
 

 

 

1 

 



 

 

 

2 

 

 

 

IREPS Haute-Normandie  

3 bis rue de Verdun 

27 000 Evreux 

Tel : 02.32.39.05.73 

Doc27@ireps-hn.org 

http://www.ireps-hn.org/ 

    

 

 

 

Octobre 2012 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Doc27@ireps-hn.org
http://www.ireps-hn.org/


 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils sont tous disponibles en prêt pour une durée d’une semaine 

(une caution vous sera demandée). 

Ce catalogue s’enrichit régulièrement, n’hésitez donc pas à nous 

contacter. 

 

Vous pouvez consulter la base des outils à l’adresse suivante : 

http://www.cres-paca.org/bib-bop/ 
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Sida / Infections 

sexuellement 

transmissibles 

 

 
 

Cassette vidéo-DVD 
La Répèt' Amour & Comédie. 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sexe ! 
CHAREF Medhi, 

DESMARESCAUX Juliette, Nose - Première 
Heure 
Dans ces 35 programmes courts d'une minute, 
des jeunes parlent aux jeunes de leurs 
préoccupations, se posent des questions autour 
de la sexualité et de la contraception, mettent à 
mal les idées reçues et y répondent : savoir dire 
non, utiliser un préservatif, faire un test de 
dépistage, prendre la pilule, dialoguer avec son 
partenaire… Chacune des saynètes 
s'accompagne d'un message d'information et 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 », … C'est sur le 
mode d'ateliers de théâtre que la troupe de jeunes 
comédiens, âgés de 17 à 22 ans, dirigée par le 
metteur en scène Mehdi Charef interprète ces 
scènes du quotidien de dix adolescents  
Public(s) : Adolescent / Educateur pour la 
santé<BR>Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
DVD, 35 mn  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Le sida : la lutte continue 
BAUDONNIERE Luc 
Cette émission de la série « C'est 
pas sorcier » traite du sida. Fred et 
Jamy, les deux reporters de 

l'émission dressent le bilan de plus de 25 années 
de lutte contre le sida. Une visite à l'association 
Sidaction puis au sein du laboratoire de l'Institut 
Pasteur permettent de faire le point sur l'épidémie 
et connaissance avec le virus et de comprendre 
son action sur le système immunitaire des 
porteurs. Une rencontre avec une personne 
séropositive aborde les traitements. Un entretien 
de Fred avec le Pr Yves Levy rappelle les modes 
de transmission du virus et les moyens de 

protection puis présente le travail des chercheurs 
pour trouver un vaccin contre ce virus. 
Public(s) : Enfant / Adolescent / AdulThème(s) : 
IST-Sida 
DVD 26 mn  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Prévention du VIH/Sida. Spots TV 
de 1997 à 2008 
Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES), 
Ministère de la santé, de la 

jeunesse, des sports et de la vie associative 
Ce DVD est une compilation des spots de 
prévention sur le VIH/Sida conçus par le CFES et 
l'INPES et diffusés à la télévision depuis 1997  
Public(s) : Tout public 
Thème(s) : IST-Sida / Vie affective et sexuelle 
DVD 30 mn  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Risque infectieux et protection de 
l'organisme 
COURANT Frédéric 
Ce DVD de la collection "C'est pas 
sorcier" propose de découvrir les 

défenses immunitaires à travers différents thèmes 
: les micro-organismes, les antibiotiques, le 
fonctionnement du système immunitaire, le 
principe de la vaccination, le sida et les modes de 
contamination. 
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vaccination / IST-Sida / Anatomie 
DVD 32 mn 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Pose-moi une question sexualité 
et VIH 
Association action pour la 
citoyenneté et l'éducation à la santé 
(ACCES) 

Ce DVD de prévention du VIH est destiné à un 
public de sourds ou malentendants. Il aborde à 
travers 9 saynètes la vie affective et sexuelle ainsi 
que la prévention du VIH et des IST. Il est destiné 
à être utilisé par des formateurs et animateurs en 
vue d'aborder le sujet du VIH avec des groupes de 
personnes sourdes et malentendantes. Les 
scénarios proposés ont été conçus et écrits par les 
personnes sourdes elles-mêmes et présentent des 
situations à risques qui soulèvent la question de la 
communication, des relations et de l'intimité. A la 
fin de chaque histoire, des questions sont posées. 
Chaque scénario est adapté à un public cible : 
jeunes, aînés, hommes, femmes. 
Public(s) : Personne handicapée 
Thème(s) : IST-Sida 



 

 

 

6 

DVD 53 mn, 1 cahier pédagogique pour les 
animateurs et les formateurs. 
Cassette vidéo-DVD 
Plaisirs 
Centre régional d'information et de prévention du 
sida (CRIPS) Ile-de-France 
Cette cassette présente un clip vidéo de 5 mn en 
boucle d'une demi-heure. Composée d'extraits 
d'affiches internationales de prévention du sida et 
de courts métrages issus du concours de 
scénarios "3000 scénarios contre un virus", elle 
s'adresse au grand public afin de contribuer à la 
promotion de l'usage du préservatif sur un mode 
de communication ludique et attractif. 
Public(s) : Tout public 
Thème(s) : IST-Sida 
Cassette vidéo 5 mn 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
3000 scénarios contre un virus 
Centre régional d'information et de 
prévention du sida (CRIPS) Ile-de-
France, Médecins du monde 
En 1993, plus de 4000 jeunes de 
moins de vingt ans répondaient au 

concours "3000 scénarios contre un virus». Les 30 
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. Ces films n'apportent 
pas une réponse toute faite mais une réflexion sur 
les problèmes de société posés par le Sida. 
Public(s) : Tout public 
Thème(s) : IST-Sida 
Cassette vidéo 115 mn 
 
 

Jeu 
La flottille de l'espoir 
JOINET Bernard, CANTAL RIVAS 
José Maria 
Ce jeu de groupe sur le sida répond 
à la question : comment puis-je 

éviter que le sida me soit transmis par voie 
sexuelle ? Il ne peut être utilisé qu'avec des 
personnes qui connaissent déjà les modes de 
transmission et les moyens de se protéger.  
Public(s) : Migrant 
Thème(s) : IST-Sida 
Un panneau d'étoffe bleu de 1,5 x 2 m avec 3 
bateaux et une poche, un jeu de silhouettes, un 
jeu de 17 posters, notes pédagogiques, mode 
d'emploi 
 
 

Jeu 
Sidactif 
GANIERE Annie, LAUMONT Pascale 
Sidactif est un jeu de société dont les 
objectifs sont d'informer et de 

sensibiliser différents publics au message de 
prévention  du sida et autres IST et à l'actualité sur 

le VIH/sida. Il vise à dédramatiser par le jeu, le 
dialogue et l'abord du sujet par différentes facettes 
: éducation sexuelle, information médicales et 
sociales. Il permet également de sensibiliser le 
professionnel "maître du jeu" à une réflexion sur 
ses propres connaissances du sujet. 
Public(s) : Adulte / Adolescent / Professionnel de 
santé 
Thème(s) : IST-Sida 
Une plaquette de présentation du jeu, une règle du 
jeu, un dé, six pions, un lot de préservatifs, un 
plateau avec un parcours humoristique 
représentant des situations à risque et sans 
risques, 152 cartes "questions" sur différents 
thèmes   
 
 

Mallette pédagogique 
Ado sexo : Quelles infos? 
Comité départemental d'éducation 
pour la santé (CoDES) de l'Allier 
Cet outil pédagogique a pour objectif 

d'informer les adolescents sur la sexualité : 
identité et orientation sexuelles, puberté, relation 
amoureuse, infections sexuellement 
transmissibles, agressions sexuelles, respect de 
soi et des autres, prévention des grossesses non 
désirées. Il favorise aussi le dialogue entre 
adolescents et avec les adultes.  
Public(s) : Adolescent / Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Anatomie / 
IST-Sida 
46 cartes couleur, 3 cartes opinion, guide 
pédagogique téléchargeable 
 
 
Mallette pédagogique 

Mallette pédagogique d'éducation 
pour la santé 
Centre d'accueil pour la 
documentation, l'information sur le 
SIDA-Centre régional d'information 
et de prévention du Sida (CADIS-

CRIPS) Auvergne 
Cette mallette pédagogique propose une méthode 
pour échanger en groupe par la photo et 4 outils 
de prévention SIDA, IST et hépatites. Il s'agit d'une 
nouvelle édition mise à jour de celle éditée en 
2000. Cet outil est destiné à tous les 
professionnels désireux de mettre en place des 
actions de prévention et d'éducation pour la santé 
auprès de leurs publics. Les objectifs de cet outil 
sont : offrir un outil de prévention de l'infection à 
VIH et du Sida, des IST et des hépatites, élargi à 
l'éducation affective et sexuelle des adolescents ; 
offrir des supports pédagogiques basés sur 
l'interactivité dans une approche positive de la 
sexualité des adolescents ; faciliter un travail sur 
les représentations personnelles et libérer la 
parole, tout en dédramatisant par l'humour et le 
graphisme ; favoriser l'échange entre les 
personnes sur les différents aspects des 
thématiques abordées ; sensibiliser ou informer les 
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publics jeunes, les migrants, les détenus et tout 
autre acteur-relais de prévention; former des 
professionnels ou des futurs professionnels.  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
1 guide d'utilisation, 62 photos pour communiquer, 
32 cartes, 1 bande dessinée en 10 exemplaires, 2 
jeux des préservatifs (masculin et féminin) 
 
 

Mallette pédagogique 
Les experts : outil de prévention 
sur le sida 
DERANCOURT C., MICHAUD C., 
COURTIEU C., LAURENT R. 

