
Guides et répertoires d’activités  

ENTRE NOUS, comment initialiser et mettre en ouvre  une démarche d’éduca-
tion pour la santé d’un  adolescent ?, INPES 
 Conçu par des professionnels travaillant avec des adolescents, il permet d'initier et 
de mettre en œuvre une démarche d'éducation pour la santé par des médecins, 
pharmaciens, et tout autres professionnels de santé exerçant en situation d'entretien 
individuel de santé avec un adolescent.  
 
IREPS Bretagne, Boîte à outil méthodologique pour les porteurs 

d’actions à la vie affective et sexuelle des jeunes , 2012 
Guide destiné à l’ensemble des professionnels amené à mettre en oeuvre des ac-
tions d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes tant au sein d’éta-
blissements scolaires que de toutes autres structures destinées à accompagner des 
jeunes (maisons de quartiers, foyers de jeunes travailleurs…).  

 
Ado-naissant. Education affective et sexuelle pour les enseignants du 4ème 
cycle. Averbode, 2005, 48 p. 
Livret permettant d'introduire certains thèmes liés à la VAS (changement du corps, dé-
couverte du plaisir, du sentiment amoureux,  ) et d'apprendre la reconnaissance de ses 
sentiments et son ressenti par une quinzaine d'activités.  

 
Jeux 

 
Le Tadikwa. Oserez-vous en parler ? . Communauté d’agglomération du Chotelais, 
2006 
 Ce jeu a pour objectif de favoriser les relations jeunes-adultes et de mettre ceux-ci 
en situation afin de les amener à réfléchir sur leurs propres comportements et à 
échanger en famille autour des conduites à risque. Les thèmes abordés sont mul-
tiples : alcool, tabac et cannabis, médicaments, relation amoureuse et sexualité, relations fami-
liales, loisirs... Chaque carte expose une situation et propose trois types de comportement. Les 
joueurs votent ensuite pour donner leur opinion sur la réponse choisie, chacun commentant son 
point de vue, le but étant de dialoguer . 

 
Ado sexo. Quelles infos ? Comité départemental d’Education pour la Santé de l’Al-
lier, 2009 
Cet outil est conçu pour aider les éducateurs dans leurs interventions avec les 
jeunes sur 11 thématiques : relation amoureuse, agressions sexuelles, orientation 
sexuelle, identité sexuelle, puberté, relations sexuelles, IST, contraception, gros-
sesse, IVG, respect de soi et des autres.  

 
CARTON Véronique, Relations et préventions, Gynécologie Sans Frontières, 2012 
Jeu de plateau, sous forme de questions-réponses. L'objectif de ce jeu est d'abor-
der sous forme lufique trois thèmes de santé : la contraception ; les IST ; les rela-
tions filles garçons. Jusqu'à 8 joueurs ou plus en formant des groupes. Pour des 
jeunes à partir de 16 ans ou un public handicapées ou de migrant si il est accompa-
gné par un professionnel. Dans tous les cas, il est préférable que ce jeu soit accom-
pagné par un professionnel qui connaît bien les trois thèmes.   

Outils d’intervention en Education pour la santé 
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Brochures... 
 

 
Questions d’ados, INPES   

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir sa contraception, 
INPES   

 

 

 

 

 

 

Première . La consultation 
gynécologique,  INPES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions sur la 
sexualité ? On sexprime.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre des Infections 
Sexuellement Transmis-

sibles, INPES 

FOCUS SUR… ressources en ligne  

http://www.filsantejeunes.com  
Tous les renseignements sur la santé et le mal-être, une écoute particulière des problèmes spé-
cifiques aux jeunes adolescents et adultes. Une ligne de référence (France uniquement), 7 jours 
sur 7, 8 heures sur 24. 
 
http://www.choisirsacontraception.fr/ 
Pour mieux comprendre la contraception, pour les filles et les garçons. 
 
http://casexplik.cg59.fr/ 
Réalisé par le Conseil départemental du Nord, le site Internet Ça s’explik : la sexualité en ques-
tion s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans. 
 
http://www.onsexprime.fr/ 
Pour avoir des réponses aux questions que l’on peut se poser sur la sexualité. 
 
http://www.printempsdelajupe.com/ 
Outils disponibles en ligne : http://www.printempsdelajupe.com/supports.php 

La vie affective et sexuelle des adolescents 
 

Ecole Régionale de Sage Femmes 
Sélection de ressources documentaires  

 Décembre 2015  

La sexualité des adolescents 
Le centre de documenta-

tion de l’antenne37 de la 

FRAPS est membre du ré-

seau Crescendoc : réseau 

documentaire en promotion 

de la santé. 

