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Le corps humain
Titre : C'est pas sorcier : le corps humain Cote : 611 COR
Auteur : Breton, Catherine / Gonner, Bernard / Léonard, Pascal. - France 3 vidéo, 2002. - 1 dvd-vidéo 
(1 h 45 min). - C'est pas sorcier
Résumé :  Documentaire scientifique proposant 4 reportages sur le fonctionnement du cerveau, de la 

mémoire, de l'oeil et sur le sang. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault

Titre : Comprendre le corps humain Cote : 611 COM
Montparnasse Multimedia, 2005. - 1 cédérom + 1 notice. - Comprendre... - Configuration requise : PC : 
Pentium II, 400 Mhz, 128 Mo de RAM, Windows 98SE et sup ; MAC : MAC OS 9.2, iMac ou G3 400 
Mhz, 128 Mo de RAM

Résumé : Encyclopédie sur le corps humain. Aborde à l'aide de textes, vidéos, schémas explicatifs, animations...  
: la circulation sanguine, les différents organes, la constitution des muscles, le système digestif, le squelette...
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Le corps humain Cote : 612 CAP
Delagrave / CNDP, 2000. -1 vidéocassette (13 mn) + 1 classeur (80 fiches + 8 photos + 1 poster)
Résumé : Par l'intermédiaire de fiches de travaux pratiques et d'une vidéocassette, plusieurs thèmes 
sont abordés : l'alimentation et la digestion (équilibre alimentaire et trajet des aliments dans l'appareil  

digestif), la respiration (trajet de l'air dans l'appareil respiratoire, les méfaits du tabac), les mouvements corporels  
(mode de déplacement ; organes intervenant dans un mouvement : os, muscles, articulations), exploration rapide  
des 5 sens, réparation du corps (radiographie du squelette et d'un os fracturé)
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Il était une fois la vie Cote : 612 ILE
Mindscape, 2005. - 2 cédérom + 1 notice. - Club des héros. - Configuration requise : PC : Pentium II, 
350 MHz, 128 Mo de RAM, Windows 98 et sup ; compatible Mac OS 9.2 et sup., 256 Mo de RAM
Résumé : Adaptation sous forme d'outil multimédia de la série télévisée "Il était une fois la vie". Permet  

aux enfants de découvrir comment le corps humain fonctionne organe par organe et de réaliser des tests virtuels  
(les réactions face à la chaleur, un effort intense...). 
Localisation  dans  le  réseau  des  médiathèques  du  CRDP de  Poitou-Charentes :  La  Rochelle,  Poitiers, 
Châtellerault

Perspective historique
Cote : 610 AZE

Auteur : Azencott, Robert / Azencott, Jacky. - Titre : La leçon d'anatomie de la préhistoire à nos jours. - 
Paris cedex 07 : Gallimard, 1996. - 1 cd-rom + 1 fiche + 1 notice
Résumé : Histoire de la découverte et de la représentation du corps humain à travers les siècles.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Bressuire, 

Châtellerault, Poitiers, La Rochelle

Titre : Histoire du corps : De la Renaissance à la Lumières Cote : 612 COR
Auteur : Vigarello, Georges. - Seuil, 2005. - 573 p. ; 27 x 20 cm. - L'Univers historique. - Index. - 2-02-
022452-6
Résumé : Synthèse portant sur la recherche historique et l'évolution culturelle du corps dans la société  

occidentale de la Renaissance au siècle des Lumières : le corps, l'Eglise et le sacré, usages communs du corps,  
corps et sexualité dans l'Europe d 'Ancien régime, corps santé et maladies, le corps du Roi. 
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Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Histoire du corps : De la Révolution à la Grande guerre Cote : 612 COR
Auteur : Corbin, Alain. - Seuil, 2005. - 442 p. : ill. en n. et en coul. ; 27 x 20 cm. - L'Univers historique. - 
Index. - 2-02-022453-4

Résumé :  Synthèse  portant  sur  la  recherche  historique  et  l'évolution  culturelle  du  corps  dans  la  société  
occidentale de 1789 et 1914 : le regard des médecins, les images sociales du corps, les souffrances du corps,  
nouvelle perception du corps infirme, le corps travaillé des sportifs au 19ème siècle. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Les 5 sens
Cote : 612.8 ENC