Cet outil favorise chez les jeunes de 16-25 ans, 
l'élaboration d'une parole sur le sida. Les 
différentes questions sont réparties en 6 rubriques 
: sexualité, toxicomanie, dépistage, contamination, 
maladie et tolérance  
Public(s) : Adolescent / Adulte 
Thème(s) : IST-Sida / Citoyenneté 
1 livret pour l'animateur, 1 jeu de 90 cartes 
 
 
Mallette pédagogique 
Mallette pédagogique d'éducation à la santé 
Centre d'accueil pour la documentation, 
l'information sur le SIDA-Centre régional 
d'information et de prévention du Sida (CADIS-
CRIPS) Auvergne 
Cette mallette pédagogique comprend 4 outils, 
ainsi qu'un guide d'utilisation permettant : de 
travailler sur les représentations de chacun et de 
favoriser l'échange entre les personnes sur des 
thèmes comme la vie, la sexualité, la santé, 
l'amour ; de transmettre les connaissances, 
répondre aux interrogations et faciliter les 
échanges sur les différents aspects de l'infection à 
VIH et du sida, élargies aux thématiques hépatites, 
IST (Infection Sexuellement Transmissible) et 
sexualité ; de sensibiliser l'individu à ses propres 
responsabilités, à la solidarité et à l'exclusion ; 
d'aborder l'utilisation du préservatif masculin ; de 
sensibiliser ou informer les publics jeunes, les 
migrants, les détenus et tout autre acteur-relais de 
prévention; former des professionnels ou des 
futurs professionnels. 
Public(s) : Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
1 guide d'utilisation, 62 photos, 33 cartes, 1 bande 
dessinée en 10 exemplaires, 1 jeu du préservatif 
masculin 
 
 

Matériel de démonstration 
Mallette sexualité 
Cette mallette apporte un support à 
l'animateur spécialisé dans la 
thématique désirant créer sa propre 

animation autour de plusieurs thèmes dont la 
relation sexuelle, la fécondation, la contraception, 
la prévention IST SIDA, les organes génitaux 

masculin et féminin et leur fonctionnement.  
Public(s) : Enfant / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
Cette mallette contient : 1 modèle de sexe 
masculin en bois, 1 modèle de sexe féminin en 
mousse en trois dimensions présentant vagin, 
utérus (et muqueuse utérine), trompe et ovaire, 2 
planches didactiques : Transmission et prévention 
du SIDA, le squelette (recto-verso), Organes 
génitaux féminin et masculin (recto-verso), un 
guide pédagogique proposant le déroulement de 
chaque thème, une méthode d'animation 
 
 

Matériel de démonstration 
La boite magique 
Cet outil, en forme de boite, permet 
l'exercice pratique de la pose du 
préservatif. Elle renferme en son 

centre un phallus en résine et est percée de deux 
ouvertures : l'une pour passer les mains et poser 
un préservatif sans regarder, et l'autre permet à 
l'animateur d'évaluer la pose du préservatif. Il 
répond ainsi à la difficulté pour beaucoup 
d'adolescents, en particulier les jeunes filles, de 
maîtriser parfaitement la pose du préservatif. A 
travers cet outil, les personnes peuvent s'exprimer, 
témoigner de leurs difficultés à utiliser le 
préservatif et aborder tous les sujets liés à la 
sexualité, aux IST et au VIH-Sida. 
Public(s) : Tout public  / Adolescent 
Thème(s) : IST-Sida / Vie affective et sexuelle 
Dimension : 71 x 55 x 4,5cm 
 
 

Ouvrage 
Filles garçons que de questions ! 
BEGUE Brigitte, SARGUEIL Sylvie 
Tirées de quatre titres de la 
collection Oxygène, cet ouvrage 
traite les divers aspects de la 

sexualité et sont regroupées par grands thèmes : 
les changements survenant à l'adolescence, 
l'anatomie des garçons, les questions qui 
concernent les filles, les différents tracas de la 
puberté, le plaisir, le respect de son corps. Avec 
des infos clés, des chiffres mis à jour.  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
317 p., ill. 
 
 

Ouvrage 
e-Bug 6ème/3ème 
DELLAMONICA Pierre, TOUBOUL 
Pia, LECKY Donna M. (et al.) 
Cet ouvrage éducatif est destiné à 
aider les enseignants à mettre en 

oeuvre des activités pédagogiques avec les élèves 
de 6ème - 3ème. Cet outil est construit autour de 4 
grandes sections permettant de travailler 9 thèmes 
différents : les microorganismes (introduction, 
microbes utiles et microbes pathogènes), la 
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transmission des infections (gestes simples 
d'hygiène : hygiène des mains, hygiène 
respiratoire et hygiène alimentaire, infections 
sexuellement transmissibles), la prévention des 
infections (les défenses de l'organisme et les 
vaccinations), le traitement des infections (la 
bonne utilisation des antibiotiques et le danger de 
la résistance bactérienne aux antimicrobiens. Pour 
chacun des neuf thèmes l'enseignant trouvera un 
plan de cours détaillé, des fiches d'activités, des 
documents complémentaires pour les élèves. 
Public(s) : Enfant / Adolescent 
Thème(s) : Hygiène / Vaccination / IST-Sida 
91 p.  
 
 

Ouvrage 
Le sida 
SANDERS Pete, MYERS Steve 
Ce livre explique aux enfants ce 
qu'est le sida, comment il se 
transmet et comment il affecte la vie 

des malades. Chaque chapitre présente un aspect 
du problème, illustré par une bande dessinée. Les 
personnages affrontent des situations que peuvent 
vivre de nombreuses personnes.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : IST-Sida 
32 p., ill. en coul. 
 
 

Vie affective et 

sexuelle 

 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Vie affective et sexuelle des 
personnes vivant avec un handicap 
mental 
Instance régionale d'éducation et de 

promotion pour la santé (IREPS) Pays-de-la-Loire 
pôle Mayenne, Instance régionale d'éducation et 
de la promotion pour la santé (IREPS) Pays-de-la-
Loire 
Ce CD-Rom proposant des témoignages de 
professionnels et de jeunes tout en décrivant le 
programme régional et ses concepts clés. Il illustre 
les démarches et les impacts des actions mises en 
place par l'IREPS pôle Mayenne.  
Public(s) / Professionnel de santé<BR>Educateur 
pour la santé<BR>Personne handicapée 
Thème(s) / Vie affective et sexuelle 
CD-Rom  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Histoire d'un choix. Témoignages 
autour de la contraception et de 

l'I.V.G. 
GRAND MOURCET Sophie, GERY Isabelle 
Ce DVD est conçu pour intervenir et informer sur 
la sexualité, la contraception et l'avortement. Il 
comporte 29 témoignages de spécialistes, de 
jeunes, d'historiens, de militants associatifs et de 
témoins privilégiés. Ce support pédagogique est à 
destination des jeunes de 12 à 22 ans et permet 
aux animateurs, médiateurs, professeurs et 
personnels de santé d'organiser des séances 
d'information pour ouvrir la discussion. 
Public(s) / Adolescent 
Thème(s) / Vie affective et sexuelle 
DVD 145 mn 

 
 
Cassette vidéo-DVD 
L'adolescence : Vive la crise 
COURANT Frédéric 

Ce dvd de la collection "C'est pas sorcier" propose 
de découvrir les phénomènes à la fois 
psychologiques et physiologiques qui sont à 
l'origine de l'adolescence (puberté, sexualité, 
relations avec les copains et avec les parents...). 
Public(s) : Enfant / Préadolescent / Adolescent 
Thème(s) : Anatomie / Vie affective et sexuelle 
Citoyenneté 
DVD 26 mn 
 
