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Que vous soyez :

-professionnel

ou

bénévole,

souhaitant

agir

en

promotion de la santé
-étudiant

ou

volontaire

en

service

civique,

ayant

à

mener une démarche éducative de santé

Ce

guide

vous

propose

des

ressources

pour

animer

votre action : ouvrages pour la pratique, références
de sites institutionnels et outils d’intervention.

Ce guide ne se veut pas exhaustif mais propose des
ressources sélectionnées, actuelles et validées.
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CONCEPTS ET DÉFINITIONS
Selon

l’Organisme

«

définie comme un
et

social

et

ne

Mondial

de

la

Santé

consiste

pas

seulement

en

une

absence

de

constituent

un

développement.

Les

».

Les sexualités ou l'absence de sexualité
central

de

est

état complet de bien-être physique, mental

maladie ou d’infirmité

’aspect

la santé

(OMS),

l’être

humain

et

de

son

sexualités comprennent le sexe, les questions identitaires et les
rôles

de

l’intimité

genre,
et

pensées,

la

reproduction.

fantasmes,

comportements,
influencée

de

par

psychologiques,
juridiques,
Centre

l’orientation

sexuelle,
Elle

est

désirs,

exprimée

croyances,

pratiques,

de

l’interaction
sociaux,

l’érotisme,

rôles

de

et

et

plaisir,

vécue

valeurs,

de

facteurs

économiques,

le

relations

par
de
et

biologiques,

politiques,

culturels,

historiques, religieuses et spirituelles.

national

de

référence

pour

la

vie

affective

et

sexuelle

(CESAS)

https://www.cesas.lu/fr

L'OMS définit donc la
santé

physique,

matière

de

absence
est

un

de

des

santé sexuelle

émotionnelle,

sexualité.
maladie,

Elle
de

éléments

ne

comme "un est un état de

mentale

et

bien-être

consiste

pas

dysfonctionnement

intrinsèques

de

la

social

seulement
ou

en

en

une

d’infirmité.

Elle

santé

humaine.

Elle

intègre la santé reproductive. La santé sexuelle exige :
Une

approche

relations
sexuelles

positive

sexuelles.
agréables

et

La

respectueuse
possibilité

et

de

d'avoir

sécuritaires,

la

sexualité

et

des

des

expériences

sans

coercition,

discrimination et violence".
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La vie affective et sexuelle (VAS)
sexuelle,

aux

Transmissibles

relations
(IST),

au

affectives,
Sida,

à

fait

aux

la

référence

Infections

grossesse,

à

à

la

santé

Sexuellement
l’Interruption

Volontaire de Grossesse (IVG), à la contraception, aux violences
sexuelles et liées au genre, à l’orientation sexuelle et à l’identité
de

genre,

‐

bien être

ainsi

qu’à

l’impact

des

maladies

et

handicaps

sur

le

sexuel.

Promotion Santé Concepts : la websérie en Promotion de la
Santé
Découvrez, à travers une série de vidéos réalisées par la FRAPS IREPS
Antenne 28, les grands concepts en Promotion de la Santé. La thématique
de la santé sexuelle est abordée dans cette vidéo disponible sur la chaine
Youtube de la Fraps Centre-Val de Loire.

www.youtube.com/watch?v=1feDzFPB-R8
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INTERVENIR EN VAS
L’éducation pour la santé
« L’éducation pour la santé
d’apprentissage

visant

apte

volontairement

santé

à

adopter

ainsi

conduit

à

qu’à

à

est

soutenir

s’interroger

sur

un

ensemble

prédisposer
des

l’adoption
son

une

planifié

personne

comportements
de

rapport

ces
à

la

d’expériences

et

à

la

favorables

comportements
santé,

rendre

ses

à

».

choix

la

Elle

et

sa

responsabilité individuelle et sociétale, elle contribue à l’acquisition
de savoir, savoir-faire et savoir être et fait appel aux compétences
psychosociales.

L’éducation à la vie affective et sexuelle
pour
de

la

santé.

savoirs

en

émotionnelles
l’enfance

et

Elle
vue

concerne

se

l’apprentissage

d'améliorer

mobilisées
poursuit

dans
à

s'inscrit dans l’éducation

les

ressources

les

ou

différents

cognitives,

sexualités.

l’adolescence

les

et

Elle
à

types

sociales

commence

l’âge

adulte.

et

dès
Elle

confère aux individus, en partant de leurs représentations et de leur s
acquis,

des

informations

objectives

et

des

connaissances

scientifiques leur permettant de percevoir les différentes dimensions
et enjeux des sexualités; elle doit également susciter leur réflexion à
partir de ces informations et les aider à développer des attitudes de
responsabilité individuelle, familiale et sociale.

Schéma : les 3 piliers de la Santé Sexuelle (Force de fraps)
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Les principes d'intervention autour de la vie affective et sexuelle

L’éducation à la vie affective et sexuelle se doit de :

être adaptée à l’âge, au niveau de développement et aux capacités
intellectuelles des enfants et des jeunes
être mise en place de manière continue, inscrite dans le temps dans
une logique de parcours éducatif en santé
être réaliste et être en phase avec les réalités socio-culturelles du
public
avoir

une

approche

pluridisciplinaire

et

pluri

sectorielle

en

faisant

intervenir différentes catégories de professionnels
être fondée sur l’égalité des sexes, l’autodétermination et l’acceptation
de la diversité
soutenir les ressources et les compétences des individus
respecter la sphère privée et instaurer un climat de confiance mutuelle
être basée sur des informations précises et scientifiquement étayées
inclure les familles des jeunes enfants et les faire participer
être fondée sur une approche citoyenne et respectueuse de la dignité
humaine

Pour une éducation à la vie affective et sexuelle dans et hors milieu scolaire. Instance
régionale d'éducation et de promotion de la santé Haute Normandie (IREPS), 2016, 56 p.
Références :

https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
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Santé Publique France
Les actions sur la sexualité menées par Santé publique France visent dans
une approche globale et positive à :
Favoriser une entrée positive dans la sexualité pour les adolescents
Prévenir les grossesses non prévues
Réduire le nombre de contaminations par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH/Sida) et les autres infections sexuellement transmissibles
(IST)
Lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle

A

travers

ses

dispositifs

de

marketing

social

en

santé

sexuelle,

Santé

publique France cherche à agir sur plusieurs facteurs :
Améliorer

les

développement

connaissances
sexuel,

les

et

le

risques

niveau

d’information

associés

à

des

(sur

rapports

le
non

protégés, les moyens de se protéger et leurs modalités d’accès).
Promouvoir

les

attitudes

et

valeurs

favorables

à

la

santé

sexuelle

(ouverture d’esprit, respect de soi et d’autrui, estime de soi, attitude
dénuée de jugement de valeur négatif, sens des responsabilités).
Développer les aptitudes et compétences personnelles. En valorisant
l’esprit

critique,

la

communication

et

la

négociation,

la

prise

de

décision, l’affirmation de soi, la confiance, la capacité à assumer des
responsabilités, la capacité à poser des questions et à chercher de
l’aide, l’empathie, etc.
Participer à créer un environnement social favorable à cette démarche.

Dossier santé sexuelle Santé Publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle

Baromètre santé. Saint-Maurice : Santé publique France, 2018.
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publiquefrance/barometre-sante-2016

Revues La santé en action
Santé sexuelle : à quels professionnels s'adresser ? Jan/Mars 2013, n°423

Santé sexuelle : travailler en réseau, au plus près des populations.
Décembre 2016, n°438
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LES LEVIERS EFFICACES
Dans le contexte actuel, la conduite d’interventions efficaces

constitue un enjeu

important pour les acteurs en prévention et promotion de la santé. Les actions de
santé

publique,

probantes

»

toutes

thématiques

confondues,

fondées

sur

des

«

données

offrent de meilleurs résultats en matière de santé des individus et

permettent un usage prudent des moyens financiers engagés.

En effet, avant de mettre en place une action, une intervention ou un
programme autour de la vie affective et sexuelle, il est intéressant de
rechercher des données validées, de les étudier, et de s'inspirer des
critères et des mécanismes probants afin d'augmenter l'impact de son
action et d'atteindre les objectifs fixés pour ces actions.
Utiliser les données probantes permet ainsi d'éclairer et améliorer la
pratique, les projets et les politiques en éducation et promotion de la
santé.

Agir

sur

la

vie

affective

et

sexuelle

en

lien

avec

les

compétences psychosociales a fait ses preuves.

Référence :
Les données probantes en promotion de la santé. Force de FRAPS , n°2, décembre 2017
En ligne : FRAPS www.frapscentre.org/
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Références autour des données probantes
Stratégie nationale de santé sexuelle : Agenda 2017-2030.

Paris : Ministère des

affaires sociales et de la santé, 2017, 74 p.
La stratégie a été élaborée en collaboration avec les sociétés savantes, les associations
d'usagers, mais aussi les organisations représentant les professionnels de santé. La stratégie
définit une série d'objectifs articulés autour de six axes : - investir dans la promotion de la
santé sexuelle ; - améliorer les parcours de santé en matière d' IST ; - améliorer la santé
reproductive ; - répondre aux besoins spécifiques des populations vulnérables, promouvoir la
recherche en santé sexuelle ; - et prendre en compte les spécificités de l'Outre-mer dans
l'ensemble de la stratégie.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf?wb48617274=F8664D4D

Synthèse des interventions probantes dans le domaine de la formation
: SIPrev Vie Affective et Sexuelle. Chaire de Recherche en prévention des
cancers INCa/IReSP/EHESP (TG REG), 2017, 53 p.

Ce document a été réalisé sur la base des travaux effectués par l’Union
Internationale

de

Promotion

et

d’Education

pour

la

Santé

(UIPES)

et

l’Agence Régionale de Santé (ARS) ex-Picardie. Il se compose de deux
parties :
-une partie détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme

probantes

dans la littérature scientifique, adossées s’il y a lieu aux recommandations
et/ou référentiels internationaux sur la thématique.
-une partie introductive mettant en évidence les éléments clés extraits des
revues de littérature.
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf

Référentiel d'intervention sur la vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap mental. Instance Régionale
d'Education pour la santé (IREPS) d'Ile de France, 2015, 55 p.
Les

objectifs

du

référentiel

sont

les

suivants

:

-

Permettre

aux

professionnels d'enclencher une réflexion sur la thématique de la vie
affective

et

sexuelle

-

Accompagner

les

professionnels

dans

la

construction d'un projet sur la vie affective et sexuelle des personnes en
situation

de handicap mental - Apporter des ressources et des outils

aux professionnels.
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=50095
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Programmes

Programme de prévention Sortir Ensemble et Se Respecter.
Jacqueline

de,

Monnier

Sylvie,

L.

Hamby,

Sherry.

RADIX

Puy

Fondation

suisse pour la santé
SE&SR

est un programme de prévention des violences dans les relations

amoureuses entre jeunes. Il poursuit les objectifs suivants :
Prévenir,

identifier

et

nommer

les

comportements

abusifs

dans

les

relations amoureuses des jeunes.
Encourager

les

jeunes

à

des

changements

d’attitudes

et

de

comportements.
Les amener à activer des compétences positives ou à en acquérir de
nouvelles.
Leur permettre de mieux soutenir leurs pairs

Empreinte : agir ensemble contre les agressions à caractère
sexuel. Montréal : Université du Quebec, 2021
Le

volet

Parents

a

pour

objectifs

de

sensibiliser

les

parents

à

la

problématique des agressions à caractère sexuel et de les outiller pour
une

meilleure

communication

avec

leur

adolescent.e

en

matière

de

prévention de la violence sexuelle. Pour ce faire, six courtes capsules
vidéo ont été réalisées, abordant les mêmes thèmes que les ateliers du
volet Jeunes.
https://www.programmeempreinte.com/

Programme éducatif à la vie affective et sexuelle (PEVAS).

Laval :

Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Pays de
la Loire - Pôle Mayenne, 2012.
Le parcours adulte est composé de 4 Programmes Educatifs à la Vie
Affective et Sexuelle :
Programme 1 - J’apprends à me connaître ;
Programme

2

Programme 3

-

Femme,
Moi

et

Homme
les

:

autres

se
;

sentir

bien

Programme

4

dans
-

La

son

corps

sexualité,

;
la

contraception et la parentalité
http://handesir.org/les-programmes/les-programmes/animer-aupresdes-adultes/pevas-apei-nord-mayenne/

13

Programmes

Handicap et alors ? : un programme pour agir.

Paris : Mouvement

français pour le Planning familial, 2014-2015

· ·

Cette mallette virtuelle est un appui aux professionnel le s qui souhaitent
mettre

en

place

des

actions

spécifiques

auprès

des

personnes

en

situation de handicap, en lien avec le programme "Handicap & alors ?".
Elle détaille la méthodologie et les outils d'intervention.
En complément, un guide à l'éducation affective et sexuelle à destination
des parents en situation de handicap (7 fiches), et un guide à destination

· ·

des professionnel le s.

Programme VIRAJ et PASSAJ : Promotion des relations
amoureuses égalitaires. Laval : Université Laval, 2016.
Le

Programme ViRAJ (Programme de prévention de la Violence dans les

Relations

Amoureuses

des

Jeunes)

a

été

mis

sur

pied

en

1989.

Le

Programme PASSAJ disponible depuis 2007 permet l'exploration de trois
grands thèmes : 1) le contrôle au sein du couple, 2) la violence sexuelle
au sein du couple ou de liens d'amitié et 3) le milieu du travail, des loisirs
ou des études et le harcèlement sexuel.
Ce

site donne des informations sur des programmes de prévention de la

violence dans les relations interpersonnelles des jeunes et de promotion
de relations égalitaires. C’est dans un contexte de concertation que sont
nés au Québec, au fil des années, les programmes de promotion des
relations égalitaires, ViRAJ et PASSAJ qui s’adressent aux élèves de 14 à
17 ans. Les valeurs sous-tendant ces différents outils sont la recherche de
l’égalité au sein des relations interpersonnelles et de couple (traiter les
autres avec respect et reconnaître leur liberté de faire des choix), l’équité
(partager les stress de la vie, s’accommoder des limites des autres et offrir
son soutien) et la sollicitude (encourager les forces des autres, développer
un attachement fondé sur la responsabilité plutôt que l’égocentrisme et
l’exploitation).

https://www.viraj.ulaval.ca/fr
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Les compétences psychosociales
Définies par l’OMS en 1993 :

« La capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux

exigences et aux épreuves de la vie quotidienne… qui permet d’adopter un comportement
approprié

et

positif

environnement.

à

l’occasion

d’interactions

avec

les

autres,

sa

culture

et

son

»
Cette

définition

France

«

:

fut

Les

intellectuels

et

récemment

compétences

complétée

par

psychosociales

comportementaux

qui

Santé
sont

permettent

Publique

des

aux

outils

individus

d’interagir de façon satisfaisante avec leurs environnements et
d’exercer

une

influence

positive

sur

eux-mêmes

et

leur

entourage. Elles contribuent en ce sens à favoriser le bien-être
physique,

mental

comportements
sur

la

dans

santé
le

et

et

des

champ

social

et

d’attitudes

individus
de

la

et

santé

à

prévenir

ayant
des

des

large

incidences

communautés

mentale,

largement des conduites à risques.

une

des

en

gamme

de

négatives
particulier

addictions

et

plus

»

Les compétences psychosociales permettent de répondre aux besoins des
individus ; à savoir les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les
besoins

d’estime,

les

besoins

d’appartenance

et

les

besoins

de

s’accomplir.

besoin de sécurité
d'équilibre
d'ordre
de stabilité
d'un abri
de paix
d'intimité

besoin physiologique
de se nourrir
d'eau
d'air
de chaleur
de lumière
de sommeil

Les besoins

de stimulation

de rêver
besoin
de s'accomplir dedechangement
créativité
d'apprendre
de fantaisie

besoin
physiologique

besoin
d'appartenance

de réciprocité
de partage
de soutien
de coopération
d'acceptation
d'affection

d'amour
d'attention
de liberté
d'honnêteté
de plaisir
d'affirmation

besoin d'estime
15

L'OMS, en 1993, décline les compétences psychosociales en 10
aptitudes, qui sont présentées par couple.

Savoir communiquer

Avoir conscience de soi

efficacement

Avoir de l'empathie pour

Etre habile dans les relations

les autres

interpersonnelles

Apprendre à résoudre des

Avoir une pensée créative

problèmes

?

Apprendre à prendre des

Avoir une pensée critique

décisions

Savoir gérer son stress
Savoir gérer ses émotions

Une description plus détaillée des compétences psychosociales a
ensuite été établie. Elles peuvent être également classées en 3
sous catégories :

Compétences
cognitives

Compétences
Affectives

Elles ont

Elles touchent aux

trait aux
connaissances et
aux opérations
intellectuelles

émotions, à notre vécu,
à notre manière propre
de percevoir les

Compétences
sociales
Elles concernent la
relation avec les autres
et notre capacité à
communiquer

choses

Argumenter sa

Gérer son stress ou

S'investir dans une

pensée, porter un

sa colère

collectivités

regard critique

Avoir conscience de

Ecouter

Restituer ses

ses émotions

attentivement

connaissances

Prendre du recul sur

Coopérer, négocier

Synthétiser un texte,

son propre ressenti

Exprimer des

une discussion

Faire face à son

difficultés, des

Lire, écrire

traumatisme

fragilités

Pouvoir comparer

Gérer son anxiété

des informations
émanant de sources
différentes
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Les principaux objectifs pour une démarche éducative sur la vie affective et sexuelle
s’appuyant sur le développement des CPS sont :

Enfants 3-6 ans
Permettre d’avoir conscience de lui-même et du monde qui l’entoure.
Permettre d’acquérir de l’empathie.
Eduquer aux émotions, au corps humain.
Apprendre à exprimer ses besoins.