Titre : L'Encyclopédie du corps humain. 1, Les yeux et la vue, le goût et l'odorat, les oreilles et l'ouïe
ALPA Média. - 1 dvd-vidéo (1 h 40 min)
Résumé :  Découverte de différentes fonctions sensorielles humaines (les yeux et la vue, le goût et  
l'odorat, les oreilles et l'ouïe), par le biais d'images issues d'appareils à la pointe de la technologie. En  

bonus : la peau. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Cote : 780.061 CHO
Titre : L'oreille musicienne : les chemins de la musique, de l'oreille au cerveau
Auteur : Chouard, Claude-Henri. - Gallimard, 2001. - 352 p. ; 21 x 14 cm. - 2-07-076212-2
Résumé :  Etat des connaissances sur la perception auditive et musicale à travers les échanges de 
médecins, de musiciens, de mélomanes. 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : <TITRE> Cote : <COTE>
<EDITEURS>,  <DATEDEPARUTION>.  -  <COLLATION><COLLECTION> <NCOLLECTION>.  - 
<NOTES>
Résumé : <RESUME> 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Le goût et l'odorat Cote : 612.87 GOU
Albin Michel, 2001. - 83 p. : ill. - Sciences en poche. Les petits débrouillards, 3. - 2-226-11814-4
Résumé : Présentation  d'expériences  faciles  à  réaliser  accompagnées  d'explications  scientifiques  
permettant d'en comprendre les mécanismes.

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Oeil pour oeil Cote : 611 COR
Auteur :  Breton, Catherine / Gonner, Bernard / Léonard, Pascal. -  France 3 vidéo,  2002. -  C'est pas 
sorcier
Résumé : Le fonctionnement de l'oeil et les mécanismes de la vision. 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault, La 
Couronne, La Rochelle, Niort, Bressuire pour la version VHS
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Le cerveau
Titre : Cerveau et communication nerveuse. 1 Cote : 573.86 CER
Hachette, 2000. - 1 vidéocassette VHS (31 min 34 sec) : coul. + 1 livret (47 p.). - In Situ (vidéo)
Résumé : Outil pédagogique proposant des séquences sur le fonctionnement du système nerveux :  
sensations, mouvements, réflexes, stress, plaisir, rêve et sommeil, langage, mémoire et apprentissage. 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Le cerveau : j'ai la mémoire qui flanche ! Cote : 611 COR
Auteur :  Breton, Catherine / Gonner, Bernard / Léonard, Pascal. -  France 3 vidéo, 2002. -  C'est pas 
sorcier
Résumé :  Séquence portant  sur le processus d'acquisition du langage et  le fonctionnement  de la  

mémoire. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault

Titre : Les sorciers se prennent la tête : le cerveau (1) Cote : 612.82 LEO
Document : C'est pas sorcier. 15 : Les sorciers se prennent la tête : le cerveau (1) ; J'ai la mémoire qui 
flanche : le cerveau (2) ; Le monde des sourds. - Auteur : Léonard, Pascal. - CNDP (SNPAV), 2001. - 
1 vidéocassette VHS, 1 h 18 min (24 mn X 3) + 1 livret (11 p.). - Côté Télé. C'est pas sorcier, 4447

Résumé : L'émission nous propose de comprendre comment est appréhendé le rôle des différentes parties du 
cortex, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie médicale. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault

Cote : 612.82 DUD
Titre : Le cerveau. -  Auteur : Dudink, Ad / Van der Meer, Ron. - Paris : Seuil, 1997. - Livré avec de 
petits livrets amovibles ; 1 k7 audio. - ISBN 2-02-030117-2
Résumé : Pour comprendre comment fonctionne le cerveau grâce à des représentations en 3D, des 
illusions  d'optique  et  des  mécanismes  à  glissières.  Suivre  l'évolution  embryonnaire  du  cerveau,  

découvrir l'action des drogues sur le cerveau; comprendre la naissance et la nature des émotions; le rôle de 
hormones sexuelles dans l'évolution.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne

Cote : 612.82 CER
Titre : Le cerveau, complexe et fascinant. - Albin Michel, 2003. - 64 p. -  Les petits débrouillards. - 
ISBN 2-226-13000-4
Résumé : Une exploration du cerveau en 15 expériences faciles à réaliser, permettant de découvrir les 
principes de l'apprentissage et de la compréhension. La circulation de l'information dans l'organisme,  

les différentes formes de mémoire, les cinq sens et la mémoire, les représentations mentales…
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne

Article :  Le  cerveau  dans  la  revue  TDC du  15/12/2006,  n°  926,  p.5-52.  Bibliographie,  schémas, 
séquences pédagogiques, webographie
Résumé : Dossier, réalisé en 2006, sur le cerveau : point sur l'histoire de la connaissance du cortex  
cérébral  ;  neuro-imagerie.  Organisation  du  système  nerveux  chez  les  vertébrés  et  évolution  des 

espèces. Différents types de mémoire et rôle de l'hippocampe dans la formation des souvenirs. Influence de 
l'alimentation sur le fonctionnement du cerveau. Causes génétiques de la déficience mentale.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, Poitiers, Niort, 
Bressuire, Châtellerault, La Rochelle
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La santé
Titre : Bien dans son corps, éducation à la santé Cote : 616 BAL
Auteur : Bal, Annie / Jézéquel, Eve / Tortora, Claudette. - CNDP / MGEN, 2001. - 1 DVD vidéo, 1 livret 
44p. - dévédoc
Résumé :  Identifier  les  organes,  en  comprendre  le  fonctionnement  et  les  besoins  afin  de  savoir  

comment  se maintenir  en forme.  Connaître  les spécificités  du corps masculin  et  féminin.  S'informer  sur  les  
méthodes  et  précautions  qui  permettent  de  protéger  l'organisme  humain.  Prévenir  contre  les  dangers  des  
drogues. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Poitiers, Châtellerault, 
La Couronne

Titre : Chronique de l'infection : de la peste au sida Cote : 616.9 KOU
Auteur : Kouchner, Gérard / Poitou-Weber, Gérard. - Doriane Films, 2003. - 1 dvd-vidéo (130 min.)
Résumé :  Etude  historique  du  comportement  des  hommes  et  des  sociétés  face  aux  maladies 
infectieuses (peste, choléra, variole, syphilis, sida). 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault

Titre : Education santé Cote : 371.71 EDU
ADOSEN, 2003. - 1 cédérom + 1 livret [136 p.] 
Résumé :  Corpus d’animations interactives et de témoignages sur le thème de l'éducation à la santé  
(créer et mener une action d'éducation à la santé, les risques chez l'adolescent, la santé au quotidien). 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, La Rochelle

Cote : VALISE. 82
Titre : Edukta Santé : Le tabac, l'alcool, la drogue : Parlons-en avant qu'ils ne nous parlent !
Dalto Editions, 2003. - 1 plateau + 1 dés + 4 pions + 1 jeu de carte + 1 sachet en tissu + 1 notice
Résumé : Jeu pédagogique sous forme de jeu de l'oie permettant d'appréhender et de mieux connaître  

les risques liés à l'alcool, au tabac et à la drogue (les différentes substances, leurs effets néfastes, la législation  
et les sanctions encourues pour consommation ou vente, les droits et devoirs du citoyen).
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Cote : 616.95 LAY
Titre : Jeunes et Sida : un guide pratique contre les idées fausses et les incertitudes, des réponses 
justes et sûres
Auteur : Laymond, Karine. - Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, 2004. - 108 p. : 

ill. ; 21 x 15 cm. - Publication de l'INJEP, 72. - 2-11-094887-6
Résumé : Outil pédagogique destiné à la mise en oeuvre d'une action de prévention contre le VIH / SIDA auprès  
des jeunes. Apporte des informations synthétiques et précises sur l'épidémie du SIDA et insiste sur les idées 
fausses qui circulent. Comporte également des outils pour l'animation d'un cours ou d'une journée prévention.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : La santé. 3, La prévention Cote : 371.7 LAS
CRDP de Languedoc-Roussillon, 2002. - 99 p. - 99 questions sur..., 37, Bibliogr. - 2-86626-048-1
Résumé : Acteurs  de  la  prévention  en  milieu  scolaire,  alimentation,  sport,  hygiène,  maladies 
infectieuses, sexualité et contraception, accidents, suicide, violence et maltraitance, drogues : quelques 

éléments de réponses, accompagnés de pistes pour approfondir les sujets abordés.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, Poitiers