 
Cassette vidéo-DVD 
La Répèt' Amour & Comédie. Tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur le 
sexe ! 
CHAREF Medhi, DESMARESCAUX 
Juliette, Nose - Première Heure 
Dans ces 35 programmes courts 
d'une minute, des jeunes parlent aux 

jeunes de leurs préoccupations, se posent des 
questions autour de la sexualité et de la 
contraception, mettent à mal les idées reçues et y 
répondent : savoir dire non, utiliser un préservatif, 
faire un test de dépistage, prendre la pilule, 
dialoguer avec son partenaire… Chacune des 
saynètes s'accompagne d'un message 
d'information et 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 », … C'est sur le mode d'ateliers de 
théâtre que la troupe de jeunes comédiens, âgés 
de 17 à 22 ans, dirigée par le metteur en scène 
Mehdi Charef interprète ces scènes du quotidien 
de dix adolescents.  
Public(s) : Adolescent / Educateur pour la 
santé<BR>Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
DVD, 35 mn  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
La réputation 
Ce dvd sur les relations amoureuses 
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des adolescents permet d'identifier les différentes 
formes de relations et de prévenir les violences. 
Réalisée par des lycéens, cette fiction soulève 
divers sujets comme le chantage affectif ou la 
réputation. 
Public(s) : Préadolescent / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Maltraitance / 
Violence 
DVD 3 mn, livret 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Médiatypés. Un projet pour 
découvrir les stéréotypes de genre 
dans les médias 
REBOUL Pauline, TOUZIN Jean-

Michel, BELOT Yann (et al.) 
Médiatypés est un outil pédagogique composé 
d'un film documentaire et d'un livret pédagogique 
sur les représentations des hommes et des 
femmes véhiculés dans les médias. Il est destiné 
en priorité aux collégiens et aux lycéens, mais 
peut être «élargi à un public d'adultes. Il a pour 
objectif de décrypter l'usage des stéréotypes de 
genre les plus répandus dans les séries 
télévisées, les clips, la télé réalité, la publicité, la 
bande dessinée et les jeux vidéo, de permettre 
aux adolescents de s'approprier individuellement 
les représentations proposés par les médias, et de 
sensibiliser en faveur de l'égalité entre les 
hommes et les femmes. Trois séquences sont 
proposées dans le DVD : les représentations de 
genre dans la publicité, dans les clips vidéo et 
dans les séries télévisées.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Approche psycho-sociale / 
Citoyenneté<BR>Vie affective et sexuelle 
DVD 26 mn, livret 44 p. 
Lien Internet 
http://www.mediatypes.fr 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Prévention du VIH/Sida. Spots TV 
de 1997 à 2008 
Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES), 

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et 
de la vie associative 
Ce DVD est une compilation des spots de 
prévention sur le VIH/Sida conçus par le CFES et 
l'INPES et diffusés à la télévision depuis 1997.  
Public(s) : Tout public 
Thème(s) : IST-Sida / Vie affective et sexuelle 
DVD 30 mn  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Toi même tu sais !! Une fiction de 
prévention en cinq épisodes 
BIGGS J.-G., POCRAIN Stéphane, 
SAINTE ROSE Sandra (et al.) 

"Toi-même tu sais" est un programme court 

consacré à la santé des Africains vivant en 
France. La première saison de cette fiction de 
prévention allie, en 5 actes, divertissement et 
messages de santé sur la paludisme, la 
contraception d'urgence, la défenestration, la 
discrimination des personnes atteintes par le VIH 
et la nutrition.  
Public(s) : Migrant / Educateur pour la santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Alimentation / 
Accident 
DVD 35 mn  
 

 
Cassette vidéo-DVD 
5 courts-métrages sur le respect 
Ce DVD aborde le thème du respect. 
Il permet de s'interroger sur nos 

rapports aux autres et au groupe et de sensibiliser 
aux différentes formes de violences dans les 
relations amoureuses. Ces 5 saynètes jouées par 
des jeunes de seconde du Lycée Jeanne d'Arc de 
Rennes traitent de plusieurs sujets : l'utilisation 
d'un baladeur MP3 gênant le déroulement d'un 
cours, le vol, le racisme, le respect du corps de 
l'autre, la rupture amoureuse  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent  
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle / Maltraitance 
DVD 4 mn, fiche descriptive 
 
 
Cassette vidéo-DVD 

Cet autre que moi 
BETREMIEUX Bernard 
Ce DVD s'appuie sur les questions 
liées à la puberté, à la sexualité et à 
la différence, en commençant par la 

différence des sexes, et s'articule autour de quatre 
fictions les thématiques majeures de la jeune 
adolescence d'aujourd'hui, illustrant comment les 
violences peuvent trouver racine dans des propos 
ou des comportements banalement sexistes. 
Public(s) : Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
DVD 90 mn 
 
 
Cassette vidéo-DVD 

La beauté à tout prix. Images du 
corps dans les médias. Image de 
soi ?  
Ce dvd constitue un support à des 
animations/débats autour du thème 

de l'image du corps véhiculée dans notre société, 
plus particulièrement dans la publicité, notamment 
auprès d'un public d'adultes ou d'adolescents. Il 
est construit autour de différentes séquences. La 
première traite de l'image du corps à travers la 
publicité. La seconde porte davantage sur les 
canons de beauté contemporains et l'exigence du 
paraître dans notre société. Un bonus propose 
quant à lui un entretien avec une sexologue, 
coordinatrice d'un centre de planning familial afin 

http://www.mediatypes.fr/
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d'approfondir l'un ou l'autre des autres sujets et 
d'aider à préparer les animations. 
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
DVD 30 mn. un carnet pédagogique 
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Le syndrome d'alcoolisation fœtale. 
Education aux conduites 
responsables 
BEGUINET Christian, Réseau de 

prévention du syndrome d'alcoolisation foetale 
(REUNISAF) 
Cet outil permet de sensibiliser les jeunes et 
adultes sur les risques liés à une consommation 
d'alcool lors de la grossesse. Il est composé de 
quatre parties. La première est un clip de 
sensibilisation qui décrit le syndrome 
d'alcoolisation fœtale et les risques encourus  par 
les mères et pour les enfants à naître. La 
deuxième partie est une intervention d'experts et 
s'adresse aux professionnels désireux 
d'approfondir leurs connaissances. La troisième 
partie propose des activités à faire avec les 
jeunes. La dernière partie est la description d'un 
réseau qui informe et réunit les professionnels afin 
d'harmoniser les actions : le réseau Réunisaf.  
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Alcool / Vie affective et sexuelle 
DVD, 108 min.  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Sexonweb.com 
Ce dvd traite de l'impact que peut avoir 
internet sur la vie affective, 
relationnelle et sexuelle. Il propose une 

série de pistes destinées a susciter le 
questionnement et à ouvrir des espaces de 
discussion sur ce sujet. Cet outil a été conçu plus 
particulièrement pour les animateurs auprès d'un 
public d'adultes, d'adolescents et de parents. Ce 
dvd comporte deux court-métrages : Intimité 
publique (17 mn); Le sexe dans tous ses ébats (17 
mn) et des interviews de professionnels. 
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
DVD 65 mn avec livret  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Ca dérap' ou un espace de parole 
Association interprofessionnelle 
spécialisée dans la prévention des 
abus sexuels (AISPAS) 

Cette cassette interactive sur la prévention des 
abus sexuels est le résultat d'une analyse, d'une 
critique de situations repérées, ainsi qu'une longue 
pratique de prise en charge de situations.  

Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle 
Cassette vidéo, 30 mn, guide d'utilisation  
 
 

Cassette vidéo-DVD 
Le bonheur de la vie. L'amour et la 
sexualité racontés aux enfants  
GIRERD Jacques-Rémy 
Ce dessin animé s'adresse aux 

enfants et facilite les réponses aux questions les 
plus intimes et souvent embarrassantes qu'ils 
posent à leurs parents. Différents thèmes sont 
abordés : les garçons, les filles, les petites graines, 
les chromosomes, la puberté, l'instinct sexuel, à la 
découverte de mon corps, à la découverte de 
l'amour, l'aventure amoureuse, la fécondation, un 
bébé vient au monde, les premiers instants de la 
vie, maman j'ai faim, les jumeaux, fille ou garçon, 
choisir de donner la vie, grandir, l'arbre de vie, ma 
maison. 
Public(s) : Tout public 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
DVD, 104 mn, réédition  
 
 

CD-Rom 
Les amours de vieillesse : vie 
affective, intimité et sexualité 
Mutuelle Radiance, Fondation Paul 
Bennetot 

Ce cd-rom est destiné à toute personne souhaitant 
s'informer, se former, engager une réflexion 
individuelle ou collective sur les thèmes de la vie 
affective, de l'intimité et de la sexualité des 
personnes âgées. Il contient un ensemble 
d'éléments : outils multimédias, supports 
d'intervention, outils techniques et logistiques.  
Public(s) : Personne âgée 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
CD-Rom 
 
 

CD-Rom 
Choisir sa contraception 
Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES), 

Ministère de la santé 
Cet outil a pour objectif de favoriser le dialogue 
comme condition du bon usage de la 
contraception chez les jeunes, de promouvoir la 
diversité de l'offre contraceptive auprès du grand 
public, de mobiliser et d'accompagner les 
professionnels de santé et les relais de terrain 
agissant auprès des publics en situation de 
vulnérabilité  
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
1 film web de 30 secondes, 1 film sur le numéro 
vert de 30 secondes, 4 spots radio de 30 
secondes pour la France Métropolitaine, 12 spots 
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radio de 45 secondes spécifique aux DOM, des 
visuels de la campagne de prévention "choisir sa 
contraception". 
 
