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Education affective et  sexuelle 

Séance 1 : la vie affective et sexuelle dans toutes ses 

dimensions 

 

Thème(s) abordé(s) : 

- Les représentations de la vie affective et sexuelle 

- La vie affective et sexuelle dans ses dimensions biologiques, psychoaffectives et sociales 

Objectifs :  

- Faire émerger les représentations de la vie affective et 

sexuelle afin de : 

 poser le cadre d’un espace d’échange et de débat 

 faire apparaître la complexité du sujet et ses 

différentes dimensions 

 faire émerger un panel de thèmes et sélectionner 

celui/ceux qui seront abordés lors des 2 séances 

suivantes 

- Permettre aux participants de : 

 Exprimer et confronter leurs représentations 

personnelles 

 Construire des repères pour bien vivre leur sexualité 

et faire des choix, dans le respect de soi et des autres 

 

Références (outils) : 

  25 techniques d’animation pour 

promouvoir la santé – A. Douiller 

Matériel / Logistique : 

 Espace suffisant entre chaque 

personne pour que chacun puisse 

s’étaler 

 Tableau - Marqueurs 

 PASS Prévention Contraception 

 Brochures ou coordonnées des 

structures ressources locales 

 Une quinzaine de magazines 

 Papier A3  

 Ciseaux 

 Colle 

 Boite à question 

 Evaluations fin de séance 

Annexe(s) intervenant(e)s : 
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Déroulement : 

Etapes Description Durée 

Accueil Présentation du cadre du programme : 

- Connaissance du Pass Prévention Contraception ? 

Si besoin, rappel de la démarche de l’établissement (personne 

ressource, diffusion des chéquiers…) 

- Possibilité de faire le lien avec les autres activités menées dans 

l’établissement sur ce thème 

Présentation de(s) l’intervenant(s) 

Présentation du sens et du programme des 3 séances : 

3 temps pour aborder, en groupe, vos questions et vos préoccupations liées à 

la sexualité, à la relation amoureuse. Ce sont des questions que l’on découvre 

petit à petit, depuis qu’on est enfant, particulièrement au moment de la 

puberté et que l’on n’a jamais fini de découvrir. 

La première séance nous permettra de faire connaissance et de « planter le 

décors » en exprimant vos différents points de vue sur la question. Cette 

séance nous permettra aussi de définir ensemble le thème des deux autres 

séances, en fonction des préoccupations du groupe. 

Présentation du cadre : 

Ce travail de groupe nécessite quelques règles simples pour que chacun 

se sente à l’aise pour s’exprimer et participer : respect de la parole de 

l’autre, non-jugement, respect de sa propre intimité et de celle des 

autres (on n’est pas ici pour exposer sa vie intime mais pour parler de 

ce qu’on pense, de ce qu’on sait, de ce qu’on croit) et discrétion (parler 

à l’extérieur de ce que l’on a appris, de ce qui nous a interpellé pendant 

les séances, oui, mais pas de ce qu’untel ou unetelle a pu dire). Si la 

participation de tous est nécessaire pour rendre ces séances 

intéressantes, chacun est libre de ne pas s’exprimer à un moment ou un 

autre. Etre attentif c’est déjà participer. 

Présentation rapide des ressources disponibles sur le 
département pour écouter, prendre en charge les 

questions / situations individuelles :  

Centres de planification, Planning Familial, Maison des adolescents, 

CDAG/CIDDIST. 

15’ 

Activité 

Collage 

expression 

 

 

Déroulement : 

1. Consignes : 

La vie affective et sexuelle… vaste champ où de nombreuses questions n’en 

finissent pas de se poser à nous, tout au long de la vie. Quand on est enfant, 

on se construit une vision du monde en intégrant les repères de nos parents, 

des adultes qui nous entourent. Vous êtes à cette période particulière où vous 

60’ 

5’ 
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remettez en question ces repères, où vous les confrontez à ceux de vos pairs, 

à ceux véhiculés par les médias… pour construire les vôtres et faire vos 

propres choix d’adultes. Le but aujourd’hui c’est de prendre conscience de ce 

que recouvre pour chacun de vous la vie affective et sexuelle, d’identifier des 

repères sur lesquels vous construisez ou construirez votre vie affective et 

sexuelle. 

