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Les éditions Cafard publient des livres, revues et fichiers 
autour des questions d’éducation, de pédagogies et 
d’activités. 
Il s’agit d’une maison d’édition associative créée par les 
CEMÉA Pays de La Loire.
Son objectif est de diffuser et valoriser des pratiques, des 
expérimentations, des analyses, réflexions, recherches
touchant aux domaines de l’éducatif, du social, de la 
formation, de l’animation, du politique…
Le souhait est donc de diffuser, de faire connaître nos 
idées, nos réflexions. Nous vendons nos livres pour couvrir
les frais de papier, d’impression, de stockage, d’envois. 
Jusqu’à ce jour nous ne « payons » pas les auteur.es en 
dehors de la mise à disposition d’exemplaires. Quand le livre
est équilibré financièrement, nous mettons gratuitement
le livre sur un format PDF. 

ACCESSIBLE DU SITE DES CEMÉA PAYS DE LA LOIRE :  

www.cemea-pdll.org

Une maison d’édition vivante où l’on peut s’investir et 
contribuer :

 En rejoignant le comité de lecture
En envoyant des contributions, des écrits.

En participant à la diffusion des éditions Cafard.

nouveautés 2022

LA POSTURE ÉDUCATIVE
Punition, sanction, autorité, système éthique et systèmes injustes de Aviv et Thomas
Prix :10 €
Écrits de militants des CEMÉA Centre et de l’association « Second souffle »
www.secondsouffle.me
Occasion d’aborder les questions d’éthique, de morale, de cadre, de relations symétrique et
dissymétriques. Livre engager car il est question de mettre fin à la punition qui est douloureuse,
génératrice d’injustice mais ne peut être éducative et ne peut responsabiliser. Mais alors comment 
faire ? Sanctionner plus que punir et ce n’est pas qu’un jeu de mot.

GRAINE D’AVENIR # GRAINE DE CRAPULE, LE RETOUR
De multiples textes courts, écritures collectives et de membres, de chercheuses, chercheurs,
pédagogues des CEMÉA, de l’ICEM, du GFEN, de la FESPI, du CRAP… 
Prix : Non défini
Des petits textes qui interpellent, font réfléchir, provoquent, témoignent, affirment, font douter.
Un exemple parmi d’autres : « Imprègne-toi que tu ne sais rien de ce dont les enfants dont tu as la
charge ont besoin. Ce sont eux qui t’apprendront tout, y compris sur toi, sur la vie, sur ce qu’elle
est et devrait être. » Bernard COLLOT 
Ce livre sortira pour les prochaines biennales de l’éducation. 

LES DYNAMIQUES DE RÉSISTANCE COLLECTIVES AU COVID 
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES URBAINS
Intervention des acteurs sociaux et éducatifs.
Prix : Non défini
Dès le début du premier confinement en mars 2020, des acteurs professionnels, des jeunes, des 
familles, des collectivités ont réagit face des situations de confinement extrèmes se rajoutant aux 
discriminations déjà existantes. Nous avons vécu de nouveaux modes d’intervention et de présence, 
la présence du numérique a nécessité d’inventer, d’innover. Le réseau de recherche intervention  
«  jeunes ,inégalités sociales et périphéries »  a réalisé des enquêtes répétées qui ont eu lieu sur 
dix sept sites en France et ont permis d’identifier à la fois les conséquences immédiates sur les 
dynamiques sociales et familiales et les mode d’intervention développées en solidarité avec les 
jeunes et les familles. De ces enquêtes des restitutions ont lieu (avec les CEMÉA sur Paris et Nantes) 
pour échanger avec des professionnels et jeunes. De ces enquêtes, de ces échanges sort un livre, 
fruit de la collaboration avec le réseau «  jeunes, inégalités sociales et périphéries »,
Joëlle Bordet et les CEMÉA.

>

>

>

Commander des livres
Ils sont tous disponibles : 

https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique
Pour des commandes supérieures à 10 exemplaires pour un livre : 30 % de réduction
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BOITE À OUTILS D’ÉDUCATION ACTIVE 
(2ÈME ÉDITION)
Collectif, Ceméa pays de la loire

Prix : 15 €
L’histoire raconte que lorsque Fernand Oury, père fondateur de la  pédagogie institutionnelle, 
accueillait un-e maître-sse stagiaire dans sa classe, il lui posait comme toute première 
question : « et toi, c’est quoi ta boîte à outils ? ». La boîte à outils, c’est ce qui nous 
accompagne en formation, dans le cadre de conduite de réunion. Des outils pour travailler nos 
représentations, pour débattre, analyser, dédider...

Date de parution : 01/06/2017

ISBN : 978-2-490003-00-6

Pages : 200 pages

Format : 15 x 21 x 1,4 cm
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TERRAINS D’AVENTURE,
ENFANTS BATISSEURS, ENFANTS BATISSEUSES
Collectif, Ceméa pays de la loire

Prix : 16 €
Qui n’a jamais rêvé de construire une cabane sur le terrain vague en bas de chez soi ? Qui garde 
en tête les images des villages de constructions qui fleurissaient dans les villes et banlieues 
au coeur des années 60/70, ... ? Les terrains d’aventure : lieux de libre circulation, gratuits, 
sans inscription. Un livre de photos et de textes sur le terrain d’aventure de Bel Beil (Angers) 
et Hambourg.

