apprentissage de la vie collective.
Ce film au travers d’images de
différents minicamps et de
témoignages d’enfants, de parents,
d’animateurs et d’organisateurs
souhaite ouvrir le débat sur les
moyens à mettre en œuvre et les
enjeux à prendre en compte pour
que le minicamp soit un réel espace
éducatif. 19 mn - Réf. 246 - 17 e

Vacances à 2 pas 
La journée d’un groupe d’enfants
de 7 à 9 ans en centre de loisirs : la
relation avec les familles, l’accueil
individualisé, la place des enfants
dans le choix des activités, le repas,
le temps calme, le départ en bus ou
échelonné, le travail des
animateurs. 30 mn - Réf. 262 - 17 e

Un logiciel de gestion d’économat
MagAli - Gestion de stock d’économat et calcul des coûts
alimentaires pour collectivités temporaires et
permanentes. Pour qui ? Pour les directeurs et
gestionnaires de collectivités permanentes, le directeurs
et économes de collectivités temporaires. Gérer un stock
d'alimentation, assurer un suivi de gestion, imprimer
tous les documents nécessaires au compte-rendu de
gestion... Réf. 302 - 45 e

Des vidéos

Autres documents 
pédagogiques
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nouvelle version

disponibles en DVD

Cédérom • Coédition Ceméa /
France Libertés

Ce cédérom
comporte une
banque de
données qui
donne accès à
tous les textes

législatifs ayant pour objet la
répression du racisme, de la
xénophobie et de l’antisémi-
tisme, promulgués par les
instances européennes et les
15 pays de l’Union. Il offre une
navigation de découverte à
partir d’une cinquantaine de
cas concrets présentant des
actes racistes et des réactions
positives vis à vis de l’autre-
étranger.
Ce cédérom fait partie d’une
valise pédagogique contenant
un livre, Identité européenne
et droits de l’homme, des
fiches d’activités pour des
formateurs. Réf. 83 - 29,70 e

Ensemble contre 
le racisme,
pour une Europe 
solidaire

Droits partagés,
des droits de l'homme
aux droits de l'enfant
Un site Internet qui invite à
réfléchir sur les droits partagés
pour qu'ils s'ancrent dans la
société. 
www.droitspartages.org
Coproduit par Ceméa - Droits partagés.

SITE INTERNET
De nouvelles rubriques

nouveauté

cédérom

cédérom

Comment
te dire ?
Un album
jeunesse 
pour évoquer
ensemble la

diversité et les relations
parents/enfants. Éditions Fleur
de Ville. Réf. LCOMMENT - 7 e

nouveauté Accueils collectifs de mineurs
« Donnons la possibilité aux enfants d’agir sur leur 
quotidien, de s’y confronter, de le transformer ».
Nous avons voulu rêver collectivement, résister à la 
marchandisation des loisirs et montrer que d’autres
loisirs sont possibles. Un espace qui respecte le rythme
de l’enfant où l’activité se construit dans une démarche
partagée, où l’enfant a toute sa place, où
l’environnement est pris en compte tant dans l’activité
que dans l’alimentation…
Réf. DVDACCCMI - 17 e98 mn



16 Travail social, santé

Revue du champ social et de la
santé mentale des Ceméa, VST
rend compte des pratiques
innovantes. Ses colonnes sont
un lieu d’accueil des
« productions » issues des
courants désaliénistes et un
espace d’expression et de
confrontation critique. Pour les
équipes éducatives et

soignantes : infirmiers, ergothérapeutes,
psychomotriciens, psychologues, psychiatres,
psychothérapeutes, psychanalystes. Pour les
équipes éducatives : éducateurs spécialisés.
Éditions Eres/Ceméa - Abonnement 1 an, 
4 numéros
Voir bulletin d’abonnement p. 21.