Ce réseau s'inscrit dans le 
Pôle régional de  
compétence animé par la 
Fédération  
Régionale des Acteurs 
en Promotion de la Santé 
(FRAPS Centre Val de 
Loire) 

 

Crescendoc  propose des 
fonds documentaires 
spécialisés en  
Éducation pour la  
santé.  

 

 

 

 

ATHEA Nicole, Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida d'Ile-de-France, COUDER 
Olivier. Parler de sexualité aux ados. Une éducation à la vi e affective et sexuelle. Paris : Ey-
rolles, 2006, 311 p 
 
BIRRAUX Annie, LAURU Didier. Adolescence et prise de risques. Paris : Albin Michel, 2010, 
229 p. 
 
COURTOIS Robert. Les conduites à risque à l'adolescence. Repérer, pr évenir, prendre en 
charge. Paris : Dunod, 2011, 339 p. 
 
DADOORIAN Diana. Grossesses adolescentes. Paris : Editions Erès, Collection La vie de l'en-
fant. 2007, 132 p. 
 
Eduquer à la sexualité. Un enjeu de société. Paris : Dunod, 2006, 262 p. 
 
GAMET Anne-Laure, MOISE Claudine. Les violences sexuelles des mineurs. Victimes et au -
teurs : de la parole au soin . Paris : Dunod, 2010, 240 p. 
 
HUERRE Patrice. Adolescentes - les nouvelles rebelles. Paris : Bayard Editions, 2013, 222 p. 
 
LECHEVIN Martine, PIERREUSE Frédéric, PITTELLIOEN Florence, et al. Le module d’éduca-
tion à la santé et à la sexualité. Accompagner le d éveloppement personnel des élèves. 
Guide pédagogique. Dijon : Educagri, 68 p. 
 
MARZANO Michela. ROZIER Claude. Alice au pays du porno. Ados : leurs nouveaux imagi -
naires sexuels. Ramsay, 2004, 249 p.  
 
PICOD Chantal. Sexualité : leur en parler, c'est prévenir. Ramonville Saint Agne : Editions 
ERES, 2003, 145 p. 
 
PICOD Chantal. Education à la sexualité au collège et au lycée. La revue de santé scolaire et 
universitaire, mars– avril 2013, n°20, pp. 13-16 
 
ROMANO Hélène. Ecole, sexe et vidéo. Paris : Dunod, 2014, 256 p. 
 
Santé perçue et comportements des jeunes en lycées publics de la région Centre. Académie 
Orléans-Tours, Agence Régionale de Santé du Centre, Conseil Régional du Centre, Direction Ré-
gionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre, Observatoire Régional de la 
Santé du Centre. 2012 
En ligne : http://www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/23-populations/eleves-
jeunes 
 
Santé perçue et comportements des jeunes en CFA de la région Centre. Académie Orléans-
Tours, Agence Régionale de Santé du Centre, Conseil Régional du Centre, Direction Régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt du Centre, Observatoire Régional de la Santé du 
Centre. 2015 En ligne :  
http://www.orscentre.org/publications/observation-sanitaire/23-populations/eleves-jeunes/208-
sante-percue-et-comportements-des-jeunes-en-cfa-de-la-region-centre-val-de-loire-vivre-en-
apprentissage# 
 

FRAPS - Antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/ 

Les documents compo-
sant ces fonds peuvent 
être consultés sur place 
et empruntés sous con-
ditions.  

La Direction Générale de l’enseignement scolaire et  EDUSCOL mettent à disposition des Res-
sources nationales sur l’éducation à la sexualité.   
 
• Repères pour l'éducation à la sexualité au collège et au lycée : guide du formateur 
• Repères : guide d'intervention pour les collèges et les lycées 
• Livret : « L'éducation aux comportements responsables » 
• Repères : guide "Comportements sexistes et violences sexuelles" 
 
Elles sont consultables en ligne : http://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales.html 
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Les outils en EPS 
Outils d’intervention en Education pour la santé 

Vidéos 

BETREMIEUX Bernard, BETREMIEUX Raphael. Cet autre que moi 2. Nouveau pro-
gramme d'éducation à la responsabilité sexuelle et affective dans un but de pré-
vention des violences entre les jeunes. Jetuil…, 2011, 52 min 
Fiche descriptive : http://www.frapscentre.org/crescenbase/notice-5981.html 
 
Association Française pour la Contraception. Petites histoires d'amour et de contraception . Pa-
ris : Association Française pour la Contraception (AFC), 2003, 23 min 
Cet outil pédagogique est destiné aux professionnels de la santé et de l'éducation intervenant au-
près des jeunes des collèges et lycées (14-18 ans) dans le domaine de l'éducation sexuelle et de 
la contraception. Il comprend 7 courts-métrages de fiction autour de 5 thèmes : la pilule, les pré-
servatifs, la contraception d'urgence, la méthode des calculs et la prise de risque de grossesse et 
un livret d'accompagnement pour le professionnel. Utilisable en courtes séquences, il permet aux 
jeunes d'intervenir de manière interactive et de susciter un débat autour de la contraception et des 
questions qu'ils se posent. 
 
