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Le qu’en dit-on ? - Version junior  

Angers : Maison des adolescents du Maine-et-Loire, 2009 

Ce jeu destiné à des adolescents-es de 12 à 18 ans explore le champ des 

représentations et des attitudes sur le thème du lien social, en tant que lien à 

l’autre et à la loi. Il est composé de 60 cartes illustrées qui sont déclinées autour 

de 6 thèmes, chaque série étant représentée par une couleur : conduite à 

risque, vie familiale, vie scolaire, vie sociale, violences et vie sexuelle.  Ce jeu 

s’utilise en groupe comme support d’expression et permet aux adolescents-es 

de réfléchir, s’exprimer et débattre. Un guide pédagogique accompagne le jeu. 

 
Diffusion : maison des adolescents du Maine-et-Loire, 50€ - Contact : contact@maisondesados-angers.fr 

 

Ado Sexo : quelles infos ?  

Moulins sur Allier : codes de l’allier, 2009, jeu de cartes 

Ce jeu de cartes destiné à des jeunes de 12 à 20 ans permet de mettre en 

place des échanges autour de la santé sexuelle des adolescents-es en veillant 

à s’appuyer sur les compétences psychosociales de chacun-e. Il est composé 

de 50 cartes illustrées qui sont déclinées en 11 thèmes : relation amoureuse, 

agressions sexuelles, orientation sexuelle, identité sexuelle, relations sexuelles, 

IST, contraception, grossesse, IVG, respect de soi et des autres. Face aux affirmations, les participants-

es doivent se positionner : « d’accord », « pas d’accord » ou « je ne sais pas ». Un guide pédagogique 

accompagne le jeu. 

Diffusion : IREPS Auvergne, 30€ + frais de port 

 

Même pas vrai (faut pas croire tout ce qu’on raconte)  

Bruxelles : FCPF (Fédération des Centres de Planning Familial de Belgique), FPS 

(Femmes Prévoyantes Socialistes), 2016, site internet  

Ce site ludique vise à déconstruire les stéréotypes et fausses croyances liés à 

la sexualité en favorisant la réflexion et l'esprit critique. Il présente 32 

affirmations reprenant des fausses croyances sous forme de cartes illustrées. 

Un guide pédagogique répond aux 32 affirmations de façon critique et 

argumentée. Il est possible de télécharger le guide et les cartes pour construire son propre jeu.  

Consultation en ligne : http://memepasvrai.be 

 

OK pas OK 

Santé Publique France, 2018, 5 podcasts 

Cette campagne repose sur une série de podcasts de 6 à 8 minutes 

dans lesquels 5 jeunes témoignent de leur expérience. Les situations 

sont variées, vécues de manière positive ou négative. Elles illustrent 

toutes la question du consentement. Les témoins confient leurs émotions, leurs sentiments, décrivent 

et analysent leurs réactions. La diversité des témoignages permet à tous-tes les jeunes de se projeter, 

d’anticiper des situations auxquelles ils-elles pourraient être confrontés-ées, de s’interroger sur leur 

désir, leurs limites, les incite à les exprimer et les conforte dans leur légitimité à les faire entendre.  

Disponible en ligne : http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Le-consentement-Temoignages/Episode-1-Maria 

Matériel pédagogique 
 

mailto:contact@maisondesados-angers.fr
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Sexualités et consentement : la zone grise  

Espace Santé Étudiants Bordeaux, 2017, 1 mn 17 

L’Espace santé des étudiants de l'Université de Bordeaux a réalisé un 

clip vidéo intitulé « Sexualités et consentement : la zone grise » qui 

fait suite à la diffusion de la campagne « Pas de relations sexuelles 

sans consentement ». A travers les réponses de différents individus, 

il permet de mettre en évidence le flou et la complexité qui entourent le sujet du consentement.   

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=HSzqASpmEWA 

 

Tea consent – Thé et consentement 

Une vidéo de 2 minutes 50 qui explique ce que « consentir » veut dire. 

L'œuvre originale est britannique, et a été diffusée par la police de la 

Thames Valley en 2015. Elle s'attaque au sujet du consentement sexuel 

en faisant une analogie efficace avec un passe-temps favori des anglais : 

boire du thé.  

Disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU 

 

Filles et garçons 

Réseau Canopé, une vidéo de la plateforme Corpus, 2014  

Chencho, Laura, Élise, Yaël et les autres ont entre 13 et 18 ans. Ils-elles vivent en ville ou à la 

campagne, habitent seuls-es ou chez leurs parents. Ils-elles donnent chacun-e leur point de vue sur 

ce qui fait une fille et ce qui fait un garçon. Entre clichés et nouvelles représentations, s’esquisse une 

image du regard adolescent sur ce qui constitue leur identité sexuelle.  

Disponible en ligne : https://www.reseau-canope.fr/notice/filles-et-garcons.html  

 

Égalité filles-garçons : des ateliers collège-lycée pour décrypter les stéréotypes  

Réseau CANOPE, Education Nationale, 2014 

Il s’agit ici d’une série de 4 vidéos visant à sensibiliser les élèves sur la présence 

des stéréotypes filles-garçons dans notre société. La série présente trois 

ateliers conçus et animés par les élèves de seconde auprès d'élèves de sixième. 

