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Outils d’intervention
ADIJ 22. Câlins malins, le jeu de l’amour et du hasard [Jeu]. ADIJ des Cotes d’Armor, 2002.
Conçu à partir de questions de jeunes de 13 à 20 ans, ce jeu de plateau permet d'échanger sur la contraception
et plus largement sur la vie affective et sexuelle. 300 questions se répartissent en 6 thèmes : les moyens
contraceptifs et les dérapages de contraception, le cycle féminin et le corps humain, la relation amoureuse et
la sexualité, les situations à risque et les infections sexuellement transmissibles, la grossesse désirée ou non, les
informations pratiques. Des jeux d’écriture de poèmes ou de lettres d’amour viennent compléter la dimension
affective et amoureuse.

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION POUR LA SANTE DU RHONE. Univers de l'amour.
[Exposition] Lyon : ADES du Rhône, 2009
Cette exposition est un outil d'animation en éducation à la sexualité qui s'inscrit dans une approche globale de
la sexualité humaine, incluant les aspects biomédicaux mais surtout sociaux et psychoaffectifs. Il s'articule
autour de planètes imaginaires, portants chacune sur un point spécifique (rencontres, sensations, famille,
postes, etc.). Les objectifs sont : amener les adolescents à une réflexion sur les relations amoureuses à cet âge,
mobiliser la capacité des jeunes à faire des choix, valoriser leurs ressources internes (leur capacité de penser,
de réfléchir, de ressentir..), permettre aux adultes référents dse compléter par des apports qui prennent sens
pour les adolescents (ex : rencontre avec l'autre, relations filles/garçons, contraception et désir d'enfant,
prévention IST etc..).

BELISLE Claire. Adolescence, amour, sexualité [Photolangage®]. Lyon : Chronique sociale, 2005
Ce photo langage permet à des adolescents de mieux se connaître en réfléchissant, en s'exprimant et en
échangeant sur les relations amoureuses et la sexualité. Il leur donne la parole pour les aider à mieux se situer
vis-à-vis des autres dans leurs expériences amoureuses, pour leur permettre de les vivre dans de meilleures
conditions et leur donner les moyens de se construire des repères pour leur vie affective, amoureuse et
sexuelle.

BELISLE C. Corps, communication et violence à l’adolescence. [Photolangage®] Lyon : Chronique
sociale, 2008
Ce Photolangage® permet d’aborder l’éducation à la sexualité avec des adolescents et, plus particulièrement,
de travailler avec eux les questions de la transformation corporelle. L’accent est mis sur la sexualité de
l’adolescent comme expérience de transformation du corps mais aussi du psychisme et des relations aux
autres, avec la découverte des différentes formes de l’amour, l’entrée incontournable dans la différenciation et
les questions de la souffrance et des violences sexuelles. Un dossier d’accompagnement propose un ensemble
de repères théoriques ainsi qu’une présentation méthodologique de l’outil Photolangage®

CHAREF M., DESMARESCAUX J. La Répèt' Amour & Comédie. Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le sexe ! [DVD] Saint Denis : INPES, 2008
Dans ces 35 programmes courts d’une minute, des jeunes parlent aux jeunes de leurs préoccupations, se
posent des questions autour de la sexualité et de la contraception, mettent à mal les idées reçues et y
répondent : savoir dire non, utiliser un préservatif, faire un test de dépistage, prendre la pilule, dialoguer avec
son partenaire… Chacune des saynètes s’accompagne d’un message d’information et de prévention : « On peut
tomber enceinte, même la première fois », « Le préservatif, plus on en parle, plus c’est facile d’en parler », « La
contraception, ça concerne aussi les garçons », … C’est sur le mode d’ateliers de théâtre que la troupe de
jeunes comédiens, âgés de 17 à 22 ans, dirigée par le metteur en scène Mehdi Charef interprète ces scènes du
quotidien de dix adolescents.

CODES 03. Ado sexo : Quelles infos? [Jeu de cartes] CODES de l'Allier, 2009
Cet outil pédagogique a pour objectif d'informer les adolescents sur la sexualité : identité et orientation
sexuelles, puberté, relation amoureuse, infections sexuellement transmissibles, agressions sexuelles, respect de
soi et des autres, prévention des grossesses non désirées. Il favorise aussi le dialogue entre adolescents et avec
les adultes.

INPES. Jeune et homo sous le regard des autres [DVD]. Saint Denis : INPES, 2010
Cet outil a pour objectif principal de favoriser le respect de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes,
paroles et comportements discriminants (homophobes) et leurs conséquences chez les jeunes de 11 à 18 ans à
partir de courts métrages écrits par des jeunes dans le cadre d'un concours national lancé en 2008. Le DVD
contient 5 courts métrages et le livret d’accompagnement est structuré autour de 5 parties : une présentation
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générale de l’outil (contexte, objectifs, destinataires…), des éléments de connaissances (conséquences de
l’homophobie, facteurs de risques et de protection...), l’animation de séquences de prévention
(recommandations, animation, règles du groupe et du débat), des propositions de débats à partir des 5 courts
métrages et des ressources complémentaires (pour les éducateurs et pour les jeunes)

LIBERTE COULEUR. 5 courts métrages sur le respect [DVD]. Rennes : Liberté couleur, 2008
Cette série de 5 courts métrages réalisés dans le cadre du "Printemps de la jupe et du respect" permet d'initier
le débat avec des adolescents de 15 ans et plus. Elle a pour objectifs :
- d'interroger les rapports sociaux et notamment les différentes formes de violence dans les relations aux
autres
- de valoriser les relations respectueuses et responsables
- d'encourager les comportements de citoyenneté

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL DE LA SARTHE. 100 % prévention santé.
[Mallette pédagogique] MFPF de la Sarthe, 2008
Cet outil développé par le Planning familial de la Sarthe et ses partenaires permet de faciliter l'appropriation
de connaissances sur la santé afin que les jeunes adoptent des comportements leur permettant une gestion
optimale des risques. A l'aide de modèles de questions-réponses, il permet aux professionnels de créer leurs
propres animations pour amorcer un dialogue avec les jeunes.
Contenu : coffret contenant 5 éventails : 100% prévention addictions, 100% prévention sexualité, 100%
prévention VIH - hépatites - IST, 100% prévention santé-ados et 100% prévention contraception. Un total de
500 questions.

Ireps Bourgogne – Bibliographie sélective – Adolescence et sexualité – Octobre 2011

6

