La reputeation
Description: ce court métrage met en scène une jeune
adolescente racontant le processus de son histoire
d'amour avec un jeune garçon d’abord idyllique, puis
cauchemardesque (chantage affectif et violences),
altérant se réputation auprès des jeunes de son âge.
Type de support : court métrage
Public cible : 16-18 ans
Thématique principale : Vie affective et sexuelle
Editeur : Liberté couleurs
Date : 2010

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
A cours de l’animation, les participants :
 Identifient les situations de chantage affectif et de violence psychologique dans une
relation amoureuse
 Prennent conscience de l’importance de respecter son / sa partenaire dans une
relation amoureuse
 Prennent conscience des conséquences de cette violence et du dévoilement public
de son intimité amoureuse sur la victime
 Réfléchissent aux réactions possibles par le groupe de pairs face à une telle situation
et à leur impact sur la victime
Thèmes abordés
Relations affectives, amoureuses et sexuelles
Stéréotypes et sexualité (genre, sexisme)

Compétences psychosociales mobilisées
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)
A cours de l’animation, les participants :
 Identifient les situations de chantage affectif et de violence psychologique dans une
relation amoureuse
 Prennent conscience de l’importance de respecter son / sa partenaire dans une
relation amoureuse
 Prennent conscience des conséquences de cette violence et du dévoilement public
de son intimité amoureuse sur la victime
 Réfléchissent aux réactions possibles par le groupe de pairs face à une telle situation
et à leur impact sur la victime
Matériel
 un DVD : court métrage de 3minutes 28
 une fiche de conseils d’utilisation : présentation du DVD ; modalités d’animation ;
recommandations ; questions pour aider à l’animation
Conseils d'utilisation de l'outil
L’animation se fait sous la forme d’un débat : suite à la visualisation de ce court métrage, les
jeunes sont amenés à réagir et échanger leurs points de vue.
La taille du groupe : 5 à 30 participants
La durée : 1h à 1h30
L’animateur doit maîtriser la technique du débat, avoir une bonne connaissance du public et
de la thématique.
Avantages et limites de l'outil :
Cet outil n’a pas été analysé par le Crips Ile-de-France .
Outils complémentaires :
 Zones de tolérance
 La Rumeur
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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 :
Liberté Couleurs
Site Internet : http://www.libertecouleurs.org
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