Enfants 7 - 11 ans
Développer la confiance en soi et ses capacités à faire des choix qui
améliorent sa qualité de vie.
Apprendre à gérer ses émotions, sa relation à l’autre.
Connaître et respecter les règles de la vie de groupe.

Enfants 12- 15 ans
Retarder et/ou réduire les conduites à risque.
Développer les capacités à demander de l’aide et à identifier les
personnes ressources.
Permettre d’accepter les valeurs et sentiments des autres.
Développer l’esprit critique.
Développer l’estime de soi et de son corps.

Adolescents
Développer les capacités à demander de l’aide et à identifier les
personnes ressources.
Etre conscient des comportements ou prises de risques.
Connaître les réglementations et politiques en vigueur.
Connaître les facteurs de vulnérabilité et de protection (contraception).
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Jeunes adultes / adultes
Échanger sur la législation en vigueur, la réglementation.
Connaître les lieux ressources.
S’interroger sur la santé, ses ressources, ses besoins.
Prévenir les prises de risques.
Prévenir les violences sexuelles.
Développer les compétences parentales.
Prendre conscience des dangers pour ses enfants.
Aider ses enfants à faire des choix éclairés.

Personnes âgées
Développer les possibilités de chacun à s'épanouir .
Favoriser l'expression.
Garder ou développer la capacité à garder une bonne estime de
soi, à trouver des plaisirs dans sa vie.
Rompre l'isolement et favoriser le lien social.
Renforcer la capacité à trouver des solutions aux difficultés et à
demander de l'aide.

Nous avons fait le choix de proposer
démarche
milieux.

éducative

Prendre

en

s’adapte
compte

à

les

tous

par classes d’âge mais la
les

publics

particularités

des

et

à

tous

les

individus,

les

contraintes du collectif est la base de toute action en éducation
pour la santé.

Référence :

Les compétences psychosociales : La FRAPS, 5 ans d’expertise. Force de Fraps,
n°1, En ligne : www.frapscentre.org/
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Place des parents
Les parents sont les premiers juges de ce qui est bon pour leur enfant, avec
l’aide ou non de leur famille, de leurs proches, et du monde éducatif. La marge
de manœuvre des parents apparaît limitée dans une société hypersexualisée et
imprégnée par les codes pornographiques, ils n’ont pas forcément conscience
des enjeux.
Par gène ou par peur de mal s’exprimer, certains parents n’osent pas aborder le
sujet de la vie affective et sexuelle avec un enfant ou un adolescent. Les jeunes
ont alors tendance à considérer le porno comme un “tutoriel”, un moyen de
trouver des réponses à leurs questions. Il est fortement conseillé de parler à
l’enfant

qui

aura

été

exposé

à

des

images

pornographiques,

en

le

laissant

s’exprimer en toute confiance sur ce qu’il a vu.
“Les parents doivent aussi autoriser leur enfant à trouver d’autres interlocuteurs
pour

évoquer

ses

préoccupations

sexuelles.”

Ainsi

des

professionnels

ou

bénévoles peuvent être amenés à aborder le sujet de la sexualité. “L’adulte doit
savoir faire de preuve de discrétion et être en mesure d’échanger [...] sans être
moralisateur.”

Il est ainsi pertinent de proposer des actions de prévention aux parents, il existe
des

programmes

probants

menés

à

l’étranger

et

en

cours

d’adaptation

en

France. Ces programmes qui visent à améliorer les compétences parentales
prennent en compte notamment la communication et la clarification des règles
de vie en famille.

Référence :

L'education à la sexualité à l'école, je m'informe : Guide pour les parents. Morin,
Gabrielle, Montréal: Université du Quebec, 2021, 28 p.
https://img1.wsimg.com/blobby/go/65fcec89-a2be-413e-ae49e182c8d6232c/downloads/%C3%89ducation%20%C3%A0%20la%20sexualit%C3%A9_Gui
de%20pour%20les%20parent.pdf?ver=1621553846377

Le porno : un incontournable dans la sexualité des jeunes ? Delphy Colas-Boudot,
Cathy Faussat, Anne-Laure Hirn, Danielle Fortin. Tours : FRAPS IREPS Centre-Val de Loire,
Fev 2021
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Communiquer autour de la vie affective et sexuelle
Dans chacun de nos centres de ressources, vous retrouverez en plus des
outils d’intervention de nombreux supports en promotion et prévention de la
santé adaptés à vos besoins.
Notre

équipe

vous

accueille

et

vous

accompagne

dans

vos

projets

:

supports papier et numériques adaptés à vos actions, diffusion de matériel
en santé sexuelle, valorisation des initiatives locales.
Ces

documents

sont

essentiellement

des

supports

édités

par

Santé

Publique France. Certains ont été conçus par des fédérations nationales,
groupements d’assureurs, etc.
Au-delà

des

traditionnels

dépliants

et

affiches,

ces

supports

peuvent

prendre toute autre forme : cartes postales, livrets, DVD,…

Quels usages ?
Mise

à

La VAS dans la diffusion

disposition

en

d’attente,

salle

Les campagnes concernant la santé

diffusion

sexuelle abordent un grand nombre

accompagnée lors d’une table

de thématiques :

d’informations,

premières

support

d’échange

lors

consultation,
amont

affichage

d’une

décryptage

d’une

de

communication

en

intervention,
document,
de

ressources,…

lieux-

fois,

consultation

gynécologique,

modes

de

contraception, dépistage des IST,…
Certaines

sont

directement

à

destination de publics spécifiques :
migrants
ayant

ou

des

allophones,

rapports

hommes

sexuels

avec

d’autres hommes,…

Sélection de supports PPS
Vivre sa puberté, ses premières fois
Onsexprime.fr,
site de référence
pour les jeunes

La 1ère consultation
gynécologique
"les 1ères fois" et "Questions d'ados",
deux brochures bien présentes dans
les infirmeries scolaires
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Choisir sa contraception
regroupe l'ensemble des

"Vivre avec le vih, c'est
d'abord vivre"

moyens de

Campagne Santé Publique France

contraception

à

cette brochure

l'occasion

de

la

Journée

mondiale contre le sida 2020.

Mode d'emploi des
préservatifs.
Existe en plusieurs
langues

Malgré

l’accumulation

des

scientifiques

en

preuves

faveur de l’effet préventif du
traitement
personnes

(TasP),
séropositives

les
font

encore trop souvent l’objet de

IST : les connaître et se dépister

discriminations
leur

statut

en

raison

sérologique.

discriminations

de
Ces

s’expliquent,

le petit livre des IST,

en grande partie, par le fait

pour tout savoir

que le TasP est méconnu.

A chacun son dépistage : Cegidd, TRoD,
laboratoire de ville, autotest

Besoin en matériel
de santé sexuelle ?
Sur

délégation

de

l'ARS

Centre-Val

de Loire, les antennes FRAPS IREPS*
assure

la

diffusion

de

Campagne déclinée en 4 affiches

HSH, un public ciblé

préservatifs

masculins et féminins mais aussi des
doses de lubrifiant.
Pour

tout

renseignement,

contacter

votre antenne.

à l'exception de l'Indre où la
mission est portée par Addictions
France (ex ANPAA)
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VAS en région Centre Val de Loire
Programme :

Sortir Ensemble & Se Respecter

A partir de janvier 2022 étude de la faisabilité, de la transférabilité
et

de

l’évaluation

du

programme

SE&SR

en

France

qui

sera

appliquée à un échantillon de jeunes Français de 14 à 25 ans en
région Centre-Val de Loire (CVDL).
Plus de détails : Site FRAPS

A lire :

Force de FRAPS : Santé sexuelle, 2021
Lycées en santé Centre Val de Loire

Bulletin de santé 2019 Santé Publique France
VIH

&

Sida

(LaboVIH,

Surveillance

des

maladies

à

déclaration

obligatoire) – Données 2018
Infections à gonocoque & syphilis récentes (ResIST) – Données 2018
Dépistage des IST (SNDS) – Données 2018

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/centre-val-de-loire/documents/bulletinregional/2019/bulletin-de-sante-publique-vih-ist-en-centre-val-de-loire.-novembre2019

A savoir :
La

FRAPS

anime

des

coordinations

santé

sexuelle

dans

ses

départements.
La FRAPS propose des formations autour de la santé sexuelle
https://frapscentre.org/formations-fraps/

Certains

de

nos

adhérents

comme

les

planning

familiaux

départementaux mettent en prêt des outils.
:

Visitez notre site ou Contactez nous
https://frapscentre.org/
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

RESSOURCES
THEORIQUES
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Eduquer à la VAS
Comportements sexistes et violences sexuelles. : Prévenir,
repérer, agir : guide ressources pour les équipes éducatives des
collèges et lycées. Ministère chargé de l'éducation. Paris : Ministère
chargé de l'éducation, 2016, 30 p.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Protection_de_l_enfance/15/3/
Violences_sexuelles_PDF_2014_V04_386153.pdf

Les enseignant-e-s face à l'éducation sexuelle / Formation et
ressources pour la mise en œuvre de séances d’éducation à la
sexualité. Valla, Anna-Clara. Saint-Denis : Université Paris VIII,
Décembre 2020. - 163 p.

L’objet

de

ce

mémoire

était

de

comprendre

dans

quelle

mesure

les

‧ ‧

conditions de formation et les moyens à disposition des enseignant e s
permettent – ou

non – de mettre en œuvre les trois séances annuelles, et

de réaliser une éducation qui ne soit pas discriminante.

Education à la sexualité : Guide d'accompagnement des équipes
éducatives en collège et lycée. Paris : Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2018, 24 p.

Cette brochure

a pour objectif d'aider les équipes éducatives à préparer

ces séances, à structurer et animer leurs interventions. Pour compléter et
pour mieux percevoir les enjeux thématiques en éducation à la sexualité
ou trouver des ressources pour construire un projet d'action : des fiches
thématiques,

apportant

des

éléments

de

repères

et

de

réflexion,

des

fiches pédagogiques, ainsi que des guides d'accompagnement sont à
disposition des acteurs éducatifs sur le site Eduscol.
http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-lasexualite.html

Guide paroles de pros : Concevoir et animer des actions de
prévention auprès de jeunes en milieu scolaire sur l’éducation à
la sexualité. Paris : Centre Régional d'Information et de Prévention du
Sida d'Ile-de-France (CRIPS), mars 2021, 52 p.
https://www.lecrips-idf.net/crips-idf/actualites/2021-03-30,Crips-Guide-Parolesde-Pros-Education-Sexualite.htm
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Pour une éducation à la vie affective et sexuelle dans et hors milieu
scolaire. Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Haute
Normandie (IREPS), 2016, 56 p.
Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière
d’éducation à la vie affective et sexuelle. Il propose des standards à suivre, afin
d’apporter des contenus adaptés à l’âge et au niveau de maturité de l’enfant et
de l’adolescent, en tenant compte de son degré de développement
psychoaffectif et sexuel.
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf

Boite à outil méthodologique pour les porteurs d'actions d'éducation à
la vie affective et sexuelle des jeunes. Pluneret : Instance Régionale
d'éducation et de promotion de la santé Bretagne (IREPS) Antenne du
Morbihan, 06/2012. - 96 p.
Ce guide a pour objectif de vous apporter une aide dans la préparation, la
structuration et l’animation de vos actions d’éducation à la sexualité. Pour ce
faire, il présente à la fois des éléments de méthodologie pour chaque étape de
mise en œuvre de l’action, des recommandations et conseils ainsi que des
exemples d’outils simples pouvant être utilisés.

Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles : Guide à
destination des animateurs/animatrices,et des éducateurs/
éducatrices sportifs. Paris : Ministère de l'éducation nationale et de la
jeunesse, 01/04/2019
L'objectif de ce guide est de donner des clés aux responsables de structures
(Accueils collectifs de mineurs - ACM , sportives), aux animateurs et éducateurs
sportifs et aux formateurs pour mieux prévenir et mieux traiter les questions liées
à la sexualité des enfants et des adolescents. L’outil poursuit également
l’objectif de mieux prévenir les risques pouvant potentiellement générer des
violences à caractère sexuel.

25 outils "stand" du Planning familial pour la prévention des violences
sexistes et les questions de santé sexuelle. Paris : Mouvement français
pour le Planning familial, Février 2021, 32 p.
Guide pratique à destination des structures participant à des stands lors de
festivals ou autres rassemblements pour la prévention des violences sexistes et
les questions de santé sexuelle.
https://documentation.planningfamilial.org/GED_SKH/190203591848/2021_02_guide_25_outils_stands_PF.pdf
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Comprendre les comportements sexuels
Les Français et les représentations sur le viol et les violences
sexuelles. Paris : IPSOS, 2019
Enquête

sur

violences

les

représentations

sexuelles,

stéréotypes

sur

sexistes,

le

ainsi

des

degré
qu’aux

Français

d’adhésion
fausses

sur

le

des

viol

et

Français

représentations

et

les
aux
aux

mythes sur le viol en ajoutant des questions sur l’effet #MeToo, sur
l’impunité, sur la connaissance des mécanismes psychotraumatiques
lors d’un viol et sur la loi sur les violences sexistes et sexuelles de
Marlène Schiappa du 3 août 2018.
https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-et-les-representations-sur-le-viol-et-lesviolences-sexuelles

Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner :
un enjeu de santé publique. Paris : Haut Conseil à l'Egalité
entre les femmes et les hommes (HCE), 2020, 104 p.
Les recommandations de ce rapport reposent sur quatre objectifs :
mieux

soigner,

mieux

rechercher,

mieux

prendre

en

compte

les

conditions de vie et l’environnement et mieux former.
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf rapport_sexe_genre_soigner-v9.pdf

RPIB en santé sexuelle dans un contexte addictologique.
Bonnet

Nicolas.

Paris

:

Réseau

de

prévention

des

addictions

(Respadd), 2021, 42 p.
Ce guide s’adresse aux professionnels de santé de premier recours,
médecins

généralistes,

infirmiers

et

pharmaciens,

ainsi

qu’aux

intervenants du champ de la santé sexuelle. Il a pour vocation de
regrouper des informations théoriques et pratiques pour soutenir le
repérage et la prise en charge de bénéficiaires de soins présentant
des

problématiques

liées

à

la

santé

sexuelle

en

contexte

addictologique.
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/GuideRPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
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Comprendre les comportements sexuels
Préliminaires du porno : Petit manuel de la réduction des
risques liés à l'usage de la pornographie chez les jeunes.
Bruxelles : Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial
(FCPPF), 2018
Cette brochure est conçue comme un petit manuel de la réduction des
risques liés à l'usage de la pornographie chez les jeunes. Elle compile
une série de constats, pistes de réflexion et de principes d'intervention
pour

soutenir

les

· ·

adultes,

professionnel le s

ou

non,

dans

l'accompagnement des jeunes.

Le Michetonnage chez les ados : comprendre le phénomène
pour repérer et agir. MMPCR (Mission métropolitaine de prévention
des conduites à risques), 2016, 24 p.
Ce

guide

pratique

accompagnent

des

est

une

ressource

· ·

adolescent e s

pour

les

· ·

engagé e s

· ·

professionnel le s

dans

des

qui

conduites

à

risques pré-prostitutionelles et/ou qui souhaitent mettre en œuvre des
actions de prévention.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/michetonnage-guidepratique-format-24-pages.pdf

Orientation sexuelle : facteur de suicide et de conduites à
risque chez les adolescent·e·s et les jeunes adultes ?
L'influence de l'homophobie et de la victimisation homophobe
en milieu scolaire
Jean-Michel Pugniere, Université de Toulouse 2 Le Mirail, 2011, 246 p.
Cette thèse est le résultat d'une recherche sur le lien significatif entre
orientation sexuelle et comportements suicidaires des adolescents. Elle
explique le lien entre orientation sexuelle et suicide, la problématique du
suicide et des conduites à risques chez les adolescents homosexuels et
démontre que l'exposition de ces adolescents à l'homophobie et à la
victimisation scolaire est source de mal être.

Ampleur et impact sur la santé des discriminations et violences
vécues par les personnes lesbiennes, gays, bisexuel·le·s et trans
(LGBT) en France : Un état des lieux à partir des données françaises
. Saint-Maurice : Santé Publique France (SPF), Mai 2021, 13 p.
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/rapport-synthese/ampleur-etimpact-sur-la-sante-des-discriminations-et-violences-vecues-par-les-personnes-lesbiennes-gays-bisexuel-le-s-et-trans-lgbten-france
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Comprendre les comportements sexuels
La sexualité en prison de femmes.

Myriam

Joël.

Paris

:

SciencesPo, les presses, 2017, 284 p.
Pendant

deux

confidences

ans,

de

80

la

sociologue

détenues

et

Myriam

70

Joël

a

professionnels

recueilli
et

les

bénévoles

officiant en détention féminine. Son enquête rapporte une parole
étonnement

libre

sur

un

sujet

frappé

d'illégitimité

et

ignoré

des

sciences sociales : la sexualité en prison de femmes.

École, sexe & vidéo.

Hélène Romano. Malakoff : Dunod, 2014,

48 p.
Cet

ouvrage

transmettre

propose

des

une

repères

sur

approche
les

pragmatique

enjeux

à

qui

l'oeuvre,

vise

sur

à

des

perspectives de prises en charge et sur la réglementation en vigueur.

