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Exposition/animation sur les relations amoureuses des adolescents
Cette exposition est un outil d'introduction au débat avec les jeunes, autour des relations
d'amour et sur la sexualité. Il s'agit d'un voyage interactif dans l'imaginaire, comme une
parabole de l'histoire amoureuse.
Support

Kit pédagogique

Âge du public
Obtention

De 13 à 18 ans

Participants

De 15 à 20

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt

Oui
(réf. 1SE-KPM-005-UNI)

Thèmes associés à cet outil
Vie affective et sexuelle
Compétences psychosociales

Vivre ensemble

Genre et santé

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Expo composée de :
8 panneaux sous forme de planètes (support bâche - 5 oeillets) format 136 cm x 91 cm
1 CD contenant
le carnet de bord des participants,
le guide de l'animateur
des outils de communication
Concept:
Cette exposition est un outil d’introduction au débat avec des jeunes (13-18 ans) autour des relations d'amour et sur la sexualité. Il s'agit d'un voyage interactif
dans l'imaginaire, comme une parabole de l'histoire amoureuse. Le jeu s'articule autour de planètes imaginaires, portant chacune sur un point spécifique
(rencontre, sensations, famille, potes, etc.).
Objectifs
Contribuer au mieux être des adolescents en renforçant leurs compétences psychosociales au travers de leurs relations amoureuses.
Amener les adolescents à une réflexion sur les relations amoureuses à cet âge.
Valoriser leurs ressources internes : leur capacité de penser, de réfléchir, de ressentir ...
Mobiliser la capacité des jeunes à faire des choix : apprécier le type de liens qu'ils entretiennent avec leur famille ainsi que la notion de couple, de groupe
et de "bande d'amis".
Conseils d'utilisation
Accueil de groupes de 15 à 20 personnes maximum.
Les adultes accompagnateurs pourront éventuellement participer au jeu de la même manière que les jeunes.
Les principes sont clairement expliqués aux jeunes avant le début du débat : respect de la confidentialité des propos.
Durée de l'animation : 2 heures.

Public visé : adolescents, jeunes adultes de 13 à 18 ans.
Moyens humains : 2 animateurs
Matériel:
Huit panneaux illustrés.
Un carnet de bord par personne.
Mise à disposition de documentation sur les lieux ressources, préservatifs…
Ce jeu interactif est illustré par huit panneaux mettant en scène huit personnages qui parcourent "l’univers de l’amour ", composé de huit planètes différentes :
L’AEROSPACE D’EMBARQUEMENT : Ce panneau est le lieu de départ du "voyage". Il explique les panneaux suivants ("planètes") et les règles du jeu.
LA PLANETE ATTRACTUS : le moment de la rencontre entre deux personnages attirés l’un par l’autre.
FAMILLAND : 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.
LA PLANETE INFOS : 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.
LA PLANETE DES POTES : quelques-unes des réactions et des pensées que peuvent adopter la bande de copains à l’égard du couple et/ou du héros.
LA PLANETE SENSATIONS : le moment d’intimité de la première relation sexuelle. Temps fort où les deux personnages éprouvent des sentiments et
des sensations intenses et complexes.
LA PLANETE SOI A SOI : les héros se retrouvent seuls face à leurs pensées, essayant d’analyser ce qu’ils sont en train de vivre.
LE RETOUR SUR TERRE : le voyage retour où les héros portent un regard sur l’expérience vécue.
L’animateur présente une capacité d’écoute, de reformulation et de synthèse. Il tente de maintenir une écoute neutre, sans interpréter, ni juger. Il respecte la
parole de chacun et veille à la distribuer équitablement traduisant ainsi un intérêt pour tous.
On veillera à rester bien centré sur le jeu et non pas sur des situations personnelles. Cela implique de rester vigilant aux problématiques personnelles ou intimes
qui peuvent surgir dans l’animation du groupe. Il est possible à ce moment là de proposer au jeune d’en parler après l’animation.
Il convient d'éviter l’imposition d’une norme comportementale par rapport à ses représentations d’adulte. Il s’agit de développer l’esprit critique à l’égard des
stéréotypes en matière de sexualité (travail autour des représentations idéalisées, irrationnelles, sexistes,…).
Il est important de différencier la sexualité des adolescents de celle des adultes, et d'avoir à l’esprit les grandes variations qui existent entre 13 et 16 ans, tant au
niveau des représentations que des connaissances.
Bon à savoir
L’exposition "Univers de l’amour" est un outil d’animation en éducation à la sexualité qui s’inscrit dans une approche globale de la sexualité humaine, incluant
les aspects biomédicaux mais surtout sociaux et psychoaffectifs.
Cet outil est éducatif ; il permet aux adultes référents d’accompagner les adolescents dans une réflexion individuelle et collective prenant en compte
l’ensemble des dimensions sous-tendues par la sexualité. L’étendue des enjeux et la complexité des relations affectives et sexuelles sont ici respectées avec la
possibilité de mettre en lumière et au travail un aspect plus spécifique qui correspond aux attentes des adultes, des institutions ou aux demandes des publics
(contraception, relations fille/garçon, désir d’enfant, rappel de la Loi, homophobie, etc…).
Cette exposition doit pouvoir s’articuler avec des contenus d’enseignement et/ou avec d’autres types d’animations qui vont rendre le projet complet et
cohérent. Sur le CD vous trouvez l’accès au guide : "L’éducation à la sexualité : guide d’intervention pour les collèges et les lycées".

