
149

Fiches outils
Vie affective  
et sexuelle



150150

Titre : Adolescence, amour et sexualité

Auteur : BELISLE Claire, Association départementale 
d’éducation pour la santé (ADES) du Rhône / Chronique sociale
Année : 2015
Public : Adolescent, outil pouvant être adapté à des personnes 
en situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Photoexpression

Fiche VAS-1

Objectif : concevoir et réaliser une animation, une sensibilisation et des échanges 
sur le désir amoureux et le plaisir sexuel grâce à la méthode du Photolangage®

Cette deuxième édition de l’ouvrage, revue et augmentée, permet de mieux se 
connaître en réfl échissant, en s’exprimant et en échangeant sur les relations amou-
reuses 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 aff ective, amoureuse et sexuelle.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 21, 25, 58, 71, 89

Où l’acheter ? 
Distributeurs variés

Prix : 35 euros



151151

Titre : Arrêtons-les 

Auteur : Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes
Année : 2018
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Vidéo

Fiche VAS-2

Objectif : rappeler que tout acte d’agression sexuelle et sexiste est puni par la loi, et peut 
être sanctionné d’une amende et d’une peine de prison

Mettre une main aux fesses d’une inconnue, embrasser une personne sans son 
consentement, injurier une femme dans la rue sont autant d’actes que beaucoup 
pourraient encore considérer comme mineurs ou sans gravité. Cette campagne 
d’information en ligne est destinée en premier lieu à rappeler que TOUT acte 
d’agression sexuelle et sexiste est puni par la loi, et peut être sanctionné d’une 
amende et d’une peine de prison.

      

Où se procurer l’outil ?
En ligne :
https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/arretons-les/

Où l’acheter ? 
En ligne :
https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/arretons-les/

Prix : gratuit



152152

Titre : Câlins-Malins. Le jeu de l’amour et 
du hasard

Auteur : ADIJ des Côtes-d’Armor
Année : 2014
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap psychique
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-3

Objectifs : interroger les connaissances des participants et leur apporter des informations 
des informations complémentaires, permettre de mieux connaître le fonctionnement du corps 
humain, de la sexualité humaine, faciliter l’identifi cation des lieux ressources

Cet outil destiné aux jeunes de 13 à 20 ans permet d’échanger sur la contraception 
et plus largement sur la vie aff ective et sexuelle, l’amour, la relation à l’autre, à soi, 
à son propre corps. Les objectifs sont d’apporter des informations aux jeunes, de 
mettre l’accent sur la dimension aff ective des relations sexuelles et de la contra-
ception, de faire émerger les a priori et idées reçues, de libérer la parole et l’expres-
sion des jeunes en favorisant l’écoute et le dialogue par une approche ludique, 
de favoriser la mise en réseau des diff érents acteurs de prévention autour de la 
thématique contraception. Les questions portent sur les moyens contraceptifs et 
les erreurs de contraception, sur le corps humain (appareils génitaux masculin et 
féminin) et le fonctionnement du cycle féminin, sur la relation amoureuse et la 
sexualité (le couple, les comportements sexuels, les sentiments amoureux, l’homo-
sexualité...), sur les situations à risque et les infections sexuellement transmissibles, 
sur la grossesse, le désir d’enfants, l’interruption volontaire de grossesse (IVG)... 

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antennes 21, 25, 71, 89

 
 

Où l’acheter ? 
ADIJ 22
30 rue Brizeux
22000 Saint-Brieuc
02 96 33 37 36
accueil.adij22@gmail.com
http://www.ij-bretagne.com/adij22/

Prix : 175 euros



153153

Titre : Chemin de parents

Auteur : Fédération nationale des écoles de parents et des 
éducateurs (FNEPE) / Valorémis
Année : 2011
Public : Parent, outil pouvant être adapté à des personnes en 
situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Jeu

Fiche VAS-4

Objectif : échanger ensemble sur ses représentations, ses préjugés, ses expériences 
et réalisations autour de la parentalité

Cet outil de médiation aide les parents à parler de leur conception de l’éducation, 
du rapport aux enfants et aux adolescents, de la vie de famille, des réponses édu-
catives... Conçu comme un outil ludique d’explicitation (représentations, préjugés, 
expériences, faits) sur le thème de la parentalité, il peut être utilisé comme support 
à des débats dans le cadre d’animations : groupes d’échanges, de paroles, cafés 
des parents ou toute autre animation collective.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antenne 71