L'éducation à la sexualité. Respect, égalité, altérité.
Véronique BARANSKA et Sébastien LANDRY. In press éditions,
2021, 160 p.
Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles ? Comment
favoriser le respect de soi et de l’autre ? L’éducation à la sexualité :
une priorité pour les jeunes ! Le chemin à parcourir semble encore
long avant que l’éducation à la sexualité prenne toute sa place à
l’école.

Education à la sexualité : prendre en considération
certaines caractéristiques des jeunes autistes : guide
réflexif. Quel est mon niveau d'aisance ? Poulin, MarieHélène. Quebec : Centre de transfert pour la réussite éducative
du Quebec (CTREQ), 2021, 19 p.
Entamer une démarche d’éducation à la sexualité qui respecte les
besoins et les particularités d'une diversité de jeunes demande de la
réflexion et de la planification.
Ce guide réflexif s’adresse à tout professionnel qui accompagne ou
effectue une intervention d’éducation à la sexualité qui prend en
considération les caractéristiques des jeunes autistes. Elle peut se
faire en groupe ou en intervention individuelle.
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Comprendre les comportements sexuels

Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de
vos enfants
Marcel Rufo. Paris : Anne Carrière, 2003, 268 p.
Marcel Rufo retrace les moments forts de ce passionnant parcours
et les conquêtes qui s’y rattachent, sans oublier tout ce qui peut
entraîner des troubles dans le développement de l’identité sexuelle
de l’enfant – attouchements, viol, mais aussi maladie ou handicap.
Enfin, il répond aux questions très précises que les parents se posent
: Est-il normal qu’un enfant se masturbe ? Doit-on le lui interdire ?
Peut-on prendre un bain avec lui ? Est-ce inquiétant s’il refuse d’aller
sur le pot ? Quelles conséquences peut entraîner la vision d’un film
pornographique ?

Le porno : un incontournable dans la sexualité des jeunes ? Tours
: FRAPS IREPS Centre-Val de Loire, février 2021
Ce vademecum apporte des connaissances sur la pornographie dans
notre société et plus particulièrement sur sa place et ses enjeux
actuels à l'adolescence. Il éclaire le lecteur sur les thématiques liées
à la pornographie et sur la façon dont les adolescents et jeunes
adultes (11 à 25 ans environ) y ont accès. Définitions, représentations,
impacts sur la santé sont ainsi abordés ici. Basées sur la littérature,
nous

nous

ouvrages.
dossier

référons
Chaque

présente

aux

note

une

articles,
est

textes

de

accompagnée

sélection

de

lois,

de

documents

sa
et

statistiques

et

référence.

Ce

ne

reflète

pas

l'exhaustivité de la littérature sur le sujet.

Vie affective et sexuelle des jeunes. Bibliographie sélective.

Bec

Emilie. CREAI-ORS Occitanie, mars 2021
Sélection de références : données générales sur la santé sexuelle,
développement des enfants, comportements et pratiques des jeunes
et programme d’éducation à la sexualité
https://fr.calameo.com/read/005849731544ac66ff90d?page=1
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Comprendre les comportements sexuels
La sexualité à l'ère numérique : les adolescents et le sexting 2.0,
2ème phase. Y Barrense-Dias, C Akre, J.-C Suris. Lausanne : Institut
universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), 2019, 108 p.
L’utilisation

d’Internet

et

des

nouvelles

technologies

est

aujourd’hui

omniprésente dans la vie quotidienne de chacun, particulièrement dans
celle des plus jeunes. Cette évolution virtuelle a largement modifié le
contexte
adultes

social

par

dans

lequel

l’influence

évoluent

qu’elle

exerce

les

adolescents

sur

leurs

et

les

interactions

jeunes

et

leurs

relations, notamment par rapport au domaine de la sexualité Les progrès
technologiques mènent souvent à l’apparition et au développement de
certaines

pratiques

et

parmi

les

plus

récentes,

celle

du

sexting,

contraction des termes anglais sex et texting, dont la définition reste
encore floue et disparate.

Adolescence et sexualité à l'ère du numérique : Actes de la
séance plénière et des ateliers du colloque organisés par le
Groupe UpTIC. Bruxelles, le 7 décembre 2018 Namur : Centre
de Référence en Santé Mentale (CRéSaM), 2020. - 41 p.
Le groupe UpTIC réunit des professionnels de la santé mentale, de la
promotion de la santé, de l’Aide à la jeunesse et de l’éducation (aux
médias et à la VRAS) pour mieux comprendre la place occupée par
les écrans dans la vie des enfants et des adolescents. Ce groupe a
élaboré des balises qui constituent la première étape d’une réflexion
pour

tous

les

acteurs

présents

auprès

des

jeunes,

désireux

de

construire un projet (une animation, un débat…) sur les médias et la
vie affective et sexuelle. Ces balises constituent un outil de base issu
d’une ambition commune et prioritaire : aider les professionnels et
leurs

bénéficiaires

à

développer

leur

sens

critique,

à

devenir

responsables et autonomes dans leurs relations aux écrans et dans
leurs relations médiatisées par des écrans.
http://www.cresam.be/wp-content/uploads/2020/02/Actes-Ado-etsexualit%C3%A9-%C3%A0-l%C3%A8re-du-num%C3%A9rique.pdf
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Sites

31

On sexprime

Santé Publique France
www.onsexprime.fr

Ce site est destiné au grand public, aux professionnels de santé et des secteurs
éducatif et social, et, de manière générale, à toute personne recherchant, dans le
cadre de ses activités professionnelles ou à titre personnel, des informations sur la
sexualité des adolescents. Il propose des vidéos, des quiz, un forum et différents
supports d'information sur la vie affective et sexuelle.

tout public

professionnel
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Choisir sa contraception

Santé Publique France
www.choisirsacontraception.fr

Ce site est destiné au grand public et aux professionnels de santé et des secteurs
éducatif et social, et, de manière générale, à toute personne recherchant, dans le
cadre de ses activités professionnelles ou à titre personnel, des informations sur la
contraception.

Il

propose

des

vidéos,

des

quiz,

un

forum

et

différents

supports

d'information autour de la vie affective et sexuelle.

tout public

professionnel
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Sexosafe

Santé Publique France
www.sexosafe.fr

Dispositif santé sexuelle à destination des hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH).
Destiné au grand public, aux professionnels de santé et, de manière générale, à
toute personne recherchant des informations sur la prévention du VIH et des IST chez
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, il propose un accès simple
et rapide aux informations et outils de prévention adaptés aux besoins et situations
de chacun. Il propose 6 espaces : les préservatifs, le dépistage, la Prep, les Tasp, le
TPE et la vaccination.

tout public

professionnel
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#amoursansviolence

CIDFF Région Centre Val de Loire,
2020
www.amoursansviolence.fr/

Ce site explique les différentes formes de violences au sein des couples, il propose
également des outils de sensibilisation. Les équipes

des CIDFF ont mutualisé leurs

· ·

compétences, pour créer un livret afin d’aider les professionnel le s des structures
jeunesse à identifier, prendre en charge et orienter les victimes de violences vers des
partenaires et des dispositifs spécialisés.

tout public

professionnel
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Consentement.info

CRIAV Ile de France, 2018
https://consentement.info/

Ce site d'information sensibilise les adolescents et les jeunes adultes sur la notion de
consentement à un acte sexuel et propose des vidéos explicatives pouvant servir de
support d'information ainsi que des outils pour une campagne d'information.

tout public

professionnel
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Declic violence Aide à la prise en charge des
violences conjugales envers les femmes en
médecine générale

Declic violence, 2018
https://declicviolence.fr/

Ce site propose des fiches pratiques pour mieux comprendre ce problème
de santé sensible et complexe, et mieux intervenir en tant qu'acteur de
soins de premier recours. Ces fiches ont été élaborées par des médecins
généralistes et des professionnels travaillant auprès de ces femmes.

tout public

professionnel
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EVRAS : education à la vie relationnelle,
affective et sexuelle

EVRAS
https://www.evras.be/

· ·

·

Plateforme à destination des professionnel le s de l'EVRAS désireux ses
de s'informer, d'améliorer et d'échanger autour de leurs pratiques
professionnelles.

tout public

professionnel

38

IVG.GOUV

Ministère des solidarités et de la
santé, 2013
https://ivg.gouv.fr/

La loi sur l’interruption volontaire de grossesse rappelle que toute femme enceinte,
majeure

ou

mineure,

qui

ne

veut

pas

poursuivre

une

grossesse,

a

le

droit

de

demander à un médecin l’interruption de sa grossesse.

Le site ivg.gouv.fr est un site d’information public qui permet à chaque

femme,

qu’elle soit majeure ou mineure, de disposer des informations utiles pour éclairer son
choix. Il apporte des réponses fiables aux questions les plus fréquentes que se posent
les femmes face à cette situation.

tout public

professionnel
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Je protège mon enfant de la pornographie

Ministere des solidarités et de la
santé, 2020
https://jeprotegemonenfant.g
ouv.fr/

Plateforme

d’information,

de

prévention

et

de

protection

des

l’exposition aux contenus pornographiques en ligne. Elaborée dans
partenariat national visant à fédérer les acteurs publics

mineurs

contre

le cadre d’un

et privés, elle propose des

outils, des conseils et des ressources pratiques pour mieux informer les parents afin
qu'ils protègent leurs enfants.

tout public

professionnel
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Les fiches Santé BD

Paris : CoActis Santé, 2018
Ce classeur regroupe une sélection imprimée au format livret sur
les thèmes suivants :
- La puberté : je suis un garçon
- La puberté : je suis une fille
- La contraception, c'est quoi ?
- Contraception : les moyens de communication
- Gynéco : la consultation
- Gynéco : le frottis

https://santebd.org/

Sous forme de dessins et de textes écrits en FALC (langage Facile A Lire et à
Comprendre),

les

fiches

SantéBD

permettent

de

mieux

expliquer

la

santé

aux

personnes et de les aider à mieux comprendre certains sujets comme la puberté ou
la contraception, à avoir moins peur et mieux communiquer durant les consultations
médicales.

tout public

professionnel

41

Te fais pas sextorquer (campagne)

Centre canadien de protection de
l'enfance
https://tefaispassextorquer.ca
/#home

En termes simples, la sextorsion est une forme de chantage. C'est quand quelqu'un te
menace d'envoyer une photo ou une vidéo intime de toi à d'autres personnes si tu
refuses de lui envoyer de l'argent ou d'autres images intimes. C'est triste à dire, mais
la sextorsion est en hausse depuis quelque temps. Heureusement, il y a des moyens
de la prévenir et de la combattre.
TeFaisPasSextorquer.ca permet d'alerter les jeunes sur le phénomène de "sextorsion"
; Il explique aux préados et aux ados en quoi consiste la sextorsion et comment ils
peuvent se faire prendre au piège. Il leur offre aussi un moyen original
de se protéger : des gif et des mèmes de rat-taupe nu à télécharger.

tout public

professionnel

42

Sexisme, parlons-en ! (campagne)

Centre Hubertine Auclert, 2019
www.sexismeparlonsen.fr/

Première

campagne

sur

le

sexisme

exclusivement

destinée

à

un

public

jeune,

"Sexisme, parlons-en !" a pour objectif de sensibiliser les garçons et filles de 15 à 18
ans aux conséquences du sexisme, souvent invisibles et pourtant bien réelles : la peur
du jugement des autres, la

perte de confiance en soi, la peur de vivre ses envies

lorsqu'elles ne sont pas conformes à ce qu'on attend d'une fille ou d'un garçon... Ce
site, en complément de la campagne, propose entre autres un support vidéo de
débat : "Le pantalon".

tout public

professionnel

43

LES OUTILS D'INTERVENTION

Les outils d’intervention en éducation pour la santé
recouvrent différentes formes : jeux, photo expressions,
kits, programmes, guides, DVD
Quelle que soit sa forme, le choix de l’outil s’établit en fin de
démarche projet, une fois le projet d’intervention ou d’action
pensé et structuré : analyse de la situation, définition de l’objectif
général et des objectifs spécifiques, mode opératoire.

Pour choisir l’outil le plus adapté, il est important de prendre en
compte :
-les caractéristiques du public ciblé
-les conditions d’intervention : lieu, temps
-les objectifs visés lors de l’intervention ou de l’action

L’outil a pour fonction d’assurer un point d’ancrage et de permettre
une interaction avec le public ciblé.
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Pourquoi utiliser un outil d'intervention ?
L’utilisation d’un outil d’intervention s’inscrit dans démarche de
méthodologie de projet. L’outil d’intervention doit être au
service d’un ou de plusieurs objectifs clairement identifié(s) par
le professionnel, bénévole ou étudiant qui souhaite proposer
une action d’éducation pour la santé.

Définir

ses

objectifs

permet

d’identifier

ce

que

vous

souhaitez

réellement faire au-delà d’une idée plus ou moins générale.

Pourquoi ?
- Structurer et donner une cohérence au projet
- Motiver et mobiliser les ressources et les acteurs
- Donner un sens aux activités
- Faciliter l’évaluation
- Se rassurer
- Valoriser / Communiquer

Etape longue et parfois difficile mais essentielle à l’efficacité
du projet.

45

Choisir un outil d'intervention ?
On peut considérer qu’un outil d’intervention doit :
1.

Répondre au moins à un objectif défini dans la démarche

projet (Cf ci-dessus)

2.

Correspondre aux caractéristiques du public ciblé : âge,

interculturalité, maitrise de la lecture, problématiques…

et aux

conditions d’intervention : lieu, temps, mode individuel, groupe,
taille du groupe

3. Correspondre à des critères qualité à plusieurs niveaux :
· pédagogique : suscite une interaction entre les participants;
compréhension et mémorisation facilitées ; exemples proches
du vécu ; identification possible avec les personnages

· contenu :

informations d’actualité ; pas de promotion pour

une marque ; pas d’éléments caricaturaux, de stéréotypes

· support :

modalités

claires

;

images

et

son

de

bonnes

qualités ; illustrations et couleurs attrayantes

· conception : implication du destinataire dans la conception ;
implication d’experts dans la conception ; analyse des besoins
des destinataires

L’outil a pour fonction d’assurer un point d’ancrage et de permettre
une interaction avec le public ciblé.

Il est important de pré-tester l’outil et de réfléchir en équipe sur son
contenu.
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Choisir un outil d'intervention ?
Etapes d’entretien pour le choix d’un outil
Analyse du projet
Contexte et thème du projet
Objectifs du projet
Déroulement des séances (nombre, durée, organisation)

Profil de l'intervenant
Connaissances sur le thème en général
Connaissances sur le thème en fonction du public
Compétences, expérience en animation ?
Expérience dans l'utilisation d'un support d'intervention

Profil du public
Age, milieu socioculturel, environnement de vie
Niveau de littératie (compréhension de la langue...)

Choix de stratégies d'intervention / objectifs
pédagogiques
Délivrer un message
favoriser l'expression
Aider à la prise de conscience d'un problème
Acquérir de nouvelles compétences / connaissances
Renforcer les CPS
Développer la coopération
Travailler les attitudes et représentions

Demande relative à l'utilisation
En fonction :
du nombre de participants,
du temps d'appropriation préalable,
du temps disponible pour l'action,
du nombre de séances prévues,
du lieu d'utilisation

Choix du support
En fonction
Du contexte de l'action
De la maitrise du maniement de l'outil
De la disponibilité de l'outil (gestion du prêt, réservation...)
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LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET
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LA POSTURE DE L'ANIMATEUR
Au sens strict du terme, l’animateur est le « technicien »
qui aide un groupe à bien fonctionner durant la
rencontre. Que le groupe soit grand ou petit, un
animateur est nécessaire. Sinon, le groupe tourne en
rond, risque de sortir du sujet, ou risque qu'un
participant prenne toute la place.
L’animateur

doit

également

faire

travailler

ses

compétences

psychosociales.
Il doit veiller à :

ECOUTE
alterner entre

CONTROLE

écoute

(l’animateur laisse plus de
place aux participants) et

existence (l’animateur

CONVIVIALITÉ

COMMUNICATION

de soi et du groupe

c’est l’animateur qui est

la communication s’exerce à

(il y a une différence entre

responsable de l’ambiance

contrôle et surveillance).

du groupe. Sans oublier la

prend

ces 3 niveaux. :

·

Comprendre les participants

·

conviction et le dynamisme !

plus de place que les

·

Être compris d’eux

Se comprendre entre eux

participants)

Déroulé de l’animation
- Connaître les besoins, attentes du public
- Fixer des objectifs
- Aménager l’espace et prévoir le matériel nécessaire
- Se présenter au groupe, rappeler le rôle de l’animateur au début
de la séance (faciliter la circulation de la parole, réguler les
tensions…)
- Fixer le cadre avec le groupe
- Présenter les objectifs de la séance et le déroulé de la séance
- Faire connaissance avec le groupe
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EVALUER VOTRE SEANCE
Il est indispensable que l’animateur évalue la
manipulation de l’outil et l’animateur doit également
évaluer l’impact de l’utilisation de l’outil par le groupe

Pourquoi évaluer ? A quoi cela sert-il ?
L’évaluation sert à rendre compte de ce qui a été réalisé par
rapport à ce qui était prévu sur plusieurs critères :

- Comment s’est déroulé le projet, l’action à toutes ses étapes ?
- Mon action a-t-elle été efficace ?
- A-t-elle atteint les objectifs fixés au départ ?
- Peut-elle être reconduite et si oui, quels aménagements doivent
être prévus ?
- L’évaluation permet aussi de communiquer et de valoriser le projet
d’autant plus que celui-ci produit des résultats positifs.
- En somme, elle permet d’avoir un regard critique sur ce qui a été et
sur ce qui doit être amélioré.
- L’évaluation, ici pour un outil, peut se faire de deux points de vue :
celui de l’animateur et celui des stagiaires.
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Les formes d'évaluation : orale, écrite…
Liste non exhaustive des questions à poser:
- L’outil est-il intéressant ?
- L’outil a-t-il permis de s’exprimer dans le groupe ?
- Les conditions à l’utilisation étaient-elles trop contraignantes
(utilisation du plateau de jeu par exemple) ?
- L’outil a-t-il permis de faire prendre conscience, de modifier les avis
sur une sujet ?
- L’outil vous a-t-il permis de vous rassurer sur ce que ce que vous
faites, vous êtes ?
- La partie de jeu est-elle assez longue ? Trop courte ?
- Les règles étaient elles claires ?
- Le jeu est-il adapté à votre âge ? A votre compréhension ?
- Avez-vous eu des difficultés à vous exprimer ? (prise de parole
difficile—souci de régulation de la parole ? )

Qu’est-ce qui peut être évalué ?
- participation

ACTIVITE

- assiduité
- satisfaction

- comparaison entre prévu/réalisé (nombre de séances,

PROCESSUS

thèmes, temps...)
- utilisation des ressources humaines matérielles
- satisfaction
- changement obtenus/changements souhaités

RESULTATS

- satisfaction du public
- acquis du public cible (savoir, savoir-faire, savoir-être,
pouvoir faire, vouloir faire, représentations...)
- comportements

IMPACT

- retombées positives ou négatives sur la structure et les
partenaires
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Comment évaluer ?
L’évaluation peut prendre différentes formes selon le public, le temps,
le niveau de compréhension, le nombre de participants, l’âge…
- Comment s’est déroulé le projet, l’action à toutes ses étapes ?
- Mon action a-t-elle été efficace ?
- A-t-elle atteint les objectifs fixés au départ ?
- Peut-elle être reconduite et si oui, quels aménagements doivent
être prévus ?
- L’évaluation permet aussi de communiquer et de valoriser le projet
d’autant plus que celui-ci produit des résultats positifs.
- En somme, elle permet d’avoir un regard critique sur ce qui a été et
sur ce qui doit être amélioré.
- L’évaluation, ici pour un outil, peut se faire de deux points de vue :
celui de l’animateur et celui des stagiaires.

