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Le CA et l’équipe d’animation de la MQMP engagent une réflexion en 2008 avec des 
professionnels autour de la santé. Il est abordé, notamment, l’absence de lieu res-
source sur le territoire nazairien, des publics à accompagner sur les addictions, les 
sexualités… L’espace ressource santé est alors créé en partenariat avec l’IREPS Pays 
de la Loire. Dès lors les premières malles voient le jour composées de différents ou-
tils. Les outils sélectionnés sont principalement des vidéos, des cédéroms, des kits, 
des jeux, des programmes pédagogiques, des photoexpressions, des expositions. 

En 2020 six malles sont disponibles traitant de thématiques du champ de la 
promotion et de l’éducation pour la santé : alimentation, sexualités, addic-
tions, parentalité, vivre ensemble/citoyenneté, comportements psychosociaux. 

Les outils des malles vous sont détaillés dans les catalogues. L’objec-
tif de ces catalogues est de faciliter la recherche de matériels pédago-
giques en permettant une sélection des outils selon des critères précis.

L’emprunt est gratuit et réservé aux travailleurs de la santé, de l’éducation et du social. 
Les catalogues sont à disposition en ligne ainsi qu’à la ludothèque de Méan-Penhoet.

“Même pas malle à ma sexualité” est la première malle créée dans l’es-
pace ressource santé, la sexualité reste une thématique au cœur de la santé.

« La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans 
leur ensemble » précisent les experts de l’OMS. La santé sexuelle « requiert une approche po-
sitive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir 
des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence ».

L’OMS constate que « beaucoup d’efforts doivent encore être consen-
tis afin de s’assurer que les politiques et les pratiques de san-
té publique reconnaissent cet état de fait et en tiennent compte ».

Dans les pages suivantes, vous trouverez différents outils adaptés  : des vidéos, des
cédéroms, des kits, des jeux, des programmes péda-
gogiques, des photos expressions, des  expositions.



Regards sur le porno
Jeu 
2018

A partir de 2 joueurs
30 à 60 min de jeu

Cet outil est à destination des 
jeunes à partir de 16 ans et des 
adultes. Accompagné de la brochure 
«Préliminaires du porno».

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 la sexualité ») se confrontent à des attitudes moralisantes et 
diabolisantes (« la pornographie est un danger pour les jeunes »). La pornographie 
est pourtant un sujet large et complexe, fortement influencé par notre manière 
d’appréhender la sexualité, par notre éducation, par les grilles d’analyse dans 
lesquelles nous évoluons en tant que professionnel·le·s (historique, sociologique, 
psychologique, 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.



C’est pas tabou
Jeu
2019

A partir de 14 ans
De 4 à 12 joueurs

Sexploration est une collection 
de 5 jeux permettant d’aborder la 
sexualité avec les adolescents de 
manière inclusive, décomplexée, 
ludique et positive. Chaque jeu 
s’utilise en petit groupe. Ils sont 
indépendants les uns des autres 
car ils abordent des thématiques 
différentes :
- «C’est pas tabou» est un jeu de 
plateau qui permet de redéfinir 
des mots dans cinq catégories 
(orientations sexuelles et 
identités de genre, prévention et 
protections, pratiques sexuelles, 
plaisirs et sentiments, anatomie). Le 
principe est de faire deviner à son 
équipe un mot sans utiliser les mots 
interdits.
- «Le jeu de rôle du consentement» 
est un jeu de cartes pour comprendre 
le consentement. Par les mises en 
situations proposées, il permet 

de comprendre que son propre 
consentement, comme celui de l’autre, 
est primordial à la fois dans les relations 
familiales, scolaires, amicales...
- «Le jeu des privilèges» est un jeu 
de cartes qui permet de se mettre à 
la place des autres, de développer 
l’empathie. Chaque joueur prend 
une carte personnages avec des 
caractéristiques spécifiques (origine 
sociale, culturelle, handicap...). 
Ensuite, en fonction de la carte 
affirmation, le joueur décide si son 
personnage possède ce privilège 
ou non. Il avance dans la pièce 
ou non. Ce jeu peut être joué en 
individuel.



Le nuancier contraceptif
Jeu
2019

A partir de 12 ans
De 1 à 6 joueurs

«Le nuancier contraceptif» est un jeu de cartes qui permet d’associer un 
grand nombre de contraceptifs à leur représentation, leur mode d’emploi 
et leur fiabilité. Deux possibilités d’activités sont proposées. La première 
consiste à associer des illustrations de moyens contraceptifs à la silhouette 
d’un homme ou d’une femme, et de discuter ensuite de cette répartition. 
La seconde activité, sous forme de mémo, propose de reconstituer des 
paires, entre moyen contraceptif, fréquence d’utilisation et/ou efficacité. 
Cet outil fait partie d’une série de 5 jeux, disponibles également dans un 
kit complet.



Vrai ou faux ? Les IST 
Jeu
2019

A partir de 12 ans
De 1 à 6 joueurs

55 cartes de Vrai ou Faux sur les Infections et Maladies sexuellement 
transmissibles. Sur chaque carte, une illustration originale permettant 
aux jeunes de s’approprier la question. Les réponses aux questions sont 
rédigées par des médecins.



