
  

Documentation et Matériel du 
Réseau de Réussite Scolaire  

   

Livres, affiches, jeux.  

  

  

L’ensemble des supports présentés dans cette liste sont empruntables après contact avec le 

coordonnateur R.E.P par mail : rrsauxerre@ac-dijon.fr .  

  

  

  

Livres  
50 Activités pour l’égalité filles garçons  

  
  

Le constat reste depuis trente ans le même : les 
filles réussissent mieux à l’école, mais ne profitent 
pas pleinement de cette réussite et les garçons «  

payent un lourd tribut à l’échec et au décrochage  
scolaire ». Ces éléments incitent à mettre en place, 
dès l'école primaire, une politique volontariste qui  

permet à chaque fille, à chaque garçon d'essayer de 
dépasser les stéréotypes sexistes et d'élargir ses 

choix, en somme d’exercer sa liberté de citoyen.ne  

au sein de l’École  

Communiquer autrement  

   

  
Parce qu’il existe une contradiction radicale entre la 

parole et la violence, une des exigences 

fondamentales de la non-violence est en effet la 

pacification de la parole ; l’une commence là où 

l’autre cesse, la force de frappe d’une parole 

résultant de sa justesse et non de sa violence. « 

Communiquer juste » est donc affaire de 

compétences certes, mais aussi philosophie fondée 

sur une écoute, respectueuse et bienveillante, de 

l’autre comme de soi.  

Dessine-moi un parent  

  
  

  
Les questions que se posent au quotidien les parents 

sont nombreuses. Quelles libertés laisser à mon 

enfant ? Quelles limites, sanctions poser ? Comment 

intervenir dans le conflit ? Comment écouter les 

problèmes de mon enfant ? Comment se positionner 

dans la relation entre conjoints ? Quand la " bêtise " 

est faite, que faire ? Cet ouvrage présente un 

parcours structuré, ludique et créatif pour 

accompagner les parents dans leur responsabilité 

éducative.  



 

Harcèlement et brimades entre élèves  

  

  
Des moqueries, des surnoms déplaisants, des 

insultes, des menaces, des manœuvres d'isolement, 

des rumeurs... toutes ces petites actions 

malveillantes peuvent par leur répétition rendre la vie 

quotidienne de certains élèves parfaitement 

insupportable. Cette forme de violence scolaire, que 

l'on désigne dans les pays anglo-saxons par le terme 

de school-bullying, reste encore assez méconnue en 

France.  

Je coopère je m’amuse  

  

  
Je coopère, je m'amuse propose une centaine 

d'activités très souples qui s'adaptent selon le lieu, le 

nombre de joueurs, leur âge ou le temps qu'il fait. 

Avec cet ouvrage, les valeurs coopératives ont 

dorénavant leur place dans la cour de récréation, lors 

du camp de vacances ou dans les activités de loisir. 

Enfin, voilà un instrument pratique, de consultation 

facile, dont les consignes simples et concises facilitent 

la mise sur pied des activités.  

La résolution de conflits au préscolaire  

  
  

  

  

  
Le premier volet, La résolution de conflits, 

programme qui se subdivise pour chaque cycle du 

niveau primaire, encourage chez les jeunes 

l’apprentissage des habiletés permettant 

l’établissement de relations interpersonnelles 

pacifiques et les forme à la résolution de conflits.  

La résolution de conflits au primaire  

  

  

La formation se fait donc au moyen d’ateliers ayant 
comme objectifs spécifiques :  

• Aider les jeunes à améliorer leurs relations 
avec autrui et à améliorer la compréhension qu’ils 
ont d’eux-mêmes et des autres.  
• Encourager les jeunes à acquérir des 
habiletés d’écoute, de jugement critique, 
d’expression verbale et de maîtrise de soi.  
• Favoriser chez les jeunes une vision 
différente des situations conflictuelles.  
• Développer chez les jeunes une meilleure 
compréhension ainsi qu’une meilleure gestion de 
leurs conflits.  