Date de parution : 01/01/2020

ISBN : 978-2-490003-013

Pages : 80 pages

Format : 25,6 x 15,4 x 1,2 cm

COLLECTION
Animation et PoliTique

ÉditionsÉditions
CAFARD
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FAIRE COLLECTIF 
Collectif, Ceméa pays de la loire

Prix : 15 €
En 1982, les Éditions Scarabée publièrent « Diriger autrement : itinéraire et engagement 
d’un éducateur » de Jacques Ladsous. Plus de 35 ans plus tard, les CEMÉA Pays de la Loire 
s’interrogent sur le collectif, la direction, la coordination … 
Récits d’expériences (en séjours, en formations, école) et aussi réflexions et analyse plaçant 
la question du collectif au cœur des processus de direction (collective, collégiale…) et de 
coordination.
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Date de parution : 09/2020

ISBN : 978-2-490003-04-4

Pages : 140 pages

Format : 15 x 21 x 0,8 cm

COLLECTION
Animation et PoliTique

ÉCRITS DE CAMPAGNE
Sophiane Valier

Prix : 10 €
J’ai essayé d’écrire sur ma pratique, sur les réflexions qui me viennent, sur ces interrogations 
que je partage avec d’autres adultes, qui éduquent des enfants et qui apprennent à éduquer 
avec les enfants. Et j’écris pour donner à lire, à voir, à penser j’espère, et pour pouvoir partager 
avec celles et ceux qui peut-être ne savent pas ou ont oublié ce qu’est le métier «d’anim». 
Ce métier à tisser du jeu et du social, ce métier à dénouer certains blocages, ce métier à nouer 
de nouvelles amitiés ou en renouer d’anciennes, avec des vivants, des arbres, des roches, des 
fleurs, des enfants, les animaux, des adultes, ou simplement avec soi-même et son désir.

Date de parution : 09/2020

ISBN : 978-2-490003-051

Pages : 80 pages

Format : 18 x 12 x 1,4 cm
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LA MAISON DAIFOUX
Artières Philippe & ARTIERES Klo

Prix : 8 €
Lundi, notre maîtresse Sophie est partie à la fin de la matinée. Cet après-midi, c’est le 
Directeur qui est venu faire la classe. Ça faisait depuis les vacances que Sophie arrivait en 
retard, oubliait nos cahiers, nous faisait deux jours de suite la même leçon… On ne comprenait 
rien ! Et si on parlait des fragilités que l’on a trop longtemps appelées folies !
Une histoire à lire tou.te seu.e ou avec des plus grand.e.s
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COLLECTION
Album jeunesse

Date de parution : 09/2020

ISBN : 978-2-490003-07-5

Pages : 40 pages

Format : 15 x 10 x 0,5 cm

CHEMINS
Titouan Le Calvar

Prix : 12 €
Une histoire et des gravures qui nous parlent d’exil. « Chemins » raconte en plusieurs langues 
le parcours d’une enfant fuyant sa terre natale mais « Chemins » raconte d’abord avec des 
images. Linogravures brutes et pleines de poésie, les illustrations de Titouan Le Calvar 
évoquent les frontières, la guerre, les déchirements, …, et surpassent les mots.
Chemins se regarde, se parle, prête à débattre, se cogite, …, et, espérons le, propage l’idée de 
solidarité envers tou.te.s les exilé.e.s

Date de parution : 10/2018

ISBN : 978-2-490003-008

Pages : 34 pages

Format : 20 x 25 x 0,4 cm
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L’ARBRE DE NERIENFAIRE
Anatole et Joris

Prix : 12 €
« L’arbre de Nerienfaire » c’est une histoire d’ennui, de ce rien qui fait tant de bien, de ces 
moments vides qu’on voudrait nous faire remplir alors qu’ils sont le sel de la vie. « L’arbre de 
l’ennui », c’est une histoire qui nous parle de temps que les plus de 10 ans ne peuvent plus 
comprendre ou bien n’essayent plus ... Anatole et Joris nous invitent dans un monde où les 
arbres grandissent quand on pense à eux, où les teintes aquarelles se mêlent aux crayonnés, 
où les adultes ont encore beaucoup à apprendre des enfants.
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Date de parution : 10/2018

ISBN : 978-2-490003-07

Pages : 36 pages

Format : 23 x 23 x 04 cm

COLLECTION
Album jeunesse

LA MAISON DE MONSIEUR DARÉ
Artières Philippe & ARTIERES Klo

Prix : 8 €
Qu’est ce que ce grand bâtiment marron que l’on apperçoit du balcon ? Qui est donc ce Monsieur 
Daré ? Pourquoi des murs aussi hauts ? A quoi sert cette maison Daré ? 
Au fil des mots et des papiers découpés ce livre raconte la prison, s’interroge sur pourquoi on 
enferme ... Un album à lire dès 5 ans (...)

Date de parution : 07/2020

ISBN : 978-2-490003-020

Pages : 32 pages

Format : 24,5 x 17x 0,7 cm



ÉDITIONS CAFARD
CEMÉA - 102 RUE ST JACQUES 44200 NANTES

edition.cafard@cemea-pdll.org

Ils sont tous disponibles sur : 
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

Pour des commandes supérieures à 10 exemplaires pour un livre : 30 % de réduction

Ou commander
nos ouvrages ?