Le jeu de rôle du consentement
Jeu
2019

A partir de 12 ans
De 1 à 6 joueurs

«Le jeu de rôle du consentement» est un jeu de cartes pour comprendre 
le consentement. Par les mises en situations proposées, il permet de 
de comprendre que son propre consentement, comme celui de l’autre, 
est primordial à la fois dans les relations familiales, scolaires, amicales. A 
partir de cartes-questions représentant une situation, les joueurs doivent 
répondre à l’aide de leurs cartes-réponses. Le joueur qui a posé sa 
question doit deviner pour chaque réponse, s’il y a consentement (oui), 
s’il n’y a pas de consentement (non) ou s’il y a un doute (peut-être). Les 
cartes-réponses offrent une grande variété de nuances dans les réponses, 
suscitant la réflexion et permettant de nourrir des débats. Cet outil fait 
partie d’une série de 5 jeux, disponibles également dans un kit complet.



Le jeu des privilèges
Jeu
2019

A partir de 12 ans
De 1 à 6 joueurs

Un jeu de rôle où chacun incarne un personnage avec sa propre histoire. 
En fonction des situations, vous devrez avancer si vous pensez pouvoir 
répondre oui aux affirmations dites par le maître du jeu. Au programme : 
introspection, débat et empathie ! 



Consentement, t’en dis quoi ?
Jeu
2019

Jeunes (16 à 20 ans) et adultes

Ce jeu de cartes explore les différentes 
dynamiques du consentement à travers 
l’expression personnelle, des débats et 
des créations collectives, en dépassant 
l’unique cadre de la sexualité. Les 
objectifs sont de parler de consentement 
en terme de pratique et non seulement 
en terme de concept, de favoriser l’écoute 
plutôt que le débat pour enrichir ses 
réflexions et représentations individuelles, 
d’envisager le consentement dans toutes 
les sphères relationnelles, de complexifier une vision binaire du consentement, 
d’aborder le consentement sous l’angle des rapports de pouvoir plutôt que 
comme une seule question de responsabilité individuelle, de mettre en lumière les 
influences de notre environnement social et culturel dans les modèles relationnels 
et amoureux, de favoriser la prise de conscience que les inégalités et les stéréotypes 
de genre sont des freins au consentement, de sensibiliser aux bénéfices relationnels 
d’une culture du consentement. Les 56 cartes sont séparées en 2 grandes 
thématiques de 28 cartes chacune identifiées par un code couleur : les cartes jaunes 
abordent le consentement sous son aspect interpersonnel, les cartes bleues sous 
son aspect sociétal. Parmi les questions proposées par les cartes : Citez plusieurs 
cas où une personne est dans l’incapacité de donner son consentement, Doit-on 
désirer pour consentir ? Est-il plus facile de dire non à une personne que l’on aime 
ou à une personne que l’on ne connaît pas ? Quels sont les signes d’une relation 
égalitaire ? Sommes-nous toutes et tous égales et égaux face à la capacité de 
consentir ? Dans quels domaines de nos vies le consentement est-il important ?...



Ado Sexo | Quelles infos ?
Jeu
2009

Adolescents et jeunes
15 joueurs maximums
1 à 2 heures de jeu

Ce jeu de cartes est destiné à 
transmettre des informations aux 
adolescents et jeunes adultes (12 à 
20 ans) sur la sexualité et à faciliter 
le dialogue avec les adultes sur ce 
sujet. Il permet d’aborder diverses 
thématiques : contraception, identité sexuelle, orientation sexuelle, puberté, 
relations sexuelles, relations amoureuses, infections sexuellement transmissibles, 
agressions sexuelles, grossesse, interruption volontaire de grossesse, respect 
de soi et des autres. Les quarante-six cartes qui le composent, comportent des 
phrases courtes permettant d’engager un débat avec les jeunes et de confronter 
leurs points de vue. Les joueurs doivent, en effet, lire à haute voix le texte énoncé 
et exprimer leur avis à l’aide de cartes D’accord, Pas d’accord, Je ne sais pas. Les 
phrases relèvent de stéréotypes, croyances et idées toutes faites circulant auprès 
des jeunes et sont illustrées de manière humoristique, l’humour renforçant leur 
pouvoir évocateur et facilitant l’expression. Un guide d’accompagnement fournit 
les connaissances nécessaires à l’animateur pour organiser son intervention 
(information sur la sexualité, informations juridiques, moyens de contraception, 
Sida et IST). Ce dernier devra, cependant, au préalable, avoir déjà mené une 
réflexion personnelle sur les sujets abordés afin de pouvoir répondre facilement 
aux questions. Une partie des cartes étant plus adaptée à certaines tranches d’âge, 
il appartient à l’animateur de sélectionner celles qui sont les plus appropriées à son 
public.