Pour la vie. Paris : sidaction, 2006 
Réfléchir sur la prévention, acquérir des connaissances sur le VIH/sida et les IST, libérer une pa-
role autour de la prise de risques, tels sont les objectifs majeurs de cette opération. Ce programme 
permet aussi de créer un mouvement de solidarité autour des personnes touchées et de lutter 
contre les préjugés et les discriminations.  
 

Photos-expressions 

BELISLE Claire, Adolescent, amour et sexualité. Photolangage pour  dynamiser la parole et 
l’écoute. Association départementale d’Education pour la Santé du Rhône, 2004 
 

MANES Catherine, REVAULT-CHAPAPARD Catherine. Aborder la vie sexuelle. Paris : 
Editions Casteilla, 2005, 79 p. 
Cet ouvrage propose un roman photo avec trois mises en situations d'histoire de couples 
d'adolescents et de leurs amis, il propose autour de ces histoires des activités abordant 
l'information et la prévention, la relation à l'autre, les IST et les violences. Il est accompa-
gné d'un guide d'animation 

 
Imag'in l'amour. Des Photos et des Mots pour aborder la relation amoureuse à l'Adolescence . 
Béziers : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée 
Ce photolangage permet aux participants (jeunes de 13 à 18 ans) de s'exprimer sur leurs repré-
sentations de la relation amoureuse. 
 

Expositions 

Les 13-16 : éducation à la sexualité et à la vie. Paris : Mouvement Français pour le Planning Fa-
milial (MFPF), 2002 
Cette exposition aborde la sexualité à l'adolescence dans toute sa globalité : les changements du 
corps, la relation à soi et aux autres, le sentiment amoureux, la première fois, les moyens de con-
traception et de protection contre les IST mais aussi les violences sexuelles, le sexisme et l'homo-
phobie. Un panneau est consacré aux adresses utiles et quatre panneaux présen-
tent des témoignages d'adolescents. 
 
Sida : la journée mondiale et l'INPES 1998-2009. Saint Denis : Institut National de 
Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), 2007 
Descriptif : 10 affiches plastifiées 60x80cm, œillets, crochets 
Objectifs : Donner une vue d’ensemble des différentes campagnes sida menées 
chaque année depuis 11 ans par l’INPES lors de la journée mondiale du 1er dé-
cembre 

Ouvrages pour les jeunes 

 
PIQUEMAL Michel, WITEK Jo. Tout savoir sur le sexe sans tabous ni complexes . Paris : De 
La Martinière Jeunesse, 2009, 239 p. 
 
CLAUSENER Magali, SOLEDAD. La sexualité expliquée aux ados . Paris : Editions de La  
Martinière, 2009, 107 p. 
 
BEGUE Brigitte. 60 questions autour de la puberté. Paris : De La Martinière Jeunesse  
Collection Oxigène, 2005, 109 p. 

« Les outils d’intervention 
en éduction pour la santé 
sont des ressources à la 
disposition de l’intervenant 
pour le travail sur des sa-
voirs, savoir-faire, savoir- 
être, dans le champ de la 
santé.  
Leur utilisation implique 
l’interaction entre l’interve-
nant et les destinataires. Ils 
s’inscrivent dans une lo-
gique de promotion de la 
santé ».  

 
Les photo-expression 

Le terme photo-langage est 

une marque déposée par 

Alain Baptiste et Claire Be-

lisle, on peut également par-

ler de : 

- Photo-expression 

- Photo-formation 

- Photo-santé 

Il peut être en couleur, noir 

et blanc. 

Ce sont en général des pho-

tos mais on trouve égale-

ment des dessins, des ta-

bleaux de peintres. 

Le format et la consistance 

sont variables, le photo ex-

pression doit être facilement 

malléable et toutes les pho-

tos doivent pouvoir être ex-

posées. Un photo-

expression compte en 

moyenne une cinquantaine 

de photos, l’animateur peut 

les sélectionner. 

 

Certains vont être théma-

tiques d’autres peuvent per-

mettre d’aborder plusieurs 

thèmes. 

L’objectif de cet outil est de 

faire émerger les représen-

tations 
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Réseau Information Jeunesse des Côtes d'Armor. Câlins - Malins : le jeu de l'amour et du ha-
sard . Saint Brieuc : ADIJ 22, 2002 
Ce jeu vise à apporter des informations précises aux jeunes sur la contraception, à mettre l'ac-
cent sur la dimension affective des relations sexuelles et de la contraception à libérer la parole et 
l'expression des jeunes en favorisant l'écoute et le dialogue par une approche ludique, à faire 
émerger les idées reçues et les a-priori sur la contraception, les I.S.T., les relations de couple, la 
sexualité, la grossesse, etc... et enfin à favoriser la mise en réseau des acteurs de prévention au-
tour de la thématique. 
 