 

CD-Rom 
Sexplorer 
Ce CD-Rom contient des informations 
sur la sexualité, un quiz, un jeu, un 
dictionnaire, des témoignages 

d'adolescents et un carnet d'adresses. Ce jeu 
s'inscrit dans un projet global de prévention des 
risques encourus lors de relations sexuelles non 
protégées. Il traite aussi des relations affectives et 
sexuelles. 
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Configuration minimale : Pentium 2, 32 Mo de 
RAM, à partir de window 95, Quick time 4.0 
 
 

Exposition 
Univers de l'amour 
Association départementale 
d'éducation pour la santé (ADES) du 
Rhône 

Cette exposition est un outil d'animation en 
éducation à la sexualité qui s'inscrit dans une 
approche globale de la sexualité humaine, incluant 
les aspects biomédicaux mais surtout sociaux et 
psychoaffectifs. Il s'articule autour de planètes 
imaginaires, portants chacune sur un point 
spécifique (rencontres, sensations, famille, postes, 
etc.). Les objectifs sont : amener les adolescents à 
une réflexion sur les relations amoureuses à cet 
âge, mobiliser la capacité des jeunes à faire des 
choix, valoriser leurs ressources internes (leur 
capacité de penser, de réfléchir, de ressentir..), 
permettre aux adultes référents dse compléter par 
des apports qui prennent sens pour les 
adolescents (ex : rencontre avec l'autre, relations 
filles/garçons, contraception et désir d'enfant, 
prévention IST etc..). 
Public(s) : Professionnel de santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Documents de communication (fly de présentation 
de l'expo, affiche, invitation participant), guide de 
l'animateur et carnet de bord du participant, fiches 
d'évaluation (animateur et participant), ressources. 
Ces documents figurent sur le CD-ROM.  
 
 

Exposition 
Exposition 13-16 ans. Education à 
la sexualité et à la vie 
Exposition sur l'éducation à la 
sexualité composée de 16 panneaux 

illustrés à destination des adolescents-tes de 13 à 
16 ans. Les thèmes abordés sont : 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 et enfin un rappel des adresses utiles.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Exposition de 16 panneaux 40 x 60 cm 
 
 

Jeu 
100 % prévention santé 
Mouvement français pour le planning 
familial (MFPF) de la Sarthe 

Cet outil développé par le Planning familial de la 
Sarthe et ses partenaires permet de faciliter 
l'appropriation de connaissances sur la santé afin 
que les jeunes adoptent des comportements leur 
permettant une gestion optimale des risques. A 
l'aide de modèles de questions-réponses, il permet 
aux professionnels de créer leurs propres 
animations pour amorcer un dialogue avec les 
jeunes.  
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Education et promotion de la 
santé<BR>Vie affective et sexuelle / Addiction 
Coffret contenant  5 éventails : 100% prévention 
addictions, 100% prévention sexualité, 100% 
prévention VIH - hépatites - IST, 100% prévention 
santé-ados et 100% prévention contraception. Un 
total de 500 questions.  
 
 

Jeu 
Titeuf. Zizi sexuel le jeu ! 
Inspiré de l'ouvrage "le guide du zizi 
sexuel" ce jeu permet d'aborder de 
manière humoristique toutes les 
questions que se posent les enfants 

sur l'amour, la fécondation et le sexe.   
Public(s) : Enfant / Préadolescent / Educateur pour 
la santé 
Thème(s) : Anatomie / Vie affective et sexuelle 
1 plateau, 1 toupie Titeuf/Nadia,12 jetons 
personnages, 1 bloc dessin, 1 crayon, 1 sablier, de 
la pâte à modeler, 40 cartes "tu dessines", 30 
cartes "tu rencontres", 40 cartes tu "pâte-à-
modeler", 60 cartes "t'es pô cap !", 120 cartes "tu 
sais ou tu sais pô ?", 40 cartes "tu mimes"  
 
 

Jeu 
Armorisk's 
Association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie (ANPAA)  
Bretagne 

Ce jeu propose un parcours fléché en Bretagne 
historique. Il aborde les conduites à risques : 
consommation de produits psycho actifs, sexualité, 
sécurité routière.  Il a pour objectifs d'échanger sur 
les représentations des conduites à risques, de 
s'exprimer avec les autres, de renforcer ses 
capacités à gérer les risques liés à son 
comportement et spécifiquement pour les adultes 
de développer et valoriser le rôle et les 
compétences éducatives par rapport à la période 
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de l'adolescence.  
Public(s) : Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Addiction / Accident / Vie affective et 
sexuelle 
Un plateau de jeu, un tableau de marquage, un dé, 
6 pions, 1 jeu de cartes "questions", "risques", 
"itinéraires", "cartons jaunes", "cartons verts", un 
feutre pour tableau blanc, un guide pour 
l'animateur, un livret d'information "ados, adultes, 
gardons le contact", une sacoche de rangement.  
 
 

Jeu 
Calins - Malins. Le jeu de l'amour et 
du hasard 
Association départementale 
d'information jeunesse (ADIJ) des 

Côtes-d'Armor 
Conçu à partir de questions de jeunes de 13 à 20 
ans, ce jeu de plateau permet d'échanger sur la 
contraception et plus largement sur la vie affective 
et sexuelle. 300 questions se répartissent en 6 
thèmes : les moyens contraceptifs et les 
dérapages de contraception, le cycle féminin et le 
corps humain, la relation amoureuse et la 
sexualité, les situations à risque et les infections 
sexuellement transmissibles, la grossesse désirée 
ou non, les informations pratiques. Des jeux 
d'écriture de poèmes ou de lettres d'amour 
viennent compléter la dimension affective et 
amoureuse. (Résumé Credeps)  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
1 guide d'animation, 1 grille de pointage, 1 dé, 6 
pions, 1 plateau de jeu, 38 cartes questions, 17 
cartes défis 
 
 

Mallette pédagogique 
Information sexuelle contraception 
Migration santé 
Cet outil didactique à destination des 
publics analphabètes ou peu 

scolarisés, et particulièrement ceux d'origine 
étrangère, a pour objectif de permettre l'acquisition 
de nouvelles représentations et de nouveaux 
savoirs concernant la sexualité et la contraception. 
Public(s) : Adulte / Migrant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
1 livret du stagiaire, 1 guide pédagogique, 2 
silhouettes grandeur nature homme et femme, 23 
planches 
 
 

Mallette pédagogique 
Grossesse et accueil de l'enfant. 
Comment accompagner les choix 
des couples autour de la 
grossesse et favoriser leur accès 

à la parentalité ? 
Institut national de prévention et d'éducation pour 
la santé (INPES) 
Cet outil a été conçu par et pour des 

professionnels de santé travaillant avec des 
femmes enceintes. Il permet aux médecins, sages-
femmes, pharmaciens et autres professionnels de 
santé qui les côtoient, de débuter et mettre en 
place des actions d'éducation pour la santé avec 
elles et leur conjoint, permettant de donner aux 
futurs parents les moyens de vivre au mieux la 
grossesse et l'arrivée de l'enfant et de les soutenir 
dans leur accession à la parentalité.  
Public(s) : Professionnel de santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
1 guide pour le professionnel, 1 fiche récapitulative 
de la démarche éducative promue dans l'outil, 20 
fiches "action" thématiques, 3 fiches "information", 
2 documents à remettre aux (futurs) parents  
 
 
Mallette pédagogique 

La grammaire  
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.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
9 affiches A3, 1 fiche « aide à l'animation »  
 
 

Mallette pédagogique 
Photozoom 
A travers 4 situations de la vie 
quotidienne représentées par des 
photos, il s'agit d'interroger les 

regards portés sur les comportements sociaux, 
amicaux et amoureux. L'objectif de cet outil est 
d'engager la réflexion sur les stéréotypes et 
préjugés émis spontanément, faire prendre 
conscience des préjugés et des discriminations, 
sensibiliser aux différentes formes de violences 
dans les relations aux autres  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence 
8 jeux de 2 photographies (plan large et plan 
rapproché), 1 fiche «aide à l'animation»  
 
 

