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OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

 

 

Faire le tour de la vaccination en promotion de la santé… En 180 minutes (ou presque)

[Dossier documentaire], Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2018, DEFAUT Marion.

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_vaccination_2.pdf

e-Bug 6ème / 3ème

[Ouvrage] Dellamonica Pierre, Touboul Pia, Lecky Donna M. Saint-Denis : Inpes, 2009 

https://www.e-bug.eu/fr_home.aspx?ss=1&cc=fr&t=Bienvenue%20sur%20le%20site%20e-
Bug!

En prêt au CODES 34 

e-Bug CM1 / CM2

[Ouvrage] Dellamonica Pierre, Touboul Pia, Lecky Donna M Saint-Denis : Inpes, 2009 

https://www.e-
bug.eu/fr_home.aspx?ss=1&cc=fr&t=Bienvenue%20sur%20le%20site%20e-Bug

En prêt au CODES 34! 

Planète vaccination

[Exposition] Saint-Denis : Inpes, 2015 Composée de 13 panneaux, cette exposition et son livret 
d’accompagnement traitent de la vaccination, de son historique et des principales maladies 

contre lesquelles elle protège.

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1278.pdf

En prêt au CODES 34

Mikalou se fait vacciner

[Ouvrage] Permet de sensibiliser à l’importance de la vaccination des 0 à 6 ans. Les enfants 
découvrent l’histoire de Mikalou et des petits jeux et leurs parents peuvent s'informer dans la 

rubrique Questions/réponses et la présentation du calendrier vaccinal. Il a été élaboré avec l'aide de 
deux médecins de l’ARS Midi-Pyrénées et de la Cellule de l'InVS en région (Cire) et en partenariat 

avec la Mutualité française Midi-Pyrénées. Il peut également être utile aux professionnels de santé. 

https://occitanie.mutualite.fr/outils/mikalou-se-vacciner/ 

Question pour un vaccin  

[Jeu de plateau] Avec les adolescents comprendre la fabrication d'un vaccin et lutter ainsi 
contre l'arrivée d'un nouveau virus. Conçu par des étudiants de L3, ENS de Lyon, 2017. 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-science-
2017/questions-pour-un-vaccin/ressources-pour-le-jeu-questions-pour-un-vaccin 
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Virual Pursuit

[Jeu de plateau] Vise à expliquer, dans le cas d’une infection par le papillomavirus 
(HPV), comment l’interaction du virus avec son hôte peut mener à un cancer. ENS 

Lyon 2017.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-
science-2017/viral-pursuit/viral-pursuit

Perception sociétale de la vaccination

[Guide] Ressources pour le déroulement d'un atelier sur la perception sociétale 
de la vaccination, technique du débat mouvant. Comprend des affiches, un livret 

et des textes argumentaires. Académie de Lyon.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-
vaccination/formations/2017/les-ateliers/atelier-perception-societale-de-la-

vaccination

Infos- Intox sur la vaccination

[Débat] A partir d'un jeu de type "Vrai / Faux", identifier, en se basant sur des 
données scientifiques, les idées autour de la vaccination qui relèvent de la croyance 

ou de l'opinion. Conçu par des étudiants de L3, ENS de Lyon, 2017.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-
science-2017/info-intox/info-intox 

Les vaccins contre les papillomavirus

[Carnet pédagogique ] Outil pédagogique sur les papillomavirus (HPV). Propose des pistes de 
réflexion et des informations afin d’aider les parents et les jeunes qui s’interrogent quant au 
choix à effectuer. Il s’adresse également aux professionnels en vie affective, relationnelle et 

sexuelle qui encadrent les jeunes et à toute personne intéressée par le sujet. 
http://www.fcppf.be/portfolio/items/les-vaccins-contre-les-papillomavirus/ 

Ta santé en 60 questions

[Questions/ Réponses ] Cette série spéciale des Incollables comprend soixante questions 
pour sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans sur leur santé. Le quizz aborde de nombreuses 

thématiques telles que la vaccination, la prévention solaire, le tabac, l'alimentation, le 
sommeil, les allergies, l'asthme, l'hygiène bucco-dentaire ou encore les pathologies 

enfantines.

