
 

 

 

 

  

Les outils d’intervention 

L’IREPS de Basse-Normandie met à la disposition des 
professionnels du territoire bas-normand des outils 
d’intervention en santé sous conditions :  

- Prêt de 4 semaines  

- Chèque de caution de 50 euros ou lettre d’engagement de la 
structure 

Catalogue des outils d’intervention 
disponibles dans les Pédagothèques  

bas-normandes  

de l’Instance Régionale d’Education et de 
Promotion de la Santé (IREPS) 

VVVVIE AFFECTIVE ET SEXUIE AFFECTIVE ET SEXUIE AFFECTIVE ET SEXUIE AFFECTIVE ET SEXUELLEELLEELLEELLE    

IST/SIDAIST/SIDAIST/SIDAIST/SIDA    

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SON 
ACTION...  

L’IREPS de Basse-Normandie propose un soutien et un accompagnement, 
aux professionnels, pour tout ou partie des étapes de la construction et de 
la mise en œuvre de leurs actions. Les savoir-faire, expériences et ressources 
des chargés de projet des antennes renforcent les compétences et 
l’autonomie des acteurs. 

Un accompagnement individualisé est proposé aux professionnels dans le 
choix et l’utilisation des outils d’intervention qui répondront à leurs besoins.  



 

Pédagothèque d’Hérouville Saint-Clair 

Antenne du Calvados de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion  

de la Santé de Basse-Normandie (IREPS 14) 

3 place de l'Europe (3ème étage)  /  14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 

Tél. : 02 31 43 83 61  -  Fax : 02 31 43 45 97 

Courriel : irepsbn-antenne14@orange.fr 

Sur rendez-vous 

Pédagothèque d’Alençon 

Antenne de l’Orne de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion  

de la Santé de Basse-Normandie (IREPS 61) 

5, rue Valazé – 61000 ALENÇON 

Tél. : 02 3382 77 70 

Courriel : irepsbn-antenne61@orange.fr 

Sur rendez-vous 

Pédagothèque de Cherbourg-Octeville 

Antenne de la Manche de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion  

de la Santé de Basse-Normandie (IREPS 50) 

3, rue du Léon  /  50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Tél. : 02 33 01 00 50  -  Fax : 02 33 01 10 98 

Courriel : irepsbn-antenne50@orange.fr 

Sur rendez-vous 

 



Outils - Exposition  

COMITE DEPARTEMENTAL 
D'EDUCATION POUR LA SANTE DU VAL 
D'OISE (CODES)   
 
2010 

T'as le choix  
Exposition 
Adolescent-Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

COMITE DEPARTEMENTAL 
D'EDUCATION POUR LA SANTE DU VAL 
D'OISE (CODES)   
 
Cette exposition sur les différents moyens de 
contraception, a été réalisée par des jeunes de l'Ecole de 
la deuxième chance du Val-d'Oise durant un projet 
conduit par le Codes 95. Elle constitue un outil 
d'animation permettant d'amorcer et de favoriser le débat 
avec un public de jeunes à partir de 13-14 ans, avec 
l'objectif de donner une information de base sur les 
différents moyens de contraception. Ceux-ci sont 
présentés à l'aide de 10 panneaux sur bâche qui se 
déroulent et qui offrent un graphisme dynamique, coloré 
et attrayant. Chaque panneau représente un moyen de 
contraception à l'aide d'une silhouette, sur laquelle sont 
disposées les informations clés à retenir. Les panneaux 
présentent successivement : le préservatif masculin, le 
préservatif féminin, la pilule, le stérilet, le patch, l'implant, 
l'anneau vaginal, la cape vaginale. Un guide fournit à 
l'animateur des informations complémentaires et des 
pistes d'animation. 

ASSOCIATION TOM POUCE 
2009 

Bulle d’amour  
Exposition 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Cette exposition propose un parcours poétique et 
symbolique dont le message est "L'amour çà se 
préserve". Elle a pour objet de sensibiliser le public à la 
prévention d'une sexualité à risque, au respect de l'autre 
et à la responsabilité. Elle aborde esthétiquement la 
place du préservatif dans la relation amoureuse. Elle 
s'anime en groupe d'une quinzaine de personnes. 
L’exposition se compose de 19 panneaux de 70*100 cm. 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ RHÔNE 
(ADES) 
2009 