Mallette pédagogique 
Ado sexo : Quelles infos? 
Comité départemental d'éducation 
pour la santé (CoDES) de l'Allier 
Cet outil pédagogique a pour objectif 

d'informer les adolescents sur la sexualité : 
identité et orientation sexuelles, puberté, relation 
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amoureuse, infections sexuellement 
transmissibles, agressions sexuelles, respect de 
soi et des autres, prévention des grossesses non 
désirées. Il favorise aussi le dialogue entre 
adolescents et avec les adultes.  
Public(s) : Adolescent / Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Anatomie / 
IST-Sida 
46 cartes couleur, 3 cartes opinion, guide 
pédagogique téléchargeable  
 
 

Mallette pédagogique 
Mallette contraception 
Fédération laîque de centres de 
planning familial (FLCPF) 
Cette mallette pédagogique est 

destinée aux professionnels qui informent les 
adolescents sur les questions de sexualité et de 
contraception. Elle propose deux planches sur 
l'anatomie masculine et féminine, 18 fiches 
explicatives, ainsi que les différents moyens 
contraceptifs : préservatifs féminin et masculin, 
stérilet, implant, pilule, cape cervicale, patch, 
anneau vaginal, diaphragme.  
Public(s) : Adolescent / Educateur pour la 
santé<BR>Professionnel de santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
4 brochures et guide sur la contraception, 18 
fiches sur l'anatomie féminine et masculine et sur 
les méthodes contraceptives, 2 planches 
anatomiques homme/femme, des échantillons de 
divers matériels de démonstration, la liste des 
contraceptifs commercialisés en Belgique en 2010  
 
 

Mallette pédagogique 
Autour du sexisme ordinaire des 
jeunes 
Cette mallette pédagogique 
rassemble plusieurs outils créés par 

les services d'Aide en milieu ouvert (AMO) de 
Bruxelles. Elle permet de faire naître un dialogue 
autour du rapport entre garçons et filles. Elle a 
pour objectif de sensibiliser et d'échanger autour 
de l'identité des filles et des garçons et de leurs 
relations mutuelles, dans une perspective d'égalité 
et de respect et d'impulser une réflexion sur la 
différence filles-garçons dans le but de relever les 
représentations et de les interroger. 
Public(s) : Adolescent / Educateur pour la santé 
Thème(s) : Approche psycho-sociale / Vie affective 
et sexuelle / Citoyenneté 
1 DVD "La femme est un homme comme les 
autres" 15 mn, 1 DVD "Qui passe l'aspirateur" 48 
mn, 1 cd audio, 3 jeux, fiches pédagogiques, 
brochure "Garçons et filles : réflexions en tous 
genres", livre "Pour se donner un genre", de 
Véronique Georis, 2009, 90 p., livret "Des outils, 
des références", 16 p. 
 
 
 

Mallette pédagogique 
Shalimar. Un jeu sur les relations 
amoureuses 
Cet outil permet de favoriser le 
dialogue entre jeunes autour des 

influences familiales, religieuses et culturelles liées 
à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les 
participants deviennent les scénaristes de l'histoire 
d'un couple de personnages fictifs (Shalimar 
propose 20 personnages, 10 garçons et 10 filles 
d'origine différente et de même âge, 14 - 16  ans). 
Le jeu propose de parcourir différentes étapes et 
thèmes relatifs à la vie amoureuse.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
4 plateaux de jeu, 4 règles du jeu, 220 cartes 
personnages, 4 cartes oui/non, 36 cartes 
épreuves/défi, 10 fiches de présentation des 
personnages, feuille récapitulative des étapes, 63 
pages guides pédagogiques  
 
 

Mallette pédagogique 
Programme d'éducation à la vie 
affective, amoureuse et sexuelle 
pour les personnes présentant des 
incapacités intellectuelles 

modérées 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
et en troubles envahissants du développement de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec (CRDITED-
MCQ) 
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. 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.  
Public(s) : Personne handicapée 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle  
1 DVD, 1 CD, 2 brochures ECARS, 85 images, 1 
planche anatomique masculine et féminine 
associée à 14 images plastifiées 
 
 
Mallette pédagogique 
Guide pour agir : violences et rapports sociaux 
de genre : prévention des violences dans les 
relations femmes-hommes 
Le but de ce guide est de lutter contre les 
comportements sexistes et de faire évoluer les 
relations entre garçons et filles. Il est destiné aux 
jeunes de 12 à 25 ans. Il apporte des éléments 
d'analyse sur la question et présente la démarche 
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d'action du Mouvement français pour le planning 
familial. Il décrit un programme d'action en 5 
séquences détaillées sous forme de fiches de 
déroulement et des techniques d'animation. 
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence 
Livret, 25 fiches 
 
 

Mallette pédagogique 
Mallette pédagogique d'éducation 
pour la santé 
Centre d'accueil pour la 
documentation, l'information sur le 

SIDA-Centre régional d'information et de 
prévention du Sida (CADIS-CRIPS) Auvergne 
Cette mallette pédagogique propose une méthode 
pour échanger en groupe par la photo et 4 outils 
de prévention SIDA, IST et hépatites. Il s'agit d'une 
nouvelle édition mise à jour de celle éditée en 
2000. Cet outil est destiné à tous les 
professionnels désireux de mettre en place des 
actions de prévention et d'éducation pour la santé 
auprès de leurs publics. Les objectifs de cet outil 
sont : offrir un outil de prévention de l'infection à 
VIH et du Sida, des IST et des hépatites, élargi à 
l'éducation affective et sexuelle des adolescents ; 
offrir des supports pédagogiques basés sur 
l'interactivité dans une approche positive de la 
sexualité des adolescents ; faciliter un travail sur 
les représentations personnelles et libérer la 
parole, tout en dédramatisant par l'humour et le 
graphisme ; favoriser l'échange entre les 
personnes sur les différents aspects des 
thématiques abordées ; sensibiliser ou informer les 
publics jeunes, les migrants, les détenus et tout 
autre acteur-relais de prévention; former des 
professionnels ou des futurs professionnels.  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
1 guide d'utilisation, 62 photos pour communiquer, 
32 cartes, 1 bande dessinée en 10 exemplaires, 2 
jeux des préservatifs (masculin et féminin) 
 
 
Mallette pédagogique 
Qui s'y frotte s'y pique ou comment Mimi a 
appris à dire non 
BOTTE Marie-France, LEMAÎTRE Pascal 
Cet outil a pour but d'apprendre aux enfants à dire 
non aux sollicitations importunes, aux menaces 
potentielles et aux abus, quels qu'ils soient.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle 
 
 
 
Mallette pédagogique 
Les 13/16 : éducation à la sexualité et à la vie. 
Document en braille 
Public(s) : Personne handicapée 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Cet ensemble de 12 fiches informatives en braille 

est destiné à un public mal voyant. Ces fiches 
abordent des sujets tels que les changements du 
corps, les premières fois, la contraception, 
l'homosexualité, les violences, les relations entre 
jeunes, les IST, le désir d'enfant, etc. Certaines 
fiches comportent de petits questionnaires.  
1 pochette de 12 fiches ludiques et didactique, 1 
dossier de 12 pages reprenant le contenu des 12 
fiches, 12 fiches en braille 
 
 
Mallette pédagogique 
La contraception. Ne laissez pas l'imprévu 
décider à votre place 
Ministère de l'emploi et de la solidarité-secrétariat 
d'état aux droits des femmes 
Kit de communication permettant de relayer la 
campagne d'information sur la contraception du 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Il est 
destiné aux comités de pilotage en région pour 
leur permettre de s'approprier et de relayer le 
message de la campagne. Il présente les 7 
moyens de contraception et vise notamment à 
développer une politique active en matière de 
contraception et plus largement en matière de 
Droits des Femmes. 
Public(s) : Professionnel de santé<BR>Educateur 
pour la santé<BR>Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
CD-Rom, affiches, dépliants, fiches, supports de 
discussion, questionnaires. 
 