Où l’acheter ? 
Editions Valorémis 
26 rue des Rigoles 75020 Paris 
09 75 97 69 63 
editions@valoremis.fr 
https://editions-valoremis.com/

Prix : 72 euros



154154

Titre : Connaître son corps

Auteur : ADIJ des Côtes-d’Armor
Année : 2016
Public :  Migrant, outil pouvant être adapté à des personnes en 
situation de handicap intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-5

Objectif : découvrir la pluralité des corps et ouvrir à la diff érence

Cet outil a pour objectif de permettre d’acquérir à la fois des connaissances sur 
le corps et la sexualité, et de maîtriser le vocabulaire de base qui y est associé. Il 
est constitué de planches illustrées présentant des corps masculins et féminins 
(habillés, en sous-vêtements et nus) à trois étapes de développement : l’enfance, 
l’adolescence et l’âge adulte. Pour chaque sexe, il propose cinq personnes avec des 
profi ls variés (taille, corpulence, couleur de peau, des yeux et des cheveux) afi n 
de favoriser une approche multiculturelle. Il est accompagné de mots étiquettes à 
placer sur les dessins, permettant d’apprendre les diff érents termes de vocabulaire. 

      

Où se procurer l’outil ?
À fabriquer soi-même sur :
http://www.lecrips-idf.net

 
 

Où l’acheter ? 
En ligne :
http://www.lecrips-idf.net/miscella-
neous/animatheque-connaitre-son-
corps.htm

Prix : gratuit



155155

Titre : Corps, communication et violence 
à l’adolescence. Construire des repères en 
groupe

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2016
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Photoexpression

Fiche VAS-6

Objectif : faciliter la construction de repères, travailler en groupe une thématique 
complexe

Ce Photolangage est un outil pour l’éducation des adolescents et jeunes adultes à 
la sexualité, et plus particulièrement pour travailler avec eux les diffi  ciles questions 
de la transformation corporelle, encore trop souvent liée à l’ignorance et à l’indi-
cible, ou à l’interdit et à la violence. Chaque adolescent est appelé à comprendre 
ce qui lui arrive, à maîtriser les mots pour le dire, mais surtout à se construire per-
sonnellement comme homme ou comme femme.
Cet outil, qui résulte du travail d’un groupe de professionnels de l’éducation à la 
santé, fait partie d’un projet collectif de prévention initié par le Point accueil écoute 
jeunes Le passage de Carpentras, en partenariat et avec l’appui du Comité dépar-
temental d’éducation pour la santé de Vaucluse.

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 21, 25, 58, 71, 89

Où l’acheter ? 
Distributeurs variés

Prix : 30 euros



156156

Titre : Des femmes et des hommes. 
Programme d’éducation aff ective, 
relationnelle et sexuelle destiné aux 
personnes défi cientes mentales
Auteur : DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN Carine
Année : 2016
Public : Personnes en situation de handicap intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-7

Objectifs : accompagner les personnes dans leur épanouissement relationnel, amoureux 
et sexuel

Conçu sous la forme d’une mallette pédagogique, ce programme d’éducation aff ec-
tive, relationnelle et sexuelle est destiné aux adolescents et adultes présentant une 
défi cience intellectuelle. Il permet aux professionnels (psychologues, sexologues, 
assistants sociaux, médecins, infi rmiers, enseignants, éducateurs,...) de mettre en 
place des animations visant à accompagner les personnes dans leur épanouisse-
ment relationnel, amoureux et sexuel. Cette mallette aborde des thématiques telles 
que les dangers liés à Internet et aux réseaux sociaux, l’assistance sexuelle et les 
droits des personnes en situation de handicap, l’adaptation de certaines anima-
tions afi n qu’elles soient davantage accessibles aux personnes n’ayant pas accès 
au langage, des idées d’animations faisant appel aux applications numériques ou 
se basant sur des extraits de fi lms comme Gabrielle ou Yo Tambien, un nouveau 
dossier d’images en couleur. 