Univers de l'amour. Exposition/animation 
sur les relations amoureuses  

Exposition 
Tout public-Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Cette exposition est un outil d’introduction au débat avec 
des jeunes (13-18 ans) autour des relations d'amour et 
sur la sexualité. Le jeu s'articule autour de planètes 
imaginaires, portant chacune sur un point spécifique 
(rencontre, sensations, famille, potes, etc.).Les objectifs 
de cet outil sont d'amener les adolescents à une réflexion 
sur les relations amoureuses à cet âge, de valoriser leurs 
ressources internes : leur capacité de penser, de 
réfléchir, de ressentir. et de mobiliser la capacité des 
jeunes à faire des choix : apprécier le type de liens qu'ils 
entretiennent avec leur famille ainsi que la notion de 
couple, de groupe et de "bande d'amis". L'exposition est 
composée de : 8 panneaux sous forme de planètes, 1 
CD contenant, le carnet de bord des participants, le guide 
de l'animateur, des outils de communication. Outil 
analysé par PIPSA 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lecrips-idf.net 

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION DU SIDA D’ILE DE 
FRANCE (CRIPS) 
1993 

Nous les hommes et les femmes  
Exposition 
Tout public-Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Dans le cadre du 19e festival international de l’affiche et 
du graphisme de Chaumont (2008), le Crips Ile-de-
France, avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-
France, de l’Acsé et de l’Inpes, a organisé un concours 
sur le thème "Nous, les hommes et les femmes". Dans ce 
cadre, dix affiches ont été primées, pour sensibiliser et 
informer sur les relations hommes-femmes, les
inégalités, les discriminations et les violences liées au 
genre. 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Outils - Jeu  

AIDES AUVERGNE,  ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE POUR LA 
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE DU PUY-DE DÔME, 
 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM), 
 CENTRE D’ANALYSE ET 
D’INTERVENTION SOCIOLOGIQUE, 
 CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION DU SIDA AUVERGNE 
(CADIS-CRIPS) 
1998 

Sida : que savons-nous ?  
Jeu 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Ce jeu de cartes porte sur les modes de transmission du 
VIH. Chaque carte, au graphisme attrayant, présente une 
situation de la vie quotidienne. Le jeu a pour but de 
faciliter les échanges sur les différents aspects de 
l'infection à VIH et du sida, sur les risques de 
transmission associés à différentes situations. 

DOUBLE HÉLICE 
1995 

Sida, savoir c’est déjà lutter  
Jeu 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Exposition de 9 panneaux en tissu épais de 105 x 70 cm 
avec 4 œillets ou anneaux par panneau sur les thèmes 
suivants : Sida : savoir, c'est déjà lutte, Le sida, où en 
est-on ? D'où vient le sida ? Comment se propage le 
virus ? Quels sont les symptômes ? Dépistage Quels 
sont les traitements ? Et le vaccin ? Prévenir. 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



Outils – Kit pédagogique  

http://www.childfocus.be 

E. VANDCREAN,  SENSOA,  CHILD 
FOCUS 
2010 

Connected  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce programme pédagogique sur le thème de la vie 
relationnelle, affective et sexuelle sur internet à 
destination des adolescents, propose une vingtaine 
d'animations basée chacune sur une approche précise 
de cette thématique : les réseaux sociaux et la protection 
de la vie privée, l'image de soi en ligne, le cyber-
harcèlement, le comportement sexuel transgressif en 
ligne, la pornographie.... L'ensemble est basé sur 
l’échange et le dialogue en tenant compte de la réalité 
des jeunes. 

http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 

LUCIDE 
2008 

LUCIDE Ensemble contre toutes les 
discriminatons - Module Jeunes et genre  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Créé par des professionnelles de terrain, le Module 
«Jeunes et Genre» est un outil pédagogique qui vise à 
faire prendre conscience aux jeunes de 15 à 25 ans que 
certaines attitudes, comportements ou habitudes 
culturelles liés aux normes de sexe et de genre dans 
notre société, peuvent produire des discriminations 
sexistes et de l’auto-discrimination et que ces 
phénomènes ont des incidences sur la santé physique et 
psychologique des personnes. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/ 

LAVOIE F.,  VEZINA L.,  GOSSELIN A., 
 ROBITAILLE L. 
2007 

Viraj. Programme de prévention de la 
violence dans les relations amoureuses 
des jeunes  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

L'objectif du document est de sensibiliser le personnel en 
milieu scolaire à la nécessité d'intervenir dans le domaine 
de la prévention de la violence dans les relations 
amoureuses des jeunes. 

http://www.eurowrc.org 

CANTIN D.,  LEBLANC M.,  GÉLINAS 
VADNAIS F.,  DUFOUR L.,  MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE DU QUÉBEC 