  



Pour une sanction non-violente  

  

Pour beaucoup, réagir c’est punir. Outre la gifle ou la 
fessée administrée sous le coup de la colère, la 
punition reflète souvent une volonté de puissance, de 
domination par rapport à l’enfant. Dans bon nombre 
de cas, elle n’a aucun rapport avec la faute commise, 
elle est disproportionnée. Dès lors, loin d’apparaitre 
comme justifiée à l’enfant ou au jeune, elle suscitera 
un sentiment d’injustice et fera naitre une envie de 
vengeance.  

Comment réagir à la transgression efficacement et 

sans violence ?  

Prévenir le harcèlement à l’école  

  
  

  
Longtemps ignorés ou sous-estimés en France, les 

faits de harcèlement entre élèves sont aujourd’hui 

reconnus comme une violence à part entière par le 

ministère de l’Éducation nationale qui a décidé de 

mettre en place à partir de la rentrée 2011 une 

politique de prévention spécifique. Les brimades 

répétitives dont sont victimes certains enfants et 

adolescents peuvent, en effet, rendre leur vie 

quotidienne parfaitement insupportable.  

  

  

  

Alb ums  
C’est pas vrai t’as menti + CD 

 

 Comment un roi fou d'histoires choisit son futur 

gendre ? En organisant un concours d'histoires 

incroyables pardi !! Attention pour conquérir la 

belle, l'heureux élu doit inventer une histoire si 

invraisemblable que le roi s'écrira " C'est pas vrai ! 

T'as menti ! ". Après un défilé de prétendants 

ennuyant et mauvais, un petit berger tente sa 

chance. Et le voilà parti dans un récit 

abracadabrantesque… 

Noâr le corbeau + CD 

 

  

Un matin, Nôar le corbeau découvre cette annonce 

dans le journal : On recherche corbeaux pour cueillir 

des cerises. S’adresser au seigneur Barbedogre, près 

de la mare aux C. dans la forêt lointaine… Nôar est 

ravi. Il a trouvé du travail ! Malheureusement pour 

lui, Barbedogre se révèle prisonnier d’un terrible 

sortilège… 

Mes p’tits docs : Le handicap 

 

  

Des documentaires illustrés, qui répondent à toutes 

les questions des petits curieux à partir de 3 ans. Des 

textes courts et instructifs, de belles illustrations et 

un papier indéchirable font de cette collection un 

outil idéal pour accompagner et guider nos enfants 

dans la découverte du monde 



La brouille  

  
  

  

  
Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de chez 

monsieur Grisou, le lapin gris. Monsieur Grisou 

trouve que monsieur Brun est un voisin très bien (et 

vice versa) jusqu'au jour où monsieur Brun découvre 

que monsieur Grisou a des défauts (et vice versa).  

La catcheuse et le danseur  

  
  

  

  
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire 

du catch. Kim vient de loin et rêve d'être danseur. Les 

deux amis montent un grand spectacle de catch et de 

danse, et leurs talents font école.  

La poupée d’Auguste  

  
  

  
Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses copains 

se moquent de lui et son père tente de l'en dissuader 

en lui offrant force trains électriques et ballons de 

basket. Auguste joue à ces jeux de garçon et continue 

de rêver à sa poupée. C'est sa grand-mère qui va 

réaliser son rêve et faire comprendre à son père que, 

pour être de bons pères plus tard, il est bon que les 

fils jouent à la poupée lorsqu'ils sont enfants.  

Le meilleur cow-boy de l’ouest  

 

  

  

  
Un mystérieux candidat se présente au concours du 

Meilleurs Cow-Boy de l'Ouest... Ses prouesses 

pourraient bien surprendre tout le monde !  

Je veux une quiziiine  

  

  
Pourquoi les garçons ne joueraient-ils pas à cuisiner ? 

Baptiste veut une cuisine pour ses trois ans. Son grand 

frère Thomas essaie de l’en dissuader : « ça n’est pas 

franchement un cadeau de garçon ». Le jour J arrive et, 

sous les yeux étonnés de Thomas, famille et amis 

s’extasient devant le cadeau. Même le grand cousin 

Benoît adore cuisiner : finalement faire la cuisine ça 

n’est pas que pour les filles...  



