Ce que Tom et Elsa aime ?
Description:
Illustrations simples pour aborder les
pratiques masturbatoires avec les filles et les
garçons
Type de public : personne en situation
d’autisme ou troubles assimilés
Autre public : tous jeunes de 8 à 14 ans –
personnes non francophones, migrantes,
réfugiées
Thématique principale : masturbation
Editeur : AFD
Date : 2015

Fiche descriptive
Utilisation
En individuel / en groupe (2 ou 3 personnes qui se connaissent, s’apprécient)
Avec un∙e animateur·rice sensibilisé·e à la psychologie enfantine, un parent, un·e soignant·e
Types de savoirs développés par le support
Le développement de savoir-faire
Le développement de savoirs
Le développement de savoir-être
Objectifs pédagogiques de l'outil
A la fin de l’animation, les participant·e·s :
 ont clarifié le concept d’intimité lié à certains comportements sexuels (ex : masturbation)
 ont découvert l’anatomie du corps et les étapes liées à la puberté
 ont été sensibilisé∙e∙s à l’hygiène
Thèmes abordés
Le corps
L’intimité
La masturbation
Le plaisir
L’hygiène
Compétences psychosociales mobilisées
Avoir conscience de soi
Savoir gérer son stress - Connaître ses émotions
Agir avec autonomie
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Matériel
2 albums illustrés
Consigne
Qu’est qu’il fait le garçon (Tom), la fille (Elsa) ? Pourquoi ?
C’est quoi … ?
Vous en pensez quoi ?
Conseils d'utilisation de l'outil
Le sujet devra être amené progressivement. L’adulte s’assure que le sujet intéresse le∙la∙les jeune·s ou
réponde à une demande.
Utiliser les illustrations pour expliciter une information, faire réagir, permettre à la personne de se
positionner.

Avantages et limites de l'outil
Avantages :
 outil simple et universel car il communique par l’image
 police d’écriture assez grande pour s’adapter aux situations de malvoyance
Limites :
 illustrations normées : manque de diversité ethnique et culturelle

Pistes d'utilisation :
Mettre à disposition librement. Vous pouvez, par la suite, proposer au/à la jeune, de répondre à ses
questions.
Outils complémentaires :
Le zizi : questions et réponses
Le guide du zizi sexuel
Quand le corps des filles et des garçons se transforment
Vie affective et sexuelle (Fiche bientôt disponible sur SanteBD.org)
Règles. In : Zanzu
Serviette hygiénique. In : Zanzu
Images langage (les images relatives à la masturbation)
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