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Cordes 
La Coordination Education & Santé (Cordes) élabore des outils pour 
soutenir des projets « santé » en milieu scolaire. Elle propose 
d’accompagner les acteurs éducatifs et de santé en milieu scolaire 
ou dans des projets collectifs, peut suggérer des démarches et des 
pistes pédagogiques de type participatif pour aborder les 

thématiques liées à la santé, peut renseigner des ressources utiles dans la construction 
de projets santé. 
Contact : Tél. : 02 538 23 73 – cordes@cordes-asbl.be  
 
 
 
 
PIPSA 
 
> Une base de données spécialisée en outils pédagogiques "santé". 
Chaque fiche présente les informations fournies par le promoteur de l'outil suivies des 
éventuels avis des experts ou des utilisateurs.  Les références générales permettent 
d'aller plus loin dans la réflexion ou dans l'action. www.pipsa.org 
 
> L'Outilthèque Santé est un centre de référence de jeux et outils pédagogiques 
favorisant les démarches actives en promotion de la santé. Consultation tous les jours 
de la semaine, sur rendez-vous, de 9h à 16h30 (sauf le vendredi après-midi).  
Place Saint-Jean 1-2  - 1000 Bruxelles - Tél. : 02/ 515 05 85 
 
 

 
Sélection d’outils du secteur de la promotion de la santé  

auxquels PIPSA a accordé un coup de cœur. 
 
Le petit déjeuner 
Composé pédagogique d’éducation nutritionnelle. 
Vidéogramme 18 min + cahier 42 p.  
CERES Université de Liège, 2002 
 
L’alimentation – Tout gouter, c’est jouer ! 
Kit pédagogique composé de 6 jeux différents 
CRDP de l’académie de Versailles, 2005 
Disponible en prêt au CLPS de Liège et du Brabant Wallon 
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Fourchette et baskets 
Outil d’intervention en éducation pour la santé 6ème, 5ème, 4ème et 3ème année 
Institut national de Prévention et d’éducation pour la santé (INPES), 2006 
Téléchargeable  
 
Alimentation à tout prix 
Dossier pédagogique 
Institut national de Prévention et d’éducation pour la santé (INPES), 2006 
Téléchargeable 
 
Et toi, tu manges quoi ? Petit débat entre ados. 
Dossier pédagogique 
Infor Santé – ANMC, 2008 
 
Bons jours ! Bonnes nuits ! Bon appétit ! 
Kit pédagogique 
ADES du Rhône – Lyon, 2000 
 
 

Outils produits par CORDES 
 
Kit pédagogique « En Rang d’oignons » (une affiche, un jeu de cartes et un guide 
d’accompagnement) 
 
Set de table Jeu test santé et le guide d’accompagnement. 
 
« Des Livres à déguster » (une sélection issue de la littérature de jeunesse pour entrer 
dans la thématique de l’alimentation par de multiples portes.) 
 
K7 vidéo « Arts d’écoles » (explorations artistiques et pédagogiques autour du thème 
« nourriture, corps et santé » 
 
A l’ école d’une alimentation saine. A table les cartables. 2002. 
 
 

Autres outils (venus d’ailleurs, principalement de la littérature de jeunesse) 
 
Petite cuisine au fond du jardin  
Martine Camillieri et Valérie Chazel 
Tana édition (Collection Fou de food), 142p., s2006 
 
A l’heure du gouter 
Martine Camillieri et Valérie Chazel 
Tana éditions, 2005 
 
Petites popotes pour les p’tits potes 
Un livre jeu d’Elisabeth Brami, Illustré par Frédéric Rébéna 
Editions Seuil jeunesse, 59p., 2003. 16,5! 
 
J’ai la pêche ! Tu as la frite ! Pour jouer avec le langage, les fruits et les légumes. 
Sylvie chausse et Dominique Maes 
Ed. Albin Michel Jeunesse, 2005 
 
Aux menus plaisirs  
Lilie Mélo 
Ed. du Rouergue, 2002 
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L’herbier voyageur – histoire des fruits, légumes et épices du monde. 
Michelle Jeanguyot et Martine Séguier-Guis 
Editions Plume de carotte, 2004 
 
Le livre du caca - Toutes les réponses aux questions que vous n’osez pas poser. 
Nicolas Davies et Nael Layton 
Editions Milan Jeunesse, 2004 
 
Artistes de jardin – pratiquer le land art au potager 
Marc Pouyet 
Editions Plume de carotte, 2008 
 
Il pleut des hamburgers 
Judi Barret & Ron Barret 
Ed. Ecole des Loisirs, Collection Lutin poche, 1984 
 
Légumes à rire, épluche tes émotions 
Saxton Freymann et Joost Elffers 
Ed Hachette, 2000. Réédité en 2008 par Mila éditions sous le titre «  Rouge comme une 
tomate et autres émotions naturelles »  
 
Tous à table ! 
Photos des agences Biosphoto, Corbis, Domens Fasseur, Eyedea Illustration, 
Photo12.com, Sunset 
Editions Milan Jeunesse, 2009 
 
A table ! 
Katy Couprie – Antonin Louchard 
Edition Thierry Magnier, 2008 
 
Ramène ta fraise ! 
Stéphane Frattini 
Milan Jeunesse, 2009 
 
Le roi gourmand 
Jindra Capek 
Ed Calligram, Coll. « Rayon bleu », 1994 
 
 
On ne joue pas à table. De l’art de s’amuser en mangeant 
Charlotte Brocard, 2006-2007 
Téléchargeable gratuitement sur www.onnejouepasatable.com 
 
Bon appétit – l’alimentation dans tous les sens. 
Muriel Bastien. Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition à la Cité des Sciences et de 
l’industrie du 2 février 2010 au 3 janvier 2011 
Bayard Editions, 2010 
 
Du ketchup sur tes corn flakes ? 
N. Sharratt 
Casterman, 1997 
 
L’agenda de l’apprenti gourmand 
Susie Morgenstern et Dan Ostrowsky, illustré par Cécile Bertrand 
Editions De La Martinière, 2009 