1994 

Vers qui, vers quoi. Guide de l'adulte  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Le programme comporte à la fois un guide de 
sensibilisation et d'animation de la classe pour les 
adultes et un recueil d'activités destinées aux enfants. Il a 
pour objectif d'accompagner les enfants dans leur 
développement et de désexiser l'éducation des petits. Il 
s'organise autour de 6 modules : "introduction à la 
problématique du sexisme dans l'éducation des jeunes 
"Enfants", "les jeux et les jouets", "les loisirs et les 
sports", "les médias", "les jeux de rôles", "la violence". 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



http://www.eurowrc.org 

CANTIN D.,  LEBLANC M.,  GÉLINAS 
VADNAIS F.,  DUFOUR L.,  MINISTÈRE DE 
L'ÉDUCATION NATIONALE DU QUÉBEC 

1993 

Vers qui, vers quoi. Fiches d'activités  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Le programme comporte à la fois des textes de réflexion 
pour les adultes et un recueil d'activités destinées aux 
enfants. Il a pour objectif d'accompagner les enfants dans 
leur développement et de désexiser l'éducation des 
petits. Il s'organise autour de 6 modules : "introduction à 
la problématique du sexisme dans l'éducation des jeunes 
Enfant", "les jeux et les jouets", "les loisirs et les sports", 
"les médias", "les jeux de rôles", "la violence". 

SENSOA,  FÉDÉRATION DES CENTRES 
DE PLANNING FAMILIAL DES FPS, 
 LATITUDE JEUNES,  UNION NATIONALE 

2008 

Shalimar. Un jeu s ur les relations 
amoureuses  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Cet outil est un jeu sur les relations amoureuses 
s'adressant à des jeunes de 14 à 16 ans. Il a pour objectif 
de favoriser le dialogue entre jeunes autour des 
influences familiales, religieuses et culturelles liées à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle et, dans un cadre 
plus large, de favoriser l'apprentissage citoyen de la 
diversité. Les participants deviennent les scénaristes de 
l'histoire d'un couple de personnages fictifs. Le jeu leur 
propose de parcourir différentes étapes et thèmes relatifs 
à la vie amoureuse. L'outil est accompagné d'un guide 
pédagogique très complet. Outil analysé par l'INPES 

SECRÉTARIAT D'ETAT AUX DROITS DES 
FEMMES,  MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET 
DE LA SOLIDARITÉ 
2008 

La contraception. Ne laissez pas 
l'imprévu décider à votre place  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Cet outil regroupe différents outils de communication de 
la campagne. 

DUMAS PRIMBAULT H.,  BRUNETIÈRE V., 
 KHANINE AF. LUNES 
1997 

Filles, Garçons : l'égalité en images. Un 
outil pédagogique pour le collège  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

S'inscrivant dans l'étude de la "lecture de l'image " cet 
outil est au carrefour de deux thématiques "analyse de 
l'image" et "égalité entre les femmes et les hommes". Il 
est composé d'une série de 10 transparent, du livret de 
professeur permettant d'organiser une dizaine de 
séances d'une heure trente et d'un cdrom. 

http://www.phac-aspc.gc.ca 

THE CAPE BRETON WELLNESS 
CENTRE,  UNIVERSITY COLLEGE OF 
CAPE BRETON,  MINISTÈRE DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
2003 

Faire sauter le plafond  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

La visée de ce document est double. Le premier but est 
d'éduquer les jeunes en matière de sexualité afin de les 
encourager à faire des choix éclairés et à adopter des 
pratiques plus saines. L'autre objectif est de concevoir un 
projet qui utiliserait et ferait la démonstration des 
principes de promotion de la santé, mentale afin 
d'évaluer si une telle approche augmenterait l'efficacité 
de l'éducation sexuelle. Le but est donc d'élaborer un 
modèle d'éducation sexuelle en y incorporant les 
principes de promotion de la santé mentale. 

http://www.gouv.qc.ca 

CLOUTIER R.,  PELLETIER J.,  SIMARD 
A.,  DIRECTION DES COMMUNICATIONS 
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
2004 

Entre l es transformations, les frissons, 
les passions et toutes les questions  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce document, à l’usage des parents pour discuter de 
sexualité avec leur adolescent, vise à donner aux parents 
des outils susceptibles d’accompagner leurs enfant dans 
leur réflexion sur la sexualité des adolescents pour mieux 
dialoguer avec eux. 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



http://www.eduscol.education.fr 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
LA RECHERCHE,  CENTRE NATIONAL 

2001 

Education à la sexualité. Guide 
d'intervention  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce guide sert d'appui à la mise en œuvre des séances 
d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées. 
Il a pour objectif d'aider les équipes éducatives à 
préparer ces séances, à structurer et animer leurs 
interventions, à construire les partenariats nécessaires. Il 
apporte des éléments d'information et de réflexion sur les 
différentes thématiques de travail proposées : les 
relations entre filles et garçons, les violences à caractère 
sexiste, les discriminations, la compréhension et 
l'intégration de la loi, la prévention. 

