ADC - Les Amis de la CATHODE
BON DE COMMANDE : 40 DVD – 1 Livre
Dossiers pédagogiques et ressources en ligne : http://www.lacathode.org Dossiers thématiques
Renseignements, interventions autour des films, Ateliers : 06 07 96 04 53 contact@lacathode.org

TARIFS

Pour les particuliers : 22,90 € + Frais de port – Droits de diffusion cercle de famille
Pour les institutions : 38 € - Droits de diffusion non commerciale (gratuite) à des groupes
à partir de 2 DVD : 30 € le DVD
Pour l’achat de 10 DVD
Frais de port : 5 €
200€ - Franco de port + 1 DVD ou Livre offert
Pour l’achat de 2 DVD :
L’ensemble des 37 DVD :
- Particuliers : 39 € les deux - Franco de port
500 € + Livre offert - Franco de port
- Institutions : 60 € + 5 € de Frais de port
DVD Résilience + Le livre Résilience
Pour l’achat de 4 DVD :
Cicatrice Rébellion :
- Particuliers : 60 € - Franco de port
- Particuliers : 30 € - Franco de port
- Institutions : 100 € - Franco de port
- Institutions : 45 € + 5 € de Frais de port
________________________________________________________________________________________

Cochez les cases

NOUVEAUTÉS et RÉÉDITIONS





  Moitié moitié : l’école et les enfants primo arrivants
  Les sourires d’Olivia - Accompagnement du grand handicap
  Mémoires de vie – Histoire de la Shoah en Seine–Saint-Denis
  Un enfant tout de suite – Grossesses adolescentes
  Parents malgré tout – Parentalité et handicap
  Passeurs de soins – Aller vers les SDF - Psychologie
  Demain sera plus beau…! – Familles sans papiers
  Comment je m’en sors ? – Insertion des jeunes
 DVD pour parler de la Solitude
 Être père aujourd’hui
 Le scénario conjugal – Couples et séparations



Harcèlement scolaire, Violence, Non Violence







 DVD - Harcèlement entre élèves – Kenny – Un Après midi au Collège – La médiation par les
pairs – Making of de Kenny avec C.GIRAUD, psychologue à la Maison de Solène – Collège - Lycée
 Sur le Chemin de l’école de la non violence – Communication Non Violente – CNV - Primaire
 J’vais l’dire... - Les conflits des petits et leur gestion - Maternelle
 Esquive et Face à Face - Boxe éducative
 Marguerite B. ... Une histoire singulière - Enfermement des mineurs
 DVD – Violence État de violence – Comme une vague ! - Entretien avec le Professeur
Philippe JEAMMET : le Paradoxe de l’adolescence

Parentalité






















Parents malgré tout – Parentalité et handicap
Demain sera plus beau…! – Familles sans papiers
Faut-il apprendre à être parents ? – Parentalité
Être père aujourd’hui
Premiers mois – Les premiers mois du nourrisson
Le grand malentendu - Relation parents-école
DVD - Relation Parents – Ados : La panne, les ailles du désordre
Fait Maison et Inspirez-Expirez - Femmes de l’immigration
Après la Mine ! – Pouvoir d’agir des parents
DVD – immigration : Le vote des étrangers et Ma mère, mon père, ces étrangers -

Entretien avec Christophe DAADOUCH, GISTI



 Un enfant tout de suite – Grossesses adolescentes



Femmes, Relations garçons - filles, Relations amoureuses


 DVD - Relations amoureuses : Le Journal d’Elise – Entretien Isabelle CLAIR, sociologue
- Collège - Lycée













Fait Maison et Inspirez-Expirez - Femmes de l’immigration
Le scénario conjugal – Couples et séparations
Blessures de femme - Violences conjugales
Marguerite B. ... Une histoire singulière – Histoire de la psychologie
Un enfant tout de suite – Grossesses adolescentes

Résiliences




 DVD pour parler de la Résilience : Cicatrices : Résiliences
 Livre : Résilience, Cicatrices, Rébellion
 DVD pour parler de la Résilience : Cicatrices : Résiliences + Livre : Résilience, Cicatrices, Rébellion

