


Présentation des actions de prévention au Service Jeunesse

Nos objectifs
- Contribuer à la réflexion sur les prises de risques à l’adolescence et à l’analyse des 
besoins et attentes en vue d’adapter les réponses

- Participer au dispositif d’éducation à la santé et à la citoyenneté auprès des jeunes 
sur le département

- Apporter aide et soutien méthodologique aux partenaires sur la prévention des 
risques à l’adolescence

Nos modes d’intervention 
- Appui méthodologique au montage de projets, adaptée aux besoins et aux attentes 
des acteurs et partenaires

- Possibilité de formation des acteurs locaux aux thématiques abordées et aux 
techniques d’animation

- Mise à disposition gracieuse d’outils pédagogiques

- Aide au diagnostic de départ et à l’évaluation (bilan)

Pour emprunter des outils de prévention, selon vos attentes et vos besoins en termes 
d’accompagnement au montage de votre projet d’action de prévention : 

o Vous pouvez bénéficier d’une séance de présentation des outils qui vous intéressent 
; 

o Un appui méthodologique peut vous être apporté en termes d’élaboration de votre 
projet d’action ;  

o Une formation à certaines thématiques ainsi qu’à l’animation des outils peut être 
mise en œuvre ; 

Le prêt d’outils est conditionné à un projet d’action. Une fiche et une convention de 
prêt sera à remplir. Le retrait et le retour des outils se fait à l’Hôtel de la Collectivité 
européenne d’Alsace (ex-HDD). 

Pour l’emprunt de nos outils et pour toutes informations, vous pouvez contacter 
Grégory Chombart : gregory.chombart@alsace.eu – 03 69 20 75 04
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VIVRE EN SOCIÉTÉ, 
PARLONS-EN !

Expo-quiz de sensibilisation aux notions 
fondamentales de la vie en société

VIVRE ENSEMBLE
Des images pour favoriser l’expression de 
soi  et la communication avec les autres

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

DÉDALE DE VIE
Exposition interactive sur l’adolescence et 

les conduites à risques

RESPECTO.EU
Jouons ensemble dans le respect 

des Droits de l’Homme

ICI ET AILLEURS, 
QUESTIONS DE DISTANCES 
Jeu pédagogique favorisant les échanges 

sur l’ouverture à soi et aux autres

2 
animateurs

1h -1h30
13 ans 

et plus 15 
participants 
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Le vivre-ensemble peut se définir comme 
la cohésion de groupe visant à assurer une 
cohabitation harmonieuse entre différents 
individus et différentes communautés 
(sociales, culturelles, religieuses, etc.). 
Les actions préventives ont pour objectifs 
d’outiller les jeunes pour faire face aux 
divers enjeux sociétaux que représente le 
vivre-ensemble, mais aussi leur apprendre 
à communiquer et à gérer les conflits.

2 
animateurs

1h -1h30
12 ans 

et plus 15 
participants 

1 
animateurs

1h -2h
8 - 11 
ans 

10 
participants 

11 ans 
et plus

1h -2h
12 - 25 

ans 

15
participants 

2 
animateurs

1h -1h30
10 ans 

et plus

2 - 8
participants 

1 - 2 
animateurs
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Composée de 10 kakémonos (format 85 cm 
x 230 cm) et accompagnée des documents 
« Vos réponses ! » et « Solutions ! » et d’un 
guide pratique d’utilisation, l’expo-quiz « Vivre 
en société, parlons-en ! » est un support 
d’animation ayant pour fil conducteur des 
dessins de presse originaux et des questions 
à choix multiples. 

Elle permet de créer de manière simple et 
autonome, des temps de débat, d’échanges et 
de réflexions. 

Conçue pour être utilisée de manière 
autonome, l’animateur/médiateur doit rester 
neutre et ne porter aucun jugement de valeur. 
Il doit se mettre en position de déclencheur de 
parole et d’écoute. Il n’est pas obligatoirement 
en position de transmission de savoirs, il est 
plutôt un relais pour trouver l’information et/
ou créer des contacts avec des spécialistes.

Chaque kakémono est structuré par quatre 
niveaux de lecture : 

• Un dessin (sert d’accroche et permet 
d’entamer la discussion et le débat) ; 

• Un quiz (17 questions à choix multiples 
pour aborder plus facilement le sujet et 
engager l’échange) ; 

• Un texte informatif court apportant une 
information-clé, une définition ; 

• Un visuel de campagne institutionnelle 
de communication, une affiche... (pour 
appuyer le message principal et élargir 
éventuellement le débat). 