Relations et préventions
Jeu
2017

1h à 1h30 de jeu

Ce jeu de plateau adapté à un large public, permet d’aborder de façon 
simple et ludique, trois dimensions de la santé sexuelle : la contraception, 
les infections sexuellement transmissibles, les relations. A l’aide de cartes 
Questions/Réponses, les participants acquièrent des connaissances sur 
ces trois thèmes leur permettant de mieux connaître les IST, de corriger 
certaines idées fausses, de découvrir différents moyens contraceptifs, 
d’être sensibilisés au dépistage des IST, de réfléchir aux relations, de 
développer des stratégies de prévention efficaces et de repérer des 
lieux ressources. Le jeu contient un kit de contraception comprenant des 
échantillons factices.
Cette version se substitue au jeu «Relations et Préventions : contraception, 
IST, relations filles garçons filles» réalisé en 2013. Cette édition 2013 avait 
été expertisée par le Réseau d’expertise d’outils des Pays de la Loire.



Adolescence, amour et sexualité
Photoexpression
2006

Adolescents et jeunes

Ce photolangage est un outil de formation et 
d’animation en vue d’actions sur l’éducation à 
la vie affective et sexuelle auprès des jeunes. 
Il met en oeuvre une démarche de travail en 
groupe qui intègre la photographie comme 
support de communication, l’objectif étant de 
favoriser le dialogue et l’échange avec et entre 
des adolescents Il comprend une série de 48 
photographies couleur et un guide. Les 48 
photographies évoquent trois grands thèmes : 
la découverte de l’autre et le désir amoureux, le plaisir sexuel et les normes sociales, 
le désir d’enfant et la contraception. Le guide aborde quant à lui l’éducation à 
la vie affective et sexuelle, développe le concept de photolangage comme outil 
d’animation et donne des conseils pratiques pour la mise en oeuvre et l’utilisation 
de l’outil.



Bientôt ados !
Ouvrage enfant
2010

Enfants et adolescents

Adapté d’une édition anglaise, cet 
ouvrage constitue un excellent 
support d’information et de 
discussion pour aborder le thème de 
la puberté avec les jeunes adolescents 
(à partir de 10 ans). Sans tabou, 
avec clarté et délicatesse, il répond 
aux nombreuses questions qu’ils se 
posent sur cette période de transition 
et de modifications physiques 
et psychiques : poussée de croissance, pilosité, sueur, mue, développement 
des organes sexuels, menstruations, circoncision, gestion des émotions, désir 
d’indépendance et relation aux parents, amitié, désirs, responsabilité, prévention 
des violences sexuelles... L’ensemble est complété par de nombreuses illustrations 
toniques et explicites.



La puberté, KeskeC ?
Ouvrage jeunesse
2013

Enfants et adolescents

Ce livret s’adresse aux jeunes arrivant 
à l’âge de la puberté, filles comme 
garçons, afin de les accompagner 
dans ce passage vers l’adolescence. Il 
est également conçu pour être utilisé 
lors d’une animation consacrée à la 
vie affective et sexuelle pour aborder 
la question de la puberté. Richement 
illustré (il propose notamment des 
schémas des organes sexuels), il 
vise à répondre aux nombreuses 
questions des jeunes. Parmi les sujets 
abordés : les changements du corps côté garçons et côté filles, les bouleversements 
émotionnels et affectifs, les relations avec les parents, l’importance de la bande de 
copains, l’amour, le premier petit copain et la première petite copine... Un lexique 
des mots compliqués figure en fin de livret.



Bien vivre ta première relation 
sexuelle si tu es un garçon
Livre
2015

Adolescent

Faire l’amour pour la première fois est une 
étape importante de la vie. Il faut choisir 
avec qui le faire, savoir ce qui est permis et 
comment réagir en cas de pépin.

Ce guide propose aux ados des conseils pour 
se préparer, se protéger et se détendre avant 
de sauter le pas, pour que cette première fois 
devienne un merveilleux souvenir.

Un livre indispensable pour briser les tabous !



Bien vivre ta première relation 
sexuelle si tu es une fille
Livre
2015

Adolescent

La première fois, on s’en souvient toute sa vie 
: alors autant qu’elle soit réussie ! Pour cela, 
choisis la bonne personne, le bon moment, 
le bon endroit. Apprends à te préparer, à 
te protéger, à te détendre. Refoule la peur, 
l’irrespect, la manipulation. Ouvre-toi à la 
tendresse, à l’allégresse et à la confiance 
en toi. Vois clair dans tes envies, dans tes 
refus, dans tes hésitations. Ce livre avec ses 
conseils, ses infos, ses confidences et ses 
astuces, te guidera sur le chemin du plaisir partagé en évitant les faux amis et les 
vrais dangers.



Une affaire de grand
Guide
2011

Adolescents, jeunes, personnes en situation de 
handicap, professionnels et tout public

Pour les enfants pour qui le handicap ne permet pas 
d’intégrer les dispositifs de l’Education nationale, 
il n’existe pas de directive précise concernant une 
éducation à la sexualité. Pourtant, comme tout le 
monde, les personnes en situation de handicap ont 
une sexualité.
Ce programme a été conçu à partir d’actions développées pendant cinq années 
dans des IME de Vendée. Il 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.

Le guide rappelle tout d’abord les conditions nécessaires au bon 
déroulement des séances : un contexte favorable, un cadre rassurant, une 
organisation matérielle...
Les séances proposées abordent ensuite :
- 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.
Le lecteur pourra se repérer facilement dans le guide, chaque séance 
étant présentée de la même manière : les objectifs, le matériel nécessaire, 
le nombre d’animateurs et de participants, la durée, le déroulement, les 
extensions possibles et des préconisations.
Le guide comprend également une bibliographie, des plateaux de jeu, des 
pictogrammes et un cédérom regroupant des illustrations.



