Ressources

Liens Internet
•

les expositions :

http://www.collectif-topik.fr/pdf-empathie/primaire-1-10.pdf
http://www.collectif-topik.fr/pdf-empathie/college-1-6.pdf
•

vidéo définition de l’empathie et interviews d’Omar Zanna :

https://www.reseaucanope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/definition-de-lempathiepar-omar-zanna.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/pratiquer-lempathie-enclasse-en-images.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/lempathie-le-role-delenseignant.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/lempathie-un-levier-pourameliorer-le-climat-scolaire.html
•

le jeu des mousquetaires :

https://vimeo.com/137681120
•

Le jeu de la visite au musée :

https://vimeo.com/159940401
•

Le jeu à la lisière de la frontière :

https://vimeo.com/187137030
•

Le jeu au-delà du stéréotype de genre :

https://vimeo.com/277946556
•

vidéos école Wallon :

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1181

•

JT France 3 :

http://www.francetvinfo.fr/societe/trappes/education-l-exemple-d-une-ecole-bienveillante-atrappes_2194127.html
•

JT TF1 :

https://www.lci.fr/societe/l-ecole-peut-elle-apprendre-a-nos-enfants-l-empathie-contre-violenceharcelement-omar-zanna-2076002.html
•

Sur le projet de l’école élémentaire Henri Wallon de Trappes :

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12193
•

L’émission Les Maternelles (10e minute):

https://www.youtube.com/watch?v=q07cA5Sevmk&feature=youtu.be
•

TV suisse :

https://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/peut-on-apprendre-lempathie-a-lecole?id=8637165
•

Emission TV France O. L’école : quelle place pour l’empathie ?

https://www.dailymotion.com/video/x6un7p6
•

Sur l’évaluation du projet :

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/RF_EVA_APSCO4_12.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/RF_EXPE_APSCO4_12.pdf
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Dunod. 2015
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