Nous allons travailler aujourd’hui avec la méthode du collage expression. 

Vous allez travailler par petit groupe de 3 ou 4 personnes. Le travail va se 

réaliser en 4 étapes à partir des consignes suivantes : 

- Individuellement, vous devrez tout d’abord notez 3 mots / idées qui vous 

viennent à l’esprit par rapport au terme « vie affective et sexuelle ». 

- Collectivement, vous rassemblerez ensuite vos idées. Chacun présentera 

et explicitera ses 3 mots  / idées, en fonction de ce qu’il/elle souhaite 

partager au groupe aujourd’hui. Quand il/elle a terminé, les autres 

participants pourront poser une question ou faire une remarque sur ce 

qui a été dit. 

- A partir des images, des mots, des formes et couleurs que vous trouverez 

dans les magazines mis en votre disposition, vous devrez créez un 

collage collectif sur une feuille A3 qui illustre ce qu’est la vie affective et 

sexuelle. Chacun choisira les éléments qui lui parlent et partagera ses 

choix avec le groupe afin de réaliser un montage représentatif du groupe.  

- Dans un 4ème temps, chaque petit groupe présentera tour à tour son 

poster. Un débat pourra s’engager. 

Recommandations pour l’animateur :  

Tous les groupes ont les mêmes 5 revues, choisies par avance. 

La diversité des magazines en terme de publics cibles et de thèmes est 

privilégié.  

La frustration par rapport au temps et aux magazines proposés est 

habituelle et normale. 

Selon les consignes précédentes : 

2. Choix individuel de 3 mots  

3. Echange en petit groupe autour des mots choisis  

4. Création du collage en collectif 

5. Présentation des collages en groupe entier 

Expression collective qui vise à faire émerger les différentes dimensions 

de la vie affective et sexuelle qui interagissent entre elles, et la diversité 

des points de vue. 

Comment avez-vous procédé ? En partant d’idées préalablement dégagées 

ou plutôt en partant des images sur lesquelles vous tombiez ? 

Résultat du collage : qu’est-ce que votre petit groupe a envie de partager 

avec les autres concernant la vie affective et sexuelle ? Qu’est-ce que ça vous 

évoque ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

5’ 

25’ 

20’ 
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6. Mise en perspective 

En fonction de ce qui est ressorti des prises de parole dans le groupe, 

proposition d’un ou deux thème(s) à explorer pour les deux 

prochaines séances, et choix du groupe. 

Boîte à 

question 

Y a-t-il des questions que vous vous posées sur le thème de la vie affective et 

de la sexualité, et autour desquelles nous pourrions échanger les séances 

suivantes ? Vous avez la possibilité de les poser à l’oral ou de les noter sur un 

papier de manière anonyme, papier que vous glisserez dans cette boîte.  

 

10’ 

Clôture de 

séance 

Evaluation de la séance : questionnaire individuel 5’ 
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Education affective et  sexuelle 
 

Séance II et/ou III : Ado Sexo, quelles infos ?  

(pluri-thématique) 

 

Thème(s) abordé(s) : 

- Relation amoureuse 

- Agressions sexuelles 

- Orientation sexuelle 
- Identité sexuelle 
- Relations sexuelles 
- IST 
- Contraception  
- Grossesse 
- IVG 
- Respect de soi et des autres 

Objectifs :  

- Permettre aux participants de : 

 Echanger autour des représentations sur l’identité 

sexuelle, les relations amoureuses et sexuelles, le 

respect de soi et des autres 

 Se positionner sur les questions liées à la vie affective 

et sexuelle, sur les différences 

 Acquérir des repères historiques, sémantiques et 

juridiques sur le thème 

 Acquérir des connaissances sur les dispositifs 

d’accueil et d’information, les moyens de prévention 

des risques liés à la sexualité 

 

Références (outils) : 

  Ado sexo, quelles infos ? 