http://www.eduscol.education.fr 

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
LA RECHERCHE,  CENTRE NATIONAL DE 
DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 
(CNDP) 
2005 

Education à la sexualité. Guide du 
formateur  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce guide propose des éléments d'analyse et de 
discussion sur les dimensions relationnelles, sociales, 
culturelles et psychoaffectives de la sexualité ainsi que 
des repères d'ordre pédagogique et éthique. Il aborde la 
manière dont se structure la sexualité, le rôle spécifique 
de l'école dans l'éducation à la sexualité ainsi que la mise 
en œuvre des séances d'éducation à la sexualité. En fin 
d'ouvrage, sont rassemblées des données sur les 
comportements sexuels des jeunes ainsi que sur les 
thématiques qui les intéressent. 

POTARD D.,  ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE INFORMATION 
JEUNESSE (ADIJ 22) 
2002 

Câlins Malins: le jeu de l'amour et du 
hasard  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce jeu de plateau, destiné aux jeunes de 12 à 20 ans, a 
plusieurs objectifs : apporter des informations précises 
sur la contraception ; mettre l'accent sur la dimension 
affective des relations sexuelles ; faire émerger les a 
priori et les idées reçues sur la contraception, les IST, les 
relations de couple, la grossesse désirée ou non, la 
sexualité... ; donner des indications pratiques sur les 
lieux d'information et de conseil, la législation, les 
personnes ressources... ; libérer la parole et l'expression 
des jeunes en favorisant l'écoute et le dialogue par une 
approche ludique. Outil analysé par l'INPES 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
D'EDUCATION POUR LA SANTÉ DE 
L’ALLIER (CODES) 
2009 

Ado sexo : quelles infos?  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Ce jeu de cartes a pour objectifs de transmettre aux 
adolescents des informations sur la sexualité et de 
faciliter le dialogue entre adolescents et adultes. Il permet 
d’aborder avec des jeunes les thématiques suivantes : 
relation amoureuse, agressions sexuelles, orientation 
sexuelle, identité sexuelle, puberté, relations sexuelles, 
IST, contraception, grossesse, IVG, respect de soi et des 
autres. Les cartes, constituées de phrases courtes 
relevant de stéréotypes et d’idées toutes faites circulant 
auprès des jeunes et d'illustrations humoristiques, sont 
soumises à discussion et débat de groupe à partir du 
recueil des opinons individuelles. Un guide d’utilisation, 
accompagné de fiches pédagogiques, est à la disposition 
des animateurs afin de les aider à mener la discussion. 
Outil analysé par PIPSA 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



http://www.handicap-international.fr 

HANDICAP INTERNATIONAL 
2007 

Accompagnement à la vie affective et 
sexuelle. Guide pratique pour l'animation 
de groupes de paroles  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Destiné aux professionnels qui désirent mettre en place 
et animer des groupes de parole sur l'intimité et la vie 
affective à l'attention des personnes handicapées, ce 
guide pratique est organisé sous forme de vingt fiches 
pratiques. Il propose des témoignages et la description 
d'activités, les écueils à éviter et le partage d'expériences 
réussies. 

VALOREMIS 
2010 

Filles et garçons : questions de respect ?  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Le respect, l’autonomie, la singularité, l’identité sont 
autant de sujets abordés par les 72 questions ouvertes 
proposées et soumises au débat. Cet outil se veut un 
support de médiation éducatif dont le principe est de 
favoriser l’émergence des représentations portant sur les 
relations filles/garçons. Un support de débat. 

AIDES 
2005 

Parcours de VIH  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Les objectifs de cet outil sont de mettre des personnes 
en situation afin de les rapprocher du vécu quotidien 
d'une personne, infectée ou affectée par le VIH / sida, 
pour les amener à une réflexion, les sensibiliser ou les 
informer. 

