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Multimédia

Neuroscience et éducation

- La plasticité cérébrale chez l’enfant : vidéo d’ALVAREZ C., https://youtu.be/pmDUZGcKKcI

- Comprendre l'adolescent pour co-construire une relation de confiance : conférence 
de GIRARDIN P. (proposée par la CARDIE le 18 décembre 2018), https://www.ac-paris.
fr/portail/jcms/p1_1852244/conferences-cardie-comprendre-l-adolescent-pour-co-
construire-une-relation-de-confiance

- L’application des neurosciences en classe : vidéo de GUEGEN C., issue du MOOC de 
l'Université des Colibris Comment améliorer l'éducation autour de soi ?, https://youtu.
be/np4YyopQ2jY

- Heureux d'apprendre à l’école : vidéo de GUEGEN C. de présentation de son ouvrage 
Heureux d'apprendre à l'école : comment les neurosciences affectives et sociales peuvent 
changer l'éducation, 2018, Les Arènes, Éditions Robert Laffont, https://www.youtube.
com/watch?v=7OZMvbSOl9g

- Pourquoi les enfants font-ils des caprices ? : réponse de SIAUD-FACCHIN J. dans 
l'émission radiophonique Les p’tits bateaux de BRÉHAM N. (Les 5 questions-réponses du 
19 janvier 2020, France Inter), https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/
les-p-tits-bateaux-19-janvier-2020, de 1'55'' à 5'16''

Empathie

- Empathy : court-métrage d'animation (en anglais sous-titré français), à partir des 
propos de BROWN B. (animation de DAVIS K. aka GOBBLYNNE, production et réalisation 
par FRANCIS-SEARS A. et STEPHENSON A.), https://youtu.be/1Evwgu369Jw

- Cerveau et neuroscience : les secrets de l’empathie : reportage, extrait du journal de 
France 2 du 2 février 2016 (réalisation de GRIFFON F., SÉBASTIEN D. et JACQUET O.), 
https://youtu.be/MCGIud_WmO0

Fonctionnement du cerveau

- Le cerveau : blog de DUBUC B., voir notamment les articles sur les neuromythes, sur le 
cerveau triunique et système limbique, sur le cerveau et sa complexité, et sur la cognition 
et l'émotion, http://lecerveau.mcgill.ca/

- Les neurones miroirs : épisode de la série de courts-métrages d’animation Science 

https://youtu.be/pmDUZGcKKcI
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1852244/conferences-cardie-comprendre-l-adolescent-pour-co-c
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1852244/conferences-cardie-comprendre-l-adolescent-pour-co-c
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1852244/conferences-cardie-comprendre-l-adolescent-pour-co-c
https://youtu.be/np4YyopQ2jY
https://youtu.be/np4YyopQ2jY
https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g
https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-19-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-19-janvier-2020
https://youtu.be/1Evwgu369Jw
https://youtu.be/MCGIud_WmO0
http://lecerveau.mcgill.ca/
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Expresso (co-produite par Gouttes de Sciences, la Région Rhône Alpes, l’Inserm et 
l’Université Joseph Fourier), https://youtu.be/sRdUlO3qdak

- Comment les émotions dirigent notre cerveau ? : vidéo de PAHO formation (2017), 
https://youtu.be/Ol2Z9aDLBsw

Éducation positive /bienveillante/émotionnelle/
relationnelle et parentalité

- Communiquer entre générations au-delà des codes et des modes : conférence de 
D’ANSEMBOURG T. (organisée par le programme Octave en 2019), https://www.youtube.
com/watch?v=0J3XHsmA7EM

- Éduquer avec bienveillance, c'est possible… La CNV au service de l'éducation : 
visioconférence de GASPARD V. (organisée par l'ASFCNV le 22 janvier 2021), https://
www.youtube.com/watch?v=NSyraDj7c-M

- Pas de punition : extrait d'une conférence de ROSENBERG M. intitulée Éduquer sans 
récompense ni punition, https://youtu.be/nEBjr1N-Coc

- Apprendre à éduquer : blog, https://apprendreaeduquer.fr

- Papa positive ! : blog, https://papapositive.fr/

À l’école (sciences de l’éducation, philosophie et 
sociologie de l’éducation et de l’école)

- L’autorité dans la société d’aujourd’hui : quelle légitimité et quels modes d’exercice ? : 
conférence de GALICHET F. (dans le cadre de la journée d’étude IPLS à Wissembourg du 
14 mars 2017), https://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/Lautorit%C3%A9.
pdf

- Interview sur le climat scolaire : réponses de GASPARD V., https://youtu.be/
V2pJwMuooNE

- La bienveillance active, une posture éthique au cœur du professionnalisme des 
enseignants : conférence de MARSOLLIER C. (proposée par la CARDIE le 22 janvier 
2019), https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1861896/la-bienveillance-active-une-
posture-ethique-au-coeur-du-professionnalisme-des-enseignants