Qu’est-ce qui peut être évalué ?
Evaluation à
l’aide d’une
échelle

Par exemple avec la boîte à smiley : consiste à mettre une boîte dans
un coin de la salle avec des smileys de différentes humeurs à côtés et
chaque participant vient mettre le smiley qui correspond à son
évaluation.

Evaluation
orale

Les participants donnent leur avis sur une animation en précisant
les points à conserver et ceux à améliorer. L’animateur les note et
en fait la synthèse dans le but d’améliorer son intervention.

Par exemple avec un questionnaire

Evaluation
écrite
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EVALUER L'OUTIL
Qu’est ce que l’évaluation ?
« Porter un jugement de valeur sur une intervention en mettant en œuvre un
dispositif permettant de fournir des informations scientifiquement valides et
socialement légitimes sur une intervention ou sur n’importe laquelle de ses
composantes de façon à ce que les différents acteurs concernés, qui peuvent
avoir des champs de jugement différents, soient en mesure de prendre position
sur l’intervention et de construire un jugement qui puisse se traduire en action. »
Comment créer un outil pédagogique en santé. Guide méthodologique. Spiece, Catherine, Auteur; Frerotte, Maïté, Auteur;
Grignard, Sophie, Auteur . - Appui en Promotion et en Education pour la Santé - Université de Liège, 2004. - 177 p.

Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité : Référentiel de bonnes pratiques. Lemonnier, Fabienne,
Auteur; Bottero, Julie, Auteur; Vincent, Isabelle, Auteur; Ferron, Christine. Saint-Denis [France] : Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé (INPES), 2005. - 75 p.

- L’outil est-il intéressant ?
- L’outil a-t-il permis de s’exprimer dans le groupe ?
- Les conditions à l’utilisation étaient-elles trop contraignantes
(utilisation du plateau de jeu par exemple) ?
- L’outil a-t-il permis de faire prendre conscience, de modifier les avis
sur un sujet ?
- L’outil vous a-t-il permis de vous rassurer sur ce que vous faites, vous
êtes ?
- La partie de jeu est-elle assez longue ? Trop courte ?
- Les règles étaient-elles claires ?
- Le jeu est-il adapté à votre âge ? A votre compréhension ?
- Avez-vous eu des difficultés à vous exprimer ? (prise de parole
difficile / souci de régulation de la parole ? )
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Exemple de grille d'évaluation d'outil (participant)
à imprimer avant la séance
Prévenez en début de séance qu’une évaluation de l’outil sera distribuée à la
fin pour éviter la surprise et/ou le stress des stagiaires.

Pas du tout
d ‘accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

L’outil est intéressant

L’outil m’a permis de
m’exprimer dans le
groupe
L’outil a permis de
prendre conscience,
de modifier les avis
sur un sujet
L’outil m’a permis de
me rassurer sur ce
que je fais, sur qui je
suis
La partie de jeu a été
trop courte
Les règles sont
claires
Le jeu était adapté à
mon âge
Commentaire libre
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Exemples de grille d'évaluation d'outil (animateur)

Pas du tout
d ‘accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

J’ai eu l’occasion de
tester l’outil en amont
de la séance

L’outil a permis de
répondre à l’objectif
de la séance
Je suis dans de
bonnes conditions
pour utiliser cet outil
(salle, local, temps,
nombre de
participants)
L’explication de l’outil
aux stagiaires m’a
paru simple
L’outil a généré un
échange, des
interactions entre les
participants
Le niveau de difficulté
de l’outil est adapté
aux stagiaires
Je me suis senti à
l’aise durant cette
séance avec l’outil
Je conseille, je
réutiliserai cet outil
pour une prochaine
séance similaire
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Retrouvez nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
fraps.centredoc.fr

Emprunter nos outils
Nos outils sont gratuitement mis à disposition des professionnels souhaitant
les utiliser.

Réservations et emprunts sont proposés sous condition par les
documentalistes dans chacun de nos centres de documentation FRAPSIREPS de la région Centre-Val de Loire
(FRAPS Antennes 18-28-36-37-41-45)

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE SUR LES OUTILS
Les documentalistes vous orientent plus précisément sur les caractéristiques
et spécificités d’utilisation de chacun des outils.

Donnez votre avis sur les outils que vous utilisez
Vous pouvez donner votre avis sur un outil en vous connectant avec votre
compte utilisateur PoPS ou via ce formulaire. Cela aidera les prochaines
personnes qui voudront emprunter à savoir si cet outil est adapté à leurs
besoins et d’avoir un retour d’expérience.
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

VAS
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2 XY Exposition
Bruxelles : Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF), 2016,

Lien vers la notice

1 guide d'accompagnement, 11 visuels A4 des différentes
méthodes contraceptives, 60 signets (13 avec les noms, 25 avec
les caractéristiques, 33 vierges), 6 panneaux "questionnaire à
choix multiples".
L'objectif

général

de

cette

exposition

est

de

proposer

un

support

d'animation

permettant aux jeunes de 13 à 18 ans d'aborder les questions de vie affective et
sexuelle.
Les objectifs spécifiques sont de :
- Permettre aux jeunes de réfléchir sur les enjeux de leur entrée dans la sexualité
- Affirmer leurs valeurs tout en acceptant que celles des autres soient différentes
- Trouver des stratégies de protection qu’ils peuvent mettre en place afin d’éviter des
grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles
- Offrir un cadre sécurisant et confidentiel pour permettre des échanges libre entre
les
jeunes et les intervenants autour de leurs attentes et de leurs questionnements
- Informer et réajuster les connaissances des jeunes autour des questions de
contraception, prévention des IST, et des aspects juridiques en lien avec la
sexualité
- Apprendre à connaître et utiliser les ressources spécifiques d’information, d’aide et
de soutien

EXPO

13 - 18 ans

58

Adolescence, amour et sexualité : Dynamiser
la parole et l'écoute

Lyon : Chroniques sociales, 2015
Lien vers la notice

une
introduction
thématique,
un
livret
méthodologique et une série thématique de 48
photographies en couleurs

L'éducation à la sexualité et les actions de prévention des grossesses non désirées
chez les adolescentes se sont beaucoup développées et bénéficient d'un intérêt
croissant tant des partenaires du monde de l'éducation que de la santé. Cet ouvrage
est

un

outil

de

formation

comprend

un

proposée

permet

adolescents

choix

de

et

d'animation

photographies

l'organisation

peuvent

élaborer

d'un

et

en

vue

une

espace

ensemble

des

d'actions

méthode
de

auprès

de

réflexion

repères

pour

des

travail.
et

La

de

mieux

jeunes.

Il

démarche

parole.

vivre

le

Les
désir

amoureux et le plaisir sexuel, à un moment clé de leur évolution affective et sexuelle.
Cet outil sera un appui pour faciliter le travail des intervenants et des animateurs
(enseignants, éducateurs, professionnels de santé, travailleurs sociaux).

photoexpression

13 - 18 ans

jeune adulte
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Ado sexo : Quelles infos?
Lyon : Instance régionale d'éducation et de
promotion pour la santé Avergne RhôneAlpes (IREPS)
Lien vers la notice

11 guide d'accompagnement (28 p.) - 46 cartes
- 3 cartes "opinion": d'accord, pas d'accord, je ne
sais pas

Cet outil est conçu pour aider les éducateurs dans leurs interventions avec les jeunes
sur 11 thématiques : relation amoureuse, agressions sexuelles, orientation sexuelle,
identité

sexuelle,

puberté,

relations

sexuelles,

IST,

contraception,

grossesse,

IVG,

respect de soi et des autres. Les objectifs sont de transmettre aux adolescents des
informations
adultes

et

sur

la

sexualité

adolescents.

Il

et

faciliter

aborde

la

le

dialogue

prévention

entre

des

adolescents

grossesses

non

et

entre

désirées.

Il

nécessite des séances d'animation de 1h à 2h. Le nombre de joueurs est de 15
maximum, encadrés par 2 animateurs, l’un menant le jeu et l’autre pouvant avoir un
rôle

d’expert.

Le

guide

d'utilisation,

accompagné

de

fiches

pédagogiques,

est

téléchargeable sur le site.

JEU

13 - 18 ans
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Câlins - Malins. Le jeu de l 'Amour et du
Hasard
Saint-Brieuc : ADIJ des Côtes d'Armor, 2002

Lien vers la notice

1 plateau de jeu de 38 cases (4 panneaux carton), 1 grille de pointage
Vélléda, 38 cartes questions, 7 cartes défis, 6 pions et 1 dé, 1 guide
d'animation, 1 boîte de conditionnement (en PVC 66 x 52 x 4 cm ou en
bois).
Conçu à partir des questions de jeunes de 13 à 25 ans, ce jeu cible particulièrement
cette tranche d'âge. Il peut être un bon support pour échanger dans le cadre d'une
classe, d'un foyer de jeunes, d'un CFA, etc. Il parle de leurs préoccupations de jeunes
adultes qui construisent peu à peu leur vie amoureuse. Il vise cinq objectifs : apporter
des informations précises aux jeunes sur la contraception, mettre l'accent sur la
dimension affective des relations sexuelles et de la contraception, libérer la parole et
l'expression
ludique,

des

faire

infections

jeunes

émerger

sexuellement

en
les

favorisant
idées

l'écoute

reçues

transmissibles,

et

les

et

les

le

dialogue

a-priori

relations

de

sur

la

par

une

approche

contraception,

couple,

la

sexualité,

les
la

grossesse, etc..., favoriser la mise en réseau des acteurs de prévention autour de la
thématique.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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C'est pas tabou
Paris : Topla, Collection Sexploration, 2020

Lien vers la notice

1 boîte cartonnée contenant 1 plateau de jeu, 110
cartes, 2 lexiques, 4 pions, 1 sablier

Un jeu où on s'amuse à faire deviner des mots, sans pouvoir en dire certains. Parce
que mettre des mots justes sur des situation est primordial, il faut déjà pouvoir les
expliquer ! Le jeu permet de découvrir de nouveaux mots sur le thème de la sexualité,
répartis en 5 catégories : orientations & identités, prévention & protection, plaisir &
sentiments, pratiques sexuelles, anatomie.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Education sexuelle Education sensuelle
Association Education sexuelle.com
https://www.educationsexuelle.com/
https://educationsensuelle.com/

1 boîte cartonnée contenant 1 plateau de jeu, 110
cartes, 2 lexiques, 4 pions, 1 sablier

Education sexuelle :
Le

1er

site

pour

les

parents

sur

la

sexualité

des

ados.

Association

Education

sexuelle.com
Education sensuelle :
Le 1er site vidéo d’éducation sexuelle par la sensualité.

L'objectif de ces sites est d'apporter des informations et une vision de la sexualité
différente de ce que véhiculent actuellement les médias. Ils proposent notamment
des vidéos explicites sur la sensualité au sein d’un couple.

Vidéo

13 - 18 ans

jeune adulte

parents
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Femmes en jeu
Bruxelles : Secrétariat National Vie
Féminine Mouvement Féministe d'Action
Interculturelle et Sociale, 2010
Lien vers la notice

1 plateau de jeu, fiches question-réponse, 1 document
pédagogique, 6 affiches (appareil génital féminin, examen
gynécologique, contraception, mammographie,
fécondation, cycle menstruel), lexique multilingue,
brochures de prévention.

Ce

jeu

de

plateau

a

été

conçu

par

un

groupe

d’une

dizaine

de

femmes

en

alphabétisation. Il permet aux femmes de s’exprimer sur des sujets intimes tels que la
contraception,

l’anatomie

féminine

ou

les

détails

techniques

d’un

examen

gynécologique et les craintes éventuelles que ce dernier peut susciter.

JEU

Adultes

64

INFO INTOX Vie affective et sexuelle
Paris : Centre Régional d'Information et de
Prévention du Sida d'Ile-de-France (CRIPS), 2017

Lien vers la notice

34 cartes : dont 18 cartes questions et 16 D'accord/Pas
d'accord.

Des affirmations sur les thématiques relatives à la vie affective et sexuelle dans son

· ·

·

·

ensemble sont proposées aux participant e s. Chacun e est ensuite invité e à se
positionner sur les affirmations (d’accord ou pas d’accord) et expliquer pourquoi. Ce
jeu incite à la participation. Plutôt ludique, il peut être utilisé pour ouvrir une séance
d’animation

ou

de

échangeant

sur

des

débat.
idées

Il

permet

reçues

de

travailler

couramment

sur

les

répandues

représentations
et

en

délivrant

en
des

informations complètes.

JEU

13 - 18 ans
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La sexualité

Saint-Maurice : Santé Publique France (SPF), 2018
www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vie-affectiveet-sexuelle

4 vidéos de 3 min

Série de 4 vidéos accessibles à tous de la collection Pour comprendre. Elles peuvent
être

regardées

avec

sous-titres,

avec

langue

des

signes

française

(LSF),

avec

audiodescription. Le rythme de lecture des vidéos peut être ralenti.

Note de contenu :

« La sexualité, je me respecte et je respecte les autres »
Épisode 2 : « La sexualité, je suis libre et je me protège »
Épisode 3 : « La sexualité, je sais ce qui me fait plaisir et j’en parle »
Épisode 4 : « La sexualité, si je veux et avec qui je veux »
Épisode 1 :

Video

jeune adulte

Adultes
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La sexualité et nous

Paris : Centre Régional d'Information et de
Prévention du Sida d'Ile-de-France (CRIPS), 2014
Lien vers la notice

68 pages

Bande

Dessinée

puberté,

les

qui

aborde

stéréotypes

de

tous

les

genre,

aspects

amours

et

de

la

sexualité

sentiments,

à

porno,

l'adolescence
rapport

:

sexuel,

préférences et orientations sexuelles, consentement, premières fois, contraception,
IST... Chacun de ces thèmes est abordé à partir d'une petite histoire drôle illustrée
qui met en scène des personnages plus vrais que nature qui incarnent les anecdotes,
les questions fréquentes et les situations, parfois sensibles, spécifiques aux 13-18 ans.
Dans

la

bande

dessinée,

chaque

histoire

est

accompagnée

et

complétée

par

quelques pages apportant les informations utiles sur le sujet, présentées de façon
simple et concise.

Bande déssinée

13 - 18 ans
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Le bonheur de la vie : L'amour et la sexualité
racontés aux enfants
Paris : Folimage

Lien vers la notice

20 épisodes de 5 min 30s

Ce dessin animé s'adresse aux enfants et facilite les réponses aux questions les plus
intimes et souvent embarrassantes qu'ils posent à leurs parents:
"D'où je viens?"
"Pourquoi suis-je un garçon?"
"Pourquoi suis-je une fille?"
"Comment fait-on les bébés?"
20 sujets pour aborder l'anatomie, le fonctionnement de la sexualité, la puberté, la
procréation, la prévention, la grossesse, les jumeaux... Et bien sûr l'amour.
Note de contenu :
Titres des épisodes : Les garçons, Les filles, Les petites graines, Les chromosomes, La
puberté

1,

La

puberté

2,

L'instinct

sexuel,

A

la

découverte

de

mon

corps,

A

la

découverte de l'amour, L'aventure amoureuse, La fécondation, Un bébé vient au
monde, Les premiers instants de la vie, Maman j'ai faim, Les jumeaux, Fille ou garçon,
Choisir de donner la vie, Grandir, L'arbre de vie, Ma Maison.
Bonus : Quiz éducatif.