Cet outiln'est plus disponibleà la vente - (Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
ADES du Rhône
292 rue Vendôme
69003 - Lyon
France
+33 (0)4 72 41 66 01 - contact@adesdurhone.fr
http://www.adesdurhone.fr

Dans les centres de prêt :
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be

Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
L'exposition "Univers de l'Amour" propose de construire une histoire autour de personnages choisis par les jeunes, au fil des huit panneaux.
Cet outil demande un temps d'appropriation très long. En effet, le dispositif est lourd et mal explicité dans le guide de l'animateur : les panneaux de l'exposition
ne sont pas reproduits, les objectifs sont extrêmement nombreux, les pistes d'exploitations pauvres, les informations pratiques sont lacunaires (étapes de
préparation, etc.).
Le temps d'appropriation passé, l'outil s'avère intéressant. La démarche proposée dans l'exposition, bien que complexe, est cohérente et aborde des thématiques
qui préoccupent les adolescents (notons toutefois que ne sont pas abordées entre autres les questions relatives aux IST, à la prise de risque ou à
l'hypersexualisation). L'outil vise à susciter la participation et le débat par la mise en situation et la distanciation.
L'idée du voyage intergalactique est attractive, mais les personnages présentés ne reflètent pas la diversité (tous beaux et cools) et seules les relations
hétérosexuelles sont prises en compte.
Objectifs de l’outil
Parler de la vie affective (verbalisation des émotions, écoute des autres).
Susciter le débat sur les représentations.
Amener une réflexion sur les relations amoureuses à l'adolescence, et sur leur impact dans l'entourage.
Informer sur les relais face aux éventuelles difficultés
Public cible
Adolescents et jeunes adultes de 13-18 ans
15 à 20 personnes
Contexte scolaire ou extra-scolaire
Utilisation conseillée
De préférence, prévoir deux animateurs, étant donné l’ampleur du dispositif.
veiller à rester dans le débat sur les perceptions des jeunes, et non dans le débat de valeur.
Prévoir au minimum deux heures.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
En lien avec les questions des jeunes.
Points d'attention :
Contenu hétéronormé.

Sujets abordés :
Relations amoureuses et sexuelles (aspects biomédicaux, sociaux et psychoaffectifs).
Date de l'avis : 17 décembre 2009

Autour de l'outil

Animation autour de l'Univers de l'amour
Autour des outils - publié le 05 août 2013
Proposée par le Centre Verviétois de Promotion de la Santé.
Lire la suite

http://www.pipsa.be/outils/export-687614711/univers-de-l-amour.html?export
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