Histoire









 Mémoires de vie – Histoire de la Shoah en Seine–Saint-Denis
 Le Cinéma des pêches - Histoire des débuts du Cinéma à Montreuil sous Bois
 Paula et Paulette : ma mère... - Parcours de vie
140/142 rue Oberkampf - Histoire du siècle
 Karl fait son cinéma – Histoire des Quartiers
 Marguerite B. ... Une histoire singulière – Histoire de la psychologie
 DVD – immigration : Le vote des étrangers et Ma mère, mon père, ces étrangers

Les « Classiques » de la CATHODE : les DVD pour en parler – 10 DVD
Un film de prévention pour les ados + Un film de formation pour les adultes + L’interview d’un expert












 DVD - Harcèlement entre élèves – Kenny – Un Après midi au Collège – La médiation entre
pairs – Making of de Kenny avec C.GIRAUD, psychologue à la Maison de Solène
 DVD - Relations amoureuses : Le Journal d’Elise – Entretien Isabelle CLAIR - Sociologue
CNRS : le jeu inversé des stéréotypes
 DVD – immigration : Le vote des étrangers et Ma mère, mon père, ces étrangers Entretien avec Christophe DAADOUCH, GISTI
 DVD - Alcool et Polytoxicomanie : C’est si bon ! – Je ne peux pas m’en passer – Entretien
avec le Dr Jean Michel SIGWARD
 DVD – Violence État de violence – Comme une vague ! - Entretien avec le Professeur
Philippe JEAMMET : le Paradoxe de l’adolescence
 DVD - Tentative de suicide – C’est dur de trouver les mots ! - Ce rayon de soleil Entretien avec le Dr Xavier POMMEREAU- Centre Jean ABBADIE- Bordeaux
 DVD pour parler de la Solitude : Solitudes - Dans un champ de fleur commenté par le Dr
Alain BRACONNIER
 DVD - Relation Parents – Ados : La Panne – Les ailes du désordre - Entretien avec le
Professeur Philippe JEAMMET
 DVD - La Résilience : Cicatrices : Résiliences –: Marianne et Maurice : tricotages - 4
portraits Revenir à la vie : entretien avec Boris CYRULNIK
 DVD Couples et séparations : Le scénario conjugal commenté par le Professeur Jean
LEMAIRE

Jeunes des quartiers et politique, Vivre ensemble






 Dépasser la Colère et Garde à toi, garde à vue, mode d’emploi
 Comment je m’en sors ? – Insertion des jeunes
 DVD immigration : Le vote des étrangers et Ma mère, mon père, ces étranger –Collège Lycée
 Karl fait son cinéma – Histoire des Quartiers

Accompagnement du Grand Handicap
 Les sourires d’Olivia - Accompagnement du grand handicap



Musicothérapie et maladie d’Alzheimer


 La mémoire retrouvée - Maladie d’Alzheimer

Psychiatrie des SDF


 Passeurs de soins – Aller vers les SDF - Psychologie

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Collection BILLE EN TÊTE : l’autre mondialisation










Chroniques martiennes - Avenir à Cuba
Argentinazo : vivre avec la crise – La crise en Argentine
La marche de la dignité indigène - Marche zapatiste
L’espace du possible et La troisième rive - Lieux culturels alternatifs

Total de la commande : ………………………………
Frais de port : …………………………………………………………….
Total à payer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom : .................................................... Structure : ..............................................................
Adresse : .............................................................................................................................
C.P. : ....................... Ville : ..............................................................................................
Tél. : .............................................. Mail : ………………………………………………………………………………………………..
Règlement : par chèque par Virement d’un total de : ...............................................................
Fait à .................................................................. le..........................................................
Signature (et tampon si structure institutionnelle ou entreprise)
Adresser le bon de commande à : Les Amis de la CATHODE – c/o Gabriel GONNET – 2 rue Boieldieu – 93500
Pantin contact@lacathode.org O6 07 96 04 53 – Nous acceptons les mandats administratifs pour les
collèges, lycées, universités et administrations. Association de la loi 1901