Derniers numéros parus
• L’homme pensant est-il encore 
de saison ? (n° 104)
• Des lieux où vivre (n° 103)
• Autisme (n° 102)
• Psychiatrie et précarité (n° 101)
• Laïcités professionnelles (n° 100)
• Vieillir c’est vivre (n° 99)
• Addictions et travail (n° 98)
• Habiter (n° 97)

L’errance active
L'auteur analyse les évolutions, les
aménagements et les difficultés des
pratiques professionnelles. Il interroge
également l'état et l'adaptation des poli-
tiques publiques dans leurs façons de
prendre en compte ce public. 
80 pages. Réf. 69 - 13,57 e

Le travail avec les usagers
de drogues
Les différentes situations auxquel-
les les professionnels peuvent être
confrontés, sont détaillées, ainsi l'au-
teur apporte des réponses pragma-
tiques aux questions posées par le
toxicomane et son entourage.
206 pages. Réf. 62 - 13,57 e

L'inconscient : un fait social,
du rapport entre la psycha -
nalyse et le travail social
Il paraît indispensable de penser la pra-
tique du travail social avec le sujet de
l’inconscient pour entendre le mobile
essentiel des actes des publics défavo-
risés ou difficiles. L’objectif de l’auteur

est de découvrir cette logique de l’in-
conscient, mise en scène dans les rap-
ports sociaux, pour la rendre lisible au
travailleur social, et faire que la psycha-
nalyse puisse constituer pour lui une
référence théorique fondamentale. 
142 pages. Réf. 100 - 15 e

Face à l’enfermement : accom -
pagner, former, transmettre
Les contributions à cet ouvrage éclai-
rent, à partir de pratiques cliniques
dans des lieux qui révèlent différentes
formes d’enfermement, les enjeux de
la relation d’aide, de la formation pro-
fessionnelle, continuellement à pen-
ser, à approfondir, à soigner... 218
pages. Réf. 124 - 17 e

De l’alcoolisme à l’abstinence
L’objet de cet ouvrage est de compren-
dre de quelle manière certains indivi-
dus s’engagent dans une trajectoire
d’alcoolisation, puis prennent cons-
cience de leur dépendance et, enfin,
tentent de suivre l’itinéraire de l’absti-
nence. 142 pages. Réf. 305 - 12 e

Une revue
Vie Sociale et Traitements

Collection ASH professionnels

Avec Lucien Bonnafé
Lucien Bonnafé est l’un des
“inventeurs” de la psychiatrie
de secteur. Ce cédérom invite à
travers les cinquante ans d’une
revue de psychiatrie, VST et du
mouvement de formation qui
la soutient, les Ceméa, à
découvrir cette histoire de la
psychiatrie, depuis le milieu du
siècle dernier à ce début de
XXIe siècle.
Plus de 60 textes, parfois
introuvables, sont proposés et
imprimables. Des proches et
des personnalités du champ
psychiatrique donnent un éclai-
rage à travers des entretiens 
filmés.
Une approche de l’aventure
désaliéniste et de la rencontre
de la poésie et du surréalisme
par des interwiews de Lucien
Bonnafé, est à porté de clic sur
ce cédérom. Réf. 279 - 15 e

Cédérom

Profession éducateur
De rencontres 
en rencontres
Jacques Ladsous répond et

explique, sans prendre la pause et
sans théorie inutile ce qu’il a tiré
d’une longue et belle expérience de
vie. C’est surtout à ceux qui arrivent
dans ce métier qu’il parle...
Réf. LPROFEDUC - 13 e

nouveauté



La solidarité en jeu 
Comment envisager une
dynamique sociale qui
fasse de la vieillesse,
non pas le terme d’une
existence, mais sa
continuation pleine et
entière. 26 mn. 
Réf. 254 - 17 e

Actifs et retraités
La retraite : récompense
ou sanction? Et si la
situation des retraités
n’était qu’un cas
particulier de celle des
inactifs dans la société?
Interrogation sur les
rapports actifs/inactifs.
26 mn. Réf. 216 - 17 e

Vivre les ruptures
Contre toute idée reçue,
le vieillissement ne se
prévient ni ne se guérit.
Comment se pré  parer à
vivre, à s’assumer dans
la double dimension de
la dou leur et du plaisir
jusqu’à la fin? 
26 mn. Réf. 266 - 17 e

Mamies
conteuses
Les contes se sont
enracinés dans les
esprits et ces femmes
poursuivent leurs

recherches, apprennent et se
forment ensemble, dans des
cadres aussi divers que les
hôpitaux, les crèches, les centres
de loisirs ou les maisons de
retraite. 22 mn. Réf. 242 - 17 e