Cote : 371.784 PRE
Titre : Prévention des conduites addictives : guide d'intervention en milieu scolaire 
Scérén [CNDP],  2006. -  83 p. - Repères. Ecole-Collège-Lycée. -  La page de titre précise : "mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie". - 2-240-02097-0
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Résumé :  Guide proposant des repères théoriques autour de différentes substances licites ou illicites (tabac,  
alcool,  cannabis,  cocaïne, ...)  :  pratiques de consommation des jeunes, description des produits,  action des  
drogues sur le cerveau, les lois en vigueur, etc. Il contient également des exemples de séances à mettre en  
oeuvre pour l'information et la prévention des conduites addictives. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Poitiers

Cote : 570.73 SVT
Titre : SVT et éducation à la santé : comment intéger la dimension éducation à la responsabilité en 
matière de santé dans l'enseignement au collège
CRDP de Marseille, 2001. - 100 p. + CDROM. - Pratiques à partager. - 2-86614-400-7
Résumé : Enseigner les fonctions de relation, de reproduction et de nutrition à partir de cas concrets  

pour  arriver à une éducation à la santé :  drogue,  alcool,  tabac amiante,  carbone, fibres végétales,  carence  
alimentaire, automédication, MST.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Poitiers, Châtellerault

Titre : Prévention Alcool Cote : 613.81 BAZ
Auteur : Bazin, Pierre. -  Chrysis,  2002. -  1 cédérom + 1 livret (26 p. : ill.),  Configuration minimale 
requise : PC : Pentium 200, 32 Mo de RAM, Windows 95
Résumé : L'alcool : présentation générale (histoire, usages, industrie), fonctionnement physiologique 

(alcool au quotidien, dépendance, traitements), aspects de prévention (consommer sans risque, alcool au volant,  
auto-évaluation, ethylotest).
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Prévention Tabac Cote : 613.85 PRE
Chrysis, 2000. - 1 cédérom, 1 livret 36 p.
Résumé : Information,  explications  sur  les  mécanismes  du  tabagisme  et  les  comportements  des  
fumeurs afin de fournir une aide adaptée à ceux qui désirent s'arrêter.

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Rochelle, Poitiers

Titre : Tous donneurs Cote : 617.96 CRO
Document : L'Esprit des lois (Galilée). 07 : Tous donneurs ; Justice sans frontière ; Naître... ou devenir 
Français. - Auteur : Cros, Jean-Louis / Le Merdy, Sophie / Mathié, Nathalie. - CNDP / La Cinquième, 
2000. - 1 vidéocassette 39 mn (3 x 13 min) + 3 notices. - Galilée. L'esprit des lois, 4183

Résumé : Des centaines de patients attendent leur "résurrection", à cause de la pénurie en donneurs d'organes.  
Ce programme présente les dernières évolutions juridiques de cette question : la loi Caillavet (1976) avait émis le 
principe que toute personne qui ne s'y est pas opposée peut être considérée comme un donneur potentiel. La loi  
de bioéthique (1994) la complète en veillant à éviter toute fraude et réaliser un meilleur accompagnement des 
familles. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Tu carbures à quoi ? Cote : 613.8 GRI
DDJS du Cher, 2002. - 1 cédérom + 1 notice. - Configuration minimum requise : PC : Pentium II 150 
Mhz, 32 Mo.
Résumé :  A partir de travaux d'équipes de jeunes, messages de prévention contre la toxicomanie et  

les comportements à risque chez l'adolescent. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

L’alimentation
Titre : A table tout le monde ! Du CE2 à la 5e Cote : 641.507 ATA
CRDP de l'Académie de Montpellier, 2005. - 63 p. - 2-86626-228-X
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Résumé :  Approche  transversale  et  pluridisciplinaire  du  thème  de  l'alimentation  à  travers  une  soixantaine 
d'activités regroupées en 4 modules : alimentation et aliments ; alimentation et culture ; alimentation et société ;  
alimentation et santé. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Bressuire, Poitiers

Titre : Bien manger, à quel prix ? Cote : 613.2 LOU
Auteur : Louis, Anne-Marie / Chain, Emmanuel. - CNDP (SNPAV), 2002. - 1 vidéocassette VHS, 1 h 51 
min + 1 livret (11 p.). - Côté Télé. Capital, 4456
Résumé : Face à une alimentation trop industrialisée, l'inquiétude des Français augmente. L'émission  

s'interroge sur les évolutions techniques et commerciales du système de production et aborde la question de la 
réglementation politique et  économique vis-à-vis des OGM. Elle enquête sur la fiabilité de certains labels et  
appellations  affichées  sur  les  produits  alimentaires  et  tente,  à  l'aide de  spécialistes,  de  cerner  les  dangers  
potentiels des nouveaux produits. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers

Titre : Fonds documentaire et pédagogique en éducation nutritionnelle Cote : 613.2 FON
Institut National de Prévention et d'Education à la Santé, 2002. - 1 cédérom. - Configuration requise : 
PC sous Windows ; Mac
Résumé : Dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, proposition d'un fonds documentaire  

sur ce thème. Fonds minimal et documents complémentaires. Critique avec grilles d'analyse. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Poitiers

Titre : Je mange bien Cote : 372.3 MAG
Chrysis, 2001. - 1 cédérom, 1 livret 36 p. - Mes premiers cédéroms, 2. - Configuration minimum : PC, 
windows 95/98/2000, 32 Mo RAM, 800x600
Résumé : Activités pour apprendre à connaître les repas et les aliments du monde entier. L’enfant part  

à la découverte de l’origine des aliments, de ce qu’il faut manger le matin, comment bien s'alimenter et préparer  
un repas équilibré. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : La nutrition Cote : 613.2 LEO
Document : C'est pas sorcier. 33 : La nutrition ; Les filières de la viande ; Le tabac. - Auteur : Léonard, 
Pascal / Courant, Frédéric. - CNDP (SNPAV), 2002. - 1 vidéocassette VHS, 1 h 20 min + 1 livret (15 
p.). - Côté Télé. C'est pas sorcier, 4504

Résumé : L'émission nous propose de découvrir les bienfaits, pour notre santé, d'une alimentation équilibrée et  
variée à base d'aliments naturels,  ainsi  que la modélisation du devenir  des aliments,  de la digestion à leur  
distribution et  leur utilisation au niveau des cellules et  des organes.  Le film permet d'établir  des liens entre 
alimentation, maladies et phénomènes de société.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Le plaisir dans l'assiette, la sécurité en tête : le dîner de Bastien Cote : 613.2 PLA
INC, 2001. - 1 vidéocassette VHS (21 min) + 1 livre (145 p.)
Résumé : 4  séquences  :  1)  Les  organismes  qui  contrôlent  tout  :  de  quoi  s'agit-il  ?  La  sécurité 
alimentaire n'est pas une question de prix : pourquoi ? ; 2) Visite d'une chaîne de production (mesures 

sanitaires,  traçabilité) ;  3) Les courses au supermarché (les OGM, quels sont-ils ? Entraînent-ils des risques 
alimentaires ou autres ? Apprendre à lire une étiquette) ; 4) La cuisine (règles d'hygiène pour ranger les aliments 
dans le réfrigérateur) 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Poitiers

Titre : Métabolisme Cote : 613.2 CHO
Chrysis, 2000. -  1 cédérom + 1 livret (40 p. : ill.). -  Configuration minimale requise : PC : Pentium ou 
équivalent, 32 Mo de RAM, Windows 95 ou sup.
Résumé :  Etude  de  la  composition  des  aliments  et  des  menus,  de  leur  valeur  nutritive.  Leur  

répercussion sur l'organisme humain, l'apport et la dépense en calorie. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Médiathèque du CRDP de Poitou-Charentes – Novembre 2007 7



Titre : Penser l'alimentation : entre imaginaire et rationalité Cote : 641 COR
Auteur :  Corbeau, Jean-Pierre / Poulain, Jean-Pierre. -  Editions Privat,  2002. -  209 p. - Bibliogr. - 2-
7089-4201-8

Résumé : Compilation de portraits, de récits de fêtes et de situations de partage alimentaire ayant pour objectif  
de montrer la relation que l'on entretient avec la nourriture. 
Localisation  dans  le  réseau  des  médiathèques  du  CRDP  de  Poitou-Charentes :  La  Rochelle,  Niort, 
Bressuire, Poitiers, Châtellerault

La sexualité / la puberté
Titre : Puberté et sexualité Cote :  612.6 BIE / V1044
Document :  Bien dans son corps. 03 : Puberté et sexualité. Procréation et contraception. - Auteur : 
Cros, Roland / Delebecque, Hélène. - CNDP, 1997. - 1 vdéocassette VHS 1/2 pouce, 52 min. : coul. : 
SECAM, sonore. + 2 livrets (13 p.). - Galilée, 1044