Placés-ées en situation de médiateurs-rices, les lycéens-nes se prennent au jeu 

et veillent à garder une posture d’écoute bienveillante pour guider les 

collégiens-nes dans leur réflexion. À la suite de cette rencontre, ces derniers-

ères reviennent sur ce qu’ils-elles ont appris et font à leur tour la promotion 

de l’égalité filles-garçons auprès de leurs pairs.  

Disponible en ligne : https://www.reseau-canope.fr/notice/egalite-filles-garcons-des-ateliers-college-lycee-

pour-decrypter-les-stereotypes.html 

 

SEXPO : La vie affective et sexuelle des jeunes pour une sexualité positive et 

responsable 

CRIPS PACA, 2019, exposition (disponible en prêt au centre ressource) 

 

Composée de 24 panneaux, cette exposition est l’aboutissement d’un projet de 

création d’affiches en partenariat avec des étudiants-es du BTS Design graphique 

du lycée Saint-Exupéry de Marseille. Prévention des risques liés à la sexualité, 

orientation sexuelle, prévention des violences et des stéréotypes de genre ou 

encore désir et plaisir sont autant de sujets sur lesquels ces jeunes se sont 

exprimés-es en direction de leurs pairs en utilisant les codes, styles et visions propres à leur âge.    

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.reseau-canope.fr/notice/filles-et-garcons.html
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   Structures physiques dans les Bouches-du-Rhône  
 

 

Les Centres de Planification et d'Education Familiale (CPEF)  

Ces structures dépendent du Conseil Départemental et accueillent de 

façon confidentielle et gratuite les mineurs-es (et les majeurs-es qui ne 

bénéficient pas du régime de sécurité sociale). Ce sont des lieux d’écoute, 

d’accueil et de prise en charge autour des questions sur la sexualité, la 

contraception, la grossesse ou l’IVG, la violence, l’homophobie, les 

difficultés conjugales, familiales. Certains centres effectuent également 

des dépistages du VIH et des IST ainsi que la vaccination. 

Ils sont ouverts au public, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h. Le mardi, les centres sont ouverts uniquement le matin de 

8h30 à 12h30. 

Liste complète en ligne : https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/sante/Documents/contraception_2019.pdf  
 

 

 

Le Planning familial 13                                                                                   04 91 91 09 39  

6 boulevard National, 13003 Marseille  
Accueil sans rendez-vous le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h, et le 

vendredi de 14h à 17h. Il est recommandé de venir au plus tard ¼ d’heure avant l’horaire de fermeture 

Le Mouvement Français pour le Planning Familial est une association féministe 

d’éducation populaire, composée de bénévoles, de salariés-es et d’adhérents-

es qui militent pour l’égalité femmes/hommes et pour que chaque personne 

puisse vivre une sexualité épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des 

infections sexuellement transmissibles. L’association défend le droit à 

l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’avortement. Elle lutte contre les violences et les 

discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle.  

Il est également à l’origine du site internet d’information parlons-sexualités.fr et animateur de la ligne 

d’écoute IVG/contraception. 

Dans les Bouches-du-Rhône, le Planning Familial porte un CPEF et propose des permanences 

délocalisées à Aix-en-Provence (Centre de Planification du Centre Hospitalier du Pays d’Aix, à l’Espace 

jeunesse, à la Faculté des Lettre) à Istres (Maison Régionale de Santé) et à Salon de Provence (Maison 

des adolescents).  

Lieux et horaires des permanences sur le site du Planning Familial 13 : https://www.leplanning13.org 

  

Ressources pour les personnes 
 

https://www.filsantejeunes.com/les-tests-de-depistage-du-sida-5619
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 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 13)        04 96 11 07 99      

1, rue de Forbin 13003 Marseille                                                                            

L’objectif des CIDFF est de favoriser l’autonomie sociale, 

professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité 

entre les femmes et les hommes. Les CIDFF informent, orientent et 

accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines 

de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien 

à la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la 

sexualité et de la santé. 
Lieux et horaires des permanences sur le site CIDFF : http://bouchesdurhone-phoceen.cidff.info/ 

Permanences du lundi au jeudi de 9h à 12h15 

 
 

 
  

  Par ailleurs, d’autres structures proposent un accueil et un accompagnement 

généraliste tels les Espaces Santé Jeunes (ESJ), les Point Accueil Ecoute Jeunes 

(PAEJ), les Maisons des adolescents (MDA), etc. constituent également des 

interlocuteurs-rices et des ressources de proximité sur les thématiques liées à 

la sexualité et aux violences. 

  Pour connaître ces lieux, leur offre et leurs horaires, vous pouvez consulter et 

télécharger en ligne notre guide des structures et des dispositifs ressources sur 

la santé des jeunes : http://sud.lecrips.net 
 

  

http://sud.lecrips.net/
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Téléphonie sociale 
 
 

   Sites Internet 
 

www.filsantejeunes.com 
Site d’information à destination des jeunes dans le domaine de la santé (sexualité, 

nutrition, drogues, mal de vivre, ...). 