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antennes 21, 25, 58, 71, 90

 
 

Où l’acheter ? 
Presses universitaires de Namur
13, Rempart de la Vierge 
5000 Namur (Belgique)
00 32 81 72 48 84
http://pun.be/fr

Prix : 200 euros



157157

Titre : Une femme, un homme

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2013
Public : Tout public
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-8

Objectif : travailler sur les stéréotypes liés au genre

Ce jeu propose d’attribuer 10 qualités humaines plutôt à un homme ou une femme. 
Il permet ainsi de travailler sur les stéréotypes liés au genre. Les objectifs sont 
de prendre conscience des stéréotypes liés au genre masculin et féminin et de 
déconstruire les représentations infl uencées par les normes de la société.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 21, 25, 89

À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : https://www.lecrips-idf.
net/miscellaneous/animatheque-
femme-homme.htm

Prix : gratuit



158158

Titre : Genre, la mallette pour découvrir 
l’égalité femmes/hommes en s’amusant

Auteur : AMO Itinéraires
Année : 2014
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-9

Objectif : aborder les questions de genre, égalité hommes/femmes, homophobie et 
hypersexualisation

Les activités proposées visent à susciter la réfl exion sur diff érentes thématiques 
(rôles, littérature enfantine, publicité, stéréotypes, discrimination...) en partant di-
rectement du vécu des participants. Cette mallette a pour objectif d’aborder les 
questions de genre, d’égalité hommes/femmes, d’homophobie et d’hypersexuali-
sation pour susciter le débat et la réfl exion.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antennes 21, 70

Où l’acheter ? 
AMO Itinéraires 
Place Louis Morichar, 56
1060 Saint-Gilles BELGIQUE
02 538 48 57
mallettegenre@gmail.com

Prix : 60 euros



159159

Titre : Grossesse et accueil de l’enfant. 
Comment accompagner les choix des couples autour de la 
grossesse et favoriser leur accès à la parentalité ?

Auteur : Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES)
Année : 2010
Public : Parent, outil pouvant être adapté à des personnes en 
situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-10

Objectif : accompagner les (futurs) parents à vivre au mieux la grossesse et l’arrivée 
de l’enfant, les soutenir dans leur accession à la parentalité

Cet outil a été conçu par et pour des professionnels de santé travaillant avec des 
femmes enceintes. Il permet aux médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres 
professionnels de santé qui les côtoient, de débuter et mettre en place des actions 
d’éducation pour la santé avec elles et leur conjoint, permettant de donner aux 
futurs parents les moyens de vivre au mieux la grossesse et l’arrivée de l’enfant et 
de les soutenir dans leur accession à la parentalité.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antennes 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

Où l’acheter ? 
Santé publique France
Service Diff usion
12, rue du Val d’Osne TSA 90463 
94415 SAINT-MAURICE CEDEX

edif@santepubliquefrance.fr
http://inpes.santepubliquefrance.fr

Prix : gratuit



160160

Titre : Il paraît que... La contraception

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2014
Public : Tout public
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-11

Objectif : acquérir des connaissances sur les modes de contraception, développe 
son esprit critique par rapport aux idées reçues.

À l’aide d’affi  rmations, l’outil permet d’initier un échange autour des représenta-
tions en échangeant sur des idées reçues couramment répandues et en délivrant 
des informations complètes. L’outil se compose d’une série de cartes comportant 
au recto une affi  rmation sur la contraception commençant par «il paraît que...» et 
sa réponse détaillée au verso. 

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 25, 39, 70, 71, 90

À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : https://www.lecrips-idf.
net/miscellaneous/animatheque-il-
parait-que.htm

Prix : gratuit



161161

Titre : Images langage

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2017
Public : Migrant, outil pouvant être adapté à des personnes en 
situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Photoexpression

Fiche VAS-12

Objectifs : favoriser les échanges au sujet des relations aff ectives et sexuelles, travailler sur 
les représentations, les préjugés et discriminations sexuelles

Cet outil propose 52 images pour parler avec tous des représentations liées aux 
couples, et favorise l’échange autour des relations aff ectives, sexuelles et amou-
reuses.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antennes 39, 71

À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net
 

Où l’acheter ? 
En ligne : 
http://www.lecrips-idf.net/miscel-
laneous/animatheque-images-lan-
gage.htm

Prix : gratuit



162162

Titre : Info / Intox

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2017
Public : Adulte, Adolescent, Migrant, outil pouvant être adapté 
à des personnes en situation de handicap psychique et/ou intel-
lectuel 
Support : Jeu

Fiche VAS-13

Objectifs : acquérir des connaissances sur les thématiques liées à la vie aff ective et sexuelle, 
développer leur esprit critique par rapport aux fausses croyances et représentations sur les ques-
tions liées à la sexualité