Silence la violence  

  
  

  

  

  
Face à un conflit, il y a d'autres alternatives que la 

violence. Loups, chameaux, oiseaux, chat, souris, 

cochons, taupe et ouistitis prouvent, à travers six 

petites fables, que discuter vaut mieux que se battre, 

que l'écoute est préférable au rejet, que rien ne vaut 

l'entraide et qu'il faut toujours parler de ce qui peut 

blesser  

Vive le civisme  

 

  
A travers cinq petites fables, les petits poussins, 

l'éléphant, la souris, les singes farceurs et leurs 

comparses nous montrent comment la solidarité, le 

respect, la politesse rendent cette cohabitation 

possible et agréable. Ils nous invitent à respecter la 

planète, nous font découvrir les institutions de notre 

pays, ainsi que les droits de l'Homme et de l'Enfant. 

Une occasion pour petits et grands citoyens de discuter 

et d'apprendre ensemble  

  

  

Périodiques 

   

Non-violence actualités  

  

N° 325 : Prévenir la violence à l’école  

  

N° 330 : Guide de ressources.  

  

Je ux  
Chemin de parents  

  
  

Le jeu Chemins de parents est un outil ludique 
d’explicitation sur le thème de la parentalité. Conçu 
pour être utilisé comme un support de débats 
approfondis, il sera d’autant plus pertinent que le 
groupe échangera sur ses représentations, ses 
préjugés, ses expériences et réalisations. Prévu pour 
des groupes de 4 à 6 participants, ce support de 
médiation aborde notamment les  

 thématiques/problématiques  suivantes  :  - 
Responsabilité individuelle -Personnes ressources 

Éducation -Conduites à risque -Culture/société Droits 

et devoirs -Moyens, -Idéal -Futur, etc.  

Hanabi  

   

Hanabi est un petit jeu de cartes original où tout le 
monde joue ensemble sur un mode coopératif.   
Dans le jeu Hanabi, vous incarnez des artificiers qui 

coopèrent afin de composer 5 feux d'artifice de 

couleurs différentes. Hanabi est un jeu de cartes rapide 

et qui bénéficie de règles simples et vite expliquées. Il 

s'adresse donc à tous types de joueurs.  Son originalité 

réside dans la façon de tenir ses cartes en main : c'est 

en effet tournées vers vos coéquipiers que vous 

tiendrez vos cartes et c'est en échangeant des 

informations entre joueurs que vous tenterez de 

relever le défi du jeu.   



Hand in Hand  

  
  

  
  
Ces jolis carrés de bois comportent des 

personnages visiblement de différents pays. Il 

s’agit de les assembler pour qu’ils composent une 

ronde...  
  

Phares à Babord !  

   

  
Sur la grande île où vit le gardien Maurice Morse, est 

caché un trésor qui intéresse de jeunes moussaillons. 

Profitant d'une panne de lumière dans le phare, ils se 

mettent à ramer dans le noir en direction de l'île. 

Maurice, le gardien expérimenté du phare, a une idée 

géniale : vite installer de nouveaux phares sur les îles 

voisines et éclairer la mer pour que les moussaillons 

rebroussent chemin. Une course contre la montre 

commence. Réussirez-vous à construire tous les phares 

avant que le bateau n'accoste sur l'île de Maurice 

Morse ?  

Les poilus  

  
  

  

  

Un jeu coopératif où les joueurs gagnent ou perdent 

ensemble. Le juste équilibre entre la prise de risque 

individuelle et collective conduira au succès. Véritable 

challenge de groupe, ce jeu intense et immersif est 

aussi un hommage à nos aïeux.   

Dans la forêt des merveilles  

  
  

  

  

  
Le but du jeu, pour tous les joueurs ensemble, est de 

retrouver sept objets avant les sept nains. Si les sept 

nains apparaissent avant que les objets n'aient été 

découverts, tous les joueurs perdent. Sinon, tous ont 

gagné.  

Dobble + Dobble 123 

 

 

 

 
Dans chaque paire de cartes de Dobble, il y a toujours 

un dessin un commun. Soyez le plus rapide à le repérer 

pour gagner la partie. 