Contenu de l’exposition

• Sensibiliser les publics aux notions fondamentales de la vie en société (l’organisation de 
la vie en société, les particularités de la société française, la laïcité, les différences, les 
échanges, la participation à la vie en commun…) et aider à développer des réflexes de 
tolérance liés à l’acceptation des autres ; 

• Permettre aux institutions d’initier et/ou de susciter la mise en place de temps de 
rencontre, d’échanges et de débat ; 

• Aider les acteurs du monde éducatif à parler de ce sujet avec les jeunes, que ce 
soit pendant le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire, en famille, à l’occasion de 
manifestations…

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
13 ans 

et plus
2 

animateurs
15 

participants max.

VIVRE EN SOCIÉTÉ : PARLONS-EN !
Expo-quiz de sensibilisation aux notions fondamentales 
de la vie en société
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Constituée de 3 modules mettant en scène 3 
lieux de vie : en cours, en ville, en famille. Il 
est possible d’utiliser un seul ou plusieurs des 
3 modules en fonction des objectifs et des 
thèmes privilégiés.

L’animateur se positionne comme un adulte 
référent, ce n’est pas un spécialiste. 

Les animateurs ont pour missions : de laisser 
les jeunes s’exprimer, d’être attentifs à leurs 
réactions, aux confidences et aux révélations, 
de susciter le débat, de faire connaître les 
personnes et lieux ressources de proximité. 

• Ambiance BD ; 

• Au recto, une scène de vie collective avec 
des textes permettant d’aborder différentes 
problématiques et d’engager le débat.

• Au verso, 3 scènes de vie individuelles 
invitant le public à imaginer le dialogue 
sous différentes formes et à analyser les 
situations

Contenu de l’exposition

• Prévenir les conduites à risques ;

• Favoriser le dialogue entre jeunes mais aussi entre jeunes et adultes ;

• Travailler autour des représentations et développer un esprit critique.

Objectifs

Présentation

1h30 
-

2h
12 ans 

et plus
2 

animateurs
15 

participants max.

DÉDALE DE VIE
Exposition interactive sur l’adolescence et les conduites à risques
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Respecto.eu vise à aborder de façon ludique 
les thèmes des Droits de l’Homme, de la 
citoyenneté européenne, du vivre-ensemble 
et faire la découverte des différentes 
religions.

Sur le format d’un jeu de l’oie, les participants 
cheminent jusqu’à la case arrivée. L’ensemble 
des questions a été élaboré dans le cadre d’un 
contexte global noté en italique sur les cartes 
des questions. 

Une série de cartes concerne l’Europe. Une 
deuxième série porte sur la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme. La dernière 
série concerne le « vivre ensemble ». Le jeu 
doit être conduit par le « Maître du jeu ». 

Un livret d’animation accompagne le jeu 
pour aider le « Maître du jeu » à animer la 
séance et apporter l’ensemble des éléments 
théoriques nécessaires.

• 1 plateau de jeu 

• 1 série de 68 cartes pour les joueurs à 
partir de 8 ans 

• 1 série de 68 cartes pour les joueurs à 
partir de 11 ans 

• 10 pions 

• 2 dés 

• 1 règle du jeu 

• 1 livret d’animation à l’usage du 
« Maître du jeu ».

Contenu du jeu

• Sensibiliser et éduquer aux Droits de l’Homme ;

• Soutenir l’action des acteurs éducatifs dans leur rôle d’initiateur pour un meilleur « 
vivre ensemble » ;

• Favoriser les questionnements, les débats, les confrontations d’idées autour des 
thèmes qui déclinent le vivre ensemble (tolérance et racisme, entraide et incivilités, 
ouverture d’esprit et préjugés, etc.) ; 

• Faire connaître l’organisation et la richesse de l’Europe d’aujourd’hui ; 

• Mettre en pratique la démocratie au travers de débats et de votes.

Objectifs

Présentation

RESPECTO.EU 
Jouons ensemble dans le respect des Droits de l’Homme

1h 
-

2h
11 ans 

et plus
1 

animateur
10

joueurs max.

8 - 11 
ans 
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Support de cartes-questions au service de 
débats éducatifs et citoyens, Ici et ailleurs : 
questions de distance(s) ? permet de favoriser 
l’échange d’expériences et d’attentes pour 
mieux apprendre de soi et auprès des autres. 