 

Mallette pédagogique 
Des femmes et des hommes. 
Programme d'éducation affective, 
relationnelle et sexuelle destiné 
aux personnes déficientes 

mentales 
DELVILLE Jacqueline, MERCIER Michel, MERLIN 
Carine 
Cette mallette pédagogique a pour objectif de 
favoriser l'épanouissement des personnes 
déficientes mentales en proposant des animations 
visant à être mieux avec soi-même, avec son 
corps, avec l'autre, dans sa vie amoureuse et dans 
sa sexualité  
Public(s) : Personne handicapée 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Approche 
psycho-sociale 
1 manuel d'animation, 113 dessins, 56 photos, 1 
cassette vidéo 53 mn 
 
 
Mallette pédagogique 
Mallette pédagogique d'éducation à la santé 
Centre d'accueil pour la documentation, 
l'information sur le SIDA-Centre régional 
d'information et de prévention du Sida (CADIS-
CRIPS) Auvergne 
Cette mallette pédagogique comprend 4 outils, 
ainsi qu'un guide d'utilisation permettant : de 
travailler sur les représentations de chacun et de 
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favoriser l'échange entre les personnes sur des 
thèmes comme la vie, la sexualité, la santé, 
l'amour ; de transmettre les connaissances, 
répondre aux interrogations et faciliter les 
échanges sur les différents aspects de l'infection à 
VIH et du sida, élargies aux thématiques hépatites, 
IST (Infection Sexuellement Transmissible) et 
sexualité ; de sensibiliser l'individu à ses propres 
responsabilités, à la solidarité et à l'exclusion ; 
d'aborder l'utilisation du préservatif masculin ; de 
sensibiliser ou informer les publics jeunes, les 
migrants, les détenus et tout autre acteur-relais de 
prévention; former des professionnels ou des 
futurs professionnels. 
Public(s) : Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
1 guide d'utilisation, 62 photos, 33 cartes, 1 bande 
dessinée en 10 exemplaires, 1 jeu du préservatif 
masculin 
 
 

Matériel de démonstration 
La séduction, c'est chaud ! 
Cet outil est composé d'illustrations 
représentant différentes parties du 
corps des filles et des garçons. Ce 
support questionne les relations 

filles/garçons, le rapport au corps et les codes de 
la séduction. Les objectifs sont d'aborder les 
stéréotypes et préjugés liés à la séduction et 
d'identifier leurs influences sur nos 
comportements.  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
12 affiches au format A3 
 
 

Matériel de démonstration 
Mallette sexualité 
Cette mallette apporte un support à 
l'animateur spécialisé dans la 
thématique désirant créer sa propre 

animation autour de plusieurs thèmes dont la 
relation sexuelle, la fécondation, la contraception, 
la prévention IST SIDA, les organes génitaux 
masculin et féminin et leur fonctionnement. 
Public(s) : Enfant / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
Cette mallette contient : 1 modèle de sexe 
masculin en bois, 1 modèle de sexe féminin en 
mousse en trois dimensions présentant vagin, 
utérus (et muqueuse utérine), trompe et ovaire, 2 
planches didactiques : Transmission et prévention 
du SIDA, le squelette (recto-verso), Organes 
génitaux féminin et masculin (recto-verso), un 
guide pédagogique proposant le déroulement de 
chaque thème, une méthode d'animation 
 
 

Matériel de démonstration 
La boite magique 
Cet outil, en forme de boite, permet 
l'exercice pratique de la pose du 

préservatif. Elle renferme en son centre un phallus 
en résine et est percée de deux ouvertures : l'une 
pour passer les mains et poser un préservatif sans 
regarder, et l'autre permet à l'animateur d'évaluer 
la pose du préservatif. Il répond ainsi à la difficulté 
pour beaucoup d'adolescents, en particulier les 
jeunes filles, de maîtriser parfaitement la pose du 
préservatif. A travers cet outil, les personnes 
peuvent s'exprimer, témoigner de leurs difficultés à 
utiliser le préservatif et aborder tous les sujets liés 
à la sexualité, aux IST et au VIH-Sida.  
Public(s) : Tout public / Adolescent 
Thème(s) : IST-Sida / Vie affective et sexuelle 
Dimension : 71 x 55 x 4,5cm 
 
 

Photo expression 
Filles-Garçons : respect, amitié, 
amour... 
FORGET Bruno 
Ce photo-expression évoque le 
respect, l'amitié, l'amour entre 

différentes personnes, enfants, adultes, filles, 
garçons… grâce à des mots, des situations et des 
symboles. Il permet d'appréhender le sujet des 
relations entre personnes (fille/fille, fille/garçon, 
garçon/garçon), d'aborder les notions de respect, 
d'amitié, d'amour…, de favoriser les échanges et 
de de relayer des messages de prévention  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle 
47 illustrations 
 
 

Photo expression 
Corps, communication et 
violence à l'adolescence. 
Construire des repères en 
groupe 
BELISLE Claire 

Ce Photo langage est un outil pour l'éducation des 
adolescents et jeunes adultes à la sexualité, et 
plus particulièrement pour travailler avec eux les 
difficiles questions de la transformation corporelle, 
encore trop souvent liée à l'ignorance et à 
l'indicible, ou à l'interdit et à la violence. Chaque 
adolescent est appelé à comprendre ce qui lui 
arrive, à maîtriser les mots pour le dire, mais 
surtout à se construire personnellement comme 
homme ou comme femme. Cet outil, qui résulte du 
travail d'un groupe de professionnels de 
l'éducation à la santé, fait partie d'un projet collectif 
de prévention initié par le Point accueil écoute 
jeunes Le passage de Carpentras, en partenariat 
et avec l'appui du Comité départemental 
d'éducation pour la santé de Vaucluse.  
Public(s) : Educateur pour la 
santé<BR>Professionnel de santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence 
Livret méthodologique de 79 p.Série thématique 
de 48 photographies couleur 16 x 24 cm.  
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Photo expression 
Orientations sexuelles et 
questions de genre 
Cet outil permet de sensibiliser et 
d'accompagner des groupes 

d'adultes ou d'adolescents à prendre conscience 
des représentations que chacun-e peut avoir sur 
les questions de genre, constructions sociales et 
historiques  (masculinité, féminité, rôles sociaux, 
relation entre les hommes et les femmes, …) et de 
cerner les préjugés ou les images négatives sur 
l'homosexualité. 
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Citoyenneté 
47 photos (A5, couleur, plastifiées), 1 sac, 1 livret 
pédagogique, 1 questionnaire A4 
 
 

Photo expression 
L'amour en images 
Ce photo-expression est un outil 
d'animation à l'attention des 
intervenants des milieux éducatifs et 

socioculturels. Il propose une série de 
photographies, à différents stades de la vie, autour 
du thème de l'amour au sens large : amour 
maternel, paternel, fraternel, intergénérationnel, 
conjugal, hétérosexuel, homosexuel, amical, 
charnel, passion, pour un animal, etc. Le but de ce 
support est de prendre conscience des réalités de 
la diversité de la société et d'ouvrir le débat sur les 
thèmes liés à l'amour et ses représentations. Un 
dossier pédagogique, associé aux photographies, 
précise les objectifs de l'outil, puis indique 
quelques pour son exploitation et évaluation.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Citoyenneté 
48 photographies couleur ou noir et blanc, 1 
dossier pédagogique  
 
 
Photo expression 
Adolescence, amour, sexualité 
BELISLE Claire, Association départementale 
d'éducation pour la santé (ADES) du Rhône 
Ce photo langage permet à des adolescents de 
mieux se connaître en réfléchissant, en 
s'exprimant et en échangeant sur les relations 
amoureuses et la sexualité. Il leur donne la parole 
pour les aider à mieux se situer vis-à-vis des 
autres dans leurs expériences amoureuses, pour 
leur permettre de les vivre dans de meilleures 
conditions et leur donner les moyens de se 
construire des repères pour leur vie affective, 
amoureuse et sexuelle. 
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
1 dossier pédagogique, 48 photos couleur (20x15 
cm) 
 

 
Photo expression 
Imag'in l'Amour 

Commission "S'aimer zen" du réseau santé 
Imag'in l'Amour est un outil permettant de mener 
un travail d'animation en groupe dans le domaine 
de la sexualité et de la relation amoureuse à 
l'adolescence.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
42 photos 
 
 
Ouvrage 
Une affaire de grand. Des repères pour agir en 

éducation affective et sexuelle 
dans les instituts médico-
éducatifs 
DOUAUD Bernadette, LIEVOUX 
Evelyne, LUCE Catherine (et al.) 
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. 
Public(s) : Personne handicapée 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Citoyenneté 
np, cd-rom 
 
 
Ouvrage 

Filles garçons que de questions ! 
BEGUE Brigitte, SARGUEIL Sylvie 
Tirées de quatre titres de la 
collection Oxygène, cet ouvrage 
traite les divers aspects de la 
sexualité et sont regroupées par 

grands thèmes : les changements survenant à 
l'adolescence, l'anatomie des garçons, les 
questions qui concernent les filles, les différents 
tracas de la puberté, le plaisir, le respect de son 
corps. Avec des infos clés, des chiffres mis à jour.  
Public(s) : Préadolescent / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / IST-Sida 
317 p., ill. 
 
 

Ouvrage 
La sexualité expliquée aux ados 
CLAUSENER Magalie, Soledad 
Destiné aux jeunes, cet ouvrage a 
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pour but d'apporter des réponses aux questions 
que se posent les adolescents sur la sexualité et la 
puberté. Ce manuel d'éducation sexuelle se 
compose de quatre chapitres. Le premier présente 
les appareils génitaux masculin et féminin et 
explique les étapes de la transmission de la vie. Le 
deuxième expose les changements du corps qui 
surviennent à l'adolescence, chez les filles et les 
garçons. Le troisième chapitre est consacré aux 
relations sexuelles : première fois, moyens de 
contraception et de prévention, IST (infection 
Sexuellement Transmissible), etc. Enfin, la 
dernière partie aborde les violences sexuelles.  
Public(s) : Adolescent / Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Illustré, 107 p. 
 