Dans ce jeu de débats sur la sexualitédes affi  rmations sur les thématiques relatives 
à la vie aff ective et sexuelle dans son ensemble sont proposées aux participants. 
Chacun est ensuite invité à se positionner sur les affi  rmations (d’accord ou pas 
d’accord) et expliquer pourquoi.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antennes 25

À fabriquer soi-même sur :
http://www.lecrips-idf.net
 

Où l’acheter ? 
En ligne : 
http://www.lecrips-idf.net/miscel-
laneous/animatheque-info-intox-
handicap.htm

Prix : gratuit



163163

Titre : L’info accessible : vie aff ective 
et sexuelle

Auteur : Santé publique France
Année : s.d. 
Public : Tout public
Support : DVD (durée : 12 minutes)

Fiche VAS-14

Objectifs : aborder avec des mots simples et des images claires la vie aff ective et sexuelle 
autour de 4 axes : je me respecte et je respecte les autres, je suis libre et je me protège, je sais ce 
qui me fait plaisir et j’en parle, si je veux et avec qui je veux.

Ce DVD contient 4 vidéos animées simples à comprendre, conçues pour être ac-
cessibles à tous. Ces vidéos expliquent de façon pédagogique en quoi la sexualité 
concerne tout le monde, que les personnes en ressentent l’envie ou pas, quels sont 
les sentiments, les pratiques, mais aussi la santé et la loi qui en découlent. Le DVD 
contient les 4 vidéos en 4 versions diff érentes : version classique, version avec 
sous-titres, version avec sous-titres et LSF (langue des signes française), version 
avec audiodescription. Ces vidéos peuvent off rir aux professionnels un appui dans 
leur démarche de prévention sur la santé sexuelle.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antennes 25, 89

 

Où l’acheter ? 
En ligne : 
http://inpes.santepubliquefrance.
fr/accessible/videos/sexualite/
sexualite1.asp

Prix : gratuit



164164

Titre : Jeu des défi nitions 
(orientation sexuelle)

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2014
Public : Tout public
Support : Jeu

Fiche VAS-15

Objectif : aborder la question des préférences sexuelles

Cet outil propose d’associer des mots associés à l’orientation sexuelle avec leur 
défi nition. Il permet d’apporter des informations et de favoriser les échanges au-
tour des mots. (Orientation sexuelle, homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, 
lesbienne, gay, travesti, homophobie.)

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antenne 25

À fabriquer soi-même sur
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : https://www.lecrips-idf.
net/miscellaneous/animatheque-
jeu-defi nitions.htm

Prix : gratuit



165165

Titre : Jeune et homo sous le regard des 
autres

Auteur : Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé (INPES), Ministère de la santé et des sports
Année : 2010
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-16

Objectif : favoriser le respect de la diversité sexuelle, prévenir les attitudes, paroles 
et comportements homophobes et leurs conséquences

Cet outil initialement destiné aux adolescents et jeunes adultes permet aux profes-
sionels de réaliser des actions de prévention de l’homophobie. L’outil se compose 
d’un DVD contenant 5 courts métrages et d’un livret d’accompagnement struc-
turé autour de 5 parties : une présentation 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).

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antennes 21, 25, 39, 58, 70, 71, 
89, 90

Où l’acheter ? 
En ligne :
http://inpes.santepubliquefrance.
fr/professionnels-education/outils/
jeune-et-homo/outil-lutte-homo-
phobie.asp

Prix : gratuit



166166

Titre : Magnet Santé

Auteur : MANSOUR Zeina, ALATRACH-BAH Julie, 
BOLIN Virginie / CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur
Année : 2010
Public : Migrant, outil pouvant être adapté à des personnes en 
situation de handicap psychique et/ou intellectuel
Support : Matériel de démonstration

Fiche VAS-17

Objectif : travailler sur les stéréotypes liés au genre, développer un esprit critique 
sur les attentes et rôles sexués dévolus aux femmes et aux hommes dans la société

Cet outil a été conçu pour les personnes en diffi  cultés de compréhension de la 
langue française et vise à favoriser l’expression orale des participants. Il contient 3 
kits pédagogiques :
• Kit « Prévention des cancers » : Facteurs de protection, Facteurs de risque, 

Démarches de santé, Examens de dépistage, Médecins, Organes, Maladies.
• Kit « Nutrition » : Fruits et légumes, Féculents, Produits laitiers, Viandes Pois-

sons Œufs, Matières grasses, Produits sucrés, Sel, Boissons, Activité physique.
• Kit « Sexualité - Contraception - Interruption volontaire de grossesse » : Profes-

sionnels et structures ressources, Diff érents modes de contraception, Interrup-
tion volontaire de grossesse, Anatomie et physiologie de l’appareil génital. 