 

Reconnaître les chiffres et les formes est un jeu 

d’enfant avec ce nouvel exemplaire du jeu Dobble 

dédié aux tout-petits 



Les loups-garous de Thiercelieux + Nouvelle 

Lune 

 

 

Loups-garous et villageois s’affrontent dans une 
ambiance de folie ! Alors que l’équipe des loups-garous 
exécute un villageois chaque nuit, le lendemain, les 
camarades de la victime se vengent en éliminant un 
monstre présumé. Pour l’emporter, éliminez tous les 
joueurs du clan adverse ! Au programme : délibérations, 
surprises et morsures !  

 

Rush Hour 

 

 

Rush Hour est un jeu de logique et de réflexion pour 
joueur en solo. Avec Rush Hour, découvrez 40 défis de 
niveau progressif, pour petits et grands. L’objectif est 
toujours le même : sortir la voiture rouge d’un gros 
embouteillage en faisant glisser sur le plateau les 
véhicules qui la bloquent. À vos méninges, prêts, 
partez ! Rush Hour est un jeu mélant logique, déduction 
et réflexion : une façon amusante de faire travailler ses 
neurones. 

Kaleidos + Kaleidos Junior 

 

 

 

Le temps d'un sablier, essayez de découvrir un 

maximum de mots commençant par la même lettre 

dans l'une des dix illustrations du jeu. 

 

KALEIDOS JUNIOR est une excellente adaptation de 

Kaleidos pour un public plus jeune. 

Elle propose trois niveaux de jeux, permettant d’y jouer 

avec des enfants de tous âges (avec catégorie, avec 

lettres, avec papier & crayon). 

Hop Hop Hop ! 

 

 

 

 
Un jeu pour jouer tous ensemble contre le vent. La 
bergère, ses moutons et son chien doivent rentrer à 
l'abri dans la bergerie avant que le vent n'emporte le 
pont. Les joueurs parviendront-ils à coopérer ... 

Chromino 

 

 

 
Chromino est une captivante variante du jeu de domino 

utilisant les couleurs pour troubler l'esprit et la 

réflexion des joueurs. Débarrassez-vous de tous vos 

chrominos avant vos adversaires en trouvant la 

meilleure place pour les poser ! 



Story Cubes + Story cubes actions ! 

 

 

Story Cubes est un petit jeu de dés sans enjeu, juste 

pour favoriser l'imagination et l'expression. 

Avec Story Cubes, lancez les 9 Cubes, commencez par : 

« Il était une fois...» puis imaginez une histoire se 

référant aux 9 symboles. Démarrez du cube qui attire le 

plus votre attention. Aurez-vous assez d’imagination 

pour créer une histoire à partir des 9 images révélées 

par les 9 cubes ?  

Story Cubes Action est un générateur d’histoires qui 

tient dans la poche. Il stimule la créativité et est 

abordable à tout âge. C’est un jeu sans compétition, 

pour s’amuser seul ou animer un groupe en toute 

occasion  

 

Multiplodingo  

 

 

 
Avec MultiploDingo, vous allez pouvoir jouer à 7 jeux 
faciles de multiplications, divisions, multiples, diviseurs 
et des 4 opérations pour toute la famille. 
Les jeux proposés permettent tous de jouer des parties 
rapides (moins de 5 minutes). Plusieurs niveaux sont 
proposés pour s’adapter au niveau des joueurs en 
calcul. 
 
Un manuel pédagogique téléchargeable gratuitement 
est disponible. 
(www.aritma.net, rubrique téléchargements). 

 

Panicozoo 

 

 

 

Le gardien a besoin de vous pour retrouver 15 animaux 

différents qui manquent à l'appel. Votre objectif : 

identifier le plus rapidement possible le seul animal 

présent sur toutes les cartes visibles. Mais pour cela, il 

vous faudra des yeux de lynx car sur chacune des 15 

cartes, il y a 14 animaux représentés et, bien sûr, toutes 

les cartes sont différentes ! 

  

Affiches  
Ecouter le point de vue de l'autre, ça s'apprend tôt  

  

L'estime de soi ça s'apprend tôt  

  

Les stratégies face au conflit  

  

Une Valise pleine d’émotions 

 

 

 

 

"Une valise pleine d'émotions" permet aux enfants 

d'apprendre à connaître et à exprimer les 4 

sentiments de base, mais aussi à les reconnaître chez 

les autres : tristesse, joie, colère, peur. 

  

  