 

Ouvrage 
Mademoiselle Zazie a-t-elle un 
zizi ? 
LENAIN Thierry, DURAND 
Delphine 
Cet ouvrage montre que si les 

filles et les garçons se différencient physiquement, 
cela n'induit ni supériorité, ni infériorité de l'un ou 
l'autre. Ce livre permet d'aborder le poids de la 
société dans la représentation des sexes.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Illustré, 29 p. 
 
 

Ouvrage 
160 questions strictement 
réservées aux ados 
THOMAZEAU Anne-Marie, 
AMBLARD Odile 
Ce livre explique comment un 

adolescent doit assumer les changements qui lui 
arrivent dans son corps, dans ses attitudes et dans 
son comportement. Ce livre aborde aussi le milieu 
familial dans lequel évolue un adolescent, en 
particulier quand ses parents divorcent ; comment 
accepter un beau-père ? Une partie de l'ouvrage 
se présente d'ailleurs sous la forme de questions-
réponses relatives à la morale notamment.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Relation 
familiale / Citoyenneté 
254 p., ill. 
 
 

Ouvrage 
Léna. Une histoire qui ne peut 
plus durer... 
Moonkey 
Ce manga a été réalisé par 8 

jeunes âgés de 13 à 21 ans. Il traite de la violence 
dans les relations amoureuses chez les jeunes. 
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle / 
Maltraitance 

Bande dessinée, 48 p. 
Lien Internet 
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/CFDB3873-
C604-4266-B381-
841000611D11/0/FPSMangaEntier.pdf 
 
 

Ouvrage 
Questions de garçons. La 
sexualité, les filles et moi 
VAISMAN Anne, FERTE Elisabeth 
Cet ouvrage de la collection 
"Hydrogène" apporte des réponses 

aux questions que se posent les garçons sur la 
sexualité et des relations avec les filles. Une 
première partie est consacrée à l'appareil génital 
masculin et aux changements qui surviennent à la 
puberté. Elle traite notamment de la masturbation, 
de l'érection et de l'éjaculation, et explique aux 
garçons qu'il est normal d'avoir des pensées 
sexuelles et des fantasmes. La deuxième partie 
aborde la relation filles-garçons : comment mieux 
comprendre les filles et comment aller vers elles. 
Enfin, la dernière partie traite de la première fois : 
quelle idée s'en fait-on, que penser de la 
pornographie, comment savoir qu'une fille est 
d'accord pour avoir une relation sexuelle, 
comment cela se passe-t-il. Les relations 
homosexuelles ainsi que la prévention et la 
contraception sont également abordées.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Illustré, 107 p. 
 
 
Ouvrage 

60 questions autour de la puberté 
BEGUE Brigitte 
Cet ouvrage destiné aux 
préadolescents apporte des réponses 
concrètes sur la puberté. Les 

premières questions sur la sexualité apparaissent, 
il est important de pourvoir baliser ce chemin. Cet 
ouvrage peut aider l'adolescent par sa simplicité, il 
est en effet construit sous forme de questions / 
réponses. 
Public(s) : Adolescent / Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Ill. en coul., 107 p. 
 
 
 
 

Ouvrage 
Léo Cassebonbons. Mon trésor 
DUPRAT François, BRETZNER 
Jérôme 
Cet album a vu le jour à l'initiative 

d'élus du département de Seine-Maritime en 
collaboration avec des professionnels 
(pédopsychiatres, médecins scolaires) et des 
associations rouennaises (Planning familial, CIDF) 
afin de traiter le thème du respect de l'autre et de 

http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/CFDB3873-C604-4266-B381-841000611D11/0/FPSMangaEntier.pdf
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/CFDB3873-C604-4266-B381-841000611D11/0/FPSMangaEntier.pdf
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/CFDB3873-C604-4266-B381-841000611D11/0/FPSMangaEntier.pdf
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l'égalité homme/femme, de l'intimité du corps, de 
la violence verbale, de racket et, au delà, de 
l'égalité et de l'amour. 
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Violence / 
Approche psycho-sociale 
Bande dessinée, 30 p. 
 
 

Ouvrage 
Pas si facile d'aimer 
VAISMAN Anne, Caro 
Cet ouvrage de la collection 
"Oxygène" répond aux questions 
les plus intimes concernant la vie 

amoureuse, la découverte de l'autre, les grands 
mystères de l'amour.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
104 p., ill. en coul. 
 
 

Ouvrage 
Le zizi questions et réponses 
SARGUEIL-CHOUERY Sylvie, Rif 
Cet ouvrage répond aux questions 
que se posent les garçons à propos 

de leur appareil génital, de leur normalité, des 
transformations induites par la puberté, de l'éveil 
de leur sexualité. Il aborde la taille et la forme du 
pénis ; l'érection et l'éjaculation ; la pilosité ; les 
testicules ; le désir et le plaisir ; la masturbation ; la 
première relation sexuelle ; l'homosexualité et la 
circoncision.  
Public(s) : Adolescent / Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Illustré, 107 p. 
 
 

Ouvrage 
Les pourquoi des ados 
POUILLOUX David, COINTE 
François 
Cet ouvrage de la collection 

"Oxygène" propose des éléments de réponses à 
certaines questions que se posent les ados sur 
l'école, l'amitié, l'amour, la santé ou, tout 
simplement, la vie en général.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle 
110 p., ill. en coul 
 
 

Ouvrage 
LUCIDE. Ensemble contre les 
discriminations. Module jeunes et 
genres. Discriminations sexistes : 
apprendre à voir, agir pour soi et 

pour les autres. Guide d'animation 
Association régionale des missions locales 
(ARML) de Haute-Normandie, Rectorat de 
l'académie de Rouen 

Ce document est un outil de sensibilisation aux 
discriminations sexistes à destination des jeunes 
de 15 à 25 ans. Il vise à apprendre aux jeunes à 
repérer les attitudes et les comportements 
sexistes, à comprendre les mécanismes qui 
entraînent des discriminations et à prendre 
conscience de leurs impacts sur la santé. La 
méthode d'animation repose sur des jeux et des 
échanges interactifs basés sur la participation des 
jeunes. Dans le prolongement de cette 
sensibilisation, les jeunes sont encouragés à 
mettre en place des microprojets pour diffuser des 
messages d'alerte et de prévention auprès 
d'autres jeunes. L'accompagnement de la mise en 
oeuvre des actions « d'Ambassadeurs-drices » 
peut s'inscrire dans le cadre d'un projet 
pédagogique.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle 
182 p. 
Lien Internet 
http://www.lucide-contre-toutes-les-
discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.B
D.pdf 
 
 
Ouvrage 

Sexe. Petit manuel à l'usage des 
débutants 
PETROVIC Jasminka, ZIVKOVIC 
Dobrosav Bob 
Cet ouvrage de la collection "La 
langue bien pendue" donne des 

informations portant non seulement sur le 
fonctionnement physiologique du corps humain, 
mais aussi et surtout sur le respect de soi et des 
autres, sans oublier d'aborder la prévention des 
risques. Il s'articule en trois parties : avant le sexe, 
le sexe et autour du sexe. Il propose de nombreux 
tests, des textes courts et des illustrations 
apportant une certaine charge humoristique aux 
situations décrites.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
103 p., ill. en coul. 
 
 

Ouvrage 
A la découverte du corps humain 
au cycle 3. Tome 2 : Fonctions de 
relation et de procréation 
GRUMIAUX Fabien, CARON 

Dominique, LEFEBVRE Lionel 
Cet ouvrage est organisé autour des fonctions 
physiologiques que sont la relation (articulations, 
muscles, membres...) et la procréation. Pour 
chacune d'entre elles, les auteurs donnent une 
information pour l'enseignant, les objectifs retenus 
et les séquences développées.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Anatomie 
144 p., ill., tabl. 
 

http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf


 

 

 

19 

 
Ouvrage 
Ma sexualité de 0 à 6 ans 
ROBERT Jocelyne, JACOB Jo-Anne 
Cet ouvrage invite les tout-petits au 
pays de leur propre développement 

sexuel et propose aux parents des pistes pour 
accompagner leur enfant dans cet univers.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
80 p., ill. en coul. 
 
 

Ouvrage 
Abus sexuels, non !  
SAULIERE Delphine, DESPRES 
Bernadette 
Cet ouvrage traite des violences 

sexuelles faites aux enfants. Il permet d'aborder le 
sujet pour aider l'enfant à se protéger en repérant 
les situations à risques pour mieux les éviter sans 
l'alarmer ni entamer la confiance qu'il a en l'adulte  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle 
35 p., ill. en coul. 
 