Ma puberté
Ouvrage jeunesse
2015

Adolescents

Colorée et très illustrée, cette brochure permet 
d’informer et de répondre aux questionnements 
des jeunes adolescents sur la puberté et tous 
les changements hormonaux, physiques et 
émotionnels qui les traversent à cette période 
: évolution du corps, relations aux autres, bien-
être, hygiène... Elle adopte un ton rassurant et 
dédramatisant en utilisant la deuxième personne du singulier. Elle est complétée 
par un lexique et la liste des lieux ressources (associations locales, sites internet). 
Cette brochure peut permettre d’accompagner les actions de prévention menées 
par les professionnels. Cet outil est le résultat d’un riche partenariat entre l’Ireps des 
Pays de la Loire, la Maison des adolescents, la Communauté d’agglomération de 
Cholet, la ville d’Angers, l’Éducation Nationale, le Planning familial, et le Centre de 
planification et d’éducation familiale de Maine et Loire.



3000 scénarios contre un virus
Vidéo - DVD
1994

Adolescents, jeunes adultes et adultes

En 1993, plus de 4000 jeunes de moins de vingt ans répondaient au 
concours « 3000 scénarios contre un virus ». Les 31 scénarios gagnants 
ont été réalisés par des professionnels. Ces films mettent en scène des 
problématiques diverses liées à la prévention, la solidarité, la vie avec le 
VIH, etc. Ils sont le reflet de la perception du sida par les jeunes en 1994.



Jeune et homo
Kit pédagogique
2010

Adolescents et jeunes

Cet outil s’adresse aux intervenants désireux 
de s’impliquer dans la réalisation d’actions de 
prévention de l’homophobie auprès de jeunes 
de 11 à 18 ans. Il peut aussi être utilisé comme 
base de discussion entre parents, animateurs 
et/ou enseignants. Il a pour objectifs de favoriser le respect de la diversité sexuelle, 
de prévenir les attitudes, paroles et comportements discriminants et leurs 
conséquences chez les jeunes, de favoriser l’expression des représentations sur 
l’homosexualité. L’outil est construit autour d’un Dvd qui rassemble les 5 meilleurs 
courts-métrages sur le thème de la prise de conscience de son homosexualité ou de 
sa bisexualité réalisés dans le cadre d’un concours de scénarios sur l’homophobie 
organisé auprès des jeunes en 2008, d’un recueil écrit des 30 scénarios finalistes et 
d’un livret d’accompagnement. Véritable guide pédagogique, ce livret propose une 
présentation générale de l’outil, des apports de connaissances sur l’homophobie, 
des éléments pratiques sur la préparation et l’animation d’une action de prévention 
de l’homophobie, des idées de débats à partir des 5 courts métrages, des 
ressources et contacts utiles.



La répèt’ Amour et Comédie 
Vidéo
2018

Jeunes

Ce Dvd rassemble 35 programmes courts 
mettant en scène des jeunes qui parlent 
de toutes les questions que se posent 
les 15-20 ans sur la contraception, les 
relations amoureuses et la sexualité. Il 
constitue un support pour lancer le débat, 
la discussion, les échanges, pour libérer la parole, mais aussi mettre à mal les idées 
reçues. Les différentes saynètes abordent de nombreux sujets : savoir dire non, les 
premières fois, utiliser un préservatif, faire un test de dépistage, prendre la pilule, 
dialoguer avec son partenaire, le respect dans les relations filles/garçons, aller au 
planning familial, la contraception d’urgence... Chacune s’achève sur un message 
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, Faire l’amour, ce n’est pas une compétition, Le respect, ça commence par le 
langage... L’objectif est de faire prendre conscience des risques (VIH/sida, risque de 
grossesse non prévue, violence) pour s’en protéger et avoir une vie sexuelle sereine 
et de favoriser l’entrée dans une contraception assumée et bien gérée.



Le bonheur de la vie. L’histoire de l’amour et 
de la sexualité racontée aux enfants
Vidéo 
1991

Enfants

Ce Dvd rassemble une vingtaine d’épisodes de dessin 
animé. C’est un support d’information sexuelle qui 
s’adresse aux enfants dès 6 ans pour faciliter les 
réponses à leurs questions les plus intimes et souvent 
embarrassantes qu’ils posent à leurs parents : D’où 
est-ce- que je viens ?, Pourquoi suis-je une fille ?, Pourquoi suis-je un garçon ?, 
Comment fait-on les bébés ?. Deux enfants, Anabella et Alexandre posent à leur 
grand-mère des questions sur les choses de la vie. Celle-ci leur dévoile avec tact et 
franchise le mystère et la magie de l’anatomie et de la reproduction humaine. Les 
20 épisodes permettent d’aborder l’anatomie, le fonctionnement de la sexualité, 
la puberté, la procréation, la prévention, la grossesse, les jumeaux... et bien sur 
l’amour.