Video

7 - 12 ans
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Le guide du zizi sexuel
Grenoble : Glénat, 2001
Lien vers la notice

89 p.

Le Guide du zizi sexuel répond à toutes les questions que se posent les 9 / 13 ans sur
la découverte de l'amour et du sexe.
Si ce guide est avant tout destiné aux préados, il s'adresse aussi aux parents
puisqu'il est une passerelle entre les interrogations des enfants et les réponses que
cherchent les parents.
Avec les mots du quotidien Le guide du zizi sexuel crée le dialogue, pose toutes les
questions, donne les bonnes réponses.

Bande déssinée

7 - 12 ans

69

Le petit manuel sex education

Abramow Charlotte. Paris : Big Productions, 2020.
Lien vers la notice

62 pages

À l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série "Sex Education", la photographe
belge Charlotte Abramow a conçu ce guide destiné aux jeunes, afin "d'aborder les
bases d'une sexualité plaisante à travers 11 chapitres". "Le sexe, ça se découvre. Plus
on communique, plus on apprend, plus on kiffe !"
Les questions relatives au genre, à la sexualité, au consentement, à la masturbation
sont abordées sans tabou, portées par des illustrations aussi pop qu'explicites.

GUIDE

13 - 18 ans

jeune adulte
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Les amours de vieillesse. Vie affective,
intimité et sexualité : Il était une fois des
histoires d'amour chez les plus âgés d'entre
nous
Rennes : Mutualité Française de Bretagne, 2012
Lien vers la notice

1 CD ROM

Ce cd-rom est destiné à toute personne souhaitant s’informer, se former, engager
une réflexion individuelle ou collective sur les thèmes de la vie affective, de l’intimité
et de la sexualité des personnes âgées. Il contient un ensemble d’éléments : outils
multimédias, supports d’intervention, outils techniques et logistiques.

CD ROM

71

Les premières fois : Un support de réflexions
et d’échanges autour des premières fois
Bruxelles : Fédération des centres Pluralistes de
planning familial (FCPPF), 2017.
Lien vers la notice

62 pages

Disposer d’un petit outil simple d’utilisation avec des grands groupes et qui parle de

· ·

la sexualité sans la contourner : voilà l’objectif de Premières fois ! Les participant e s

· ·

sont invité e s à noter toutes les premières fois auxquelles ils et elles pensent sur des
post-it : depuis le premier baiser, la première caresse, le premier rapport avec
pénétration au premier porno, à la première rupture, etc. Ils et elles viennent les
coller

sur

une

ligne

du

temps.

Ensuite…

on

analyse

:

que

voit-on

?

De

quelles

premières fois parle-t-on principalement ? N’y a-t-il d’autres premières fois avant et
d’autres premières fois après ? Quelle temporalité entre les différentes premières fois
?
Ce support pédagogique permet également d’aborder des aspects aussi divers que
les représentations de la sexualité au cours du temps, les orientations sexuelles, la
diversité des expressions sexuelles, la virginité, les médias, le consentement, etc.

JEU

13 - 18 ans
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Love, sex & fun : 60 défis pour découvrir
l'EVRAS
Bruxelles : Fédération des centres Pluralistes de
planning familial (FCPPF), 2020
Lien vers la notice

60 cartes « action », 1 pâte à modeler, 1 livret
pédagogique et 1 règle du jeu. / Les cartes Actions sont
divisées en 4 catégories principales : Société, Corps,
Santé et Relations; chacune divisées en plusieurs
thématiques.

Dans

cet

outil

pédagogique,

vous

découvrirez

ou

approfondirez

des

sujets

passionnants comme : la sexualité, la puberté, les relations amoureuses, les violences,
les stéréotypes de genre…

Les défis ? Mimer, modeler, dessiner, répondre aux différentes questions ou encore
faire deviner un mot aux équipes adverses. Préparez-vous à quelques fous rires et à

· ·

être surpris e s, car vous pourriez en apprendre plus que vous ne l’imaginez !

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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PASS santé jeunes

Dijon : Instance régionale d'éducation et de
promotion de la santé Bourgogne Franche-Comté
(IREPS), 2019
Lien vers la notice

1 dé classique et 1 dé de 3 couleurs, 6 pions, 1 plateau de jeu, 84 cartes
questions, 4 pochettes en tissus, 1 guide d'utilisation

Les questions du jeu ont été travaillées à partir des contenus du site Internet. L’outil
permet

de

favoriser

l’acquisition

de

connaissances

et

le

développement

des

compétences psychosociales nécessaires pour faire des choix favorables à la santé.
Il s’agit de développer des habiletés sociales : avoir une pensée critique par rapport
à une information, lutter contre les idées reçues, favoriser l’expression et la gestion
des émotions… Le jeu s’adresse à des jeunes de 8 à 18 ans, et se joue idéalement en
groupe de 12 jeunes répartis en équipes. Il aborde les thèmes suivants : Accidents de
la vie courante et de la route ; Mal être / Bien vivre ensemble ; Environnement/Bruit;
Internet ; Addictions ; Vie affective et sexuelle ; Hygiène de vie.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Relations et préventions

Bruxelles : Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF), 2016,
Lien vers la notice

1 guide d'accompagnement, 11 visuels A4 des différentes méthodes
contraceptives, 60 signets (13 avec les noms, 25 avec les caractéristiques, 33
vierges), 6 panneaux "questionnaire à choix multiples".

Ce jeu permet d’aborder trois thèmes de santé : la contraception, les infections
sexuellement transmissibles, les relations filles garçons. L’outil vise à apporter des
connaissances, à corriger certaines idées fausses, à faire découvrir les différents
moyens

contraceptifs,

à

sensibiliser

au

dépistage

des

infections

sexuellement

transmissibles (IST) et à développer des stratégies de prévention efficaces.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Sexo tuto

Lumni, 2021
https://www.lumni.fr/programme/sexotuto

20 vidéos, d'une durée de 4 à 7 min chacune

La série Sexotuto se veut être le premier "sex content" qui répond à toutes les
questions

que

les

ados

se

posent

sur

la

sexualité

sans

tabou,

avec

humour

et

pédagogie. Leur dire et leur répéter que le corps et la sexualité ne sont pas et ne
doivent pas être normés. Que seul compte le respect de soi et de l’autre.
Note de contenu :
-La

première

masturbation
d'amour

-Les

fois

-L'érection

-Être amoureux
pratiques

-Les

préservatifs

-Le couple

sexuelles

sans

-Les

règles

-La

virginité

-Comment embrasser ?

pénétration

-Les

violences

-Le

-La

chagrin

sexuelles

-

L'inceste -Le consentement -Les orientations sexuelles -La puberté (2 vidéos)
-Le plaisir (2 vidéos) -Les films porno

Vidéo

13 - 18 ans

jeune adulte
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Santé sexuelle et affective
Arab Women's Solidarity Association (Bruxelles,
Belgique), 2011
Lien vers la notice

1 DVD "une réflexion sur le corps et le cœur", 24 mn
- 1 DVD "Une réflexion sur le couple dans l'islam", 30 mn
- 1 livret pédagogique : Question de genre, 21 p.
- 1 livret pédagogique : IST et éducation sexuelle, 24 p.
- 1 livret pédagogique : Anatomie et reproduction, 22 p.
- 20 images A5 : le bonheur, une image ou une réalité ?
- 104 fiches d'animation ou d'évaluation
- 1 silhouette représentant 1 homme, de face et de profil
- 1 silhouette représentant 1 femme, de face et de profil
Ce coffret a été conçu pour un public originaire du monde arabe peu ou pas
scolarisé et qui présente plusieurs vulnérabilités (langue, représentation religieuse ou
traditionnelle, ...).
Il tient compte de l'approche culturelle du public originaire du monde arabe et du
renforcement de la place de la femme dans les différents rôles que la société
traditionnelle lui attribue. Les objectifs :
-Informer

sur

l'anatomie,

la

fécondation

et

la

contraception.

Amener

la

communication au sein du couple et de la famille
-Encourager les personnes à parler des IST, du VIH/Sida et des questions relatives à
l'éducation sexuelle.
-Encourager l'éducation sexuelle entre parents et enfants/adolescents
Les thèmes abordés sont : Anatomie et reproduction, Question du genre, IST et
éducation sexuelle.

Coffret
pédagogique

jeune adulte
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Titeuf
Paris : Lansay, 2008.
Lien vers la notice

1 plateau de jeu, 1 toupie Nadia/Titeuf, 12 pions
représentant les amis de Titeuf, 1 bloc de dessin, 1
crayon, pâte à modeler, 1 sablier, 300 cartes de jeu

Ce jeu s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Il peut se jouer en équipe. Les joueurs
doivent passer différentes épreuves : répondre à des questions, mimer, dessiner, faire
de la pâte à modeler, relever des défis. Les différentes questions que se posent les
enfants sur l'amour, les sentiments, la puberté et les relations sexuelles sont ainsi
abordées à travers ce jeu : comment on fait les bébés, à quoi sert une serviette
hygiénique, quels sont les moyens de contraception, qu'est-ce qu'être amoureux,
comment embrasse-t-on avec la langue...

JEU

7 - 12 ans
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XY Box
TOURS : Etudiants Relais Santé - SSU

Lien vers la notice

trois activités : coffee ball, vrai-faux et tabou

Ce coffret contient trois activités : coffee ball, vrai-faux et tabou
Résumé

:

Les

trois

supports

permettent

d’animer

rapidement

des

actions

thématique de la VAS et plus particulièrement la contraception et les

sur

la

IST auprès

d’étudiants.

Coffret
pédagogique

jeune adulte
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Contraception

80

Contraception : le jeu
Bruxelles : Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF), 2016,
Lien vers la notice

1 guide d'accompagnement, 11 visuels A4 des différentes méthodes
contraceptives, 60 signets (13 avec les noms, 25 avec les caractéristiques,
33 vierges), 6 panneaux "questionnaire à choix multiples".

Idées reçues, fausses croyances, manque d’information. Nombreux sont les freins au
bon usage d’une contraception. Contraception, le jeu est simple et visuel. Il suffit de
reconnaître les différentes méthodes contraceptives, de les nommer et leur accoler
deux caractéristiques (par ex. Se vend sur ordonnance). Ce jeu a été conçu pour
soutenir des séances d’information sur la contraception dans le cadre d’animations
réalisées par les professionnels de l’éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle. Il peut être utilisé avec tout type de public, à partir de 14 ans. Le jeu permet
d'insister sur le fait que la contraception doit correspondre aux attentes personnelles,
adaptée à chacun (âge, antécédents familiaux, situation sociale, relationnelle et
affective).

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Histoire d'un choix : Témoignages autour de
la contraception et de l'I.V.G.
Saint-Ouen [France] : Conseil Régional d'Île-deFrance, 2009
Lien vers la notice

2h25

Ce DVD est conçu pour intervenir et informer sur la sexualité, la contraception et
l'avortement. Il comporte 29 témoignages de spécialistes, de jeunes, d'historiens, de
militants associatifs et de témoins privilégiés.

DVD

13 - 18 ans

jeune adulte
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Le nuancier contraceptif

Paris : Topla, Collection Sexploration,

Lien vers la notice

1 boîte cartonnée contenant 55 cartes et
deux posters "silhouettes" + 1 règle du jeu.

Un jeu pour connaître tous les moyens de contraceptions ! On y joue de plusieurs

·

manières, seul e ou à plusieurs, mais toujours pour explorer la diversité des moyens de
contraception.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Kits Contraception
Evreux : jeulin, 2019
Orléans : Conseil régional centre Val de Loire,
2016
Lien vers la notice

Kit contraception complet
Descriptif :
1 modèle de démonstration pour préservatif féminin - 1 modèle de démonstration
pour préservatif masculin - 1 gel spermicide - 5 préservatifs féminins - 10 préservatifs
masculins - 3 préservatifs masculins sans latex - 1 modèle de stérilet (en plastique).
Résumé : Ce kit présente les différentes méthodes de contraception. Il propose, en
plus, des modèles de démonstration féminin et masculin.

Le kit sur la contraception
Descriptif :
1 préservatif féminin / 1 préservatif masculin/ 1 anneau vaginal / 1 diaphragme/ 1
lubrifiant à base d'eau / 1 stérilet/ 1 implant / Pilules contraceptives / 1 pilule
d’urgence/ Injection contraceptive (image seringue)/ 1 patch contraceptif /1 phallus.
Résumé : Cette mallette contient plusieurs moyens de contraception, elle permet
d'animer des séances autour de ce thème en permettant aux personnes de mieux
visualiser, manipuler les différents contraceptifs.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans

jeune adulte
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La rosine
Le manège enchanté
Paris : CRIPS
Lien vers la notice

1 vagin en latex, 1 fiche pédagogique 4 p. / 15x15x15 cm.

Lien vers la notice

Plateau tournant sur lequel sont disposés cinq phallus en
bois, de tailles et de couleurs différentes.

La Rosine représente un vagin simplifié en latex. Il permet de faire la démonstration
de la pose du préservatif féminin et d'aborder les avantages à utiliser ce mode de
prévention

mais

il

est

peut

servir

en

complément

pour

observer

l'anatomie,

la

naissance et toute autre question en rapport avec l'appareil génital féminin.

Le manège enchanté permet de montrer concrètement la technique correcte de la
pose du préservatif et de son retrait dans le but de prévenir les mauvaises utilisations
qui entraînent souvent son abandon.

Il permet également de montrer les différentes

morphologies possibles du pénis.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans

jeune adulte
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Pilule du lendemain. Toujours une option?
Sexy soucis, Chaine youtube, 2019
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/
1000061-la-pilule-du-lendemain-toujours-uneoption.html

3 min

Si on en est à l'utiliser comme moyen de contraception, c'est grave Sexy Soucis ?
Quelques réponses avec Diane Saint-Réquier

Vidéo

13 - 18 ans

jeune adulte
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Corps
puberté

87

Anatomia
Bruxelles : Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial (FCPPF), 2018
Lien vers la notice

8 planches anatomiques, 1 schéma « Sexes biologiques »,
2 planches « Organes sexuels externes » femelle et mâle,
2 planches « Organes sexuels internes » femelle et mâle, 1
planche « Squelettes et organes », 2 planches «
Excitation et orgasme », 1 brochure

Cet outil sur l'anatomie des parties génitales présente le processus de détermination
du sexe biologique des individus ; il permet de pouvoir nommer et situer les différents
éléments composant les organes externes sexuels ainsi que visualiser la place des
organes génitaux dans le corps humain. Il informe sur le rôle des différents organes
intervenant dans la reproduction, la sexualité et la contraception.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans

jeune adulte
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Ado naissant

Averbode : Editions Averbode, 2018, 48 p.
Lien vers la notice

Ce livre propose une quinzaine d'activités à mener de
façon individuelle, par deux, en groupe ou avec toute la
classe. Une série de fiches photocopiables à compléter.
Chaque thème est illustré d'un cartoon pour amener de
l'humour et/ou ouvrir l'esprit critique. Des schémas du
corps humain et des informations formulées.
Objectifs :
Soutenir l'enseignant dans sa mission éducative autour des thèmes de la vie sexuelle
et affective.
Permettre à l'enseignant de donner aux enfants une information de base et de leur
faire travailler un certain nombre de compétences relationnelles qui devraient les
guider vers une vie affective et sexuelle saine.

GUIDE

13 - 18 ans

89

Corps, communication et violence à
l'adolescence : Apprendre à penser sa
sexualité à l'adolescence. Construire des
repères en groupe
Lyon : Chronique sociale, 2008
Lien vers la notice

48 photos couleur

Ce dossier est né d'une demande d'outil pour l'éducation des adolescents et jeunes
adultes à la sexualité humaine et plus particulièrement pour travailler avec eux les
difficiles

questions

l'ignorance

et

à

de

la

transformation

l'indicible,

quand

ce

corporelle,

n'est

pas

à

encore

l'interdit

trop
et

à

souvent
la

liée

violence.

à
La

maturation sexuelle à l'adolescence est une période charnière qui reste complexe et
difficile, malgré l'évolution des mœurs liées à la sexualité, et malgré l'abondance
d'informations

et

d'illustrations

disponibles.

Chaque

adolescent

est

appelé

non

seulement à comprendre ce qu'il lui arrive, à maîtriser les mots pour le dire, mais
surtout à se construire personnellement comme homme ou comme femme, dans une
société elle-même en cours de transformation.

photoexpression

13 - 18 ans

jeune adulte
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De toi à moi et au-delà
Bruxelles : Fédération des centres Pluralistes de
planning familial (FCPPF), 2015
Lien vers la notice

90 pages cartonnées, présentées dans un classeur.

Il s’agit d’un support pédagogique suscitant la réflexion sur sa propre intimité, sur ce
qui en influence sa perception et sa construction et, de manière plus large, sur les
déterminants socioculturels qui influencent notre manière d’être et de penser. Il

· ·

s’adresse aux professionnel le s de l’animation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle.
Ses objectifs sont de :
Construire une définition de l’intimité au plus proche de son identité singulière
Aller plus souvent à la rencontre de son intimité et en prendre soin
Améliorer sa confiance en soi et sa capacité à poser et faire respecter ses limites
Être plus à même de percevoir, comprendre et respecter l’intimité, l’espace et les
limites nécessaires aux autres
Mener

une

réflexion

critique

sur

les

déterminants

sociaux

qui

influencent

notre

manière de vivre notre intimité.

