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Bibliographie sélective autour de la thématique :
Animation de séances en éducation pour la santé

Les références annotées de * sont disponibles dans les centres ressources du PEPS Limousin et
visibles à l’adresse suivante : http://poledoc.bibli.fr/opac/
Cette bibliographie propose un échantillon de références essentielles autour des méthodes et
techniques d’animation de séances en éducation et promotion de la santé. Pour aller plus loin, nous
vous invitons à visiter notre base de données documentaire (onglet dossiers thématiques) en suivant
ce lien : http://educsantedoclimousin.bibli.fr/opac/index.php?lvl=infopages&pagesid=42
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1. Ouvrages :
* Le guide des techniques d'animation : méthodes et outils pour réussir vos
animations
François Laure, Dunod, 2004, 219 p.
Résumé : Ce livre présente l'ensemble des techniques d'animation au travers de
23 chapitres illustrés qui développent des conseils pour mieux gérer un auditoire
et sur la conception et l'animation d'ateliers. L'auteur s'adresse à toute personne
chargée d'animer un groupe et plus particulièrement aux managers, soucieux de
renforcer leur professionnalisme et leur légitimité, aux formateurs débutants ou
confirmés.

* Animer et participer à la vie de groupe
Maccio Charles, Chronique sociale, Savoir communiquer, 2006, 303 p.
Résumé : Cet ouvrage est un outil permanant fournissant de nombreux repères
pour améliorer son efficacité personnelle et celle du groupe.

* L'animation en questions
Gillet Jean-Claude, 2006, Érès, 223 p.
Résumé : Jean-Claude Gillet synthétise les courants sociologiques actuels et
développe une vision engagée et personnelle des différentes facettes du métier
d'animateur.
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* La boîte à outils du formateur
Beau Dominique, Eyrolles, 2008, 213 p.
Résumé : Concevoir, animer, évaluer une formation : comment faire ? Cet
ouvrage vous aide au choix d'un mode personnel de lecture et vous
accompagne pas à pas dans la réussite de vos objectifs à l’aide de 100 fiches
pour animer vos formations et de 14 nouvelles fiches sur l'environnement du
formateur.

* Comment définir des objectifs pédagogiques
Mager Robert Frank, Dunod, 2005, 131 p.
Résumé : Le présent ouvrage concerne les objectifs d'enseignement et la manière
dont vous pouvez déterminer ceux qui sont les plus aptes à communiquer vos
intentions à autrui. L'auteur s'attache ici à l'étude d'une question essentielle, la
définition des objectifs dans l'enseignement.

* La dynamique des groupes restreints
Anzieu Didier, Martin Jacques-Yves, Presses Universitaires de France (PUF),
2003, 397 p.
Résumé : Cet ouvrage étudie les groupes restreints en les différenciant des
catégories voisines. Il précise les divers aspects du fonctionnement interne des
groupes et présente les techniques d'animation : conduite de réunion, étude de
cas, brainstorming, groupe de diagnostic.

* Guide de l'animateur de groupes
Maccio Charles, Chronique sociale, 2002, 127 p.
Résumé : Ce guide fournit des repères indispensables pour tout animateur
débutant ou occasionnel amené à gérer un groupe lors d'activités éducatives,
sportives, culturelles ou professionnelles.
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* Techniques d'animation en Education pour la Santé : Fiches synthétiques proposées par le
Comité Régional d'Education pour la Santé Languedoc-Roussillon
Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) Languedoc-Roussillon, 2009, 46 p.
Résumé : Après une première partie introductive sur les techniques d'animation en éducation pour
la santé, ce document propose des fiches pratiques organisées par objectifs : favoriser l'esprit de
groupe, retrouver la confiance en soi, établir un consensus et se positionner.
Téléchargeable : http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=46

* Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur
Nikki Slocum, Publication de la Fondation Roi Baudouin, 2006, 201 p.
Résumé : Cette boîte à outils apprend à initier un processus participatif. Elle comprend une
description très pragmatique de 13 méthodes participatives et précise leur utilité, les différentes
étapes à suivre, les bonnes pratiques et le budget nécessaire.
Téléchargeable : http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=99

2. Classeur :
* Outil pédagogique et techniques d'animation pour les interventions en éducation pour la
santé
Résumé : Ce classeur regroupe un ensemble de fiches techniques différents outils d’animation, de
communication et d’évaluation.

3. Ressources Internet :
CRIPS Île-de-France :
Animer une séance d’éducation pour la santé avec des outils
Ce dossier fourni des ressources informatives et pédagogiques. Il aborde les questions suivantes :
quelques notions clés relatives à l’éducation pour la santé, l’utilisation d’un outil et les compétences
de l’animateur notamment au niveau de sa légitimité, son rôle et son positionnement face au groupe.
Consultable et téléchargeable : http://www.lecrips-idf.net/article2189.html

Stratégies participatives en éducation pour la santé. Outils en animation EPS
Ce dossier a pour objectif de fournir des ressources informatives et pédagogiques. Il aborde les
questions suivantes : quelques notions clés relatives à l’éducation pour la santé, l’objectif d’une
action de prévention, les préalables à l’utilisation d’un outil, les compétences de l’animateur : sa
légitimité, son rôle et son positionnement face à un groupe, quelques méthodes d’animation et des
outils.
Consultable et téléchargeable : http://www.lecrips-idf.net/rubrique329.html

PIPSa : Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé
Répertoire de jeux et outils pédagogiques en promotion et prévention santé. Une référence pour les
acteurs de la santé, les enseignants et les animateurs.
http://www.pipsa.be/
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Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr

En Corrèze

En Creuse

En Haute-Vienne

IREPS 19
1, boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE

IREPS 23
Résidence du Jardin Public
27, avenue de la Sénatorerie
23000 GUERET

IREPS 87
4, rue Darnet
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 17 15 50
Contact : Céline MORELLI – DA SILVA
Mail : celinemorelli.irepslimousin@gmail.com
/ ireps19@orange.fr

Tél : 05 55 52 36 82
Contact : Marie-Rose THEUILLON
Mail : mrtheuillon.irepslimousin@gmail.com /
ireps23@orange.fr

Tél : 05 55 37 19 57
Contact : Catherine GEOFFROY
Mail : cgeoffroy.irepslimousin@gmail.com /
ireps87@orange.fr

4
Rédacteur : Céline MORELLI – DA SILVA, Documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin

