Mallette pédagogique d’éducation pour la santé
Description: Cette mallette permet à travers différents outils
d’aborder la prévention du VIH / sida et des notions en éducation
pour la santé plus générales.
Type de support : mallette pédagogique : photolangage / jeu de
cartes / bande dessinée
Age du public : 13-15 ans / 15-18 ans / 18-25 ans
Profil du Public : LGBT/ Migrants/ personnes concernées par le
VIH/ Personne en situation de handicap / moteur / sensoriel
Thématique : Vie affective et sexuelle
Editeur : IREPS Auvergne
Date : 2006 (dernière version)

Fiche descriptive
Utilisation
en groupe / avec animateur
Types de savoirs développés par l’outil
L’acquisition de savoirs
Le développement de savoir-faire
Le développement de savoir-être

Objectifs pédagogiques de l'outil
Cette mallette, très complète, permet d’atteindre plusieurs objectifs au cours de plusieurs séances.

Au cours des différentes animations, les participants :
Grâce au photolangage :
 travaillent sur les représentations liées à la santé, la sexualité et le VIH
Grâce au jeu « le sida, 33 cartes pour en parler »
 acquièrent des connaissances sur les modes de transmission du VIH
 identifient les situations à risque de transmission VIH
Grâce au jeu des préservatifs masculin et féminin :
 repèrent les étapes d’utilisation d’un préservatif masculin et féminin
Grâce à la bande dessinée :
 réfléchissent autour de la discrimination envers les personnes séropositives pouvant
mener au rejet, au silence et aux comportements à risque
 travaillent sur l’empathie et la notion de solidarité envers les personnes concernées par
le VIH
 développent des capacités à prendre des décisions autonomes et responsables
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Thèmes abordés
VIH/IST et stratégies de prévention
Adolescence et puberté
Stéréotype et sexualité (sérophobie)

Compétences psychosociales mobilisées
savoir résoudre des problèmes /savoir prendre des décisions
avoir une pensée créative / avoir une pensée critique
savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles
avoir de l’empathie pour les autres
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
Cette mallette, très complète, permet d’atteindre plusieurs objectifs au cours de plusieurs
séances.
Au cours des différentes animations, les participants :
Grâce au photolangage :
 travaillent sur les représentations liées à la santé, la sexualité et le VIH
Grâce au jeu « le sida, 33 cartes pour en parler »
 acquièrent des connaissances sur les modes de transmission du VIH
 identifient les situations à risque de transmission VIH
Grâce au jeu des préservatifs masculin et féminin :
 repèrent les étapes d’utilisation d’un préservatif masculin et féminin
Grâce à la bande dessinée :
 réfléchissent autour de la discrimination envers les personnes séropositives pouvant
mener au rejet, au silence et aux comportements à risque
 travaillent sur l’empathie et la notion de solidarité envers les personnes concernées par
le VIH
 développent des capacités à prendre des décisions autonomes et responsables

Matériel
Pour l’animation :
Cette mallette comprend quatre outils :



un photolangage de 62 photos pour faciliter l’échange sur le VIH, la sexualité et la santé



un jeu de cartes "Sida, que savons nous?" composé de :
o 32 cartes présentant des situations de vie ou des pratiques sexuelles
o 4 cartes pour qualifier ces situations : haut risque /risque faible / risque nul / je ne
sais pas
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"Histoire d’une rencontre " : une bande dessinée destinée à sensibiliser l'individu à ses
propres responsabilités, à la solidarité et à l'exclusion



un jeu du préservatif : outil ludique pour hiérarchiser les différentes étapes de l'utilisation
du préservatif masculin et féminin

Pour l’animateur /-trice :


un guide d'utilisation des outils

Conseils d'utilisation de l'outil
Cette mallette présente quatre outils qui peuvent être utilisés indépendamment ou successivement.
Chaque outil peut-être utilisé indépendamment, mais la mallette complète s’utilise sur plusieurs
séances .
Pour plus de renseignements, s’en référer au guide d’utilisation de la mallette.(néanmoins, ce guide
n’est pas très complet). L’utilisation de cette mallette nécessite donc de solides connaissances en
santé , ainsi que certaines techniques d’animation (le débat, le photolangage….).

Avantages et limites de l'outil
Cet outil n’a pas été testé par le Crips Ile-de-France.
Pistes d'utilisation et outils complémentaires



Séquences préservatif / Cybercrips
Les 3 outils de la série « Sexe, plus ou moins libre » / Cybercrips
o VIH : pourquoi, comment ?
o De l’autre côté du miroir
o Histoires de Q
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Accès à l’outil

Outil en prêt au Crips Ile-de-France : (version année 2000)
Voir la disponibilité et les conditions de prêt

Ailleurs en Ile-de-France :
Consulter le portail documentaire en éducation et promotion de la santé en Ile-de-France

A l’achat :
Association C.A.D.I.S. (Centre d'Accueil, de Documentation et d'Information en Santé
affective et sexuelle de la région Auvergne )
Espace Guy Vignes
30, rue Etienne DOLET
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 12 12
E-mail : contact@cadis-auvergne.fr
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