Outil de médiation éducatif consacré à l’envie 
d’être mobile, de découvrir de nouveaux 
mondes. Pour gagner des « défis », il faudra 
répondre aux questions mais surtout réussir 

à convaincre les autres joueurs avec ses 
opinions, ses réflexions, ses remarques. 

L’argumentation du joueur fera l’objet d’un 
vote après chaque réponse donnée. Celui 
qui arrive le plus à convaincre par ses 
argumentations et ses réponses gagnera 
la partie.

• Cartes-questions (90 questions)

• Cartes de vote 

• 1 règle du jeu

Contenu du jeu

• Favoriser l’émergence des représentations portant sur le voyage virtuel, réel, espéré, 
vécu, etc. 

• Favoriser le dialogue entre les jeunes, mais aussi entre jeunes et adultes. 

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
10 ans 

et plus
1 - 2 

animateurs
2 - 8

participants max.

ICI ET AILLEURS : QUESTIONS DE DISTANCE(S) ?
Jeu pédagogique favorisant les échanges sur l’ouverture à soi et aux autres
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Composé de 60 images en format A5, le 
photo-expression Vivre ensemble est un 
médium permettant à chaque participant 
d’élaborer et de structurer sa pensée 
puis de la communiquer au groupe par 
l’intermédiaire de l’image. 

Le photo-expression est un outil qui facilite 
la communication autour de thématiques 
choisies, ici, le « vivre ensemble ».

Les thèmes abordés sont : 

• l’homophobie
• le racisme
• le sexisme
• le fascisme
• l’antisémitisme
• les préjugés
• les droits
• les devoirs
• les différences
• la tolérance
• l’égalité

• Inviter les jeunes à réfléchir sur leurs représentations ; 

• Exercer un retour sur soi pour mieux se connaître, mieux se comprendre soi-même ; 

• Libérer la parole et engager le débat ; inciter à l’expression de soi, en favorisant la mise en 
mots et l’expression émotionnelle (échange avec le groupe) ; 

• Favoriser le dialogue entre les jeunes, mais aussi entre jeunes et adultes ; 

• Développer l’écoute et l’empathie (écoute des autres dans le groupe). 

Objectifs

Présentation

1h 
-

2h
12 - 25 

ans 
2 

animateurs
15 

participants max.

VIVRE ENSEMBLE
Des images pour favoriser l’expression de soi 
et la communication avec les autres

photo à faire



ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de prévention 

autour de l’égalité et des discriminations

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

DISCRIMINATIONS 
ET HARCÈLEMENT

Prévenir les LGBTIphobies

DISTINCT’GO
Les jeunes interrogent les discriminations

C
IT

O
YE

N
N

ET
É 

-
2.

 D
IS

C
RI

M
IN

AT
IO

N
S

PA
G

ES
 1

2-
14

La discrimination consiste en la 
stigmatisation et le rejet de l’autre sur 
la base de critères discriminants tels 
que l’ethnie, l’origine sociale, le genre, le 
handicap, la religion, l’identité sexuelle… 
La discrimination peut être directe 
(basée sur l’individu et ce qu’il représente) 
ou indirecte (pratiques établies qui 
s’appliquent au groupe mais qui en 
discriminent une partie). L’objectif principal 
de la prévention est de donner aux jeunes 
des clés pour agir contre les mécanismes 
discriminatoires, qu’ils soient directement 
concernés ou témoins.

2 
animateurs

1h -1h30
11 ans 

et plus 15 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h30 -2h
14 - 25 

ans 10 - 15 
participants 

1h -1h30
12 ans 

et plus

2 
animateurs



12

Composée de 10 kakémonos (format 85 
cm x 150 cm) comprenant un quiz de 17 
questions balayant les principaux critères de 
discriminations définis par la loi (accompagnée 
des documents « Vos réponses ! » et 
« Solutions ! »). 

Conçue pour être utilisée de manière 
autonome, l’animateur/médiateur doit rester 
neutre et ne porter aucun jugement de valeur. 
Il doit se mettre en position de déclencheur de 
parole et d’écoute. Il n’est pas obligatoirement 
en position de transmission de savoirs, il est 
plutôt un relais pour trouver l’information et/
ou créer des contacts avec des spécialistes.