GUIDE

13 - 18 ans

jeune adulte
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Le Corps c'est aussi...

Bruxelles [Belgique] : Cultures & Santé asbl, 2011
Lien vers la notice

1 affiche "Le corps c'est aussi..." 60 x 84 cm ; 45 cartes illustrées + 5 cartes vierges ; 1
recueil de paroles : "Le corps. Paroles de jeunes en exil", 30 p. ; 6 fiches cartonnées
informatives format A4 présentant l'outil (mot d'introduction, contenu de l'outil, carte
d'identité de l'outil, la démarche de création de l'outil, les mineurs étrangers nonaccompagnés, qui sont-ils ? La promotion de la santé) ; 3 dépliants-fiches d'animation.

Cet outil vise à créer un espace d'échange, de réflexion et de discussion autour du
corps et de ses nombreuses dimensions et présente l'intérêt d'ouvrir sur un large
champ de thématiques se rapportant à la santé : vie affective et sexuelle, accidents
domestiques, hygiène, estime de soi, etc. Il permet au professionnel, au groupe ou à
la personne, de mener une réflexion sur la représentation que chacun peut avoir au
sujet du corps, de prendre conscience des déterminants de santé et des choix qui se
posent par rapport à son propre corps. Il permet également au professionnel de
recueillir les préoccupations, l'intérêt du groupe ou de la personne pour certaines
problématiques

et

thématiques

qu'ils

souhaitent

approfondir.

La

communication

étant essentiellement visuelle, il peut être utilisé avec un public ayant du mal avec la
lecture.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans

jeune adulte
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Les années puberté

Nett et Vania
Lien vers la notice

1 livret enseignant / 1 livret adolescent / 2 schémas organes
féminins / 1 CDRom Illustrations et schémas

La puberté c'est d'abord une histoire d'hormones, le corps change et le mental aussi.
Un kit pour explorer toutes ces questions avec des schémas parlants.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans
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Les dessous du plaisir féminin
Bruxelles : Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial (FCPPF), 2018
Lien vers la notice

1 quiz en ligne « Es-tu clitonovice, clitobalèze ou pro du clito?, 1
brochure, 1 livret de fiches pédagogiques (26 p.)

La campagne

«

Les dessous du plaisir féminin

»

a pour objectif principal d’inviter les

femmes à se réapproprier leur corps et leurs sexualités, indépendamment de leurs
orientations sexuelles et de leurs identités de genre. Elle se compose d'une brochure,
de fiches pédagogiques accompagnées de fiches anatomiques ainsi qu’une fiche
mentionnant des pistes d’animation, et d'un quiz en ligne.
Objectifs :
- déconstruire les clichés et les tabous sur le plaisir féminin
-

inviter

les

femmes

à

se

réapproprier

leur

corps

et

leurs

sexualités,

indépendamment de leurs orientations sexuelles et de leurs identités de genre
-

adopter

un

esprit

critique

face

aux

normes

en

matière

de

sexualité

et

ainsi

effectuer ses propres choix de manière éclairée.

GUIDE

13 - 18 ans

jeune adulte
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Puzzle découverte du corps- garçon et fille

Paris : Nathan jeunesse
Lien vers la notice

19x33 cm + 2 puzzles-encastrement à 2 étages
composés de 22 pièces chacun.

Ces deux puzzles de grande dimension avec encastrement sont sur deux niveaux :
au-dessous, les différentes parties du corps ; au-dessus, les vêtements. Ils permettent
de guider l'enfant dans la découverte du corps masculin et féminin et favorisent la
découverte du schéma corporel.

JEU

7 - 12 ans
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Tabliers pédagogiques : Support pour les
animations à la vie relationnelle, affective et
sexuelle.
Bruxelles: Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF), 2013
Lien vers la notice

1 sac (38x42cm) en coton contenant 1 tablier "femme" : 8
bavettes amovibles ; 1 tablier homme : 9 bavettes
amovibles (L 79cm x l 69 cm, attache réglable au cou).

Les

tabliers

pédagogiques

constituent

un

support

visuel,

concret

et

ludique

qui

permettent d'expliquer comment fonctionne l'appareil génital de la femme et de
l'homme. Ils permettent de visualiser le fonctionnement interne des organes et plus
particulièrement

le

cycle

menstruel

pour

les

filles

et

la

production

des

spermatozoïdes et l'éjaculation chez les garçons. Particulièrement destinés à un
public présentant une déficience intellectuelle, ils peuvent également être utilisés en
milieu scolaire.

Coffret
pédagogique

7 - 12 ans

13 - 18 ans
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Les filles, votre corps change

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2002
Lien vers la notice

Album 109 p.

Propose des réponses aux questions de tous les jours des adolescentes à propos de
leur corps et de ses transformations : la poitrine qui pousse, les règles qui arrivent et
la sexualité qui s'éveille, les boutons, etc.

Bande déssinée

13 - 18 ans

97

La puberté, c'est génial (ou presque) !

Paris : De La Martinière Jeunesse, 2015
Lien vers la notice

Album 112 p.

La puberté c'est d'abord une histoire d'hormones, et avec cette soudaine explosion,
les adolescents entrent dans une période pleine de doutes. Dès lors il est difficile de
savoir ce que l'on veut et où est notre place. Les questions se bousculent et les petits
désagréments aussi. Que faire de ces boutons qui apparaissent au milieu de notre
visage ? Comment savoir si je suis amoureux ? Suis-je incompris ? Grosse ? Et
comment parler de ma sexualité ?

Bande déssinée

7 - 12 ans

13 - 18 ans
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Mosaïk : Le corps humain

Québec : Institut National de Santé Publique
(INSPQ)
Lien vers la notice

2 affiches A3 corps garçon et corps fille; images du
corps; 1 guide
Organes et images pour illustré voix mue, pilosité, l'éveil
des sens

Cet outil est issu du projet Mosaïk qui offre aux professionnels de l'éducation des
outils clés en main d’éducation à la sexualité permettant d’intervenir dans les écoles
préscolaires, primaires et secondaires du Québec.
Il permet d'échanger, d'informer et de sensibiliser les enfants sur leur corps, ce qui se
passe à la puberté.

Coffret
pédagogique

7 - 12 ans
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Petit zizi

Montréal (Québec) : les 400 coups-France, 2000
Lien vers la notice

Album 28 p.

Comme tous les garçons, Martin a un zizi, et ce zizi ne lui posait aucun problème,
jusqu'à ce qu'un matin, dans le vestiaire de la piscine, Adrien et ses copains se

« Petit zizi, petit zizi ! » Le vilain Adrien ajoute même : « On ne peut
pas faire de bébé avec un si petit zizi. » Martin est bouleversé. C'est qu'il aime Anaïs,

moquent de lui :

qui rêve d'avoir au moins dix bébés quand elle sera grande...

Bande déssinée

7 - 12 ans

100

Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Handicaps

101

Des femmes et des hommes : Programme
d'éducation à la vie affective, relationnelle et
sexuelle destiné aux personnes déficientes
mentales
Namur : Presses universitaires de
Namur, 2016
Lien vers la notice

8 guides et 1 classeur d'illustrations.

Ce

programme

permet

aux

professionnels

(psychologues,

sexologues,

assistants

sociaux, médecins, infirmiers, enseignants, éducateurs, etc.) de mettre en place des
animations

visant

à

relationnel,

amoureux

accompagner
et

sexuel.

Il

les

personnes

propose

à

cette

dans
fin

leur

une

épanouissement

réflexion

préalable

indispensable à la mise en œuvre du programme.

Coffret
pédagogique

tout public

professionnel
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Keskesex : Un jeu concret d'éducation à la vie
affective et sexuelle pour les personnes adultes
déficientes intellectuelles

UNAPEI 60, 2018
Lien vers la notice

1 dé, 4 pions, 1 plateau de jeu, 1 carnet de bord, 10 puzzles, 70 cartes questions,
5 cartes chance, 5 cartes malchance, 10 cartes éducatives, 28 photos
d'illustration.

Le

jeu

Keskesex

personnes

est

un

déficientes

jeu

d'éducation

intellectuelles.

Il

à

est

la

vie

destiné

affective
à

un

et

public

sexuelle
adulte

pour

les

vivant

en

institution spécialisée. Les objectifs visés sont d'évaluer le niveau de connaissance
des participants, d'en apporter de nouvelles et d'établir des axes d'accompagnement
éducatif à partir des observations recueillies dans le carnet de bord. Dans cette
perspective les questions - réponses se déclinent sur 7 thèmes : Normes sociales,
Droit et Devoir, Intimité, Vie affective, Hygiène et Santé, Faire des choix, Emotions.

JEU

jeune adulte

103

Les petits mots doux : Vivre sa vie sentimentale

Association Les Papillons Blancs des
Rives de Seine, 2013
Lien vers la notice

16mn 52

Le film

«

parents

les Petits Mots Doux
et

affective

des

et

»

est l’aboutissement d’une réflexion menée par des

professionnels

de

l’accompagnement

l’Association
des

les

personnes

Papillons

Blancs

handicapées

sur

la

mentales.

vie
Ces

personnes handicapées ont eu ainsi l'occasion de parler très librement de leurs
idées de l'amour, de leurs désirs de rencontrer quelqu'un, de leurs souffrances, de
leurs rêves, de leur bonheur aussi.

DVD

jeune adulte
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Mes amours. Accès à la sexualité et à la vie
amoureuse des personnes avec une déficience
intellectuelle

Lyon : CeRHeS Centre Ressources
Handicaps et Sexualités, 2019
Lien vers la notice

1 livret pédagogique de présentation de l’exposition, 1 livret de
présentation de l’exposition en Facile à Lire et à Comprendre (FALC),
Les silhouette homme/femme, La silhouette neutre, Les panneaux «
droits » et « interdits », La flèche des envies

Ce kit a pour objectif d'engager le dialogue, d'aborder la vie affective et sexuelle
avec des adultes ayant une déficience intellectuelle à l'aide d'outils d’éducation en
santé sexuelle, afin de répondre à leurs besoins et aspirations, d’en étudier l’impact
sur leurs connaissances relatives à la sexualité, leurs sentiments relatifs àleur vie
amoureuse et sexuelle ainsi que leur capacité d’autodétermination en la matière...

Coffret
pédagogique

Adultes

jeune adulte
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Tu veux ou tu peux pas ?

Dunkerque : Foyer de vie Le Rex
Meulen, 2013
Lien vers la notice

1 livret, 1 DVD "Tu veux ou tu veux pas ?" 45 mn,
1 DVD documentaire
"Tu veux ou tu veux pas en parler : regards croisés" 30 mn

Cet outil d'information sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
mentales

au

sein

des

établissements,

s'adresse

aux

jeunes

adultes

ou

adultes

déficients intellectuels, aux familles, aux professionnels... Il est construit autour d'un
film de fiction "Tu veux ou tu peux pas" dans lequel les résidents du Foyer de Vie Le
Rex Meulen des Papillons Blancs de Dunkerque disent avec leurs propres mots les
difficultés et les obstacles qu'ils rencontrent et parallèlement expriment leur envie et
besoin d'avoir une vie affective épanouie et épanouissante. Pour permettre le débat
et la réflexion, la fiction est accompagnée par un livret pédagogique très complet
qui reprend les scènes de la fiction en photos et en questions pour induire des
réactions, apporte des explications en facile à lire et à comprendre pour répondre
aux questions des personnes déficientes intellectuelles et aborde différents thèmes
présentés dans le film sous un angle théorique et conceptuel. Ces supports sont
complétés par un second Dvd "Regards croisés", qui propose des réflexions d’experts
et d’éducateurs, et des témoignages de jeunes adultes déficients intellectuels et de
parents.

Coffret
pédagogique

Tout public
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Vie affective, sexualité, parentalité et handicap
: vidéos
Dijon : Instance régionale d'éducation
et de promotion de la santé
Bourgogne Franche-Comté (IREPS),
2020
www.youtube.com/playlist?
list=PLM4qLFHmvysqXmY_SGp8i5Bc2Irrk6Kxo

5 vidéos, durée maximum 2 min

Dans le cadre d’un projet

«

Vie affective, sexualité, parentalité et handicap

»

l’Ireps

Bourgogne-Franche-Comté a développé une série de 5 vidéos, à destination des
jeunes en situation de handicap, mais accessible à tous.
Elles ont pour but de favoriser l'autonomie et l'accessibilité à la vie affective, la
sexualité et la parentalité des personnes en situation de handicap en Bourgogne Franche Comté.
Les

vidéos

partenaires,

ont
en

été

créées

accessibilité

à

partir

d’un

universelle,

scénario

selon

un

élaboré

parcours

par

de

la

l’Ireps
vie

et

ses

affective,

sexuelle et parentale des jeunes comprenant 5 étapes :
• La rencontre amoureuse, les émotions
• L’attirance vers l’autre, le désir
• Le consentement
• La contraception
• La parentalité, on en parle ?
Ce projet a été financé par la Fondation de France.

Video

jeune adulte
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Voyage au coeur des émotions. A l'écoute du
corps, des ressentis et des différences

Planning Familial de l'Isère, 2017
Lien vers la notice

6 panneaux 42 x 60 cm, 1 roue des émotions,
18 cartons numérotés, 1 livret pédagogique

Ce

kit

s'adresse

à

un

public

d'enfants,

d'adolescents

et

de

jeunes

adultes

handicapés. Il a pour objectifs de favoriser le bien-être social et affectif des jeunes,
de favoriser l’acceptation de la différence, d'améliorer le bien-être scolaire, de
réduire la violence tant des jeunes entre eux, qu’entre jeunes et adultes, d'améliorer
les

relations

filles/garçons,

de

favoriser

une

meilleure

compréhension

des

changements physiques et psychologiques durant la puberté. Le but étant de tendre
vers un mieux vivre ensemble, dans une démarche de prévention de la violence. Le kit
est construit autour de 6 affiches illustrées (qui proposent une ou plusieurs questions
pour permettre d'amorcer un débat : C'est quoi être amoureux ? Comment on se sent
? Ça fait quoi dans le corps ? Mon corps m'appartient. Tu en penses quoi ? Comment
on fait les bébés ?...) et d'une roue des émotions qui illustre 18 émotions sous forme
d'adjectif : triste, calme, jaloux-se, amoureux-se, aimé-e, en colère... Il a été pensé
pour pouvoir être utilisé dans son intégralité (panneaux d’exposition et roue des
émotions) ou séparément, au cours d’une animation, lors d’un stand d’information ou
sous la forme d’une exposition.

Coffret
pédagogique

13 - 18 ans

jeune adulte
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Une affaire de grand. Des repères pour agir en
éducation affective et sexuelle dans les Instituts
Médico-Educatifs
Nantes : Instance régionale
d'éducation etde promotion de la
santé Pays de la Loire (IREPS), 2011
Lien vers la notice

68 images, format A5

Ce

programme

propose

des

repères

et

donne

des

exemples

concrets

aux

professionnels qui désirent mettre en place des actions collectives d’éducation à la
vie

affective

et

sexuelle

auprès

de

jeunes

déficients

intellectuels.

Les

séances

abordent : la relation à l'autre et la gestion des conflits ; l'hygiène et le bien-être
corporel ; la connaissance du corps; le respect de l'intimité ; les bébés : de la
conception à la naissance.

Coffret
pédagogique

7 - 12 ans
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

IST-Sida
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Affreuses IST: Jeu des 7 familles pour
découvrir les Infections Sexuellement
Transmissibles
Paris : SIDA INFO SERVICE, 2020.

Lien vers la notice

Jeu de 7 familles , 42 cartes

Cet outil permet de connaître de façon ludique les principales IST : Chlamydia,
Hépatite B, VIH, Syphilis, Papillomavirus, Herpès, Gonorrhée. Une famille compte six
cartes : àsavoir, transmission, symptômes, traitement, prévention, dépistage. Ce jeu
s'utilise de 2 à 6 joueurs à partir de 15 ans.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Infos Intox. Série "SIDA VIH"
Orléans : Association pour l'Ecoute et
l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT), 2003
Lien vers la notice

14 cartes, 7 infos, 7 intox Un panneau avec scratch

L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des
idées fausses sur le sida. La présence de ce jeu permet de médiatiser un échange
entre l'intervenant et le public. Le joueur dispose de 14 plaquettes, 7 contiennent une
information juste, 7 une information fausse. Le joueur doit positionner les plaquettes
sur la partie vraie ou fausse. Ce jeu n'ayant pas de guide pour l'animateur, celui ci
doit avoir les connaissances nécessaires sur le produit.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Les IST (feat Julien Menelle) Parlons peu,
mais parlons.
Chaîne youtube, 6 min 52, 2019

https://www.youtube.com/watch?
v=EYY6RueXrp4

Parlons peu mais parlons est une chaîne youtube. Elle met à disposition plusieurs
vidéos autour des questions de sexualité dont celle sur les IST
Dans "Infection Sexuellement Transmissible" il y a "sexuellement" et ça c'est cool !
Mais il y a aussi "Infection" et ça, ça pue (oui oui, parfois : ça pue !) Alors on fait pas
les kékés et on se protège !

