Univers de l’amour
Description:
A travers un voyage interactif entre 8 planètes/ univers
thématiques, cet outil propose d’aborder avec les jeunes les
différentes dimensions de la vie affective et sexuelle
(relationnelles, affectives, physiologiques et prévention des
risques)
Type de support : exposition / jeu de mise en situation / jeu de
débat
Age du public : 13-15 ans / 16-18 ans
Profil du public :
LGBT/ Migrants / Personnes concernées par le VIH
Personne en situation de handicap moteur / mental / sensoriel
Thématique principale : Vie affective et sexuelle
Editeur : ADES du Rhône
Date : 2009

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
Objectifs généraux :
Au cours de l’animation, les participants :
 prennent conscience des différentes dimensions qui interagissent lors des relations
amoureuses : les aspects relationnels et affectifs, les ressentis et émotions ; les
relations avec l’entourage (groupe d’amis, parents) ; les questions préventives
(contraception et prévention des IST ) ; le sexisme et l’homophobie ; les coutumes, normes,
valeurs et Lois ; la puberté ; l’identité sexuelle, rôles et stéréotypes)
 mobilisent leur capacité à faire des choix.
 valorisent leurs ressources internes : leur capacité de penser, de réfléchir, de ressentir…

Thèmes abordés
VIH/IST et stratégies de prévention
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Relations affectives, amoureuses et sexuelles
Grossesse, contraception et parentalité
Stéréotypes et sexualité (genre, sexisme, homophobie)
Adolescence et puberté

Compétences psychosociales mobilisées
savoir résoudre des problèmes /savoir prendre des décisions
avoir une pensée créatrice / avoir une pensée critique
savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles
avoir conscience de soi / avoir de l’empathie pour les autres
savoir gérer son stress / savoir gérer ses émotions
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
Au cours de l’animation, les participants :





prennent conscience des différentes dimensions qui interagissent lors des relations
amoureuses : les aspects relationnels et affectifs, les ressentis et émotions ; les
relations avec l’entourage (groupe d’amis, parents) ; les questions préventives
(contraception et prévention des IST ) ; le sexisme et l’homophobie ; les coutumes, normes,
valeurs et Lois ; la puberté ; l’identité sexuelle, rôles et stéréotypes)
mobilisent leur capacité à faire des choix.
valorisent leurs ressources internes : leur capacité de penser, de réfléchir, de ressentir…

Matériel
Pour l'animation :
8 bâches en plastique souple représentant 8 planètes / univers :
Dimensions : 136 cm x 91 cm
 Embarquement : lieu de départ du « voyage ». Il explique les panneaux suivants (« planètes
») et les règles du jeu.
 Attractus : illustre le moment de la rencontre entre deux personnages attirés l’un par
l’autre.
 Familland retrace un certain nombre de positions que peuvent adopter les parents face à la
découverte de la vie amoureuse et sexuelle de leur adolescent et l’attitude que celui-ci
développe en réaction.
 Infos : présente les différents risques auxquels l’adolescent est susceptible d’être
confronté dans le cadre d’une relation amoureuse et les différentes ressources auprès
desquelles il peut s’informer.
 Potes : présente quelques-unes des réactions et des pensées que peuvent adopter la bande
de copains à l’égard du couple et/ou du héros.
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Senstions : illustre le moment d’intimité de la première relation sexuelle. Temps fort où les
deux personnages éprouvent des sentiments et des sensations intenses et complexes.
Soi à soi : les héros se retrouvent seuls face à leurs pensées, essayant d’analyser ce qu’ils
sont en train de vivre.
Retour sur terre

Pour l'animateur :
Un CD-Rom comprenant au format numérique téléchargeable :
 1 guide de l’animateur de 9 pages
 1 carnet de bord du participant
 1 flyer de présentation
 1 affiche d’invitation
 1 page d’information sur l’évaluation
 1 questionnaire d’évaluation pour l’animateur
 1 questionnaire d’évaluation pour les jeunes

Règles du jeu
Etapes du jeu :
Parcours Individuel :
 chaque jeune reçoit une fiche « carnet de bord » à remplir présentant 8 personnages et 8
planètes, composée de questions sur ce que font / ressentent les personnages lors de leur
passage sur chaque planète
 chaque jeune choisit deux personnages auxquels il s’identifie
 Il se promène à travers les différentes planètes de l’univers de l’amour selon l’ordre qui lui
convient (sauf pour les planètes embarquement, Attractus et retour sur terre) et choiit pour
chaque planète la situation qu’il pense correspondre au personage
Débat collectif : son objectif est de permettre à chacun de s’exprimer sur le parcours et les
questions qu’il soulève sur les relations affectives et sexuelles.

Conseils d'utilisation de l'outil
Taille du groupe : 15 à 20 personnes
Durée : 2 heures
Nombre d’animateurs conseillés : 2
Pour en savoir plus, se référer au guide de l’animateur sur le CD-ROM.

Avantages et limites de l'outil
Cet outil n’a pas été analysé par le Crips.
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Accès à l’outil

Outil en prêt au Crips Ile-de-France :
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 :
Cet outil n’est plus diffusé.
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