Résumé : Réflexions  d'adolescents  sur  le  thème  ;  passage  de  l'enfance  à  l'adolescence  :  témoignage,  
explications médicales sur la puberté, le rôle des hormones sexuelles, le fonctionnement de l'appareil génital de 
l'homme et de la femme ; préparation à la Bar-Mitzva (communion) d'un jeune juif : préparatifs et rites religieux. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Education à la sexualité au collège Cote : 371.714 PIC
Auteur : Picod, Chantal / Guigné, Christophe. - CRDP de Grenoble, 2005. - 232 p. : ill. ; 17 x 11 cm. - 
Vie scolaire. - 2-86622-715-8
Résumé :  Outil pédagogique pour aider les collégiens à mieux appréhender leur sexualité. Présente  

des références, des pistes de réflexion pour les intervenants sur les questions posées par les adolescents, des 
fiches destinées à être emportées par les élèves. Propose des stratégies d'animations (méthodes et conseils  
pédagogiques) pour organiser des interventions de la 6e à la 3e. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Cote : 371.714 DES
Titre : Education à la sexualité : guide d'intervention pour les collèges et les lycées 
Auteur : DESCO Direction de l`Enseignement Scolaire. - Scérén [CNDP], 2005. - 64 p. - Collège Lycée 
Repères. - 2-240-01980-8
Résumé : Guide méthodologique pour la mise en place de séances d'éducation à la sexualité dans les  

établissements du secondaire. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Fonction sexuelle & fonction de reproduction Cote : 612.6 AND
SPS2I, 2006. - 1 cédérom. - Configuration minimale requise : PC : Pentium 200 Mhz , 64Mo de RAM.
Résumé :  Présentation conforme au nouveau programme de terminale S des structures et fonctions 
physiologiques des organes reproducteurs chez l'homme et chez la femme. 

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : La puberté Cote : 612.6 JUL/V 3821
Document : L'amour en questions. 01. - Auteur : Julien, Olivier. - CNDP, 1995. - 1 vidéocassette VHS 
1/2 pouce, 52 min. : coul. , SECAM, sonore. - Images à lire
Résumé : Etape essentielle du développement de l'être humain, passage de l'enfance à la maturité  

sexuelle  où  commence l'activité  des  glandes  reproductrices  commandant  des  modifications  corporelles  très  
contrastées  accompagnées  souvent  de  modifications  psychologiques,  affectives,  relationnelles.  (Interviews,  
schémas animés, commentaires d'un spécialiste). 13 min. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers
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Titre : Le sexe au masculin Cote : 612.6 JUL
Document : L'amour en questions. 01. - Auteur : Julien, Olivier. - CNDP, 1995. - 1 vidéocassette VHS 
1/2 pouce, 52 min. : coul., SECAM, sonore. - Images à lire
Résumé : Etude des organes génitaux masculins et de leur fonctionnement. Les symboles du sexe  

masculin dans les différentes sociétés. (schémas animés, commentaires d'un urologue. (13 min.). 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Poitiers

Titre : Le sexe au féminin Cote : 612.6 JUL
Document : L'amour en questions. 02. - Auteur : Julien, Olivier. - CNDP, 1995. - 1 vidéocassette VHS 
1/2 pouce, 52 min. : coul., SECAM, sonore. - Images à lire
Résumé : Etude des organes génitaux féminins et de leur fonctionnement, à l'aide de schémas animés  

et des commentaires d'une gynécologue donnant aussi des conseils concernant les grandes étapes de la vie  
sexuelle de la femme. Symbole et représentation du sexe féminin de la préhistoire jusqu'à nos jours. (statuettes,  
gravures, tableaux, images d'archives). 13 min. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Maintenant, c'est trop tôt ! : Prévention des natalités précoces Cote : 614 MIL
Auteur : Millot, Fabrice. -  CRDP de Champagne-Ardenne / CDDP de l'Eure,  2000. -  1 vidéocassette 
VHS (18 mn) + 1 livret (11 p.) 
Résumé : Mise en scène de témoignages de sept jeunes femmes, mères ou futures mères, sous forme  

de séquences brèves, chacune permet d'aborder le concept global de natalité précoce au travers de leur propre  
histoire familiale, personnelle et de leur contexte socio-culturel 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Non ! Je ne veux pas ! : ou comment parler des abus sexuels Cote : 372.372 MON
CRDP d'Alsace,  2004. -  1 cédérom + 1 livret  (32 p.)  + 1 album (47 p.).  -  Configuration requise : 
Pentium, Windows 9x, 2000, XP ; Mac : Mac OS X recommandé
Résumé :  Ensemble de fichiers autour de la prévention des abus sexuels sur les jeunes enfants, à  

partir d'un cédérom, d'un livret pédagogique et d'un album. Ressources pour l'éducateur : la prévention, les lois,  
activités pédagogiques. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