C’est le complément Internet de la ligne téléphonique Fil santé jeunes. Il propose 

sur sa page d’accueil des dossiers et articles d’actualités régulièrement mis à jour. 

 

www.onsexprime.fr 
Site d’information institutionnel sur la sexualité pour les jeunes de 15 à 20 ans. Il 

aborde le sujet de manière globale : la prévention des IST, la contraception, mais 

également la vie affective, les relations amoureuses, le corps, l’orientation sexuelle, 

les violences... Il offre la possibilité de poser une question personnelle à un-e 

professionnel-le. Outils interactifs plébiscités par les jeunes (web 2.0, vidéos, 

témoignages, tags, chat, blogs, web TV etc.).  

 

www.parlons-sexualites.fr 
Créée par le Planning Familial et des acteurs de la région PACA, cette 

plateforme conçue pour smartphone a pour but de répondre aux questions 

des jeunes de 15 à 25 ans sur leur vie affective et sexuelle via des articles de 

qualité et un tchat en direct, et de les aider à trouver un-e professionnel-le de 

santé en proximité de leur lieu de vie grâce à un système de recherche 

géolocalisée.    

    

Toutes thématiques de santé : sexualité, nutrition, drogues, mal de vivre, ... 

A destination des jeunes  

Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe  

Tous les jours de 9h à 23h 

 

Thématiques :  Sexualités - Contraception - IVG 

A destination du grand public 

Appel confidentiel, et gratuit depuis un poste fixe (prix classique pour un mobile) 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 12h  

 

 

Thématiques : violences faites femmes 

A destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des 

professionnels-les concernés-es.  

Appel anonyme et gratuit  

Tous les jours, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, 

dimanche et jours fériés 

  
 

Thématiques : viol et agressions sexuelles 

A destination des femmes victimes, à leur entourage et aux professionnels-les 

Appel anonyme et gratuit 

Du lundi au vendredi de 10h à 19h 
 

 

 
 
 
 
 

Thématique : violences  

A destination des enfants et adolescents-es victimes de violences et aux adultes 

confrontés-es ou préoccupés-es par une situation d’enfant en danger  

Appel confidentiel et gratuit depuis n’importe quel téléphone 

Tous les jours, 24h/24 
 

 

 

 

http://www.filsantejeunes.com/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.parlons-sexualites.fr/
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Educscol 

Dispositif du Ministère de l'Education nationale, éduscol 

propose un ensemble de sites et de services dédiés pour 

informer et accompagner les professionnels-les de 

l'éducation. 

www.eduscol.education.fr  
 

 
 

Pour mieux percevoir les enjeux thématiques en éducation à la sexualité ou 

trouver des ressources pour construire un projet d'action : des fiches 

thématiques, apportant des éléments de repères et de réflexion, des fiches 

pédagogiques, ainsi que des guides d'accompagnement sont à disposition 

des acteurs-rices de l’éducation. 
 

 

 

Le réseau CANOPE 

Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, Réseau 

Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimé, 

web, mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté 

éducative. Acteur majeur de la refondation de l’école, il conjugue 

innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère du 

numérique.  Cinq domaines clés : pédagogie ; numérique éducatif ; 

éducation et citoyenneté ; arts, culture et patrimoine ; documentation.  

Réseau Canopé est présent dans toute la France à travers les Ateliers Canopé. Ces derniers 

constituent des lieux de proximité proposant de multiples fonctionnalités et offres de service aux 

personnels de l’Education Nationale. 

www.reseau-canope.fr 
 

 

Atelier Canopé 13                 04 91 14 13 09 

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille  

Accueil le lundi, mardi, jeudi de 13h à 18h, le mercredi de 9h à 18h, et le vendredi de 13h à 17h 

contact.atelier13@reseau-canope.fr 
 

 

Le centre Hubertine Auclert 

Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine 

Auclert est le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. Il a 

pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes 

et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. À 

travers l’Observatoire régional des violences faites aux femmes, il 

apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux acteurs-

rices qui œuvrent sur le territoire francilien. 

Le Centre Hubertine Auclert contribue avec l’ensemble de ses membres à la lutte contre les inégalités 

et les discriminations fondées sur le sexe et le genre. 

www.centre-hubertine-auclert.fr  

Ressources pour les professionnels-les 
 

http://www.eduscol.education.fr/
http://www.reseau-canope.fr/
mailto:contact.atelier13@reseau-canope.fr
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/


Pôle de Marseille
5, rue Saint-Jacques

13006 Marseille
Tél : 04 91 59 83 83
Fax : 04 91 59 83 99

email : crips.marseille@lecrips.net

Pôle de Nice
6, rue de Suisse

06000 Nice
Tél : 04 92 14 41 20
Fax : 04 92 14 41 22

email : crips.nice@lecrips.net

Site internet : sud.lecrips.net
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