Matériel / Logistique : 

 Salle aménagées pour que les 

participants puissent tous se voir 

 Tableau – Marqueurs 

 Outil « Ado sexo, quelle info ? » 

 Brochures ou coordonnées des 

structures ressources locales 

 Boite à questions 

 Evaluations fin de séance 

Annexe(s) intervenant(e)s : 

Guide pédagogique de l’outil  

(Cf malette de formation) 
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Déroulement : 

Etapes Description Durée 

Accueil 
1. Retour sur la séance précédente et les idées exprimées autour des 

thèmes travaillés aujourd’hui.  

2. Présentation de la séance 

3. Rappel des règles 

4.  Possibilité de faire une « météo » : 

Comment allez-vous aujourd’hui ? Dites le en imageant votre 

réponse à partir d’une météo : grand soleil/ nuageux/ pluie/  vent/ 

brouillard/ orage/ neige ? 

5’ 

Activité 

Ados sexo : 

quelle info ? 

 

 

En fonction des préoccupations et des questionnements des 

participants, les animateurs/trices peuvent choisir d’intervenir plus 

particulièrement sur : 

- une ou plusieurs thématiques (ex : la relation amoureuse et la 

contraception) 

- une ou plusieurs cartes par thématiques choisies 

Déroulement : 

1. Consignes : 

Nous allons échanger sur les thèmes à partir d’affirmation, d’idées 

reçues, de courtes phrases.  

Etape 1 : « Chacun va tirer une carte ‘’affirmation’’. » 

Deux modalités possibles – A définir en amont de la séance : 

- Tirer au hasard 

- Choisir une affirmation avec laquelle j’adhère entièrement ou au 

contraire une affirmation avec laquelle je ne suis pas du tout 

d’accord 

Etape 2- « Chacun son tour, vous pourrez ensuite vous positionner par 

rapport à votre affirmation et dire, avec les cartes « vrai », « faux » et « Ne 

sait pas », si vous êtes d’accord avec l’affirmation non.  

Il n’y a pas forcément une « vérité », une bonne ou une mauvaise réponse ! Il 

y a des phrases qui font référence à des connaissances mais la plupart 

viennent questionner les représentations, les opinions, les croyances. Chacun-e 

a une vision des choses qu’il est important d’exprimer librement. » 

Vous expliquerez votre choix et je demanderai aux autres de ne pas réagir 

dans un 1er temps, d’écouter celui qui parle. » 

Etape 3- « Dans un second temps, le groupe pourra réagir et débattre par 

rapport à l’affirmation et aux arguments avancés par la personne, apporter 

des précisions, contre-argumenter. » 

 

 

 

 

60’ 
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Selon les consignes précédentes : 

1. Chacun tire une carte 

2. Un personne se positionne par rapport à sa carte et 

argumente son choix. 

3. Le groupe réagit et débat. 

4. Une nouvelle personne se positionne  par rapport à sa 
carte et argumente son choix. 

… 

5. Synthèse et mise en perspective 

Qu’avons-nous pu observer durant cette activité ? Qu’en avez-vous pensé ? 

Que pouvons- nous retenir ? L’activité a-t-elle permis de (mieux) comprendre 

la position des autres ? Activité agréable / désagréable ? Facile / pas facile ? 

 

Recommandation pour l’animation de cette activité : 

- Donner du rythme, ne pas laisser trop de temps (même si les débats 

sont animés dans certains groupes). 

- Ne pas commenter les propositions, éventuellement répéter avec vos 

mots les arguments développés – Surtout pas de jugement de valeur, 

rester neutre lors de sa prise de parole en donnant des repères  

historiques, sémantiques ou juridiques sur le thème et non en donnant 

son avis. 