Vidéo

13 - 18 ans

jeune adulte
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Lord of Condoms
Bruxelles : Plateforme prévention sida

http://www.lordofcondoms.org/#screen
Android et Apple

Lord of Condoms invite le joueur à vivre une aventure animée lors de laquelle il
pourra

renforcer

ses

connaissances

à

propos

des

3

grands

axes

actuels

de

prévention des IST et du VIH : L’utilisation du préservatif;le recours au dépistage;la
mise

sous

traitements.

Lors

de

cette

aventure

animée,

le

joueur

rencontre

des

personnages contre lesquels il devra s’armer et se protéger lors de la phase de
prévention,

avant

d’évoluer

dans

la

phase

de

dépistage

pour

finalement

les

combattre lors d’une ultime confrontation lors de la phase de traitement.Ainsi, le
joueur

parcourt

successivement

:Chlamydia;Gonorrhée;Syphilis;

six

Hépatite

univers,
B

et

C;

représentant

chacun

une

IST

VIH

univers

divisés

en

;HPV,Ces

plusieurs jeux laissent places à des interludes animées humoristiques mais néanmoins
préventives, qui ont pour fonction première de véhiculer les0 messages importants
relatifs à la prévention.

Application

13 - 18 ans

jeune adulte
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Sida : que savons-nous ? : 32 cartes pour en
parler
Centre d'Accueil pour la Documentation et
l'Information sur le SIDA Auvergne, 2006,

Lien vers la notice

32 cartes cartonnées dans un boîtier cartonné :
ill. en coul. ; 18x10 cm + 1 règle du jeu.

Des questions et affirmations illustrées avec humour pour s'informer sans dramatiser
au sujet du SIDA.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Se protéger Sex Talk.

France TV
2 saisons,

saison 1 : 10 episodes, saison 2 : 14

épisodes, environ 12 min

https://www.france.tv/slash/sextalk/saison-2/2067883-mes-apprehensionset-ma-decouverte-du-sexe.html

Ce format propose de regarder six jeunes de 18 à 25 ans discuter de sexe dans SEX
TALK.

Vidéo

jeune adulte
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Vrai ou faux ? Les IST : Sexploration
Topla (France), 2019

Lien vers la notice

1 boîte cartonnée contenant 1 Règles du jeu et 55 cartes

Sur

la

fiche

"Règles

du

jeu"

se

trouvent

une

grille

des

risques

en

fonction

des

pratiques sexuelles et quelques sites Internet importants autour du sujet.
55 cartes Vrai/Faux pour apprendre sur les IST et le VIH : Transmission, protection,
risques,

traitement.

Ce

jeu

simple

et

moderne

permet

d'approfondir

ses

connaissances tout en s'amusant.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Médias Numérique
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Amour 2.0
Bruxelles: Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial (FCPPF),
2017.
Lien vers la notice

1 livret pédagogique de 43 p., 8 cartes "situation".

Séduire à partir d’applications de rencontre, exposer ses faits et gestes sur la toile à
travers des photos et/ou vidéos, indiquer que nous sommes célibataire / en couple /
marié-e sur les réseaux sociaux… Voilà autant de nouveaux comportements qui sont
apparus avec les nouvelles technologies. Ces changements sont si récents et si
rapides qu’il nous est difficile d’avoir un réel recul sur le sujet. Considérant qu’il est
important

de

prendre

le

nouveaux comportements

temps

«

de

en ligne

creuser

»,

cette

thématique

et

d’aborder

les

voici un outil conçu comme un support pour

aborder l’amour à l’ère du virtuel. Sujet traités : identité en ligne, sites et applications
de rencontre, notion du temps, harcèlement, histoire d'amour en ligne, la confiance.

Coffret
pédagogique

tout public

119

Etre adolescent, vivre, aimer séduire à l'ère
du numérique : L'exposition Netcode
Action innocence, 2010

Lien vers la notice

15 panneaux / A3

Cette exposition sur l'éducation aux médias reprend sous forme de panneaux le
netcode établi par l'association Action Innocence et la CNIL et qui définit des règles
à

respecter

Harcèlement,
image

et

pour

surfer

humiliation,

respect

de

en

toute

responsabilité,

pornographie,

celle

des

mauvaises

autres...

autant

prudence

rencontres,
de

sujets

et

citoyenneté.

protection

abordés

de

dans

son

cette

exposition pour que les adolescents profitent pleinement des nouvelles technologies
sans danger. Le netcode invite les adolescents à se poser les bonnes questions, à
développer leur sens critique et leur rappelle que sur le Net, ils ont des droits et des
devoirs.

Exposition

13 - 18 ans

120

Sexonweb.com. Cybersexe. Une nouvelle
culture de l'intimité ?
Bruxelles : Fédération des Centres Pluralistes de
Planning Familial (FCPPF), 2006

Lien vers la notice

1 DVD, 1 carnet pédagogique

Notre vie intime s'expose sur les ondes et sur les blogs. De nouveaux modes de
communication, via internet, sont de plus en plus présents dans notre quotidien.
Quels impacts cela pourrait-il avoir sur notre vie affective, relationnelle et sexuelle ?
Et

la

pornographie.

animations,

susciter

Ce
le

Dvd

se

débat

veut
et

la

un

outil

pédagogique

réflexion

auprès

pour

d'un

conduire

public

des

d'adultes,

d'adolescents mais aussi pour les parents qui voudraient aborder ces questions avec
leurs enfants. Il est construit autour de plusieurs séquences. La première séquence
porte sur les nouveaux réseaux de communication (les blogs, les chats, mais aussi la
radio).

La

seconde

se

penche

davantage

sur

le

phénomène

de

cybersexe

et

particulièrement sur l'accessibilité de la pornographie sur internet. Un bonus reprend
les

entretiens

familial)

pour

de

professionnels

permettre

(sexologue,

d'approfondir

animateurs

certaines

en

centre

thématiques.

de
Un

planning
carnet

pédagogique accompagne le Dvd et propose quelques pistes d'exploitation.

Vidéo

13 - 18 ans

121

Éduquer à la sexualité grâce au kit : Ados : le
porno à portée de clic
Paris : La Ligue de l'Enseignement, 2019
https://laligue.org/eduquer-a-la-sexualitegrace-au-kit-ados-le-porno-a-portee-de-clic/

Lien vers la notice

5 modules vidéos et de 5 fiches éducatives.

Accéder

à

des

contenus

pornographiques

sur

internet

est

d’une

facilité

déconcertante, pour les adultes comme pour les jeunes. En moyenne, c’est à l’âge de
10 ans qu’un enfant est exposé pour la première fois à ce type de contenus. Face à
ce constat, les actions éducatives sur le sujet sont essentielles. Il s’agit d’abord
d’accompagner les jeunes mais aussi de former les acteurs éducatifs aux questions
de sexualité et de protection des mineurs.

Vidéo

13 - 18 ans

122

La cyberviolence dans les relations
amoureuses des jeunes
Montréal : Association québécoise PlaidoyerVictimes
https://aqpv.ca/projets-dossiers/parents-branchespour-des-relations-amoureuses-sans-cyberviolence/

Lien vers la notice

1 guide pour les parents, 4 capsules vidéo, 5 brochures
d'information

Ce

dossier

propose

cyberviolence.

différents

supports

pour

aborder

et

mieux

comprendre

la

Les bienfaits des technologies de communication sont nombreux,

mais lorsqu’utilisées à mauvais escient, elles deviennent des armes de contrôle et de
violence redoutables.

Capsules :
Qu'est ce que la cyberviolence?
Que faire si mon jeune vit de la cyberviolence?
Pourquoi dénoncer,
A quoi s'attendre du système de justice (Canada)

Fiches d'information :
Quelles sont les formes de cyberviolence au sein des relations amoureuses des
jeunes?
Quels

sont

les

signes

qui

indiquent

la

présence

de

cyberviolence

dans

une

relation amoureuse?
Les conséquences vécues par un jeune victime de cyberviolence
Quelles sont les accusations auxquelles s’exposent les jeunes qui exercent de la
cyberviolence?
Quelles sont les ressources disponibles pour les parents dont le jeune vit une
situation de cyberviolence?

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte

123

Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Orientation/genre

124

Fille, garçon...ou encore ! : Pour se
questionner sur nos différences, nos
représentations, nos préjugés
Grenoble : Planning Familiale de l'Isére, 2014

Lien vers la notice

2 silhouettes, un lot de 17 stickers , 6 planches
anatomiques, un livret pédagogique.

Cet outil a pour but de déconstruire et faire évoluer des idées préconçues, les
projections normées, en distinguant le sexe biologique (femme/homme) du sexe
social (féminin/masculin). Il permet de découvrir son corps et le corps de l’autre,
aborder sa transformation notamment au moment de la puberté, etc.

GUIDE

7 - 12 ans

13 - 18 ans

125

La petite différence. Prendre en compte des
aspects liés au genre dans la prévention des
addictions
Addiction Suisse
https://genre-et-prevention.ch

Lien vers la notice

5 films : Moi et les autres - trop fort! - Jusque-là Dans ma peau - Typiquement fille – typiquement mec!

Conçus pour le travail en classe ou dans le cadre d’activités les cinq films abordent
des aspects fondamentaux de l’univers des filles et des garçons. L’adolescence est
une période de grands bouleversements. Au cours de leur développement, les jeunes
sont confrontés à une multitude de tâches : trouver leur identité sexuelle, s’interroger
sur les rôles généralement dévolus aux filles et aux garçons, s’affirmer au sein du
groupe, se distancier, se positionner par rapport aux idéaux de beauté véhiculés par
les médias…

DVD

13 - 18 ans

126

Même pas vrai. Faut pas croire tout ce qu’on
raconte
Outil interactif en ligne sur le site "Même
Pas Vrai
http://memepasvrai.be/

32 cartes Stéréotypes
4 cartes INFO
1 dossier pédagogique téléchargeable

Quels que soient notre âge, notre sexe, notre orientation sexuelle, nous sommes toute-s confronté-e-s un jour ou l’autre à des stéréotypes en matière de sexualité qui
conditionnent nos manières de penser et de vivre.
Objectifs
Déconstruire les idées reçues en matière de sexualité
Permettre à tou-te-s de prendre conscience des clichés qui subsistent
Promouoir la santé sexuelle en tant que droit humain
Promouvoir l'épanouissement sexuel dénué de toute contrainte sociale liée au
genre

JEU

13 - 18 ans

127

L'apprentissage du genre
Paris : Coordination pour l’éducation à la
non-violence et à la paix, 2009
http://educationnvp.org/fiches_pedagogiques/lapprentissage-dugenre/

17 fiches pédagogiques

Ce guide propose des fiches pédagogiques sur différents apprentissages dont ceux
du genre à l’école primaire et au collège. Les objectifs sont de favoriser l’acquisition
par les élèves d’un savoir, d’un savoir faire, d’un savoir être leur permettant de
cultiver des relations pacifiées, coopératives, solidaires et fraternelles avec les autres
enfants et avec les adultes et de développer des aptitudes citoyennes les rendant
acteurs de la vie démocratique de notre société.

GUIDE

13 - 18 ans
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Relations
garçons/filles

129

Filles et garçons. Question de respect ?

Editions Valorémis, 2010,

Lien vers la notice

1 règle du jeu - 8 cartes vote - 45 cartes question (+ de 90
questions).

Le respect, l’autonomie, la singularité, l’identité sont autant de sujets abordés par les
72 questions ouvertes proposées aux utilisateurs désireux de (re)connaître la part de
l’autre qui les interrogent.

JEU

13 - 18 ans

130

Tu peux
Elise Gravel
http://elisegravel.com/wp-content/
uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf

Lien vers la notice

20 affichettes plastifiées A3

Une fille qui pète ou qui parle fort, c'est possible ? Et un garçon qui pleure, qui fait la
cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! Dans Tu peux, Elise Gravel s'attarde à déconstruire
de façon ludique les stéréotypes de genre afin de permettre aux enfants d'être tout
ce qu'ils désirent être, sauf méchants et impolis, évidemment ! Tu peux est la version
papier de l'album numérique publié à l'origine sur le blogue de l'auteure.

Exposition

13 - 18 ans
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Chouette, pas chouette. Fille ou garçon, c'est
plus chouette quand on se respecte
Paris : Centre de Liaison de
l'Enseignement et des Médias de
l'Information (CLEMI), 2021
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_uploa
d/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedago
gique_CLEMI.pdf

Lien vers la notice

1 livret interactif de 76 p. comprenant les vidéos

Cet outil composé d'une série de films d'animation est accompagné d'un livret
pédagogique autour de l’égalité filles/garçons et la déconstruction des stéréotypes
sexistes. Trois entrées thématiques par niveau et des pistes d’activités adaptées en
éducation aux médias et à l’information sont proposées : l’apparence
ressembler une fille ou un garçon ?
une fille, comme un garçon

»

»

(cycle 1) ; le comportement :

«

«

À quoi doit

Fais-le comme

(cycle 2) ; le devenir et les désirs d’orientation : C ’est

quoi un "métier de femme", un "métier d’homme" ? (cycle 3). Cet outil s’adresse aux
enseignants de la maternelle à la 6ème, aux éducateurs et plus largement à tous les
professionnels de l’éducation.

Coffret
pédagogique

7 - 12 ans
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Sans tabou
Bruxelles : Fédération des centres
Pluralistes de planning familial (FCPPF),
2020

Lien vers la notice

3 jeux de cartes à utiliser ensemble.

Ce jeu se compose de cartes comportant chacune un mot lié au thème de la
sexualité et des relations. L'objectif est de susciter et faciliter l'expression sur la vie
affective et sexuelle. Des cartes vierges permettent d'ajouter des mots choisis par les
participants et/ou l'animateur.
2 jeux de 55 cartes proposent des mots sur la vie affective et sexuelle (par exemple
: aimer, érection, image de soi, conflit, confiance, IST, baiser, fellation, angoisse,
fidèle, coming-out…) et 1 jeu de 48 cartes est vierge de toute inscription. Les jeunes
sont invités à y inscrire un mot en lien avec la thématique VAS. Ces cartes sont
ensuite mélangées aux 2 autres paquets pour réaliser l’activité.
Objectifs
Faciliter l’expression en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle (Relations
affectives,

amoureuses

et

sexuelles,

stéréotypes

et

sexualité

(genre,

sexisme,

homophobie, adolescence et puberté)
Améliorer l’écoute en vue de soutenir la découverte de l’autre

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte

133

Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Parentalité

134

Histoire de dire
Lyon : CNDT, 2008.
Lien vers la notice

92 cartes (15x15) sont réparties en 3 séries :
33 cartes bleues : messages émis par les
parents,
32 cartes jaunes : messages émis par les
adolescents,
27 cartes vertes : visuels

Histoire de dire" propose à la fois des messages, ou des séquences de dialogues
d'adolescents et de parents et des visuels destinés à susciter l'expression sur le
thème des relations parents/ados.Cartes permettant d'animer une séance sur le
thème

des

relations

adultes/adolescents

au

travers

de

situations

relationnelles

vécues et de prévenir les conduites àrisque des jeunes situées dans le cadre de cette
relation

JEU

13 - 18 ans

parents

135

L'éducation à la sexualité chez les tout petits

Montréal : Fondation Marie Vincent
https://marie-vincent.org/articlesprevention/leducation-a-la-sexualite/

Lien vers la notice

Vidéo, Bande déssinée

Ce site propose un dossier consacré à l'éducation sexuelle des tout petits, une vidéo
explicative,

une

bande

dessinée

et

des

apports

théoriques

pour

les

parents

et

professionnels

JEU

parents

136

Paroles de parents
Paris : Association Information
Prévention Toxicomanie (IPT), 2010

Lien vers la notice

110 cartes : 30 cartes "Mises en situation",
30 cartes "Qu'en pensez-vous ?", 30 cartes
"Paroles de parents", 20 cartes
"ressources" ; 1 dé 4 faces ; 1 livret
d'accompagnement

Ce jeu est un outil d'animation à destination des parents d'adolescents. Son objectif
est de libérer la parole, de favoriser les échanges entre parents pour amener ceux-ci
à se positionner. Les parents expriment leurs préoccupations liées à leur(s) enfant(s),
prennent

conscience

de

leurs

compétences

et

ressources

par

rapport

à

leurs

pratiques pour mieux les exploiter. Le jeu valorise les parents dans leur rôle et dans
leur fonction et prévient l'individualisation des difficultés.
S'adresse aux parents d'enfants de 0-3 ans / 4-12 ans et 13-18 ans

JEU

parents

137

Trésors de parents
Paris : Association Information Prévention
Toxicomanie (IPT), 2010

Lien vers la notice

110 cartes : 30 cartes "Mises en situation",
30 cartes "Qu'en pensez-vous ?", 30 cartes
"Paroles de parents", 20 cartes
"ressources" ; 1 dé 4 faces ; 1 livret
d'accompagnement

Jeu coopératif destiné à animer des groupes de parents de pré-adolescents et
d’adolescents.A partir d’une vision positive et non moralisatrice, il s’agit de s’appuyer
sur les ressources et les compétences des parents, de les aider à exprimer leurs
ressentis, leurs points de vue, leurs façons de réagir...Les objectifs sontd'aider les
parents à :Aborder plus facilement les prises de risques avec leur adolescentSituer
les

prises

de

risques

dans

le

processus

de

développement

de

l’adolescentFaire

émerger leurs réussites, leurs compétences et celles de leur adolescentCréer les
conditions d’un dialogue avec leur adolescentTrouver un style éducatif adapté aux
besoins

et

difficultés

de

l’adolescentReconnaître,

identifier

les

prises

de

risques

problématiques et celles qui ne le sont pasEtre en capacité de solliciter de l’aide en
cas de difficultés relationnelles ou de prises de risques spécifiques

JEU

13 - 18 ans

parents
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Pornographie

139

C'est pas pour moi c'est pour un ami
C'est pas pour moi
http://cestpaspourmoi.be/

Lien vers la notice

Site et un guide d'utilisation téléchargeable.