Transmettre et
mourir
Se confronter avec la
mort est devenu une
expérience peu
familière. Ne s’agit-il
pas de tisser des liens

avec la réalité de la mort, de
réinventer la possibilité de vivre
le deuil et d’oser le partager? 
26 mn. Réf. 256 - 17 e

Des vidéos

Acteurs de non-
exclusion
En Toscane, des lieux où
l’éducation s’ouvre à
tous, y compris à ceux
qui d’ordinaire en sont
exclus.  54 mn. 
Réf. 214 - 17 e

Voyage à travers
l’infirmité
Un film conçu par une
personne handicapée,
pour dire l’autonomie de
ses compétences et ses
choix de vie. Autonomie
et dépendance : le
paradoxe de ce voyage à
travers l’infirmité. 
52 mn. Réf. 268 - 17 e

Travailler en CAT
Enquête sur les
Centres d’aide par le
travail, destinés à
offrir aux adultes
handicapés une
possibilité d’insertion

sociale et professionnelle.  20
mn. 
Réf. 258 - 17 e

Éduquer 
et soigner
sans exclure
À travers des
parcours

individualisés, la double
dimension de l’éducatif et du
thérapeutique dans l’entreprise
de non-exclusion. 52 mn
Réf. 236 - 17 e

Personnes handicapées
Dix années
d’illustrations de André
François pourVST,
regroupés dans cet
ouvrage. Une façon de
retisser le lien avec

l’Autre dans un livre de fou d’images.
Éditions Alternatives,116 p. Réf. 49 - 25,92 e

FOU DE VOUS

Personnes âgées

Des livres

Prévention spécialisée
et formation
Fruit du travail de recherche
d’un groupe d’étudiants du
centre de formation des Ceméa
d’Aubervilliers. Éditions Érès,
144 p. Réf. 53 -15,24 e

Pour une politique citoyenne 
de santé mentale
Des réflexions, des orientations,
des témoignages issus du forum
national organisé en octobre
2001.  Éditions Le Scribinaire 
190 p.  Réf. LIVPOLITCI - 20 e

K LIBRE
De Vincent Pachès 
et André François
Leur dernier ouvrage reprend
les Coups de gueule parus
dans la revue VST. Éditions du
Seuil, 96 p. Réf. 282 - 15 e

L’eutonie de Gerda
Alexander
La prise de conscience de son
corps définie par « eutonie » par
Gerda Alexander comme méthode
de soin, est présentée dans cet
essai. Est résumée en quelques

notions élémentaires l’eutonie par l’unité du
corps, la conscience du corps, la libération du
corps. Éditions du Scarabée - 190 p. 
Réf. LIVEUTONIE - 4,50 e

Intervenir auprès 
des jeunes en errance
Un livre destiné aux intervenants
sociaux en contact avec des
jeunes en rupture sociale. Un
retour sur l’histoire du travail avec

ces jeunes depuis de début des années 1990,
une réflexion sur leurs dynamiques et sur les
façons de les comprendre, et des propositions
concrètes d’actions et de pratiques appuyées
sur les acquis du réseau “Jeunes en errance”. 
Éditions La Découverte - 156 p. 
Réf. LINTERAUJ - 16 e

17
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Jeunes en Guyane
Ce film documentaire, en
se déplaçant sur plu-
sieurs «territoires de vie»
différents, pose un
regard sur des projets
qui se construisent au
quotidien, et met en per-

spective les conditions de la réussite
et du développement de telles initia-
tives, dans le cadre de politiques
publiques et associatives, d’intérêt
général.
25 mn - Réf. 298 - 17 e

Appelle-moi Bwaé...
La jeunesse kanak se
cherche. Qu’en est-il des
repères identitaires légués
par les anciens ? Ce film
se veut un espace de
parole et la contribution

d’un groupe de jeunes kanaks de la
province nord de Nouvelle-Calédonie
à une authentique construction
politique, économique, culturelle et
sociale de KANAKY, pays en devenir.
25 mn - Réf. 220 - 17 e

Éducation populaire et citoyenneté

Des films

Les nomades du vide 
Ce livre témoigne de l’intervention des
Ceméa auprès des jeunes en souffrance. Il
trace les enjeux d’une sociologie de l’errance,
« loin des grandes orgues, mais à l’écoute de
la souffrance du quotidien, un travail
silencieux est mené autour de quelques
mots, d’une poignée de gestes, d’un regard,
d’un temps partagé, mais la remise au
monde tient parfois à un souffle ». 