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA 

Guide de prévention : comment conduire 
des actions en éducation pour la santé 
sur l’infection par le VIH auprès des 
jeunes en milieu scolaire  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Dans ce guide méthodologique, les auteurs proposent 
trois démarches de prévention qui se distinguent selon 
leur centrage sur les perceptions, les attitudes et les 
comportements (Health Belief Model), la relation 
(counseling) ou l'information (intervention ponctuelle). 
Chaque démarche donne lieu à la présentation d'une 
théorie ou d'une hypothèse, à la définition d'un ensemble 
de postulats, aux champs d'application et à un exemple 
de programme d'intervention. Alors que les démarches 
proposées dans ce guide sont aujourd'hui encore 
pertinentes, les informations relatives à l'infection par le 
VIH et à sa prévention nécessitent d'être actualisées. 

http://www.decennie.org 

COORDINATION FRANÇAISE POUR LA 
DÉCENNIE 
2005 

L'apprentissage du genre - 17 fiches 
pédagogiques  
Kit pédagogique 
Adolescent-Enfant 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Cette série de fiches permet de mettre en place des 
séances auprès d'enfants du primaire au collège. Pour 
chaque fiche, le public cible, les objectifs, le matériel et le 
déroulement des séances est détaillé. 

Bibliographie sélective  - 17/11/2014 



http://www.gouv.qc.ca 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX QUÉBEC 
2000 

La prévention du sida et des autre MST 
dans une perspective d'éducation à la 
sexualité chez les élèves présentant une 
déficience intellectuelle  

Kit pédagogique 
Adolescent-Public avec handicap 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Dans un objectif de prévention du sida et des autres IST, 
ce guide pédagogique a été conçu pour les enseignants 
en charge d'adolescents déficients intellectuels.  
Une première partie propose des éléments de réflexion 
sur les attitudes et représentations sur la prévention dans 
le domaine de la sexualité. La deuxième partie traite de 
la démarche éducative préconisée et présente une 
dizaine d'activités éducatives. 

http://www.cfsh.ca/ 

FÉDÉRATION CANADIENNE POUR LA 
SANTÉ SEXUELLE 
2005 

Au-delà de l’essentiel : Guide ressources 
sur l’éducation en matière de santé 
sexuelle et reproductive  

Kit pédagogique 
Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce manuel exhaustif de 400 pages se compose de huit 
modules ou chapitres. Chacun d’eux aborde des sujets 
précis, allant des compétences plus générales aux 
questions plus complexes. Voici un aperçu des sujets 
couverts : Les préliminaires (information pour être à l’aise 
en classe, stratégies pédagogiques et questions 
générales de gestion de classe), Valeurs et sexualité, 
Puberté et santé génésique, Estime de soi, Identité 
sexuelle, Relations, communication et prise de décisions, 
Contraception et sexualité à risques réduits, MTS et VIH 
et Ressources. 

http://www.sante.gouv.fr 

MINISTÈRE DE TRAVAIL DE L'EMPLOI ET 
DE LA SANTÉ 
2011 

Alcool et grossesse : Parlons en  
Kit pédagogique 
Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

MINISTERE CHARGE DE LA SANTE 

La consommation d'alcool pendant la grossesse 
représente la première cause de handicap mental 
d'origine non génétique chez l'enfant en France. L'objectif 
de ce guide est de prévenir l'ensemble des troubles 
causés par l'alcoolisation fœtale en intervenant auprès 
des femmes enceintes. Pour cela, ce document s'efforce 
d'apporter aux professionnels des réponses aux deux 
questions les plus difficiles: Comment aborder la 
consommation d'alcool? Comment, dans les situations 
les plus complexes, inscrire son action dans une 
continuité et une cohérence des prises en charge de la 
mère et de l'enfant? 

http://www.eduscol.education.fr 

BROCHEN D.,  MIGLIETTA S.,  DUMAS C., 
 BOUSQUET S.,  RECTORAT DE 
L'ACADÉMIE DE MONTPELLIER 
2006 

Vade-mecum de l'égalité entre les filles et 
les garçons  
Kit pédagogique 
Enfant 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce vade-mecum prolonge la "convention régionale pour 
la promotion de l'égalité des chances entre filles et les 
garçons, entre les femmes et les hommes dans le 
système éducatif". Il comporte un recensement des 
ressources pédagogiques, des exemples d'actions 
menées dans les établissements et des outils de 
réflexion pour les établissements scolaires. 
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http://www.cfwb.be 

COORDINATION D'AIDE AUX VICTIMES 
DE MALTRAITANCE.,  WERBROUCK D., 
 MAGOS V.,  MINISTÈRE DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE 
BELGIQUE 
2001 

Comment bien traiter la sexualité des 
Enfants  
Kit pédagogique 
Enfant 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce dossier invite à réfléchir à la notion de développement 
affectif dans l'éducation des enfants, puis propose des 
pistes à mettre à la portée des mots et des attentes des 
Enfant. Il aborde le développement psycho sexuel des 
Enfant(se découvrir fille ou garçon, la masturbation, la 
pudeur, etc.) ; l'enfant et ses besoins en terme de droits 
et de limite en vue de son épanouissement psycho 
sexuel ; l'éducation sexuelle, la prévention des 
maltraitances, le rôle des parents et l'influence des 
médias. Une liste d'outils pédagogiques et des conseils 
d'utilisation pour parler de la découverte du corps, des 
sentiments amoureux, du plaisir, de la relation 
Parent/Enfant, de la maltraitance. 

http://www.enseignement.be/ 

MINISTÈRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
1999 

Combattre l'homophobie pour une école 
ouverte à la diversité  
Kit pédagogique 
Enfant 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce guide pédagogique, conçu en Communauté française 
de Belgique, propose aux professionnels de 
l´enseignement des informations et des pistes d´activités 
pédagogiques qui ont pour objectif de contribuer au 
développement d´un milieu scolaire davantage 
respectueux de la diversité sexuelle. Il aborde le 
problème de l´homophobie et présente des stratégies et 
des moyens pour la combattre. 

INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION 
ET DE PROMOTION DE LA SANTE PAYS 
DE LA LOIRE 
2011 

Une affaire de grand  
Kit pédagogique 
Public avec handicap 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Ce guide a été réalisé afin de travailler avec de jeunes 
personnes handicapées sur les questions liées à la 
sexualité, le rapport au corps et les relations affectives. 
Dans une première partie, il rappelle la nécessité de 
prendre en compte le contexte général (législation 
française et textes européens ou internationaux de 
référence) affirmant le droit des personnes handicapées 
à une vie affective et sexuelle, puis le contexte proche 
(institution, professionnels, famille). En seconde partie, il 
aborde des questions de méthodologie pour assurer des 
interventions : les différentes thématiques à explorer, les 
critères à prendre en compte pour adapter le contenu et 
la forme des actions au public, les modalités et le cadre 
d'intervention. Enfin, il propose des activités 
pédagogiques permettant de travailler différents sujets : 
l'intimité, la connaissance de son corps, l'identité, la 
relation à l'autre, la gestion des conflits, la sexualité. 

DELVILLE J.,  MERCIER M.,  MERLIN C. 
2000 

Des femmes et des hommes : 
programme d'éducation affective, 
relationnelle et sexuelle, destiné aux 
personnes déficientes mentales  

Kit pédagogique 
Public avec handicap 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

La mallette contient un manuel d'animation, un dossier 
d'images, une cassette vidéo. L'objectif principal de ce 
programme est de favoriser l'épanouissement personnel 
des personnes déficientes mentales. Il propose des 
animations visant à être mieux avec soi même, avec son 
corps, avec l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa 
sexualité. Cet outil permet une éducation sexuelle au 
sens large, c'est à dire qu'il permet d'échanger sur sa 
propre vie affective, relationnelle, sur l'approche 
corporelle, sexuelle et de santé. L'ensemble s'adresse à 
des professionnels, accompagnant un public de jeunes, 
porteurs ou non d'une déficience mentale. 
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FEDERATION LAIQUE CENTRE DE 
PLANNING FAMILIAL, CENTRE DE 
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION  

2009 

Mallette pédagogique Information 
sexuelle, contraception  
 
Kit pédagogique 
Public en précarité-Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

FEDERATION LAIQUE CENTRE DE 
PLANNING FAMILIAL 
"Différentes méthodes de contraception existent 
aujourd'hui, chacune a des avantages et des 
inconvénients. Le but de cette mallette est d'offrir un 
support visuel à utiliser lors de séances d'information sur 
la contraception. L'accent est mis sur une information 
simple reprenant les éléments essentiels à une 
compréhension rapide. 
Les fiches informatives concernent : le cycle menstruel, 
la période d'ovulation, la contraception, la pilule, le patch, 
l'implant, l'anneau vaginal, la piqûre, la pilule du 
lendemain, le préservatif masculin, le préservatif féminin, 
le stérilet. Objectifs : Offrir un support visuel pour les 
séances d'information sur la contraception 
• Permettre au public des séances d'information de 
visualiser et manipuler les différentes méthodes 
contraceptives 
• Aider à une meilleure compréhension du cycle 
menstruel et du fonctionnement des différentes méthodes 
contraceptives" 
 

http://www.mondefemmes.be/ 

CHARLIER S.,  DRION C.,  LE MONDE 
SELON LES FEMMES 
1993 

Un autre genre SVP!  
Kit pédagogique 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Un livre jeu sur l'égalité entre femmes et hommes. Un 
autre genre s.v.p.! » est un petit livre rempli de 
témoignages, d’extraits de loi, de chiffres, d’idées 
nouvelles, de dessins. Il permet de se rendre compte des 
inégalités qui perdurent partout dans le monde et de 
s’interroger sur les bases des discriminations liées au 
genre. Il a pour but de faire réfléchir au concept de genre 
dans les comportements individuels et dans les 
structures. L’idée étant d’atteindre une plus grande 
égalité entre les sexes au quotidien. Plusieurs 
propositions d’exploitations pédagogiques sont 
proposées dans le livre tant pour des groupes d’adultes 
ou que de jeunes à partir de 12 ans. 