Chaque kakémono est structuré par quatre 
niveaux de lecture : 

• Un dessin (sert d’accroche et permet 
d’entamer la discussion et le débat) ; 

• Un quiz (17 questions à choix multiples 
pour aborder plus facilement le sujet et 
engager l’échange) ; 

• Un texte informatif court apportant une 
information-clé, une définition ; 

• Un visuel de campagne institutionnelle 
de communication, une affiche... (pour 
appuyer le message principal et élargir 
éventuellement le débat). 

Contenu de l’exposition

• Sensibiliser les publics à la problématique complexe de l’égalité en leur donnant une vue 
globale sur les différents types de discriminations ; 

• Permettre aux institutions de susciter la mise en place de temps de rencontre, 
d’échanges et de débat et d’accompagner des actions de sensibilisation et de prévention 
dans les domaines de l’égalité et de la lutte contre les discriminations ; 

• Aider les acteurs du monde éducatif à parler de ce sujet avec les jeunes, que ce 
soit pendant le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire, en famille, à l’occasion de 
manifestations. 

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
11 ans 

et plus
2 

animateurs
15 

participants max.

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de prévention autour 
de l’égalité et des discriminations
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Le Photolangage « Discriminations et 
harcèlement » - Prévenir les LGBTIphobies 
est composé de 48 photographies couleurs 
choisies pour leur capacité à « faire penser 
» et à faciliter une réflexion personnelle 
approfondie des différentes thématiques.  

L’animateur souhaitant utiliser le
photolangage doit intégrer les points suivants 
dans sa pratique,  :

• Travailler à partir de la parole et 
l’expérience des participants ; 

• Susciter une réflexion personnelle et une 
prise de conscience ;

• Mettre en œuvre un nouveau regard sur la 
photographie ; 

• Faciliter l’écoute et le discernement. 

• Une présentation synthétique des trois 
thématiques : 
 × discriminations, 
 × harcèlement scolaire 
 × parcours identitaires

• 48 photographies couleurs (15,7 x 23,6 cm)

• Un guide méthodologique comprenant : 
 × une présentation de la méthode de 

travail en groupe Photolangage avec 
ses visées, ses différentes étapes et sa 
mise en œuvre pratique

Contenu du photolangage

• Faciliter un travail de groupe permettant une prise de conscience des violences dont font 
l’objet les personnes qui ne se conforment pas aux attentes dominantes concernant les 
rôles sociaux, les identités de genre, et l’orientation sexuelle ;

• Mettre en question ou mobiliser les représentations, les attentes, les croyances et les 
stéréotypes dominants.

Objectifs

Présentation

1h30 
-

2h
14 - 25 

ans 
1 - 2 

animateurs
10 - 15 

participants max.

DISCRIMINATIONS ET HARCÈLEMENT
Prévenir les LGBTIphobies
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La technique de médiation utilisée 
(l’argumentation et le débat) permet d’aborder 
de manière interactive et ludique les 
stéréotypes et attitudes discriminatoires, de 
s’interroger sur son rapport à l’autre, sur ses 
tendances à l’enfermer ou à s’enfermer soi-
même dans un groupe d’appartenance, réel 
ou supposé. 

Ce jeu permet aux jeunes d’aborder les 
questions de société qui les interrogent 
particulièrement : la laïcité, la parole et la place 
des jeunes dans la société, l’école, les valeurs, 
les appartenances, les amis...

• 1 roue ; 

• 165 cartes (265 questions) ; 

• 1 sablier ; 

• 70 jetons ; 

• 1 règle du jeu ; 

• 1 guide méthodologique

Contenu du jeu

• Inviter chaque joueur à interroger son rapport à l’autre, à la fois identique et différent, sur 
ses tendances à s’enfermer soi-même dans un groupe d’appartenance réel ou supposé ;

• Sensibiliser les jeunes à toutes les formes de discriminations et de moqueries ;

• Prendre conscience de leurs perceptions des autres et de leurs préjugés pour pouvoir y 
réfléchir de façon critique et, si nécessaire, les corriger ;

• Comprendre que les stéréotypes peuvent être dangereux et réducteurs ;

• Développer leur esprit critique afin d’éviter les amalgames.

Objectifs

Présentation

1h30 
-

2h
12 ans 

et plus
1

animateur

DISTINCT’GO
Les jeunes interrogent les discriminations



ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS : 
PARLONS-EN !

