Filles & Garçons : Questions de respect ?
2010 - fiche modifiée le 04 mai 2016
Support de cartes-questions consacrées aux relations filles/garçons.
Support

Cartes

Âge du public

A partir de 12 ans

Thèmes associés à cet outil

Vie affective et sexuelle, Expression de soi, Vivre en
groupe, Genre et santé

Obtention

Acquisition
En centre de prêt

Participants

Jusque 8

Prix
Consultable chez PIPSa

19,00 €
Oui
(réf. EXP-JCA-005-FIL)

PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Ce jeu de cartes contient :
1 règle de jeu
8 cartes de vote
45 cartes Questions, soit 90 questions
Concept :
Support de cartes-questions au service de vos futurs débats éducatifs et citoyens dans le cadre de vos ateliers (petits et grands groupes).
Conseils d'utilisation
Voir l'onglet "Pistes d'utilisation".
Bon à savoir
Pour commander cet outil, adressez-vous à l'éditeur Valorémis (Collection " Questionnons Autrement ").
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Valorémis
Rue Pradier 26
75019 - Paris 19
France
+33 (0)1 40 31 83 71 - éditions@valoremis.fr
http://www.valoremis.fr

Dans les centres de prêt :

Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
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 Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
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/
FCPPF
+32 (0)2 514 61 03 - info@fcppf.be
http://www.fcppf.be - https://www.facebook.com/fcppf
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
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php
Centre de Ressources Handicaps et Sexualités
081 84 02 47 - info@handicaps-sexualites.be
Catalogue : http://www.doc.handicaps-sexualites.be/Main.htm

Pistes d'utilisation
Description
Support d'animation / expression
Thème :Expression de soi, vivre ensemble
Support :cartes

45 cartes – questions (deux questions par carte), 8 cartes double face "non" et "oui".
Les questions ouvrent le dialogue sur les relations filles-garçons : "Un médecin homme ou femme, est-ce la même chose pour toi ? Pour tout le monde ?
Explique" ; "Accepter son corps n’est pas forcément facile. Qu’en penses-tu ?" ; "Certains pensent « Souvent, les femmes n’ont pas la même liberté que les
hommes ». Qu’en penses-tu ?", "Des insultes que l'on adresse à l'autre sexe. Donne des exemples" ; "Un truc que l'on peut faire qu'entre garçons, qu'entre filles
? Explique" ; ...)
Comment l’utiliser
En duo, en groupe. Pour échanger les points de vue.

Installer une formule "cercle de partage" plutôt que la compétition entre joueurs prévue par la règle de jeu.
Public
Adolescents à partir de 12 ans
Rôle de l’animateur
Ecoute bienveillante, empathie, non-jugement, relance du débat.
Temps d’appropriation
Très rapide
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Les cartes développent la parole et l’écoute, ouvrent le dialogue et permettent de mieux se connaître. Elles participent donc des compétences psychosociales
dont on sait qu’elles constituent un puissant antidote pour renforcer son système immunitaire émotionnel face aux aléas de la vie.
Temps de préparation :

Points forts :
Format de poche, à emporter partout.
Sujets abordés :
Rapports sociaux de genre, égalité entre les sexes, (re)connaissance de l'autre dans sa différence, lutte contre les stéréotypes, les préjugés, la discrimination, le
sexisme.
Date de l'avis : 03 mai 2016
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614015/filles-garcons-questions-de-respect.html?export
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