Info-intox sida.  Orléans : Association pour l'Ecoute et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT) 
L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des idées 
fausses sur le VIH-Sida. La présence de ce jeu permet de médiatiser un échange entre l'interve-
nant et le public.  
Le joueur dispose de 14 plaquettes, 7 contiennent une information juste, 7 une information 
fausse. Le joueur doit positionner les plaquettes sur la partie vraie ou fausse. 
Ce jeu n'ayant pas de guide pour l'animateur, celui ci doit avoir les connaissances nécessaires . 
 
Questions de respect ?  Paris : Valorémis, 2010. 
Ce jeu se veut être un support de débat, un outil de médiation éducatif dont le principe est de fa-
voriser l'émergence des représentations portant sur les relations filles/garçons. Le respect, l’auto-
nomie, la singularité, l’identité sont autant de sujets abordés par les 72 questions ouvertes propo-
sées aux utilisateurs désireux de (re)connaître la part de l’autre qui les interrogent.  
 
Le corps c'est aussi ...  Bruxelles : Cultures et Santé a.s.b.l, 2011 
Cet outil vise à créer un espace d'échange, de réflexion et de discussion autour du corps et de 
ses nombreuses dimensions et présente l'intérêt d'ouvrir sur un large champ de thématiques se 
rapportant à la santé : vie affective et sexuelle, accidents domestiques, hygiène, estime de soi, 
etc. Il permet au professionnel, au groupe ou à la personne, de mener une réflexion sur la repré-
sentation que chacun peut avoir au sujet du corps, de prendre conscience des déterminants de 
santé et des choix qui se posent par rapport à son propre corps.  
 
Jeune et homo sous le regard des autres. Livret d'accompagnement des courts mé-
trages de lutte contre l'homophobie. Saint-Denis : Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé, 2010 
 
 
100% Prévention santé. Mouvement Français pour le Planning Familial de la Sarthe, 
2008 
Ce jeu de cartes questions-réponses aborde cinq thématiques : la contraception, la 
sexualité, les IST, les addictions et la santé des adolescents. Il vise, par les échanges entre le pu-
blic et l'intervenant, à l'acquisition de connaissances pour adopter des comportements permettant 
une gestion optimale des risques. 
 
Kit de contraception. Contraception Education, 2014 
Ce kit permet d’aborder les bonnes pratiques en matière de sexualité. Il regroupe plusieurs 
échantillons des principaux moyens de contraception, et, permet ainsi de les manipuler et de 
mieux comprendre son fonctionnement.  
 
 
 

 Les outils numériques 

pour faciliter vos 

recherches d’informations  

 

La base documentaire du ré-

seau. Vous y trouverez les 

fiches descriptives des docu-

ments disponibles dans le ré-

seau documentaire. 

  

 

 

Portail de veille information-

nelle et documentaire pour 

suivre l’actualité en promo-

tion de la santé. 

 

 

 

 

Outil de recherche 

permettant de repérer un 

organisme dans le champs 

de la promotion de la santé, 

toutes thématiques 

confondues, en région 

Centre Val de Loire afin de 

vous aider dans vos actions 

au quotidien.  

 

Lettre d’information bimes-

trielle de la FRAPS. Elle per-

met de recevoir les actualités 

en promotion de la santé de 

la région Centre Val de Loire, 

du pole de compétence et 

des antennes de la FRAPS. 

Elle permet aux adhérents de 

s’exprimer sur un sujet et de 

valoriser leurs projets 

Outils d’intervention en Education pour la santé 

FOCUS SUR… La santé en action éditée par l’Inpes. www.inpes.sante.fr 

La Santé en action est une revue trimestrielle d’information, de réflexion et d’aide 
à l’action sur la prévention, l’éducation pour la santé et la promotion de la santé.  

Éducation à la sexualité, du social à l'intime : l' émergence d'Internet et des 
réseaux sociaux. n° 418 - mars-avril 2012, 

Le développement des réseaux sociaux a pris une place prépondérante dans l’accès des jeunes 
à l’information et dans la gestion de leurs relations interpersonnelles. Ce phénomène n’est pas 
sans impact sur la manière dont les adolescents aujourd’hui entrent en relation. Dans le domaine 
de la santé sexuelle, l’irruption des réseaux sociaux modifie les modes relationnels des adoles-
cents et des jeunes entre eux, et ce qu’ils donnent à voir de leur vie et de leur intimité. 30 experts 
dressent l'état des connaissances et des pratiques sur cette thématique. 