Outil de débat et de réflexion autour de 
l’égalité entre les filles et les garçons

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

FILLES ET GARÇONS, 
QUESTIONS DE RESPECT
Jeu pédagogique pour échanger sur les 

relations filles/garçons
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L’égalité filles-garçons est un principe 
fondamental inscrit dans le code de 
l’éducation. Elle passe d’abord par la 
mixité mais aussi par des dispositifs de 
prévention. C’est un enjeu central de la 
notion d’égalité des chances promue par 
le système éducatif.

2 
animateurs

1h -1h30
13 ans 

et plus 15 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -1h30
12 ans 

et plus

2 - 8 
participants 
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Composée de 6 kakémonos et accompagnée 
des documents « Vos réponses ! » et 
« Solutions ! » et d’un guide pratique 
d’utilisation, l’expo-quiz « Égalité filles 
- garçons, parlons-en ! » est un support 
d’animation ayant pour fil conducteur des 
dessins de presse originaux et des questions 
à choix multiples. 

Elle permet de créer de manière simple et 
autonome, des temps de débats, d’échanges 
et de réflexions. 

Conçue pour être utilisée de manière 
autonome, l’animateur/médiateur doit rester 
neutre et ne porter aucun jugement de valeur. 
Il doit se mettre en position de déclencheur de 
parole et d’écoute. Il n’est pas obligatoirement 
en position de transmission de savoirs, il est 
plutôt un relais pour trouver l’information et/
ou créer des contacts avec

Chaque kakémono est structuré par quatre 
niveaux de lecture : 

• Un dessin (sert d’accroche et permet 
d’entamer la discussion et le débat) ; 

• Un quiz (11 questions à choix multiples pour 
aborder plus facilement le sujet et engager 
l’échange) ; 

• Un texte informatif court apportant une 
information-clé, une définition ; 

• Un visuel de campagne institutionnelle 
de communication, une affiche... (pour 
appuyer le message principal et élargir 
éventuellement le débat). 

Contenu de l’exposition

• Sensibiliser les publics à l’égalité entre les filles et les garçons ;

• Permettre aux institutions, associations, etc. la mise en place de temps de rencontres, 
d’échanges, de débats et de réflexions ;

• Aider les acteurs de l’éducation, les acteurs territoriaux, etc. à parler de ce sujet avec leurs 
publics, que ce soit pendant des temps scolaires, périscolaires, de loisirs, à l’occasion 
d’évènements, de temps de formation…

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
13 ans 

et plus
2 

animateurs
15 

participants max.

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS : PARLONS-EN !
Outil de débat et de réflexion autour de l’égalité 
entre les filles et les garçons
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Support de 110 questions à débattre portant 
sur les relations Filles/Garçons, cet outil 
de médiation permet d’aborder de manière 
vivante et ludique les stéréotypes et les 
attitudes et postures discriminantes.

Pour gagner des « défis », il faudra répondre 
aux questions mais surtout réussir à 

convaincre les autres joueurs avec ses 
opinions, ses réflexions, ses remarques.

L’argumentation du joueur fera l’objet d’un vote 
après chaque réponse donnée. Celui qui arrive 
le plus à convaincre par ses argumentations et 
ses réponses gagnera la partie.

• Cartes questions

• Cartes de vote

• 1 règle du jeu

Contenu du jeu

• Favoriser l’émergence des représentations portant sur les relations filles/garçons ;

• Favoriser l’expression et l’analyse des stéréotypes et des attitudes discriminantes ;

• Susciter les échanges et les débats autour de thèmes tels que le respect, l’autonomie, la 
singularité, l’identité.

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
12 ans 

et plus
1 - 2 

animateurs
2 - 8

participants max.

FILLES ET GARÇONS : QUESTIONS DE RESPECT ?
Jeu pédagogique pour échanger sur les relations filles/garçons



LA BÊTE NOIRE

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

LE CYBERHARCÈLEMENT 
ET MOI, QUESTION DE 

LAISSER FAIRE ?
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Le harcèlement est une violence répétée 
qui peut être physique, verbale ou 
psychologique. Trois éléments principaux 
la caractérisent : la répétition, la domination 
et l’intention de nuire. 
Tous les acteurs d’une situation de 
harcèlement scolaire jouent un rôle 
important. Ainsi, un des objectifs majeurs 
de la prévention est de responsabiliser la 
victime, le ou les harceleurs et les témoins. 