BRUNEL R.,  GLÉNAT CONCEPT,  SIDA 
INFO SERVICE 
2005 

J’ai mon préservatif à moi !  
Kit pédagogique 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Ce kit se compose d’un livret de 8 pages au format A6. 
Ce livret, destiné à promouvoir le préservatif féminin, 
comprend une BD de 5 pages et 3 pages de 
questions/réponses et informations. L'histoire met en 
scène un groupe de copines. L'une d'elle s'interroge sur 
l'existence d'un préservatif féminin, une de ses amies qui 
connait ce moyen de prévention lui explique ce que c'est, 
la façon de le mettre en place et de l'utiliser. Il se 
compose également d’une petite BD très explicite sur 
l'utilisation de ce moyen de contraception/prévention. 

http://www.eduscol.education.fr 

COORDINATION FRANÇAISE POUR LA 
DÉCENNIE 
2007 

Comportements sexistes et violenc es 
sexuelles  
Kit pédagogique 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Cette publication à destination des équipes éducatives 
des collèges et des lycées propose : un état des lieux 
des violences sexuelles en France et des différentes 
formes de violences en milieu scolaire, des définitions et 
des rappels juridiques relatifs au sexisme, aux violences 
à caractère sexuel, aux mariages forcés et aux 
mutilations sexuelles féminines, un chapitre sur le rôle de 
l'École et la prévention et des ressources utiles. 
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COPRODUCTION TREIZE AU SUD - 
SIDACTION,  PEREZ G. 
2005 

Pour la vie  
Kit pédagogique 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Le DVD « Pour la vie » présente un ensemble de 
supports vidéo qui posent des questions, font réfléchir et 
ouvrent le débat. Il comprend : Le documentaire Nés 
avec préservatif* retrace le parcours de cinq jeunes de 
17 à 31 ans, venus d'horizons différents et confrontés, 
dans leur vie amoureuse, à la problématique de la prise 
de risques. Il présente de façon très libre les points de 
vue et témoignages de ces jeunes, sans commentaire ni 
interaction. Les chroniques TV proposent 10 
témoignages de jeunes séropositifs et séronégatifs. 
Chacun délivre un message personnel sur la prise de 
risques. Différents thèmes sont abordés : le port du 
préservatif, le test de dépistage, les traitements, la 
confiance, l'amour, etc. Le DVD propose également de 
nombreux supports vidéo (spots de prévention, 
interviews...). 

CENTRE HOSPITALIER MOULINS-YZEURE, 
 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES DE L’ALLIER (DDASS), 
 CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ALLIER 

2006 

Sid' actif  
Kit pédagogique 
Tout public-Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Le but de cet outil est de sensibiliser différents publics, 
au message de prévention du SIDA et des autres 
infections sexuellement transmissibles pour que chacun 
puisse se reconnaître et prenne conscience qu’il est 
acteur de sa santé et de celle des autres, à l’actualité sur 
le VIH/SIDA, de sensibiliser le professionnel “maître du 
jeu” à une réflexion sur ses propres connaissances du 
sujet. Les objectifs sont d'informer par la répétition 
d’informations basiques pour apporter et renforcer des 
connaissances, dédramatiser, par une activité ludique qui 
permet le dialogue spontané, par l’abord du sujet par 
différentes facettes : éducation sexuelle, informations 
médicales et sociales en adaptant le message de 
prévention à la situation de chacun après repérage des 
difficultés individuelles et des critères de vulnérabilité. 

CENTRE D’ANALYSE ET 
D’INTERVENTION SOCIOLOGIQUE, 
 CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION ET 
DE PRÉVENTION DU SIDA D’AUVERGNE 
(CADIS-CRIPS) 
2000 

Mallette pédagogique d'Education à la 
santé  
Kit pédagogique 
Tout public-Public en précarité 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

En 2000, une seconde édition a vu le jour afin d’élargir la 
réflexion au thème de l’éducation affective et sexuelle 
des adolescents, en intégrant la prévention de l’infection 
à VIH et du Sida, des IST et des hépatites. Cette mallette 
contient cinq supports pédagogiques basés sur 
l’interactivité : un photolangage sur les thèmes liés à la 
santé ; un jeu de cartes destiné à transmettre des 
connaissances et à faciliter les échanges au sujet de 
l’infection à VIH/SIDA et des infections sexuellement 
transmissibles ; une bande dessinée permettant un 
exercice de clarification des valeurs, deux jeux des 
préservatifs masculin et féminin pour promouvoir leur 
bonne utilisation. 
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AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA 

