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Formation  

« Eduquer à la vie affective et sexuelle » 

Module 7 

 

Public Etudiantes Sages-Femmes - Master 1 

Thèmes Echange de pratiques 

Objectifs pédagogiques 

Porter un regard critique sur le déroulement des interventions auprès des lycéens 

Relever les points de difficulté, les éléments facilitants 

Proposer des pistes d’amélioration des interventions auprès des lycéens 

Lieu Ecole de sages-femmes Nantes 

Formateur Alexandra BONNAUDET - Pierre DROUMAGUET - Magaly CARCHEREUX 

Nombre de personnes  29 étudiantes 

Date Mardi 13 février 2018 de 9h à 12h30 
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9h - 9h15 15’ 

Séquence 1 : Retour sur le 6ème module de formation (Alexandra) 

1 Proposer un panneau introductif avant le début des échanges avec post it à disposition : 

« Suite à mes 1ères animations auprès des jeunes, je me sens… » 

� Avoir à disposition les 2 comptes rendus des 2 questions suivantes : 

- à la fin de ces 6 modules de formation, je me sens… 

- dans la perspective des animations auprès des lycéens, j’ai envie…  

2 Lecture des post it 

3 Projection des photos du module 6 + retour sur l’intérêt de la rencontre avec les référents en 

amont des interventions en établissement 

Post it 

Panneaux intro (AB) 

Panneaux module 6 

Appareil photo 

9h15 - 10h30 75’ 

Séquence 2 : Retour sur les animations de séances dans les établissements scolaires 

 « Atelier d’écriture » par binôme / trinôme : « Rencontres en Terre Inconnue : 

émerveillements, découvertes… » 

- trouver 8 mots reflétant votre expérience d’animation auprès des jeunes (vécus, 

ressentis…) : 5 min 

- à partir de l’outil « comment j’ai adopté un gnou » : chaque binôme vient tirer à tour de 

rôle les 6 dés dans l’ordre suivant (jaune, orange, rouge, violet, bleu, bleu foncé) 

- « Racontez-nous votre rencontre en Terre Inconnue, auprès des lycéens, sous la forme 

d’un récit de voyage » 

- affichage / partage des récits 

Echanges à partir des 13 récits, à mettre en parallèle des ressentis relevés en début de module 

Extraction d’éléments de difficulté, de réussites… (prise de notes au tableau) 

 
Petits papiers vierges 

(blanc) 

Feuilles A3 

Feutres (PD, MC, AB) 

Post it 

 

« Comment j’ai adopté 

un gnou ? » *2 

 

Musique (PD) 

10h30 - 10h45 15’ Pause  
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10h45 - 12h15 90’ 

Séquence 3 : Recherche de pistes d’amélioration / de remédiation (2 groupes) 

10’ : Chaque binôme réfléchit à une situation marquante, une difficulté… choix d’une situation 

par tout le groupe  

 

Technique des 6 chapeaux 

1. blanc : les faits  

� être attentif à ce qu’aucune émotion ne soit mentionnée 

2. rouge : les émotions, les ressentis, les impressions (« ce que moi, je comprends… »)  

� focus sur la personne qui apporte la situation  

� la personne peut dire non, si une autre personne du groupe lui propose un autre 

ressenti, dans lequel elle ne pense pas se situer 

3. vert : propositions, suggestions, idées 

4. jaune : les bénéfices, les avantages 

5. noir : les limites de chaque action 

6. bleu : processus / « si j’avais une baguette magique, je choisirais… » 

Cf power point « tech 

des 6 chapeaux » 

 

2 séries de Chapeaux 

(PD) 

12h15 - 12h30 15’ 

Séquence 4 : clôture et évaluation (Alexandra) 

- rappel des consignes de l’évaluation du module 

- Evaluation + cible (Score de 1 à 10 sur cible) 

- Clôture 

Copies évaluations (AB) 

 
 