2 
animateurs

1h -2h
10 - 15 

ans 10 - 15 
participants 

30
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -1h30
10 ans 

et plus

2 - 8 
participants 
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La Bête Noire est un outil pédagogique sur 
la thématique du harcèlement scolaire, à 
destination des jeunes de 10 à 15 ans. 

Il fonctionne sur le principe du jeu de rôle 
et permet ainsi aux participants de jouer 
une situation fictive mais néanmoins réaliste 
de harcèlement scolaire, via trois rôles : le 
harceleur, la victime et les témoins. 
Alternant des phases de jeu et des phases 
de discussion avec les participants, celles-ci 
permettent de définir les caractéristiques 

principales du harcèlement, de revenir sur 
les ressentis de chacun, d’aborder le rôle des 
personnages et celui des adultes (parents 
et professeurs) face à une situation de 
harcèlement, d’aborder le cadre légal. 

Des questions optionnelles permettent 
de prolonger les échanges et une phase 
de travail en sous-groupes amènent les 
participants à réfléchir aux possibilités 
d’actions pour faire face à une situation de 
harcèlement.

• Badges personnages ; 

• Indicateurs de zone ; 

• Fiches Réflexion ; 

• Fiches Situations initiales ; 

• Cartes Action ; 

• Guide pratique d’utilisation  

• Livret d’apports théoriques

Contenu du jeu

• Sensibiliser les participants à la problématique du harcèlement scolaire ;

• Faire comprendre comment le harcèlement s’installe et quels en sont les mécanismes ;

• Responsabiliser tous les acteurs du harcèlement scolaire : victime, harceleur(s) et surtout 
témoins ;

• Redonner confiance à la victime.

Objectifs

Présentation

1h30 
-

2h
10 - 15 

ans 
2 

animateurs
30 

participants max.
10 - 15 

participants conseillés

LA BÊTE NOIRE
Outil de sensibilisation et de prévention sur le harcèlement scolaire
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• Favoriser l’émergence des représentations portant sur la prévention face aux actes 
malveillants ;

• Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’échanger entre eux et avec des adultes autour 
de leurs pratiques numériques ;

• Informer et sensibiliser les jeunes sur la richesse mais également les pièges et les dangers 
des réseaux sociaux numériques ;

• Informer les jeunes sur les droits et sur les lois qui encadrent l’usage des réseaux sociaux 
numériques.

Support de cartes–questions, cet outil 
d’échanges à vocation éducative est consacré 
à la nécessité de se protéger et de veiller 
à ne pas être acteur direct ou indirect de 
harcèlement via les réseaux sociaux. 

Pour gagner des « défis », il faudra répondre 
aux questions mais surtout réussir à 
convaincre les autres joueurs avec ses 

opinions, ses réflexions, ses remarques. 
L’argumentation du joueur fera l’objet d’un 
vote après chaque réponse donnée. 

Celui qui arrive le plus à convaincre par ses 
argumentations et ses réponses gagnera la 
partie.

• Cartes questions (90 questions)

• Cartes de vote

• 1 règle du jeu

Déroulé de l’animation

Objectifs

Présentation

LE CYBERHARCÉLEMENT & MOI : 
QUESTIONS DE LAISSER-FAIRE ?
Jeu pédagogique sur le cyberharcèlement 2 - 8 

participants max.
1 - 2 

animateurs

10 ans 
et plus

1h 
-

1h30



LA LAÏCITÉ, PARLONS-EN !
Outil de débat autour des valeurs de 

la République et de la laïcité

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

LAÏQUE’CITÉ
Outil de sensibilisation et de prévention 

autour de l’égalité et des discriminations

LAÏCITÉ POUR TOUS, 
QUESTIONS DE VIVRE 

ENSEMBLE
Jeu pédagogique 

pour échanger sur la laïcité
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Le principe de laïcité assure le droit d’avoir 
ou de ne pas avoir de religion, d’en changer 
ou de ne plus en avoir. Elle autorise toutes 
les convictions dans la limite du respect 
de l’ordre public. Aussi, elle assure une 
séparation entre la religion et l’État qui ne 
reconnaît ni ne salarie aucun culte.
À l’heure actuelle, la sensibilisation et la 
prévention sur la laïcité est essentielle afin 
de favoriser le vivre-ensemble. 