Petite histoire d’amour et de 
contraception
Cassette vidéo 
2003

14-18 ans 

Ce DVD est utilisable en courtes 
séquences, dans le cadre d’une 
séance d’information et d’éducation 
à la sexualité pour permettre aux 
jeunes d’intervenir de manière 
interactive. Les courts-métrages sont 
des supports d’animation et n’ont pas 
pour vocation de délivrer des messages d’information. Le livret d’accompagnement 
reprend schématiquement les thèmes déclinés dans chaque film et donne des 
éléments susceptibles d’introduire la discussion avec les adolescents. Chaque 
thème et traité au travers d’un ou plusieurs films de façon à permettre aux 
intervenants, d’une part de choisir leur approche selon leurs interlocuteurs, et 
d’autre part, de pouvoir disposer dans le temps de supports différents sur le même 
thème.



5 courts métrages sur le respect
DVD
2010

Adolescents

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.



La vie amoureuse de nos grands-parents 
dans les années 50
Vidéo 
2008

Adolescents, adultes et personnes âgées

Ce documentaire est un support pédagogique 
pour mener des animations autour du thème de la 
vie affective, relationnelle et sexuelle abordé sous 
l’angle intergénérationnel. Il a été conçu pour un 
public d’adolescents et de jeunes adultes, mais il 
peut aussi intéresser les personnes du quatrième 
âge. Les réalisateurs sont partis à la rencontre de personnes qui ont, aujourd’hui, 
entre 75 et 85 ans et qui avaient 20 ans dans les années cinquante et ont recueilli 
leurs témoignages sur ce qu’était leur vie affective et sexuelle à cette époque. 
Que connaissaient-elles de leur corps ? De l’autre sexe ? De la sexualité ? Dans 
quel contexte se vivaient les premières amours de cette époque avant la pilule 
? Plusieurs thèmes sont ainsi abordés : la puberté, les premières rencontres, les 
fiançailles, le mariage, la vie en couple, la transmission. Les objectifs de ce film 
sont : de prendre conscience de l’évolution de la société, en particulier des normes 
au niveau de la vie amoureuse et familiale ainsi que des questions de genre; de 
sensibiliser le public jeune aux actions et combats sociaux menés durant le 20ème 
siècle en matière de vie relationnelle, affective et sexuelle; d’éveiller chez les 
adolescents ou jeunes adultes la curiosité positive vis-à-vis des aînés; d’inciter à 
la solidarité intergénérationnelle. Un carnet pédagogique accompagne le DVD et 
propose des mises en situation et des exercices pour aborder la thématique, avant 
ou après la projection. Un rappel historique permet de mieux cerner le contexte 
sociopolitique de l’époque.



La sexualité
Vidéo
2018

Adultes, personnes en situation de précarité, 
personnes en situation de handicap, professionnels 
et tout public

Cette série sur la sexualité contient 4 vidéos 
animées simples à comprendre, conçues pour être 
accessibles à tous. Chaque vidéo aborde un sujet 
précis expliqué de façon pédagogique :
- La sexualité, je me respecte je respecte les autre : 
Le respect de l’intimité / La vie sexuelle dans l’intimité (notamment masturbation, 
pornographie) / L’importance du consentement de l’autre / Les violences sexuelles / 
Le dialogue entre partenaires
- La sexualité, je suis libre et je me protège : La vie sexuelle dans le cadre 
d’une relation amoureuse / Avoir ou non un enfant / La vie sexuelle en 
dehors du cadre d’une relation amoureuse / Les rencontres sur internet / 
Le dialogue entre partenaires
- La sexualité, je sais ce qui me fait plaisir et j’en parle : Le désir / Le plaisir 
/ Les pratiques sexuelles / Le dépistage des IST / Le dialogue entre 
partenaires
- La sexualité, si je veux et avec qui je veux : L’orientation sexuelle / La 
non sexualité / Les possibles difficultés de la sexualité / Le dialogue entre 
partenaires
Chaque vidéo est proposée en 4 versions différentes : une version 
classique, une version avec sous-titres, une version avec sous-titres et 
LSF (langue des signes française), une version avec audiodescription. 
Elles peuvent offrir aux professionnels un appui dans leur démarche de 
d’information, d’éducation, d’accompagnement à la vie affective et 
sexuelle. Ils pourront les utiliser pour s’informer où informer quelqu’un lors 
d’une rencontre individuelle ou une animation en groupe, pour lancer une 
discussion, répondre à une question...



Les 13-16 ans éducation à la sexualité et a 
la vie
Exposition
2007

Adolescents

Exposition de 16 panneaux (40x60) qui porte sur : le 
corps des filles et des garçons, l’amitié, les relations 
avec les autres, faire l’amour, les premières fois, 
l’homosexualité, le sexisme, la contraception, les Ist 
et le sida, les grossesses adolescentes, les violences...



Le manège enchanté
Matériel de démonstration

Adolescent

• Public principal :
13-15 ans/ 15-18 ans / 19-25 ans
• Egalement conseillé pour :
tout public

Ce plateau de forme arrondie présentant cinq pénis de tailles, de couleurs 
et de formes différentes permet d’apprendre à poser un préservatif 
masculin.



La rosine
Matériel de démonstration

• Public principal :
13-15 ans/ 15-18 ans / 19-25 ans
• Egalement conseillé pour :
Migrants / Personnes concernées par le VIH

Cet objet en résine souple et ferme, représentant un vagin, permet de 
faire la démonstration de la pose du préservatif féminin et d’aborder les 
avantages à utiliser ce mode de prévention.