- L'école de la confiance, histoires et perspectives : conférence de SERINA-KARSKY F. 
(proposée par la CARDIE le 13 novembre 2018), https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/
p2_1819150/conferences-cardie-l-ecole-de-la-confiance

https://youtu.be/sRdUlO3qdak
https://youtu.be/Ol2Z9aDLBsw
https://www.youtube.com/watch?v=0J3XHsmA7EM
https://www.youtube.com/watch?v=0J3XHsmA7EM
https://www.youtube.com/watch?v=NSyraDj7c-M
https://www.youtube.com/watch?v=NSyraDj7c-M
https://youtu.be/nEBjr1N-Coc
https://apprendreaeduquer.fr
https://papapositive.fr/
https://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/Lautorit%C3%A9.pdf
https://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2011/10/Lautorit%C3%A9.pdf
https://youtu.be/V2pJwMuooNE
https://youtu.be/V2pJwMuooNE
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1861896/la-bienveillance-active-une-posture-ethique-au-coeur
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1861896/la-bienveillance-active-une-posture-ethique-au-coeur
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1819150/conferences-cardie-l-ecole-de-la-confiance
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1819150/conferences-cardie-l-ecole-de-la-confiance
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Livres pour enfants

- BENEVELLI A., SEROFILLI L., 2012, Gigi la Girafe et l'arbre Corentin, Esserci Edizioni

- CHIEN CHOW CHINE A., 2019, Les émotions de Gaston : je suis en colère, Hachette 
enfants

- CHIEN CHOW CHINE A., 2019, Les émotions de Gaston : je suis triste, Hachette enfants

- CHIEN CHOW CHINE A., 2019, Les émotions de Gaston : je suis joyeux, Hachette enfants

- CHIEN CHOW CHINE A., 2019, Les émotions de Gaston : j’ai peur, Hachette enfants

- CLERC O. ET BORDICCHIA G., 2019, Tu es comme tu es ou le secret de la communication 
bienveillante, Père Castor

- COSTETTI V., 2007 L'arc-en-ciel des sentiments (livre jeux + DVD), 2007, Esserci Edizioni

- D'ALLANCÉ M., 2014, Grosse colère, École des loisirs

- DUMONTEUK-KREMER C., 2013, Agathe et la fessée, La plage Éditions, collection En 
famille autrement

- FABER A., MAZLICH E., 2016, Bastien et les Blipoux vont à l'école, Aux Éditions du Phare

- FILLIOZAT I., LIMOUSIN V., VEILLÉ E., 2016, Mes émotions - Cahier d'activités Filliozat, 
dès 5 ans, Éditions Nathan

- GORDON K., 2019, J'apprends les émotions, Deux coqs d'or éditions

- LAVAL T., 2015, Zoé et les gronchons, Lire c'est partir

- LLENAS A., 2014, La couleur des émotions, Éditions Quatre Fleuves

- MCCARDIE A., RUBBINO S., 2015, Le livre des émotions, Bayard Jeunesse

- ROSEN M., BLAKE Q., 2005, Quand je suis triste, Gallimard Jeunesse

- VAN HOUT M., 2012, Aujourd'hui je suis, minedition
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Jeux

- Affinity, Game Flow : jeu coopératif sur les émotions et leur transmission ; de 3 à 8 
joueur·euses ; à partir de 8 ans ; 30 min

- Belfedar, Université de Paix et Evens Foundation : jeu coopératif sur l’identification et la 
gestion des émotions qui permet de travailler de nombreuses autres habiletés sociales ; 
de 2 à 8 joueur·euses ; à partir de 8 ans ; 1 h

- Farben, Act in Games et Édition Spielwiese : jeu compétitif (variante coopérative possible) 
sur l’expression personnelle et l’écoute ; de 2 à 5 joueur·euses ; à partir de 8 ans ; 30 min

- Feelinks, Act in Games : jeu compétitif (variante coopérative possible) sur les émotions 
(identification chez soi et les autres et expression) ; de 3 à 8 joueur·euses ; à partir de 6 
ans ; 30 min

- Memory des émotions, différents éditeurs : jeu compétitif sur les émotions ; de 2 à 6 
joueur·euses ; à partir de 4 ans ; 15 min

- Le Monstre des couleurs, Purple Brain Creations : jeu coopératif sur l’identification et 
l’expression des émotions ; de 4 à 8 ans ; 20 min

- Ronchonchon, Zazimut : jeu coopératif avec une réflexion sur les émotions et besoins ; 
à partir de 6 ans ; 25 min

- Totem, Équipe Totem : jeu coopératif qui permet de prendre conscience de ses qualités 
personnelles ; à partir de 8 ans ; 30 min

- Jouets sensoriels : exemples sur https://www.hoptoys.fr ou sur https://www.
lemondedutdah.fr/boutique-specialisee

https://www.hoptoys.fr
https://www.lemondedutdah.fr/boutique-specialisee
https://www.lemondedutdah.fr/boutique-specialisee
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Outils pédagogiques

- Outils disponibles sous différents noms chez différents éditeurs, souvent adaptés plus 
particulièrement à certaines tranches d’âge :

- roue des émotions

- cartes sur les émotions, les besoins et les sensations (par exemple les cartes Le 
langage des émotions, L’expression des besoins et L’univers des sensations)

- météo des émotions

- fleur des besoins

- Le cartable des compétences psychosociales de l'IREPS, http://www.cartablecps.org/

http://www.cartablecps.org/
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