 

Ouvrage 
Filles, garçons : l'égalité en 
images 
DUMAS PRIMBAULT Hélène, 
BRUNETIERE Valérie, KHANINE 

Anne-Françoise 
Ce document est un outil pour enseigner aux 
élèves la lecture des images liées à la place des 
hommes et des femmes dans la société. Chacune 
des dix images présentées est décryptée selon 
une analyse en cinq étapes qui permet à 
l'enseignant de construire son intervention.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle 
63 p., 1 cd-rom 
 
 

Ouvrage 
Ils s'aiment. Sentiment amoureux 
et sexualité 
DE GUIBERT Françoise, 
PONTEGNIER Delphine 

Les auteurs abordent ici l'amour et la sexualité 
sous la forme de fiches pratiques et de définitions : 
sentiment amoureux, désir physique, 
contraception, interdits, contrats, violences.  
Public(s) : Enfant / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
Documentaire, 47 p.  
 
 

Ouvrage 
Le grand livre des filles et des 
garçons 
BEGUE Brigitte, THOMAZEAU 

Anne-Marie, SERRES Alain (et al.) 
Cet ouvrage invite filles et garçons à découvrir leur 
corps, celui de l'autre, l'amour, les différences 
entre les garçons et les filles, la procréation, la 
contraception, le droit des femmes, l'égalité entre 
les hommes et les femmes  mais aussi les idées 
toutes faites que l'on peut avoir. On rencontre 
dans ce livre des femmes de l'autre bout du 
monde qui veulent pouvoir faire de la mécanique si 
elles en ont envie ainsi que celles qui ont marqué 
la longue histoire des relations entre les femmes et 
les hommes.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Approche 
psycho-sociale 
Illustré, 91 p. 
 
 
Ouvrage 

L'homosexualité à l'adolescence 
VAISMAN Anne 
Ce livre ne cherche ni à dramatiser, 
ni à minimiser la découverte de son 
homosexualité quand on a 15 ans, 

juste que ce n'est pas rien, que cela suscite mille 
questions auxquelles les jeunes concernés doivent 
trouver des réponses pour arriver à l'acceptation 
de soi.  
Public(s) : Adolescent / Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
109 p. 
 
 

Ouvrage 
La première fois 
STAGNARA Denise, GORCE 
Xavier 
Ce livre a pour objectif de guider les 
adolescents dans leur première 

relation sexuelle en répondant à des questions. 
Comme dans chaque ouvrage de la collection 
Hydrogène, ce livre fournit des repères et des 
conseils pour accompagner le lecteur dans ses 
démarches.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
108 p., ill. en coul.  
 
 

Ouvrage 
Filles = garçons ? L'égalité des 
sexes 
VINCENT Béatrice, DIEUAIDE 
Sophie, DUBOIS Bertrand 

Ce livre permet de sensibliser les enfants, qu'ils 
soient fille ou garçon, aux problèmes de société, 
leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer et 
les aider, avec des repères précis, comme la loi, à 
former leur propre jugement.  
Public(s) : Enfant / Adolescent 
Thème(s) : Citoyenneté<BR>Vie affective et 
sexuelle 
47 p., ill. en coul.  
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Ouvrage 
Le guide du zizi sexuel 
Zep 
Ce libre répond à toutes les 
questions que se posent les jeunes 
sur la découverte de l'amour et du 

sexe : c'est quoi être amoureux, comment c'est un 
garçon, comment on embrasse sur la bouche, 
comment c'est une fille, c'est quoi faire l'amour, 
comment naissent les bébés ? Il s'adresse 
également aux parents qui cherchent des 
réponses par rapport aux interrogations de leurs 
enfants. 
Public(s) : Enfant / Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
100 p. 
 
 

Ouvrage 
Mademoiselle Zazie veut un 
bébé... 
LENAIN Thierry, DURAND 
Delphine 
Cet ouvrage traitant de l'amour 

physique explique aux enfants qu'ils sont trop 
petits pour avoir un bébé.  
Public(s) : Enfant 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
46 p., ill. en coul. 
 
 

Ouvrage 
Plaisirs d'amour, construction de 
soi et respect de l'autre 
Editeur 
Ce guide présente la démarche 

pédagogique accompagnant une exposition 
itinérante réalisée en Belgique : Plaisirs d'amour, 
exposition sur le thème de l'amour dans une 
approche historique, anthropologique, sensuelle, 
ludique et interactive autour des valeurs et notions 
de tolérance, respect de l'autre, culpabilité, 
plaisir... (l'exposition est accessible virtuellement 
sur 
http://www.ulb.ac.be/cal/plaisirsdamour/index.html)
. Il aborde la question de la relation de couple 
dans des sphères inhabituelles en promotion de la 
santé, mettant l'accent sur le plaisir sentimental 
dans la relation amoureuse, le bien-être à travers 
les sentiments. Les objectifs de ce document sont 
: de découvrir l'amour comme sentiment à travers 
l'histoire et les peuples, de démédicaliser l'amour il 
s'agit de sa dimension affective, sensuelle et 
sexuelle, d'analyser les sentiments et de faire 
comprendre à l'autre ce qu'on ressent en y mettant 
le mot juste.  
Public(s) : Adolescent / Adulte / Educateur pour la 
santé 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Approche 
psycho-sociale 
71 p., ill. en coul 
 
 

Ouvrage 
Premières expériences sexuelles 
VAISMAN Anne, TRICOT Rémy 
Cet ouvrage aborde les premières 
expériences sexuelles depuis la 

relation affective jusqu'à l'intimité physique, en 
passant par les rapports au groupe de copains, la 
contraception, la fidélité ou encore le respect de 
l'autre. Il offre des informations précises, des 
témoignages d'adolescents, des points de vues 
multiples, des conseils et des pistes de réflexion 
pour aider les jeunes à mieux se connaître et à 
mieux vivre ces premières expériences.  
Public(s) : Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle / Approche 
psycho-sociale 
Collection Hydrogène, 109 p., ill., index  
 
 

Ouvrage 
Te laisse pas faire ! Les abus 
sexuels expliqués aux enfants 
ROBERT Jocelyne 
Ce livre permet aux adultes et aux 

enfants de parler ensemble des abus sexuels et 
d'entreprendre une démarche de prévention. Il 
propose des jeux et des exercices à faire avec 
l'enfant, présente des indices pour évaluer les 
risques et suggère des attitudes éducatives 
concrètes et efficaces.  
Public(s) : Enfant / Adulte 
Thème(s) : Approche psycho-sociale / Vie affective 
et sexuelle 
100 p., ill.  
 
 

Ouvrage 
Max et Lili veulent tout savoir sur 
les bébés 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 
Ce livre de Max et Lili parle de la vie, 

de l'amour et de la façon de faire les bébés, en 
montrant que c'est normal d'être curieux de la 
sexualité, même si ca reste intime. Il aborde, la 
transmission de la vie, la connaissance de son 
corps et le mystère de notre existence sur terre. 
Public(s): Enfant / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
45 p. 
 
 

Ouvrage 
Un jour, une fleur. La 
contraception, aujourd'hui 
MARES Pierre 
Ce livre permet aux jeunes et aux 
adultes de répondre à leurs 

questions sur les différents modes de 
contraception tout en tenant compte des risques 
de MST. 
Public(s) ; Adolescent / Adulte 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
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Ouvrage 
Max a une amoureuse 
DE SAINT MARS Dominique, 
BLOCH Serge 
Ce livre de Max et Lili montre 
comme il est difficile de dire qu'on 

est amoureux, sans peur d'être ridicule ou 
repoussé. Et même si on n'est ni très grand, ni très 
sûr de soi, il vaut toujours mieux rester soi-même ! 
Public(s : Enfant / Adolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
45 p. 
 
 

Ouvrage 
Questions d'amour 8-11 ans 
MONTAGNAT Serge 
Cet ouvrage répond en 100 
questions aux préoccupations et 
aux attentes des 8-11 ans, pour 

comprendre les histoires d'amour des adultes, le 
déroulement de la grossesse, découvrir son corps, 
se rassurer sur les changements qui s'annoncent. 
Public(s) : Enfant / Préadolescent 
Thème(s) : Vie affective et sexuelle 
47 P. 
 
 

Ouvrage 
Apprends à dire non !  
LAMARCHE Marcèle, DANHEUX 
Pol, Tibo 
Ce livre propose d'aider les enfants 
à se prémunir contre les risques 

d'agression. A partir de jeux et de huit histoires 
tirées du quotidien, auxquelles l'enfant pourra 
s'identifier immédiatement, ce livre propose des 
techniques qui permettront à ce dernier de savoir 
reconnaître une situation présentant une menace 
potentielle et d'y réagir adéquatement.  
Public(s) : Enfant / Educateur pour la santé 
Thème(s) : Violence / Vie affective et sexuelle 
63 p., ill. en coul.  