Malette contraception
Jeu et malette
2015

Adolescents et jeunes

Cet outil offre un support visuel pour les séances d’information sur la 
contraception, permet au public de visualiser et manipuler différents 
moyens contraceptifs, aide à une meilleure compréhension du cycle 
menstruel et du fonctionnement des différentes méthodes contraceptives.



SacADOS : estime de soi et respect de 
l’autre
Kit pédagogique
2015

Adolescents, enfants, jeunes

Ce kit pour les professionnels intervenant auprès 
d’enfants ou d’adolescents (du CM2 au lycée), vise à prévenir les violences : 
violence verbale (insultes, sexisme, harcèlement...), violence physique (bousculade, 
bagarre, jeux violents...), violence sexuelle (attouchement, sexting...). Il propose des 
activités pour libérer la parole, mieux se connaître, développer les compétences 
psychosociales et la communication non-violente, comprendre l’importance 
de l’estime de soi, reconnaître l’emprise et apprendre à se positionner dans les 
relations aux autres... L’objectif est d’inviter les jeunes à réfléchir de façon ludique et 
collective aux contextes dans lesquels ils vivent afin qu’ils puissent mettre en place 
par eux-mêmes des relations saines et équilibrées : réfléchir sur leur comportement, 
leurs habitudes, leurs émotions et leur positionnement face à certaines questions 
d’ordre affectif et sexuel ; débattre entre eux pour trouver une issue à certaines 
situations, conflictuelles ou non ; se positionner face à des situations de violence, 
d’emprise ou de conduites à risques, dont ils peuvent être victimes, auteurs ou 
témoins. L’outil offre un ensemble diversifié de supports pédagogiques que 
l’intervenant sélectionnera selon son groupe, son choix d’exercice et ses objectifs 
: thèmes de discussion, cartes situation, cartes sentiments et émotions, smileys, 
scénarios, contes, livrets... L’animateur dispose par ailleurs d’un guide pédagogique 
pour l’aider et l’accompagner dans la mise en oeuvre et la conduite des exercices et 
outils.



Tu veux ou tu veux pas
Support pédagogique associé au DVD

Famille/Aidants/Association de patient, 
personnes en situation de handicap et 
professionnels

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.
brochure peut permettre d’accompagner les actions de prévention menées par 
les professionnels. Cet outil est le résultat d’un riche partenariat entre l’Ireps des 
Pays de la Loire, la Maison des adolescents, la Communauté d’agglomération de 
Cholet, la ville d’Angers, l’Éducation Nationale, le Planning familial, et le Centre de 
planification et d’éducation familiale de Maine et Loire.



Calins-malins
Jeu de table
2001

De 13 à 20 ans

Sous forme de jeu questions-réponses, « Câlins- 
Malins » aborde de manière large et relativement 
complète les questions liées à la sexualité des 
jeunes. Il se veut un outil de prévention ; à ce titre 
il interroge les idées reçues et les a priori sur la 
sexualité, la contraception, les IST, la grossesse. 
L’animateur a toute liberté, en fonction du public 
et des objectifs définis au préalable, d’éluder 
certains thèmes et/ ou certaines questions. On 
peut noter que le rappel à la loi concernant 
les droits et les devoirs au sein du couple, ou 
lors d’une relation occasionnelle est souvent 
mentionné, et ce à bon escient. De même, la 
richesse d’informations pratiques peut aider le 
public, parfois mineur, à repérer des lieux et des 
personnes ressources, tant dans l’anticipation 
que dans l’urgence, dans les domaines de la 
contraception et de l’IVG, notamment. Par contre, 
la vie affective est abordée surtout sous l’angle 
des difficultés potentielles, ce qui est dommage



Programme d’éducation à la 
vie affective, amoureuse et 
sexuelle
Programme pédagogique
2007

Personnes en situation de handicap 
et professionnels

Ce programme spécialisé est destiné à 
répondre aux multiples besoins d’éducation 
sexuelle des personnes de 16 ans et plus 
présentant des incapacités intellectuelles 
modérées mais aussi aux attentes de leur 
entourage qui désire les aider à vivre au 
mieux leur vie d’homme et de femme. 
Il a pour objectif d’aider les personnes 
déficientes et leur entourage à considérer 
la sexualité comme normale, pouvant être 
belle et bonne. L’approche est centrée 
autour d’apprentissages de diverses 
natures : intellectuelle pour apprendre les 
connaissances sur la sexualité, affective 
pour favoriser les capacités d’expression 
et de connaissance de soi, sociale pour 
inciter à développer des attitudes et 
comportements socialement acceptés. Le 
programme rassemble divers outils : un 
DVD présentant les objectifs, les phases 
d’élaboration du programme et les grandes 
lignes de chacun des thèmes abordés, un 
CD qui contient le matériel pédagogique 
du programme composé de dix fascicules 
abordant les thèmes suivants : Connaissance 
de soi, Connaissance de son corps, Fonction 
reproductive, Relations interpersonnelles, 
Masturbation, Orientations sexuelles, ITSS et 
VIH/Sida, Prévention de l’agression sexuelle, 
Droits et normes sociosexuelles, Examens 