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps 
Antennes 21, 90

Où l’acheter ? 
L’utilisation de cet outil pédagogique s’ac-
compagne d’une formation, délivrée par 
le CRES PACA en collaboration avec le 
Dr Julia Maruani, gynécologue médicale.
Pour toute demande d’information sur 
l’obtention de l’outil ou sur les forma-
tions, contacter Marion Vallarino, par mail 
marion.vallarino@cres-paca.org ou au 
04 91 36 56 95.

Prix : 800 euros



167167

Titre : Parent en situation de 
souff rance psychique

Auteur : Réseau de service pour une vie autonome (RSVA)
Année : 2018
Public : Parent en situation de handicap psychique
Support : Vidéo

Fiche VAS-18

Objectif : faire témoigner des parents en situation de handicap psychique

Cette vidéo retrace le récit de parents en souff rance psychique. Elle complète le 
guide «Être en situation de souff rance psychique».

      

Où se procurer l’outil ?
En ligne :
https://www.youtube.com/
watch?v=ChtHpYbb9a0/

Où l’acheter ? 
En ligne :
https://www.youtube.com/
watch?v=ChtHpYbb9a0/

Prix : gratuit



168168

Titre : Sans tabous

Auteur : Fédération des centres pluralistes de planning familial
Année : 2009
Public : Tout public
Support : Jeu

Fiche VAS-19

Objectif : faciliter l’expression sur les matières qui touchent à la sexualité au sens le 
plus large, améliorer la capacité d’écoute et d’empathie, soutenir la découverte de l’alté-
rité dans la relation à l’autre, aux autres, pour une éducation à la citoyenneté responsable 
fondée sur le respect des diff érences

Sans Tabous est un jeu de cartes portant sur la vie aff ective, relationnelle et sexuelle, 
les stéréotypes et la sexualité, l’adolescence et la puberté. Sur chaque carte appa-
raît un mot lié au thème de la sexualité. Les joueurs sont invités à s’exprimer à pro-
pos d’un ou plusieurs de ces mots.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 21, 25, 39, 70, 71, 89, 90

Où l’acheter ? 
Fédération des Centres Pluralistes 
de Planning Familial asbl
Avenue Émile de Béco 
1091050 Bruxelles, BELGIQUE
0032 2 514 61 03 
info@fcppf.be
http://fcppf.be

Prix : 12 euros



169169

Titre : Santé BD

Auteur : Coactis
Année : 2018
Public : Personne en situtaion de handicap intellectuel
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-20

Objectifs : expliquer à l’aide d’illustrations et de textes simples les changements qui 
s’opèrent à la puberté, expliquer à l’aide d’illustrations et de textes simples ce qu’est la contra-
ception et les diff érents modes de contraception

SantéBD.org propose des fi ches qui expliquent comment se passent un soin, une 
consultation, ainsi que des éléments de prévention en santé (cancer, contraception, 
alcool, ...). Les dessins sont clairs, rassurants, non-stigmatisants et l’ensemble des 
textes sont courts et en facile à lire et à comprendre. De nombreuses fi ches sont 
personnalisables en fonction de l’âge, du sexe et du handicap. Une application mo-
bile est également proposée pour permettre d’avoir les fi ches accessibles partout. 
Le site est incrémenté régulièrement.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 25, 71

 

Où l’acheter ? 
En ligne :
Les fi ches de Santé : «Sexualité, 
contraception» : https://santebd.org/
les-fi ches-santebd/sexualite-contra-
ception 
L’ensemble des fi ches : https://san-
tebd.org/les-fi ches-santebd

Prix : gratuit (sur inscription)



170170

Titre : Séquence préservatifs

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : s.d.
Public : Tout public
Support : Jeu

Fiche VAS-21

Objectif : favoriser l’apprentissage de l’utilisation d’un préservatif (masculin ou 
féminin), favoriser l’échange sur les relations sexuelles

Ce jeu de cartes propose au participant de mettre dans l’ordre des cartes illustrées 
sur les étapes d’un rapport sexuel et les étapes de pose du préservatif mascu-
lin et féminin. Au cours de l’animation, les participants identifi ent les diff érentes 
étapes de pose du préservatif masculin et féminin, prennent conscience de l’intérêt 
de l’usage du préservatif dans la prévention des Infections sexuellement transmis-
sibles (IST) et des grossesses non planifi ées, et développent un esprit critique à 
propos des normes liées au rapport sexuel. les thèmes abordés sont le VIH et les 
IST, les stratégies de prévention, les relations aff ectives, amoureuses et sexuelles, 
la grossesse, la contraception et la parentalité.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 71

