Graines de réconfort
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Apprendre aux enfants à gérer des situations de perte et de deuil
Kit pédagogique pour aider les enfants à communiquer à propos d'expériences de perte et
de deuil et leur donner ainsi l'occasion d'apprendre, sous la direction d'adultes, à gérer
sainement les expériences de perte.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 5 à 12 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Deuil, Santé mentale, Compétences psychosociales

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

149,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 5DE-KPM-001-GRA)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Coffret constitué des éléments suivants :
Un manuel pédagogique
20 récits, 8 pour les jeunes, 12 pour les ainés
5 scénarios de marionnettes
23 fiches d'activités
15 grands dessins thématiques
15 poèmes
15 reproductions d'œuvres d'art
DVD « Victor »
CD Musiques de réconfort
CD-ROM « Explorer – Partager »
Palette de 26 sentiments
Poster de 26 sentiments illustrés
Petit Cahier personnel
Livre : « Un espace pour le chagrin »
Album jeunesse : « L’étoile de Léa »
Livre d'images : « Grand-père est mort »

Concept:
"Graines de réconfort" est un ensemble d’outils pédagogiques pour aider les enfants de l’école primaire à communiquer à propos d’expériences de perte et de
deuil et leur donner ainsi l’occasion d’apprendre, sous la direction d’enseignants ou d’autres adultes, à gérer sainement les expériences de perte.
Le coffret propose des outils pour travailler 15 situations de pertes différentes.
Objectifs
Donner l'occasion aux enfants d'exprimer leurs émotions liées à la perte et au deuil
Apprendre aux enfants à reconnaître, nommer et exprimer leurs sentiments, afin de mieux vivre et gérer leurs émotions lors des situations de perte ou de

deuil
Conseils d'utilisation
Les outils pédagogiques de ce coffret concernent 15 situations de pertes différentes, chacune pouvant être abordée selon divers aspects :
1. Changement dans l’environnement
2. Cambriolage et vol
3. Confrontation à des catastrophes naturelles et à la guerre
4. Maladie, admission à l’hôpital, perte de fonction vitale
5. Changements liés au développement de l’enfant (grandir)
6. Démence
7. Mort
8. Séparation/divorce, un animal qui s’en va
9. Quelqu’un manque à l’appel, se perd
10. Rejet par les autres
11. Changements importants chez les parents
12. Perte d’un objet important
13. Perte au jeu
14. Un membre de la famille est handicapé, est malade
15. Nature
Bon à savoir
Cet outil a été développé par le Centre pour un Enseignement Expérientiel (CEGO, Leuven) avec le soutien de l'Association Pluraliste de Soins Palliatifs de la
région de Bruxelles-Capitale, la Proximus Foundation Charity Account et la Fondation Roi Baudouin.
Titre original : "Een wereld vol troost"
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CEGO Publishers
Abdijstraat 1
3271 - Averbode
Belgique
+32 (0)13 780 340 - info@cegopublishers.be
http://www.cegopublishers.be/cego_wal

Dans les centres de prêt :
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 de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
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/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be

Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
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

Autour de l'outil

Présentation de Graines de réconfort
Autour des outils - publié le 11 mai 2011
La Plateforme des Soins Palliatifs présentera cet outil dont l'objectif est d'apprendre aux enfants à gérer des situations de perte et de
deuil. A Malmedy, le 25 mai 2011.
Lire la suite
http://www.pipsa.be/outils/export-93476423/graines-de-reconfort.html?export
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