Malette pédagogique

« Paix, Conflit, Violence »
« La violence et la non-violence »
Livre illustré pédagogique sur les différentes
situations, de la plus petite altercation à des
gestes plus violents
Brigitte Labbé et Michel Puech, Les goûters
philo, 2014, 56 pages
8-13 ans

« Le petit livre pour dire non à l'intolérance et
le racisme »
BD pédagogique
Astrapi, 1997, 32 pages
7-13 ans

« Le petit livre pour dire non à la violence »
Livret d'information sur la violence – illustré
Bayard Poche - Astrapi, 1998, 34 pages
7-13 ans

« Programme pour l’éducation à
la non-violence et à la paix »
Livret descriptif d’un programme
de formation à une culture de la
non-violence
Coordination française pour la
Décennie, 2005, 54 pages
Adultes, enseignants,
animateurs

« Silence, la violence ! »
Livre avec 6 fables illustrés pour
mieux vivre ensemble
Sylvie Girardet et Puig Rosado,
Citoyens en herbe, 2008, 66
pages
7-10 ans

« Résiste ! Contre la violence »
Petit livre sur les différentes
formes de violence - Illustré en
noir et blanc
Syros Jeunesse - Souris Poche,
1999
7-13 ans

« Dire non à la violence »
Livret d'information sur la
violence
Emmanuel Vaillant, Milan Junior,
2001, 34 pages
9-15 ans

« Prévenir la violence, éduquer
à la relation, savoir
communiquer, apprendre à
coopérer, gérer les conflits »
Magazine Non-Violence
Actualité n°312, Guide de
ressources éducatives pour
apprendre à mieux vivre
ensemble
Non-violence actualité, 2010, 56
pages
Enseignants et animateurs

« Charte Terre et Paix »
Charte
Ville de Fougère et Fédération
des Œuvres Laïques, 1999, 12
pages
7-13 ans

« La paix, faut s'accrocher ! »
Livre informatif illustré sur la
paix
PEMF ados, 2000, 68 pages
A partir de 10 ans

« Les 4 affiches sur la
tolérance »
4 grandes affiches + instructions
pour un jeu à partir des affiches
Peuples Solidaires et UNESCO,
2014
7-13 ans