Le site propose d'informer les jeunes sur un ton humoristique, sur la sexualité et plus
spécifiquement les questions en lien avec la pornographie

Video

13 - 18 ans

140

Hypersex'if
Liège : Infor-Femmes Liège
www.inforfemmesliege.be/espace-jeunes/

Lien vers la notice

Plateforme web

Cet

outil

interactif

permet

de

pour

mettre

en

lumière

le

phénomène

de

l’hypersexualisation. Il s’agit d’une plateforme numérique (avec des jeux, vidéo et
photographies) qui aborde les publicités sexistes, le phénomène du "sexting" et les
jeux

d’influence

qui

peuvent

en

découler,

l’image

corporelle,

la

pornographie,

l’utilisation de Photoshop ainsi que le harcèlement de rue.

JEU

13 - 18 ans
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Game of porn
Belgique : Centre de planning familial des FPS,
2019.
Lien vers la notice

100 cartes, 1 plateau de jeu, 10 panneaux avec des smileys
"d'accord/pas d'accord", 1 sablier, 1 dé, 1 guide pédagogique.

Un outil d'animation pour déconstruire avec les jeunes les idées reçues véhiculées par
la

pornographie,

et

pour

les

aider

à

acquérir

un

esprit

critique

face

aux

sites

pornographiques.
Objectifs :
- Faciliter l’émergence de l’expression autour de la pornographie
- Permettre aux jeunes de mieux comprendre les images pornographiques qu’ils
consultent le plus souvent sur Internet
- Offrir aux professionnel-le-s l’occasion de déconstruire avec les jeunes les idées
reçues véhiculées par la pornographie
- Aider les jeunes à acquérir un esprit critique face aux sites pornographiques
- Ne pas banaliser ni diaboliser ou stigmatiser les consommateurs de pornographie
- Mettre en avant l’importance du respect des partenaires et d’une vie affective et
sexuelle

épanouissante,

ainsi

que

des

relations

égalitaires

dans

la

sexualité

adolescente
Cet

outil

est

conçu

pour

un

minimum

de

4

participants

et

un

maximum

de

10

participants pour des jeunes de 13 à 20 ans. Il peut également être utilisé avec
d'autres publics et fonctionne avec des groupes d'adultes.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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X regards sur le porno
Bruxelles : Fédération des Centres Pluralistes
de Planning Familial (FCPPF)

Lien vers la notice

Cartes
Accompagné de la brochure "Préliminaires du porno"

Ce jeu propose une réflexion à plusieurs dimensions sur la pornographie.
Lorsqu’on parle de pornographie et des jeunes, les discours et attitudes s’ancrent

«

généralement dans des représentations assez binaires. Les postures banalisantes (
la

pornographie

est

positive

car

elle

permet

de

découvrir

«

confrontent à des attitudes moralisantes et diabolisantes (
danger pour les jeunes
fortement
éducation,

influencé
par

· ·

les

professionnel le s

»).

par
grilles

la

sexualité

»)

se

la pornographie est un

La pornographie est pourtant un sujet large et complexe,
notre

manière

d’analyse

(historique,

dans

d’appréhender
lesquelles

sociologique,

la

nous

sexualité,

évoluons

psychologique,

en

par

notre

tant

que

psychanalytique,

féministe, etc.) et le contexte socio-culturel qui nous entoure. Ce jeu répond à la
nécessité d’envisager les enjeux de la pornographie de manière nuancée, interactive
et ludique.

JEU

13 - 18 ans

jeune adulte
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr

Relations
interpersonnelles
consentement
discrimination
violences

144

Cocktail de plaisir
CRIPS, 2015
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous
/animatheque-cocktail-de-plaisir.htm

Lien vers la notice

Comprend 32 cartes, dont 3 cartes vides, guide d'animation.

·

·

Ce jeu propose aux joueur euse s de reconstituer les différentes étapes d'un rapport
sexuel à l'aide d'une série de cartes représentant diverses pratiques sexuelles.
Objectifs :
- réfléchir aux normes liées au rapport sexuel
- aborder la question de la négociation du préservatif et du consentement.

JEU

13 - 18 ans
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Le consentement c'est simple comme une
tasse de thé
Blue Seat Studios
https://www.youtube.com/watch?v=yj5NcMew6qc

Lien vers la notice

3mn 51s

Cette vidéo explique le consentement sexuel à l’aide d’une tasse de thé et de
personnages animés
L’histoire? Proposer un thé ou initier un rapport sexuel? A priori, rien à voir entre les
deux. Et pourtant, par un tour de passe-passe résolument pédagogique, Tea Consent
mettra sur le table, c’est le cas de le dire, le sujet du viol.

Video

13 - 18 ans

146

Le consentement expliqué aux enfants : une
vidéo pour enfant sur le respect du corps.
Blue Seat Studios, 2018
https://www.comitys.com/consentement-expliqueaux-enfants/

Lien vers la notice

2mn 47s

"Avec un langage simple, cette vidéo explique aux enfants le consentement et
favorise la prévention des abus sexuels, sujet délicat entre tous.
Outil

pédagogique

d’éducation

consentement aux enfants

»

à

la

sexualité

dès

le

CP,

«

Expliquer

le

permet de nouer un dialogue avec des enfants d’âge

primaire, que ce soit à l’école ou à la maison."

Video

7 - 12 ans

147

Le consentement t'en dis quoi ?
Bruxelles : Fédération des Centres
Pluralistes de Planning Familial (FCPPF),
2019

Lien vers la notice

56 cartes : 2 jeu de 28 cartes (1 jaune/1bleu),
comprenant 19 cartes "Parole", 3 cartes "Création de
groupe", 3 "tour de table" et 3 "Défié ; 1 notice
pédagogique ; 9x6 cm + 1 boîte cartonnée contenante.

Ce jeu de cartes explore les différentes dynamiques du consentement à travers
l’expression personnelle, des débats et des créations collectives. Il propose une
compréhension du consentement tant au niveau relationnel qu’au niveau sociétal et
permet de s’approprier collectivement une définition et des pistes d’actions pour
mettre en place une culture du consentement au quotidien.
Parmi les objectifs :
-Favoriser l’écoute plutôt que le débat pour enrichir ses réflexions et représentations
individuelles
-Complexifier une vision binaire du consentement
-Aborder le consentement sous l’angle des rapports de pouvoir plutôt que comme
une seule question de responsabilité individuelle
-Mettre en lumière les influences de notre environnement social et culturel dans les
modèles relationnels et amoureux
-Sensibiliser aux bénéfices relationnels d’une culture du consentement

JEU

13 - 18 ans
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Le vrai sexe de la vraie vie
Editions Lapin, 2016
http://maistaistoidonc.blogspot.com/20
17/02/point-cul.html

Lien vers la notice

3 panneaux A3 plastifiés

Planches tirées de la bande dessinée "Le vrai sexe de la vraie vie" de l'illustratrice Cy.

Exposition

13 - 18 ans
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Ce je(u) entre nous : Un programme
d'éducation à la responsabilité sexuelle et
affective dans un but de prévention des
conduites à risque
Paris: Je.tu.il..., 2014.

Lien vers la notice

DVD + 1 livret pédagogique.

Ce programme propose une fiction mettant en scène des personnages âgés de 17/18
ans

et

plus

particulièrement

la

relation

entre

quatre

personnages

principaux,

la

fiction permet de réaliser la part d’imaginaire présente dans la relation à l’autre. Elle
se

présente

sous

forme

de

séquences

–

au

nombre

de

5

–

brouillant

l’ordre

chronologique du récit pour provoquer des réactions, susciter des interprétations, des
hypothèses, que la séquence suivante viendra confirmer ou infirmer, et ainsi de suite
jusqu’à la résolution finale. Une mosaïque de connaissances : des professionnels de
la santé, de la police et de la justice apportent des éléments de réponse précis,
partageables par toutes et tous, venant éclairer les thématiques abordées par la
fiction, pour enrichir les connaissances des jeunes, mais aussi des professionnels. 55
modules de 1 à 9 minutes composent cette mosaïque sur des sujets comme par
exemple : le consentement (dans le cadre de la sexualité, d’un contrat, du mariage,
dans le domaine de la santé, etc.), la maturité sexuelle, l’agression sexuelle et le viol,
la construction du sentiment de culpabilité, la justice des mineurs, les procédures
policières, etc.

DVD

13 - 18 ans
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Cet autre que moi : Nouveau programme
d'éducation à la responsabilité sexuelle et
affective dans un but de prévention des
violences entre les jeunes
Paris: Je.tu.il..., 2006.
Lien vers la notice

1 DVD : 34mn + 1 dépliant explicatif.

Cet

outil

propose

un

programme

intégrant

d'une

part,

les

problématiques

rencontrées par les jeunes adolescents d'aujourd'hui (les nouveaux médias, le statut
de victime, le rôle prédominant du groupe de pairs, la question de l'image...) et
d'autre part, la question de la place tutélaire de l'adulte : qu'en attendent les jeunes,
comment être en prise avec eux, que leur transmettre et comment, au-delà des
savoirs... Il est composé de deux parties : une partie débat avec les jeunes et une
partie pédagogique destinée aux adultes désireux de mettre en place une action de
prévention. Il aborde les questions liées à la puberté, à la sexualité et à la différence,
en commençant par la différence des sexes, et articule autour de quatre fictions
d'une durée de 8 à 10 mn - Le sentiment amoureux, La photo et La rumeur, Victime et
coupable - les thématiques majeures de la jeune adolescence d'aujourd'hui, illustrant
comment

les

violences

peuvent

trouver

racine

dans

des

comportements

ou

des

propos banalement sexistes. Il s'inscrit dans la prévention des violences entre les
jeunes de 11 à 15 ans et est particulièrement adapté au milieu scolaire. Inclut les
droits de projection.

DVD

13 - 18 ans

151

Discriminations et harcèlement = Prévenir les
LGBTIphobies
Lyon : Chronique Sociale, 2019.

Lien vers la notice

48 photos couleur.

Ce dossier concerne un dysfonctionnement important des sociétés modernes : les
discriminations, les inégalités, le harcèlement et la violence dont sont victimes les
personnes qui ne se conforment pas aux rôles, genres et attendus sociaux dominants
de leur environnement.

photoexpression

13 - 18 ans

jeune adulte
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Cahier engagé : Santé sexuelle et lutte contre
les discriminations
CRIPS, 2020
https://www.lecrips-idf.net/cripsidf/actualites/2020-0721,CripsCahierDeVacancesEngage.htm.

Lien vers la notice

1 cahier 36 p.

Ce cahier engagé est inspiré des cahiers de vacances qui invite, de manière ludique
et autonome, à s'informer et réfléchir sur la santé sexuelle et les discriminations. Le
consentement,

les

orientations

sexuelles,

les

identités

de

genre,

le

VIH/sida,

les

dépistages, les discriminations et le plaisir y sont traités à travers des pages de jeux
et d’exercices pour apprendre à déconstruire nos représentations et s’engager dans
la lutte contre les discriminations.

GUIDE

13 - 18 ans

jeune adulte
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Filles-garçons, respect, amitié, amour...
Chateauroux : Association de Lutte et
d'Information SIDA de l'Indre (ALIS), 2010

Lien vers la notice

47 cartes A5 illustrées, numérotées

Ce photoexpression a pour objectif de favoriser les échanges et de confronter les
représentations entre les adolescents sur la problématique des relations affectives et
sexuelles entre les personnes.

JEU

7 - 12 ans
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C'est normal Non?
Saint-Lô : Vidéos Maison Des Ados de la Manche,
2018.
http://maisondesados50.fr/video-en-retard/

Lien vers la notice

4 vidéos 1 min 25, chaque vidéo a un guide
d'accompagnement et d'évaluation

L'objectif est de lutter contre des situations de banalisation de la violence entre
jeunes au sein du couple, prémices potentiels à de la violence, de faciliter les
échanges et la discussion, d'inviter à réagir. Les vidéos se veulent très accessibles.
D'un format très court, sous la forme d'un dessin animé, elles mettent chacune en
scène une situation concrète : Le téléphone - Les surnoms - La première fois - En
retard, en interpellant les jeunes par la question "C'est normal, non ?". Chaque vidéo
est

complétée

par

une

fiche

reprenant

le

texte

intégral

du

film

et

d'un

livret

d’accompagnement qui présente le contexte et suggère des pistes et conseils pour
accompagner le visionnage des films.

Vidéo

13 - 18 ans

jeune adulte
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Expliquer l'inceste aux enfants

Pont-Sainte-Maxence : Comitys, 2007
www.comitys.com/expliquer-linceste-aux-enfants/

Lien vers la notice

Film moins d'une minute

Ce petit film de moins d’une minute permet de parler de l’inceste aux enfants, dès la
maternelle.
Il est accompagné de messages-clefs sur l’inceste à transmettre aux enfants.

Vidéo

7 - 12 ans
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Manuel de communication nonviolente. Guide
d'exercices individuels et collectifs.
Paris : Paris : la Découverte, 2016.

Lien vers la notice

Le best-seller international de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou
bien ce sont des murs), a révélé le pouvoir d'une relation différente et novatrice avec
les

autres.

Cette

respectueuse

et

nouvelle

forme

authentique

de

communication

possède

un

potentiel

de

qualité,

immense

de

compréhensive,
transformation

positive et de renouveau avec sa famille, ses amis, ses collègues, ses étudiants, ses
formateurs, et même avec soi-même. Cet ouvrage est le manuel d'accompagnement
du livre de Marshall Rosenberg, pour mieux comprendre et appliquer ses outils,
mentalement, en paroles et en actions. Il propose au lecteur des exercices pratiques
pour chaque chapitre des Mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) et
fournit des aides précieuses pour appliquer la Communication NonViolente dans sa
vie : faire face à la colère, résoudre les conflits, améliorer ses relations aux autres et
les vivre dans un esprit plus compassionnel. Il peut être utilisé individuellement ou lors
de travaux de groupes ou de séminaires.

GUIDE

tout public
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Ça se fait, ça se fait pas? Possible, pas
possible?
Editions Valorémis, 2010,
Lien vers la notice

2 jeux de cartes : 1 "Ça se fait ? Ça se fait pas ?", 1
"Possible ? Pas possible ?". Avec chacun 1 règle du jeu, 36
cartes avec questions et 7 cartes de vote

Support de débat pour échanger sur diverses questions de société. Le but de ce jeu
est de convaincre les autres joueurs avec ses opinions, ses réflexions, ses remarques
en donnant son avis sur diverses questions de la vie de tous les jours. Les enfants
peuvent ensuite donner leur opinion.

JEU

7 - 12 ans
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Toi moi nous : Bien vivre ensemble, c'est
l'affaire de tous !

Editions Valorémis, 2015.
Lien vers la notice

1 DVD de 10 vidéos "et si on s'parlait du harcèlement à
l'école?" 1 CDROM de documents méthodologiques 1 regle
du jeu 2 posters 1 paquet de post it 32 cartes puzzle 8
livrets "que savons-nous?"

Etre victime de harcèlement, de racket, d’agressions physiques ou verbales, du rôle
des apparences et des influences, des dynamiques d’exclusion, ou être auteur de
cela est en effet une souffrance pour chaque enfant qu'il convient de reconnaître
dès le plus jeune âge de la socialisation.
Plusieurs étapes sont prévues pour aborder collectivement cette problématique. Elles
peuvent se dérouler sur plusieurs jours grâce à des séquences de 30 à 60 minutes.
Plus encore, ce travail peut aussi être développé une fois par trimestre afin que se
poursuivent l’identification, l’analyse et l’imagination responsable pour faire face à
ces violences trop souvent quotidienne.

Coffret
pédagogique

7 - 12 ans
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Le qu'en dit-on ? : Version junior
Maison des ados du Maine et Loire, 2ème
édition, 2016
Lien vers la notice

Le jeu est constitué de 60 cartes regroupées en 6 thèmes
(Conduites à risque- vie familiale - vie scolaire - vie
sociale - violences - vie sexuelle) qui décrivent en une
courte phrase une situation relationnelle, et d'affichettes
(Acceptable, Non acceptable, Discutable, Interdit par la
loi) sur lesquelles vont être positionnées les cartes. 1 dé, 1
livret

Ce jeu explore le champ des représentations et des attitudes sur le thème du lien
social, en tant que lien à l'autre et à la loi. Il est utilisé en groupe comme support
d'expression et permet aux adolescents qui présentent des conduites violentes de
réfléchir à leur mode de relation aux autres. Il peut servir de médiation dans un
travail thérapeutique ou d'éducation pour la santé. Les objectifs sont de pouvoir
accéder à ses propres représentations sur le thème du rapport à l'autre et à la loi, de
pouvoir les confronter à celles du groupe et ainsi les relativiser, de pouvoir recaler
ses attitudes en se dégageant d'une représentation à priori et toute puissante, de
pouvoir relier ses attitudes et ses représentations à son histoire singulière, de soutenir
la

pratique

thérapeutique

(en

faisant

ressortir

les

traits

de

personnalité

des

participants et repérer des points qui pourraient être retravaillés en individuel).

JEU

13 - 18 ans
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Retrouver nos outils sur le portail
documentaire FRAPS-IREPS
https://fraps.centredoc.fr
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