
 
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé des Pays de la Loire– IREPS Nantes 

Hôpital St Jacques 85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 
Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 

Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 1er juin 2010 

 
 

POUCE POUSSE 
Un jeu de sept familles pour comprendre la santé psychique   
 

Thématique : Famille parentalité  
Support : kit pédagogique  
Public : enfants, parents   
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 10 € (port non compris : 2€50) 
 
 
 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
- Une carte de présentation du jeu 
- Une carte règle du jeu 
- Une carte de numéros utiles pour obtenir de l’aide  
- Une carte de présentation des 7 familles 

o La Famille Dispute 
o La famille Désordre 
o La famille Témoche 
o La famille Sans –limite 
o La famille Onsedirien 
o La famille Jetouffe 
o La famille Courand’air  

- Les 42 cartes à jouer des familles  
 
Objectifs 

• Prendre conscience  de l’importance de la santé psychique    
 
Utilisation 
Jeu à l’adresse des enfants, de leurs parents et des professionnels qui les entourent 
Conseils 
Se joue comme un jeu de sept familles  
Disponibilité 
Contacter le promoteur  
Commentaires 
Alors que la santé mentale réfère à la maladie et donc aux soins qu’elle requiert, la santé 
psychique au contraire se situe en amont, dans un domaine de la prévention. Elle 
soutient notre bien-être. En prendre conscience c’est déjà en prendre soin. Elle donne à 
l’enfant dès sa naissance le bagage nécessaire à l’équilibre futur. Se sentir bien avec soi-
même, s’estimer suffisamment, avoir confiance en soi, aller à la rencontre des autres, 
partager, pouvoir vivre ensemble, se construit au fil de la vie. 
Ces ressources s’élaborent très précocement dans les tous premiers liens que l’enfant 
tisse avec ceux qui l’accompagnent dans la vie, en premier lieu, sa famille.     
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Editeur - Promoteur de l’outil 
Association pour la prévention, promotion de la santé psychique (PPSP) 
Diffusion :  
Les Pâtes au beurre  
73 rue Léon Jost  
44300 Nantes  

  02 40 16 06 52 
e-mail : pates.au.beurre@wanadoo.fr 
Objet social 
Association santé mentale. Lieu d’aide à la parentalité  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Pousse Pouce est un jeu de 7 familles permettant d’aborder le bien-être et les relations 
familiales par le jeu. Les sept thèmes traités au travers des différentes familles peuvent 
introduire et favoriser la discussion sur ce qui permet d’établir, d’entretenir ou de rétablir 
des relations familiales équilibrées et équilibrantes : la gestion des conflits, la place de 
chacun, les limites, la communication, l’intimité, le respect des rythmes et des âges de la 
vie, l’estime de soi. 
Les illustrations sont particulièrement réussies d’un point de vue graphique, mais ne 
permettent toutefois pas toujours de comprendre la situation ou le personnage évoqué, 
surtout pour les enfants ne maîtrisant pas la lecture. Le promoteur a choisi un ton 
humoristique qui crée un paradoxe entre des messages constructifs et une image 
caricaturale des comportements familiaux. Certaines personnes pourraient ne pas 
adhérer à ce parti pris et être heurtées par ce qui serait alors vécu comme une forme de 
stigmatisation. 
Si la règle de jeu de 7 familles est d’une utilisation simple, l’absence de guide 
d’animation et de références théoriques interroge sur l’intérêt pédagogique de l’outil. Au 
vu de la thématique et de l’objectif du promoteur, il est surprenant que le jeu soit diffusé 
en l’état. 
 
Objectifs de l’outil 

• Favoriser l’émergence de la représentation du lien dans la famille 
• Identifier les composantes d’une relation  familiale équilibrée et équilibrante  
• Proposer des repères aux parents et aux enfants pour que ceux-ci puissent se 

développer au mieux dans leur famille 
• Améliorer la communication et favoriser l’échange au sein de la famille  

 
Public cible 
Parents ou enfants accompagnés de leurs parents, 
Professionnels 
 
Utilisation conseillée 
Encadré par des professionnels ayant des compétences sur le développement de l’enfant 
et les interactions intrafamiliales, ce jeu pourra servir de support dans des groupes 
d’échanges de parent ou des groupes mixtes parents enfants (6-10 ans).  
Ce jeu peut être également utilisé dans un cadre de formation pour des professionnels 
 
Temps d’appropriation de l’outil : d’une demi-heure à 1 heure 
 