L’handicap

Titre : Agrandir la vie : les fonctions des auxiliaires de vie scolaire Cote : 371.904 EDO
Auteur : Edouard, Marc. - CRDP de Picardie, 2003. - 173 p. - 2-86615-281-6
Résumé : Guide pratique destiné aux auxiliaires de vie scolaire (AVS), assistants d'éducation ayant  
pour  tâche  l'aide,  l'accueil  et  l'intégration  scolaire  des  enfants  handicapés  :  missions,  outils  

(communication, relation d'accompagnement).
Localisation  dans  le  réseau  des  médiathèques  du  CRDP  de  Poitou-Charentes :  La  Couronne,  Niort, 
Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Citoyenneté et responsabilité. 03 : Le droit aux différences Cote : 323.4 CYT / V1018
CNDP, 1997. - 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 52 min. : coul. , SECAM, sonore. + 2 livrets (15 p., 19 
p.). - Galilée, 1018
Résumé : Afin de montrer ce qu'est la discrimination, ce document plaide pour l'égalité des droits de 

l'homme,  mais  dans  une  reconnaissance  des  différences  qui,  acceptées  sont  mieux  vécues.  Rap  et  tag 
deviennent ainsi un moyen de soutien pour un prisonnier politique. Et le Collège Toulouse-Lautrec à Vaucresson,  
partagé par handicapés et valides, est un lieu de paroles largement prises en compte.
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Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, La Rochelle, 
Niort, Bressuire, Poitiers, Châtellerault

Titre : Connaître le handicap, reconnaître la personne Cote : 362.4 GAR
Auteur :  Gardou, Charles.  -  Erès,  1999. -  252 p.  ;  24 x 16 cm. -  Connaissances de l'éducation.  - 
Bibliogr. - 2-86586-751-X
Résumé : Comment permettre aux handicapés d'être reconnus comme des personnes à part entière, 

de jouer leur rôle dans la communauté humaine ? Comment passer de la connaissance et de la prise en charge  
du handicap à celui de la reconnaissance et de la prise en compte de la personne handicapée ? 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Cote : 372.21 ENS
Titre : Ensemble : L'intégration de l'enfant porteur de handicap dans les structures d'accueil ordinaires 
de la petite enfance. Utilité des interventions précoces
Anthéa, 2005. - 1 dvd-vidéo (45 min.) + 1 livret (96 p.)
Résumé : Compte-rendu des réflexions de professionnels de la petite enfance, réunis sur le thème de  

l'accueil, en crèche et en halte-garderie, de l'enfant handicapé. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Cote : 371.9 LES
Titre : Guide  de  l'information  dans  le  domaine  de  l'éducation  des  jeunes  présentant  des  besoins 
éducatifs particuliers 
Auteur :  Lesain-Pons, Marie-Hélène. -  CRDP du Nord-Pas-de-Calais,  2006. -  392 p. ; 21 x 16 cm. - 
Adaptation scolaire et handicap. - Index. Sites Internet. - 2-86623-517-7

Résumé :  Répertoire  commenté  de  ressources  pédagogiques  sur  l'éducation  des  jeunes  handicapés  et  les 
enseignements adaptés :  lieux ressources, associations,  banques de données, revues spécialisées en droit,  
éducation, formation, orientation et insertion professionnelles, handicap et besoins éducatifs particuliers. 
Localisation  dans le  réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes :  La Couronne,  Poitiers, 
Châtellerault

Titre : Le regard des autres Cote : 371.911 MAN
Auteur : Mandy, Marie. - Scérén [CNDP], 2006. - 1 dvd-vidéo (30 min) + 1 livret (12 p.). - Côté Télé. - 2-
240-01608-6
Résumé : Portraits de six jeunes filles et garçons de l'Institut des jeunes aveugles et amblyopes "Arc-

en-ciel" situé à Marseille. Ces adolescents évoquent leur vie quotidienne, leurs relations familiales, les avantages  
d'un accueil en milieu spécialisé, etc.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Rochelle, Poitiers

Titre : Oui à la différence Cote : 179.9 OUI
PEMF, 2004. - 41 p. - Des mots dans les yeux. - 2-84526-293-0
Résumé : Textes d'enfants  réagissant  à  dix  photos évoquant  la  différence (handicaps,  couleur  de  
peau, sexe, etc) ; commentaire d'Albert Jacquard pour chaque cliché.

Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Niort, Bressuire, Poitiers, 
Châtellerault

Cote : 371.904 6 LOU
Titre : Scolariser l'élève handicapé : pour mettre en oeuvre la loi du 11 février 2005 
Auteur : Louis, Jean-Marc / Ramond, Fabienne. - Dunod, 2006. - V-265 p. ; 24 x 16 cm. - Enfances. - 
Bibliogr. - 2-10-050605-6
Résumé : Réflexion sur les enjeux et réponses pédagogiques apportées à l'obligation faite au service 

public  d'assurer  la  formation  scolaire  de  l'élève  handicapé  (loi  du  11  février  2005).  Propose  des  outils  à  
destination de l'enseignant pour l'accueil et la scolarisation d'élèves souffrant d'un handicap. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, Poitiers
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L’imagerie médicale
Titre : Anatomimage : le corps humain en image Cote : 372.35 GIN
CRDP de Versailles,  2003. -  1 cédérom + 1 livret (14 p.). -  Configuration requise : PC : Pentium 200 
Mhz, 32 Mo de RAM, Windows 98.
Résumé :  Banque d'images fixes et animées pour découvrir l'anatomie humaine à travers l'imagerie  

médicale (os, mouvement, organes des sens, respiration, coeur, digestion, cerveau, grossesse...). 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers, Châtellerault

Titre : Imagerie médicale : documents pour la classe Cote : 616.075 MOR
CRDP d'Aquitaine,  2000. -  1 livre de l'élève (56 p.) + 1 livret du professeur [8 p.] + 18 transparents. - 
Glossaire. - 2-86617-375-9
Résumé : Présente une sélection des appareils et résultats obtenus par ces techniques : radiographies,  

scanographies, échographies (y compris écho-Doppler), scintigraphies et IRM. Principes et contraintes de ces  
techniques. Ensemble d'exercices avec leurs corrigés.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Imagerie médicale : livre de l'élève Cote : 616.075 MOR
Auteur :  Moreda, Rémi / Boutoute, Danielle. -  CRDP d'Aquitaine,  2000. -  56 p. - Collection Biologie 
technique. - Glossaire. - 2-86617-364-3
Résumé :  Cet ouvrage est destiné aux élèves dont le programme de formation comporte l'étude des  

techniques  d'imagerie  médicale  et  leurs  principales  applications  dans  le  diagnostic  d'un  certain  nombre  de  
pathologies. Il intéressera particulièrement les élèves préparant le baccalauréat de Sciences médico-sociales.  
Seules  figurent  les  techniques  qui  ne  nécessitent  pas  l'introduction  d'appareils  à  l'intérieur  du  corps  pour  
permettre l'obtention des images. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : Poitiers

Titre : Imagerie médicale : techniques et applications Cote : 616.075 MOR
Auteur :  Moreda, Rémi / Boutoute, Danielle. -  CRDP d'Aquitaine,  2000. -  63 p. : ill. ; 30 x 21 cm. - 
Collection Biologie technique. - Glossaire. Index. - 2-86617-359-7
Résumé :  L'imagerie  médicale,  ensemble  des techniques  permettant  de  visualiser  et  d'obtenir  des 

images de l'intérieur du corps : imagerie utilisant les rayons X, imagerie à ultrasons (échographie et Doppler),  
imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), la scintigraphie. Pour toutes ces techniques, principes et  
contraintes. 
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes :  La Rochelle,  Bressuire, 
Poitiers

Article : L'imagerie médicale dans la revue BT2. Nouvelle série de 04/2003, n° 058, p.63.
Résumé : Présentation des différentes techniques d'imagerie médicale : radiographie, angiographie,  
tomographie,  scanner,  échographie,  endoscopie,  imagerie  par  résonance  (IRM),  scintigraphie,  
tomographie  par  émission  de  positons  (TEP).  Pour  chaque  technique  :  principes  physiques  et  

indications médicales. Bibliographie, schémas, webographie.
Localisation dans le réseau des médiathèques du CRDP de Poitou-Charentes : La Couronne, Poitiers, Niort, 
La Rochelle
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