
La Collection Éducation pour la Santé, c’est :
• 400 titres accompagnés d’une fiche pédagogique 

précisant les objectifs, une appréciation du film, le 
public visé et des conseils d’utilisation

• 11 thèmes : Alimentation ; Approche psychosociale 
de la santé ; Assuétude ; Handicap ; Hygiène de vie ; 
Petite enfance ; Problème de santé ; Sécurité ; Santé 
mentale ; Techniques, organisation et approche 
psychosociale des soins ; Vie sexuelle et affective

• Un comité de sélection des médias, composé de 
divers intervenants actifs en promotion de la santé.

• Des publications réalisées en fonction de l’actualité 
dans le secteur de la santé et des partenariats ; 
Gratuites sur demande, disponibles dans les 
médiathèques et téléchargeables (format PDF) sur 
le site www.lamediatheque.be

www.lamediatheque.be

Promouvoir la santé 
grâce aux films documentaires



Titres déjà parus :
• La Marque jeune. Les ados en images (octobre 2010)
• Des plumes et des voix… pour réchauff er les maux (octobre 2009)
• Handiff érence. Vivre autrement (février 2008)

Épuisés mais téléchargeables
• Histoires sans clope… (novembre 2006)
• Éducation pour la Santé - Le catalogue complet (janvier 2006)
• Bien manger pour mieux vivre (décembre 2004)
• Handicap - La main au chapeau (janvier 2003)

Le service éducatif, c’est :
• Des collections thématiques (Éducation pour la Santé,
 Éducation à l’Environnement, Éducation à la Nature, etc.)
• Un interlocuteur privilégié du monde de l’enseignement, du 

secteur associatif et des médiathèques pour toute demande à 
caractère pédagogique

• Des projets d’Éducation aux médias, des modules d’animation 
destinés aux élèves et des formations pour les enseignants

• Les usagers pédagogiques, 
 un statut privilégié pour les enseignants 

- Inscription gratuite (valable 3 ans, renouvelable)
- Double durée de prêt (2e semaine gratuite) sur les médias à 

caractère pédagogique
- Newsletter électronique bimestrielle

Éducation
pour la Santé

La Médiathèque - Service éducatif
Collection Éducation pour la Santé
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