gynécologique et 
urologique. Chaque 
fascicule propose une 
information destinée 
à l’intervenant, des 
activités à réaliser 
sur le thème et 
des interventions 
à mener auprès 
des parents et des 
responsables de structures d’accueil. La 
mallette contient aussi un instrument 
d’évaluation des connaissances et des 
attitudes relatives à la sexualité (ECARS), 
construit autour de questions portant 
sur certains des thèmes cités plus haut 
et d’images claires et explicites. Enfin, un 
outil d’animation, le Tri-de-cartes adapté 
(présenté dans le CD), permet de discuter 
avec un groupe d’intervenants, de parents 
et de responsables de structures d’accueil 
des besoins en éducation sexuelles des 
personnes. Des planches anatomiques 
féminine et masculine et quatre-vingt-
cinq images éducatives favorisent la 
compréhension et l’apprentissage des 
connaissances, attitudes et concepts. L’outil 
est complété par un coffret de 2 Dvd de 
formation dont l’objectif est de favoriser et 
de faciliter la découverte du programme 
EVAAS, son appropriation et sa mise en 
oeuvre par les intervenantscontacts utiles.



L’amour en images
Photo-expression
2006

Adolescents

Ce photo-expression est un outil 
d’animation à l’attention des intervenants 
en milieux éducatifs et socio-culturels. 
Sur base de photos qui ne se veulent 
en aucun cas exhaustives sur le sujet, le 
thème abordé est l’amour au sens large, 
et plus précisément les représentations 
de l’amour.

L’outil photo-expression permet d’aborder les représentations sur la 
thématique de l’amour et des relations affectives.



Choisir sa contraception
Livre
2007

Enfants

«Recourir à une contraception, ce n’est pas prendre 
un traitement, mais faire un choix de vie.» Afin 
d’éclairer ce choix, Martin Winckler répond à toutes 
les questions que vous vous posez en matière de 
contraception. Pilule, stérilet, préservatif, implant, 
patch... des explications claires et précises dans un 
livre accessible a tous. Cycle menstruel ? Ovulation ? Fécondation ? Les méthodes 
de contraception de A à Z, quelle contraception utiliser si j’ai 25 ans, j’allaite, je 
fume, j’ai plus de 40 ans, je me déplace en fauteuil roulant, je suis diabétique, je suis 
séropositive, j’ai un cancer... ? Si je ne veux plus avoir de règles, être enceinte... ? Que 
faire si j’ai arrêté ?



Les femmes et la discrimination
Livre
2011

Quel est le lien entre le statut des 
femmes et leur santé mentale ? 
L’intérêt porté par les chercheurs sur 
les relations entre les conditions de 
vie des femmes et leur santé n’est que 
fort récent. Les troubles dépressifs et 
anxieux sont deux fois plus fréquents 
chez les femmes et en partie imputables 
aux discriminations qu’elles subissent. 
Car, en dépit des changements 
survenus au cours de l’histoire, la 
hiérarchie sexuelle se maintient dans 
le monde, y compris dans les sociétés 
occidentales. Pis encore, des menaces 
de régression assombrissent l’horizon féminin dans bien des contrées. Saïda Douki 
Dedieu analyse l’étendue des situations sociales pathogènes en s’intéressant tout 
particulièrement à la condition des femmes musulmanes. Pourquoi les résistances 
au changement sont-elles encore si fortes ? Quels sont les freins à l’émancipation 
? La promotion du statut des femmes est pourtant une voie potentielle de 
prévention pour leur santé. Elle est aussi et peut-être surtout la condition 
indépassable de la démocratie et de la fin du «choc des civilisations». Saïda Douki 
Dedieu est professeur émérite de psychiatrie, à la faculté de médecine de Tunis, 
professeur associée à la faculté de médecine de Lyon. Elle a occupé d’importantes 
fonctions dans le secteur de la psychiatrie en Tunisie. Elle est auteur et coauteur de 
très nombreuses publications scientifiques.



Souriez
Livre
2019

A 11 ans, Raina n’aspire qu’à être une élève 
de sixième normale. Mais un soir, en rentrant 
des scouts, elle trébuche et tombe, s’abîmant 
sérieusement ses deux dents de devant. S’en suit 
alors un long et frustrant parcours, avec et sans 
appareil, de la chirurgie, une espèce de casque 
plutôt embarrassant, et même une prothèse avec 
de fausses dents. Et pour couronner le tout, il lui 
faudra aussi faire face à un tremblement de terre 
majeur, aux garçons et à des amies pas si amicales 
que ça.
L’histoire de Raina nous conduit du collège au lycée, où elle trouvera sa 
voie artistique, découvrira le véritable sens de l’amitié et où elle pourra 
enfin... sourire.



C’est ta vie
Ouvrage jeunesse
2015

L’encyclopédie qui parle d’amitié, d’amour 
et de sexe aux enfants «Voilà. Que tu sois 
fille ou garçon, enfant adopté ou pas, que 
tu sois ici ou de l’autre côté de la Terre, 
tu es né-e de la rencontre de la cellule 
de vie d’un homme et de la cellule de vie 
d’une femme. Peut-être qu’avant de te 
faire, cette femme et cet homme avaient 
déjà parlé de toi, ou peut-être pas. Peut-
être qu’ils se sont connus juste le temps 
de cette rencontre, ou peut-être qu’ils 
se sont aimés plus longtemps. Peut-être 
qu’ils s’aiment encore aujourd’hui, ou peut-être pas. Depuis, tu vis toujours avec ces 
parents, ou seulement avec l’un d’eux, ou peut-être avec d’autres parents. C’est ton 
histoire, ton histoire à toi.