 

 

 

 

 

 

Boîte à 

question 

Echanges à partir de la boîte aux questions de la première séance  

 
20’ 

Clôture de 

séance 

Evaluation de la séance : questionnaire individuel 5’ 
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Education affective et  sexuelle 

Séance III : La contraception…et ses questions 

 

Thème(s) abordé(s) : 

- Les représentations de la contraception chez les G/F 

- La connaissance des différents moyens de contraception 

Objectifs :  

- Faire émerger les représentations de la contraception 

afin de : 

 Repérer ce qui relève des « idées reçues », des 

« connaissances », des « croyances «  etc… 

 Identifier les représentations respectives des 

garçons et des filles  

 Mettre en évidence les connaissances et les biais 

d’information des G et des F sur la contraception. 

- Permettre aux participants de : 

 Exprimer et confronter leurs représentations 

personnelles en lien avec la contraception 

 Construire des repères pour bien vivre leur 

sexualité et faire des choix, les affirmer, dans le 

respect de soi et des autres 

 

Références (outils) : 

   Choisirsacontraception.fr 

Matériel / Logistique : 

 Salle équipée du matériel vidéo et de 

sonorisation 

 Tableau - Marqueurs 

 Brochures ou coordonnées des 

structures ressources locales 

 Brochures sur la contraception 

 Evaluations fin de séance 

Annexe(s) intervenant(e)s : 

Choisirsacontraception.fr 
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Déroulement : 

Etapes Description Durée 

Accueil 
1. Retour sur la séance précédente et les idées exprimées autour des 

thèmes travaillés aujourd’hui.  

2. Présentation de la séance 

3. Rappel des règles 

4.  Possibilité de faire une « météo » : 

Comment allez-vous aujourd’hui ? Dites-le en imageant votre réponse à 

partir d’une météo : grand soleil/ nuageux/ pluie/  vent/ brouillard/ 

orage/ neige ? 

10’ 

Activité 

Débat vidéo 

 

 

Déroulement : 

1. Consignes : 

Le thème que l’on va aborder aujourd’hui est la contraception, à partir 
du visionnage de spot vidéo et d’échange à partir de ces spots. 

L’objectif est de débattre, de mieux connaître la contraception et de 

voir en quoi les garçons et les filles peuvent avoir des idées différentes 

sur cette questions. 

On va s’y prendre en trois temps : 

- Un premier temps où vous allez dire la première idée qui vous 

passe par la tête si je vous dis « Contraception ». 

- Un deuxième temps où l’on va visionner 4 spots. On vous propose 

de les regarder en notant une idée avec laquelle vous être d’accord 

et une autre idée avec laquelle vous n’êtes pas du tout d’accord. 

- Un troisième temps de débat. 

L’animateur vérifie que la proposition est bien comprise 

 
2. Brainstorming sur la contraception 

Consigne : Si je vous dis « Contraception », quelle est la 

première idée qui vous vient à l’esprit ? 

Une animatrice gère les prises de parole. Une autre note au tableau 

les phrases telles quelles, en les classant. Par exemple suivant les types 

de moyens de contraception,, les freins à l’utilisation etc… 

 

3. Visionnage des vidéos. 

Repréciser la consigne de visionnage : tenter de retenir une chose 

avec laquelle vous êtes d’accord, une autre qui vous « dérange ». 

 

 

 

60’ 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

20’ 
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4. Débat collectif 

Commencez le débat par une invitation à réagir sur une idée sur 

laquelle ils et elles sont d’accord.  

Puis progressivement proposez de débattre des idées qui ne font 

pas « accord ». 
 

La posture de l’animation : favorisez un maximum les débats et les 

échanges entre les participants.  

6. conclusion de la séance 

Conclusion de la séance sur la distribution de plaquette sur la 

contraception, et sur la contraception d’urgence. 

 

L’invitation est aussi celle d’en débattre entre eux… 

Boîte à 

question 

Y a-t-il des questions que vous vous posez sur le thème de la vie affective et 

de la sexualité et que vous souhaitez aborder ?  

 

10’ 

Clôture de 

séance 

Evaluation de la séance : questionnaire individuel 5’ 

 

 