Éditions La Découverte, 140 pages  Réf. 332- 7 e

Mémoire des possibles
Itinéraires de formation au
service du développement social
des quartiers à Nice, à Perpignan
et un groupe de parents-relais à
Dunkerque. 48 mn - Réf. 244 - 17 e

La fontaine des innocentes
Portraits d'adolescentes en
rupture, leur errance, leurs
angoisses, leurs espoirs...
58 mn - Réf. 238- 17 e

Le bus dans ma cité
Depuis une dizaine d’années les
transports urbains sont l’objet de
manifestations de violence. Ce film
rend compte des moments clefs
d’une année d’activité d’un atelier
théâtre. Les divers partenaires
témoignent des enjeux et du sens
qu’ils confèrent à cette action. 
30 mn - Réf. 244 - 17 e

Regards croisés
Un groupe de jeunes français porte
un regard sur une ville (Cracovie)
et ses habitants. Le rap leur sert de
moyen d’expression privilégié et
inventif. Face aux jeunes polonais,
des différences culturelles éclatent
à propos des sujets abordés, en
particulier la drogue et le Sida.
40 mn - Réf. 250 - 17 e

Cité-Moi
À Béthoncourt, face à la culture
consensuelle importée, les anciens,
souvent immigrés, mettent en
relief leur référence à la culture
ouvrière mais leurs enfants sont la
véritable vie des blocs...
52 mn - Réf. 234 - 17 e

Vivre ensemble dans la ville : cultures, éducation et lien social
Actes des journées d’acteurs de terrain (conférences, ateliers…).
35 pages Réf. DOCVIVRE - 7,60 e

Travailler dans la ville avec les habitants, où en est la
participation ?
Actes d’un colloque d’acteurs de terrain (conférences, ateliers et
tables rondes). 48 pages Réf. DOCTRAVAI - 7,60 e

Rencontre d’Ivry 2006
Jeunesse et animation : quels enjeux pour les acteurs des
politiques éducative ?
(Conférences, ateliers et tables rondes). 64 pages 
Réf. DOCIVRY - 9 e

nouveauté

Economie solidaire
et développement
de la Réunion
Film coproduit par les
Ceméa et TS Productions   
Ce film propose de

découvrir l’engagement de citoyens
dans le secteur de la solidarité et la
diversité des champs qu’ils occupent
à l’Ile de la Réunion. Nous allons à la
rencontre de quelques associations
accompagnées par les Ceméa de la
Réunion, afin de mieux comprendre
les raisons de leur engagement, leur
place dans une économie non mar-
chande et comment le temps néces-
saire à l’évolution de leurs projets
résiste au temps du politique, aux
contraintes institutionnelles. 
45 mn - Réf. DVDECOSOL - 17 e

POLITIQUE DE LA VILLE (Actes colloque)
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Les Ceméa,

des publications pédagogiques
mais aussi un ensemble
de formations à l’animation

• Pour les animateurs volontaires, BAFA, BAFD
• Pour les animateurs professionnels, BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS,
DEFA...

Demandez nos catalogues
24, rue Marc Seguin - 75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 24 - Fax 01 53 26 24 19   
Email : accueil@cemea.asso.fr

Consultez le site des Ceméa
www.cemea.asso.fr
www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique435 (formations BAFA)

BAFA, BPJEPS...



Les adresses des Ceméa wwww.cemea.asso.fr

ASSOCIATION NATIONALE
Ceméa
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 0153262424 

Fax 0153262419

ASSOCIATIONS RÉGIONALES
Ceméa ALSACE
22, rue de la Broque
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 22 05 64 
Fax 03 88 32 98 31

Ceméa AQUITAINE
11 rue Permentade
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 69 17 92 
Fax 05 56 69 62 90

Ceméa AUVERGNE
61, av. de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 73 73 
Fax 04 73 98 73 700

Ceméa BASSE-NORMANDIE
33, rue des Rosiers 
14000 Caen
Tél. 02 31 86 14 11 
Fax 02 31 86 86 85

Ceméa BOURGOGNE
27, rue Parmentier
21000 Dijon
Tél. 03 80 72 37 11 
Fax 03 80 73 12 50