En prêt au CODES 34

Touche pas à mon vaccin  [Atelier-débat] Sous forme d'un jeu de questions/réponses 
autour des idées reçues concernant la vaccination. Organisé en plusieurs séquences, 

il permet d'aborder la vaccination contre le papillomavirus, les adjuvants ou encore le 
nouveau calendrier vaccinal. Conçu par des étudiants de L3, ENS de Lyon, 2017.  
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et-vaccination/fete-de-la-

science-2017/touche-pas-a-mon-vaccin 
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 VIDEOS 
 

 

 

Série de 3 vidéos sur les vaccins de la collection "Pour comprendre". Elles 
sont disponibles avec sous-titres, langue des signes française (LSF) ou 

transcription.

https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vaccination 

Sylvie et le vaccin contre la grippe

Sylvie est une infirmière dans un grand hôpital et comme 
chaque année elle hésite à se faire vacciner contre la grippe ! 

Vidéo développé par la chaine Prévenstuff.

https://www.youtube.com/watch?v=pBQRtVqBsvA

Vaccination info service
Qu’est-ce qu’un adjuvant ? 

Protéger la collectivité
Vaccins et grossesse

https://vaccination-info-service.fr/

Vidéos santé publique France
Je me protège, je protège les autres ?

Efficacité de la vaccination pour la protection de la collectivité
Comment les vaccins agissent sur notre système immunitaire ?

Comment savoir quel vaccin faire ?
La mise en forme pharmaceutique

La production de l’antigène
Qu’est-ce qu’un vaccin ?

Les vaccins du futur
Le Cocooning

Vaccination autour de la grossesse
La vaccination comment ça marche ?

https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Ressources

Comprendre la vaccination

2016 

https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU
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 OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS 
 

 

 

 

 

Des fiches argumentaires sur les vaccins, régulièrement 
publiées pour les médecins libéraux et une lettre 

d'information grand public sur la vaccination, déclinée de la 
fiche pour les professionnels de santé. CRES PACA.

http://www.cres-paca.org/a/300/des-outils-de-promotion-de-
la-vaccination-/

Vaccination : un e-learning pour les professionnels de santé

La formation en ligne (ou e-learning) s'adresse aux médecins généralistes, 
infirmiers, pharmaciens et sages-femmes. La formation a été conçue par l'ORS PACA, 

le CRES et l'ARS, ainsi que leurs partenaires, à l'origine dans le cadre du projet 
Formevac de l'ORS PACA, puis actualisée à plusieurs reprises. 

http://www.formationvaccinationpaca.fr/ 

Un film sur l'entretien motivationnel autour de la vaccination

Le film met en scène un entretien motivationnel sur le sujet de la vaccination entre 
une professionnelle de santé et la mère d'un jeune enfant.

Il a été réalisé par le CRES, en partenariat avec l'ARS PACA, l'ORS et la Cire Sud Santé 
publique France, dans le cadre de l'accompagnement de la réforme sur l'extension 

des obligations vaccinales.

http://www.cres-paca.org/a/685/un-film-sur-l-entretien-motivationnel-autour-de-la-
vaccination/
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 COMMUNICATION 
 

 

 

 

Semaine europeenne de la vaccination

Toutes les outils de communications sont à commander / télécharger sur le site 
internet

http://www.semaine-vaccination.fr/

Institut Bouisson Bertrand et le CHU de Montpellier

Création de 3 plaquettes :
« Tous concernés » : tous publics

« Vaccination et pathologies chroniques » : pour les patients atteints de pathologies chroniques, celles en plus 
spécifiques aux immuno-déprimés et celles en plus spécifiques à certaines pathologies (respiratoires, 

cardiaques, hépatiques, rénales…)
« Vaccination et LGBT »

Pour les structures du département de l’Hérault, une demande de brochure papier peut être transmise au 
Centre de Vaccination Départemental de l’Hérault : cvp34@bouisson-bertrand.fr

Demande d'un fichier pdf à transmettre par mail au CODES 34