À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : http://www.bib-bop.
org/base_bop/bop_detail.
php?ref=6712&titre=sequence-
preservatifs&debut=

Prix : gratuit



171171

Titre : Si j’étais

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : s.d
Public : Tout public
Support : Mallette pédagogique

Fiche VAS-22

Objectif : travailler sur les stéréotypes liés au genre, développer un esprit critique 
sur les attentes et rôles sexués dévolus aux femmes et aux hommes dans la société

Ce jeu permet aux participants d’exprimer leurs points de vue et ressentis en se 
mettant à la place d’une personne du sexe opposé.

      

Où se procurer l’outil ?
À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : https://www.lecrips-idf.
net/miscellaneous/animatheque-
si-jetais.htm

Prix : gratuit



172172

Titre : Tabliers pédagogiques. Support 
pour les animations à la vie relationnelle, 
aff ective et sexuelle

Auteur : Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
Année : 2013
Public : Adolescent, outil pouvant être adapté à des personnes 
en situation de handicap intellectuel
Support : Matériel de démonstration

Fiche VAS-23

Objectif : expliquer comment fonctionne l’appareil génital de la femme et de l’homme 
(fonctionnement interne des organes génitaux, cycle menstruel, production des sperma-
tozoïdes, éjaculation)

Les tabliers pédagogiques masculin/féminin constituent un support visuel sous 
forme de tablier de cuisine. Ils permettent d’expliquer comment fonctionne l’appa-
reil génital de la femme et de l’homme, de comprendre le fonctionnement interne 
des organes et plus particulièrement le cycle menstruel pour les fi lles et la produc-
tion des spermatozoïdes et l’éjaculation chez les garçons. Particulièrement desti-
nés à un public présentant une défi cience intellectuelle, ils peuvent également être 
utilisés en milieu scolaire.

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 71

Où l’acheter ? 
Fédération Laïque de Centres de 
Planning Familial 
34 rue de la Tulipe
1050 Bruxelles
02 502 68 00
cedif@planningfamilial.net
www.planningfamilial.net

Prix : 30 euros



173173

Titre : Zone de tolérance - Version 
cyberharcèlement

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2016
Public :  Tout public
Support : Jeu

Fiche VAS-24

Objectif : renforcer son esprit critique concernant l’utilisation des réseaux sociaux, déve-
lopper des stratégies de protection vis-à-vis du cyberharcèlement

Ce jeu propose aux participant·e·s de réfl échir à des situations de harcèlement sur 
Internet et d’échanger sur celles-ci. À partir de situations proposées, les utilisa-
teurs donnent leur avis sur les diff érentes situations. Pour cela, ils·elles disposent 
des cartons «j’accepte», «j’accepte moyennement» ou «je n’accepte pas» face aux 
situations.

      

Où se procurer l’outil ?
À fabriquer soi même sur : 
http://www.lecrips-idf.net/

Où l’acheter ? 
En ligne :
https://www.lecrips-idf.net/miscel-
laneous/animatheque-zone-tole-
rance-cyberharcelement.htm

Prix : gratuit



174174

Titre : Zones de tolérance (Handicap)

Auteur : CRIPS Ile-de-France
Année : 2016
Public : Adulte, Adolescent, outil pouvant être adapté à des 
personnes en situation de handicap intellectuel
Support : Jeu

Fiche VAS-25

Objectif : aborder le sujet de l’intimité, du respect de soi & de l’autre, dans les rela-
tions aff ectives et sexuelles

Ce jeu de débats propose aux personnes en situation de handicap mental de don-
ner leur avis sur des situations concernant les relations amoureuses et d’échanger 
sur celles-ci. Au cours de l’animation, les participants renforcent leur esprit critique 
concernant les relations amoureuses et développent leur empathie dans le cadre 
d’une relation amoureuse. 

      

Où se procurer l’outil ?
Disponible à l’Ireps
Antenne 21

À fabriquer soi-même sur 
http://www.lecrips-idf.net

Où l’acheter ? 
En ligne : http://www.lecrips-idf.
net/miscellaneous/animatheque-
zone-tolerance-handicap-mental.
htm

Prix : gratuit