Ceméa BRETAGNE
92, rue du Frugy 
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78 
Fax 02 98 90 94 01

Ceméa CENTRE
34 rue la Bretonnerie 
45000 Orléans
Tél. 02 38 53 70 66 
Fax 02 38 53 70 67

Ceméa CORSE
École Marie Reynoard Montesoro
Provence Logis Montesoro
20600 Bastia
Tél. 0495341320
Fax 04 95 31 80 97 

Ceméa FRANCHE-COMTÉ
18 rue de Cologne - BP 117
25013 Besançon Cedex
Tél. 03 81 81 33 80 
Fax 03 81 82 33 07

Ceméa HAUTE-NORMANDIE
33, route de Darnétal - BP 1243
76177 Rouen Cedex 1
Tél. 02 32 76 08 40 
Fax 02  32 76 08 49

Ceméa ILE-DE-FRANCE
50 rue de la République
95100 Argenteuil
Tél. 01 30 25 89 20 
Fax 01 30 25 89 39

Ceméa 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Clos Barlet
501 rue Métairie de Saysset 
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. 04 67 04 35 60
Fax 04 67 50 46 01

Ceméa LIMOUSIN
23A, bd Saint-Maurice 
87000 Limoges 
Tél. 05 55 34 60 52 
Fax 05 55 34 11 31

Ceméa LORRAINE
23 rue Georges Mouton
BP 70046
54303 Lunéville Cedex 
Tél. 03 83 74 06 63 
Fax 03 83 74 39 11

Ceméa MIDI-PYRÉNÉES
51 bis, rue des Amidonniers
31000 Toulouse
Tél. 05 61 12 65 00 
Fax 05 61 12 65 19

Ceméa NORD-PAS-DE-CALAIS
118, bd de la Liberté 
59000 Lille
Tél. 03 20 12 80  00 
Fax 03 20 30 08 05

Ceméa PAYS DE LA LOIRE
15 bis, allée du Cdt Charcot
44000 Nantes
Tél. 02 51 86 02 60 
Fax 02 51 81 92 80

Ceméa PICARDIE
7, rue Henriette Dumuin 
BP 2703
80027 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 71 79 00 
Fax 03 22 91 08 50

Ceméa POITOU-CHARENTES
Espace 10 - 17, rue Albin Haller
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 07 61 
Fax 05 49 41 74 45

Ceméa  
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
47, rue Neuve-Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tél. 04 91 54 25 36 
Fax 04 91 55 06 98

Ceméa RHÔNE-ALPES
29, rue Smith
69002 Lyon 
Tél. 04 72 10 63 00 
Fax 04 78 30 87 58

ASSOCIATIONS DES OUTRE-MERS
Ceméa GUADELOUPE
Rue de la Ville d’Orly
Près du Pôle Emploi
Bergevin
97110 Pointe à Pitre
Tél. /Fax 0 590 82  20 67 

Ceméa GUYANE
BP 80 
97 322 Cayenne Cedex
Tél. 0 594 30  68 09 
Fax 0 594 25 30 45

Ceméa MARTINIQUE
BP 483 
97241 Fort-de-France Cedex
Tél. 0 596 60 34 94 
Fax 0 596 63 91 74

Ceméa MAYOTTE
Rue du Stade Kavani 
Maison des associations BP 318 
97600 Mamoudzou 
Tél. 0 269 61 13 75 
Fax 0 269 61 30 75

Ceméa POLYNÉSIE
177, cours de l’Union Sacrée
Taunoa - BP 3824 - Papeete  (Tahiti)
Tél.  00 689 43 73 11 
Fax  00 689 45 23 04

Ceméa RÉUNION
43, ruelle Magnan Champ Fleuri 
BP 808
97476 Saint-Denis Cedex
Tél. 0 262 21 76 39 
Fax 0 262 21 22 13

Ceméa PWÄRÄ WÄRO
Nouvelle-Calédonie
BP 241 - 98822 Poindimié
Tél./Fax 00 687 47 14 71 

MENBRES ASSOCIÉS
AFERTES
5, rue Paul-Perin
BP 225
62004 Arras Cedex
Tél. 03 21 60 40 00
Fax. 03 21 60 40 19

ERASME
29 bis chemin de la Garonne
31200 Toulouse
Tél. 05 61 19 27 60
Fax. 05 61 19 27 75


