Le perlipapotte
2013 - fiche modifiée le 29 mars 2016
Jeu de cartes pour se raconter les petites et grandes choses de la vie.
Support

Cartes

Âge du public
Obtention

A partir de 6 ans

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez PIPSa

13,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. EXP-JCA-004-LEP)
PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Thèmes associés à cet outil
Compétences psychosociales

Expression de soi

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Jeu de 36 cartes illustrées (56 x 87 mm)
Concept :
"Jeu relationnel facile d'accès, universel, ludique et profond, pour se raconter les petites et grandes choses de la vie : joies, peurs, plaisirs, doutes et rêves."
Pour jouer entre adultes et enfants à partir de 6 ans, ou pré-adolescents, ou entre enfants.
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Bon à savoir
Pour commander cet outil : page de l'éditeur
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Editions Le Souffle d'Or
5, Allé du Torrent
05000 - Gap
France
+33 (0)4 92 65 52 24 - cdesailloud@souffledor.fr
http://www.souffledor.fr

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé

+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

Pistes d'utilisation
Description
Support d'animation / expression
Thème :Expression de soi
Support :cartes
36 cartes-questions au graphisme coloré qui posent des questions universelles : "Qu’est-ce que l’amour pour toi ? ", "Plus tard, qu’aimerais-tu faire ? ", "Quand
es-tu triste ? " …
Comment l’utiliser
En solo, en duo ou en groupe – en famille, à l’école, en centre de vacances, …
Les petites questions toutes simples facilitent le contact avec l’autre et permettent de le découvrir à travers ce qu’il dit de sa vie, de ses joies, de ses difficultés,
de ses rêves.
En brise-glace, pour faire connaissance, ou tout au long de l’année, dans un temps consacré à la parole et l’échange au sein d’un groupe constitué.
Public
Enfants, ados, adultes, aînés
Rôle de l’animateur
Ecoute bienveillante, empathie, non-jugement.
Temps d’appropriation
Très rapide

En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Les cartes développent la parole et l’écoute, ouvrent le dialogue et intensifient les liens entre les joueurs. Elles participent donc des compétences
psychosociales dont on sait qu’elles constituent un puissant antidote pour renforcer son système immunitaire émotionnel face aux aléas de la vie.
Temps de préparation :

Points forts :
S’emporte partout avec soi.
Points d'attention :
Il est nécessaire de clarifier le cadre et l’objectif de l’utilisation de l’outil.
Sujets abordés :
Compétences psychosociales.
Date de l'avis : 29 mars 2016

L'avis des utilisateurs
Très joli support à la communication
publié le 20 avril 2016 à 17h29 par Visiteur

J'ai eu l'occasion d'utiliser ces cartes à la fois avec ma fille (5 ans à l'époque) et dans ma pratique professionnelle avec les enfants et avec les parents et leurs
enfants.
Les cartes sont jolies, les questions simples et c'est un très chouette support à la communication qui peut être utilisé de multiples façons.
http://www.pipsa.be/outils/export-2139614014/le-perlipapotte.html?export
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