La sexualité pas à pas
Description:
Ce DVD de 30 minutes propose 9 petits films d’information sur les
relations amoureuses et les pratiques sexuelles de façon explicite
en présentant des mannequins.
Type de support : vidéo / film de prévention
Profil du public : Personne en situation de handicap mental
Age du public : 16-18 ans / 19-25 ans/ adulte
Thématique principale : Vie affective et sexuelle
Editeur : Editions Erès
Date : 2000

Fiche descriptive
Utilisation
en groupe / avec animateur

Types de savoirs développés par le support
L’acquisition de savoirs
Le développement de savoir-faire
Le développement de savoir-être

Objectifs pédagogiques de l'outil
Au cours de l’animation, les participants :



acquièrent des informations sur la sexualité et la relation à l’autre (notamment la rencontre
amoureuse, le respect de l’autre et la notion d’intimité).
ont une meilleure connaissance de leur corps (hygiène personnelle, anatomie et découverte
du plaisir sexuel seul ou à deux).

Thèmes abordés
Relations affectives, amoureuses et sexuelles

Compétences psychosociales mobilisées
savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles
avoir conscience de soi / avoir de l’empathie pour les autres
savoir gérer ses émotions
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
Au cours de l’animation, les participants :



acquièrent des informations sur la sexualité et la relation à l’autre (notamment la rencontre
amoureuse, le respect de l’autre et la notion d’intimité).
ont une meilleure connaissance de leur corps (hygiène personnelle, anatomie et découverte
du plaisir sexuel seul ou à deux).

Matériel
Pour l’animation :
Un DVD de 30 minutes qui propose 9 petits films d’information d’environ 4 à 5 minutes.
Ils mettent en scène des mannequins grandeur nature sexués représentant des personnes en
situation de handicap mental dans des situations concrètes. L’utilisation de mannequins permet de
montrer de façon très explicite différents aspects de la sexualité :
 le corps masculin et l’hygiène
 le corps féminin et l’hygiène
 la masturbation masculine
 la masturbation féminine
 la recherche et la rencontre amoureuse / le respect
 la relation amoureuse / le respect
 la relation sexuelle hétérosexuelle (pratiques sexuelles)
 la relation sexuelle homosexuelle (pratiques sexuelles)
 la relation sexuelle lesbienne (pratiques sexuelles)
Pour l’animateur /-trice :
 une introduction courte dans la vidéo expliquant comment utiliser l’outil (présence de scènes
explicites, expliquer au public que les marionnettes ne sont pas des êtres vivants…)
un guide d’utilisation de 180 pages
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Conseils d'utilisation de l'outil
Ces films servent de support à la discussion entre un petit groupe de personne, sur une ou plusieurs
séances. L’animateur peut choisir de faire visionner les films en une seule fois. Toutefois, il est
conseillé d’effectuer une séance d’échange après chaque séquence de film, afin d’aborder chaque
thématique de façon plus approfondie (chaque séquence se termine par une courte coupure
permettant d’entamer une discussion).

Avantages et limites de l'outil
Avantages
Cet outil utilise des mannequins en situation : l’avantage est de pouvoir montrer des pratiques
sexuelles de façon explicite.
Limites :
Il est à utiliser en fonction de la sensibilité de l’animateur et de son aisance avec ce principe.
Le principe peut choquer et mettre mal à l’aise certaines personnes.

Pistes d'utilisation et outils complémentaires
Outils complémentaires :




Des femmes et des hommes
Choix amoureux
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Fiche d’accessibilité

En Ile-de-France
Crips Ile-de-France : outil en prêt
Voir la disponibilité et les conditions de prêt

A l’achat :
Editions Erès

Site Internet : http://www.editions-eres.com/
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