Test de grossesses positif ? Je décide !
Brochures 
2018

Cette brochure répond à certaines questions 
que peuvent se poser des jeunes filles et des 
femmes lorsqu’elles sont face à un test de 
grossesse positif.
Elle est disponible gratuitement en format 
PDF.
Étant donné l’actualité autour de la législation 
de l’IVG en Belgique, nous avons décidé de 
patienter avant de la rendre disponible en 
version papier.
Nous espérons que la législation belge 
évoluera favorablement vers une 
dépénalisation totale et réelle de l’IVG, avec notamment une suppression des 
sanctions pénales à l’égard des femmes et des médecins, une suppression du 
délai de réflexion obligatoire et un allongement du nombre de semaines pendant 
lesquelles l’IVG peut être pratiquée.
Nous espérons que la version papier pourra intégrer ces changements 
positifs et nécessaires pour une réelle avancée des droits des femmes en 
Belgique à disposer de leur corps.



Ca s’exprime
Guide 
2005 

Adolescents, jeunes et professionnels 

Réalisation / Conception : Ministère de la 
santé et des services sociaux du Québec, 
Université du Québec, Tel-Jeunes

Le magazine « Ça Sexprime » est destiné au 
personnel enseignant et aux intervenants 
menant des activités d’éducation à la 
sexualité auprès des jeunes du secondaire. 
Autour d’un sujet précis relatif à la vie affective et sexuelle des adolescents, 
chaque numéro offre à la fois des éléments d’information et de réfl exion visant 
à habiliter l’intervenant à mener des actions d’éducation à la sexualité, mais 
aussi des propositions concrètes d’activités pédagogiques à construire avec 
les jeunes. Parmi les nombreux sujets traités : le sexisme, les premières fois, la 
séduction, les infections sexuellement transmissibles, la violence sexuelle, la 
pudeur, la pornographie sur internet, désirer ou avoir un enfant à l’adolescence, 
l’homosexualité…



La grammaire

Adolescents

A partir de 4 situations quotidiennes de 
relations entre filles et garçons, ce support 
aborde la question des inégalités en 
questionnant la règle de grammaire posant le 
principe que « le masculin l’emporte toujours 
sur le féminin ». Ce support invite à prendre 
conscience des différentes variables qui 
peuvent influer sur nos comportements. 

Cet outil a pour objectifs d’aborder les 
préjugés sur les différences entre les filles et les garçons, de sensibiliser aux 
différentes formes de discriminations à caractère sexiste, de faire prendre 
conscience de l’influence que la société peut avoir sur nos comportements.



Plaques anatomiques
Kit pédagogique
2009

Adolescents, jeunes, adultes et personnes en 
situation de handicap

Cette mallette permet d’animer des 
séances d’information sur la contraception 
auprès d’un large public, mais elle est 
aussi particulièrement adaptée pour les 
personnes en situation de handicap ou 
les publics en difficulté de langage. Elle met en effet l’accent sur une information 
simple, l’objectif étant de permettre de visualiser, de manipuler les différentes 
méthodes contraceptives et de comprendre leur fonctionnement, d’aider à une 
meilleure compréhension du cycle menstruel. Elle est construite autour d’un panel 
de supports variés : des fiches informatives sur le cycle menstruel de la femme, 
la période d’ovulation, la contraception, la pilule, le patch, l’implant, l’anneau 
vaginal, la piqûre, la pilule du lendemain, les préservatifs masculin et féminin, 
le stérilet ; des planches anatomiques dont deux planches «grandeur nature» ; 
un guide pédagogique ; des échantillons de contraceptifs ; des brochures sur la 
contraception à destination du public.l’homosexualité…



Parlez-leur d’amour – et de sexualité 
Livre
2001

Il appartient à chaque personne de faire de 
sa sexualité une source de mieux-être et de 
croissance. Il appartient à chaque parent 
d’aider ses enfants à cheminer dans cette 
direction. Mieux vaut occuper la première 
place au chapitre de l’éducation sexuelle 
de vos enfants puisque, de toute façon, elle 
se fera avec ou sans vous. Si vous croyez 
avoir perdu toute influence auprès d’eux, 
détrompez-vous : les recherches démontrent 
qu’à leurs yeux vous jouez toujours un rôle 
significatif.
Dans ce livre, Jocelyne Robert explique 
les diverses étapes du développement psychosexuel des enfants et propose des 
pistes concrètes pour les accompagner, de la petite enfance jusqu’à la grande 
adolescence. Elle démontre qu’il faut savoir dire OUI à la sexualité si l’on veut leur 
apprendre à dire NON à ses méfaits. Elle donne les moyens d’établir un dialogue 
familial sur le plaisir de grandir et de se découvrir en situant la sexualité dans un 
projet personnel qui donne du sens et de la saveur à la vie.