Guide de prévention : comment c onduire 
des actions en éducation pour la santé 
sur l’infection par le VIH auprès des 
jeunes en milieu scolaire  

Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Dans ce guide méthodologique, les auteurs proposent 
trois démarches de prévention qui se distinguent selon 
leur centrage sur les perceptions, les attitudes et les 
comportements (Health Belief Model), la relation 
(counseling) ou l'information (intervention ponctuelle). 
Chaque démarche donne lieu à la présentation d'une 
théorie ou d'une hypothèse, à la définition d'un ensemble 
de postulats, aux champs d'application et à un exemple 
de programme d'intervention. Alors que les démarches 
proposées dans ce guide sont aujourd'hui encore 
pertinentes, les informations relatives à l'infection par le 
VIH et à sa prévention nécessitent d'être actualisées. 

http://www.cpha.ca/fr 

CENTRE CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LE VIH-SIDA 
2004 

Concevoir et animer des formations sur 
le VIH SIDA : un guide à l'attention des 
animateurs  
Kit pédagogique 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

Ce guide a pour objectif d'aider les animateurs à 
concevoir des formations sur le VIH SIDA. Il contient des 
informations et des exercices à utiliser lors des futures 
sessions de formation, des outils d'évaluation ainsi 
qu'une liste de ressources pour approfondir les 
connaissances en matière de VIH-Sida. 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET SOCIALES DE 
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR. 
(D.R.A.S.S.). 
1999 

Parce que nous, les FEMMES, sommes 
en première ligne. Sida, savoir en parler 
et savoir s'en protéger  

Kit pédagogique 
Adulte 

IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Cette brochure d'informations générales est destinée aux 
femmes et leur livre des informations sur leur sexualité, 
leur vulnérabilité par rapport aux MST et au sida, les 
préservatifs et le dépistage. Les adresses des CDAG et 
des Centres de Planification et d'Education Familiale y 
figurent également. 

CENTRE CANADIEN D'INFORMATION 
SUR LE VIH-SIDA 

Comment parler aux enfants de VIH Sida  

Kit pédagogique 
Enfant 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 

Ce guide a été conçu pour aider les parents et les autres 
adultes intéressés à parler du VIH-Sida aux enfants. 
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Set pose préservatif féminin  
Matériel de démonstration 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

TERPAN 
Ce kit est un matériel pédagogique concret qui simplifie 
la démonstration de mise en place du préservatif féminin. 

Modèle mise en place d’un préservatif 
masculin  
Matériel de démonstration 
Tout public 

IREPS Basse Normandie - Antenne de l'Orne 
IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 

Modèle en polystyrène expansé pour expliquer 
facilement aux élèves la méthode contraceptive la plus 
fréquemment utilisée : l'utilisation du préservatif et sa 
mise en place. Modèle servant à démontrer et apprendre 
l'introduction d'un préservatif pour la femme – livré avec 
un préservatif féminin. 
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Outils – Matériel de démonstration  

Set pose préservatif féminin  
Matériel de démonstration 
Tout public 
TERPAN 
Ce kit est un matériel pédagogique concret qui simplifie 
la démonstration de mise en place du préservatif féminin. 

Modèl e mise en place d’un préservatif 
masculin  
Matériel de démonstration 
Tout public 

Modèle en polystyrène expansé pour expliquer 
facilement aux élèves la méthode contraceptive la plus 
fréquemment utilisée : l'utilisation du préservatif et sa 
mise en place. Modèle servant à démontrer et apprendre 
l'introduction d'un préservatif pour la femme – livré avec 
un préservatif féminin. 
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Outils - Photolangage  

BELISLE C.,  ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE D’EDUCATION POUR 
LA SANTÉ DU RHÔNE (ADES) 
2003 

Adolescence, amour et sexualité 
Photolangage® pour dynamiser la parole 
et l'écoute  
Photoexpression 
Adolescent 

IREPS Basse Normandie - Antenne du Calvados 
IREPS Basse Normandie - Antenne de la Manche 

CHRONIQUE SOCIALE 
Favoriser le dialogue et l'échange à propos de la vie 
affective et sexuelle. Le guide aborde l'éducation à la 
sexualité, développe le concept du Photolangage® 
comme outil de formation et d'animation. Il détaille 
ensuite le rôle de l'animateur et donne des conseils 
pratiques d'utilisation. Les 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. 
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