2 
animateurs

1h -1h30
13 ans 

et plus 15 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -1h30
12 ans 

et plus

2 - 8 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -2h
7 - 12 
ans 

2 - 6  
joueurs ou en groupe

12 - 15 
ans 
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Composée de 8 kakémonos (format 85 cm x 
150 cm) et accompagnée des documents « Vos 
réponses ! » et « Solutions ! » et d’un guide 
pratique d’utilisation, l’expo-quiz « La laïcité, 
parlons-en ! » est un support d’animation ayant 
pour fil conducteur des dessins de presse 
originaux et des questions à choix multiples. 

Elle permet une découverte simple et ludique 
du sujet et suscite la réflexion, les échanges et 
le débat. 

Conçue pour être utilisée de manière 
autonome, l’animateur/médiateur doit rester 
neutre et ne porter aucun jugement de valeur. 
Il doit se mettre en position de déclencheur de 
parole et d’écoute. Il n’est pas obligatoirement 
en position de transmission de savoirs, il est 
plutôt un relais pour trouver l’information et/
ou créer des contacts avec des spécialistes.

Chaque kakémono est structuré par quatre 
niveaux de lecture : 

• Un dessin (sert d’accroche et permet 
d’entamer la discussion et le débat) ; 

• Un quiz (15 questions à choix multiples 
pour aborder plus facilement le sujet et 
engager l’échange) ; 

• Un texte informatif court apportant une 
information-clé, une définition ; 

• Un visuel de campagne institutionnelle 
de communication, une affiche... (pour 
appuyer le message principal et élargir 
éventuellement le débat). 

Contenu de l’exposition

• Sensibiliser les publics : 
Au principe de laïcité ; Aux valeurs de la République française ; À notre histoire et nos valeurs communes ; À la 
diversité culturelle et au mieux-vivre ensemble ; À l’égalité et à la lutte contre les discriminations.

• Permettre aux institutions, associations, etc. de multiplier la mise en place de temps de 
rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion ; 

• Aider les acteurs de l’éducation, les acteurs territoriaux, etc. à parler de ce sujet avec leurs 
publics, que ce soit pendant des temps scolaires, périscolaires, de loisirs, à l’occasion 
d’évènements, de temps de formation…

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
13 ans 

et plus
2 

animateurs
15 

participants max.

LA LAÏCITÉ : PARLONS-EN !
Outil de débat autour des valeurs de la République et de la laïcité
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Laïque’Cité est un jeu de plateau permettant de 
parler de la laïcité, de la citoyenneté, de l’égalité 
homme/femme, du droit à l’éducation. 
Jeu de réflexion et outil de transmission, il est un 
support pédagogique pour libérer la parole et 
expliquer les règles du vivre-ensemble.

Laïque’cité se déroule à la manière du 
« Trivial poursuit ». 

Le but du jeu est d’atteindre la Marianne au 
centre du plateau en ayant répondu à des séries 
de questions divisées en 6 catégories : 

• Histoire
• Définitions
• Vrai/faux
• A, B, C 
• Dessine, mime, chante
• École.

Il peut se jouer en individuel ou par équipe.

• 1 plateau de jeu 

• 143 cartes 

• 1 dé à face de couleurs 

• 1 sablier 

• 35 pions de 6 couleurs 

• 2 blocs notes 

• 1 règle du jeu  

Contenu du jeu

• Engager une réflexion sur les questions de laïcité ;

• Aborder la thématique de la laïcité sous un angle aussi ludique que pédagogique ;

• Favoriser la transmission des valeurs de la république française et de la laïcité ;

• Libérer la parole et engager le débat dans le but de mieux vivre ensemble ;

• Apporter des connaissances théoriques et du vocabulaire.

Objectifs

Présentation

1h 
-

2h
12 - 15 

ans 
1 - 2 

animateurs
2 - 6 

joueurs ou en groupe

7 - 12 
ans 

LAÏQUE’CITÉ !
Jeu pédagogique favorisant la transmission des valeurs de la 
République française et de la laïcité
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Support de cartes-questions au service de 
débats éducatifs et citoyens, cet outil de 
médiation éducative permet d’aborder de 
manière vivante et ludique les stéréotypes 
et les attitudes et postures discriminantes.

Pour gagner des « défis », il faudra répondre 
aux questions mais surtout réussir à 

convaincre les autres joueurs avec ses 
opinions, ses réflexions, ses remarques. 

L’argumentation du joueur fera l’objet d’un vote 
après chaque réponse donnée. Celui qui arrive 
le plus à convaincre par ses argumentations et 
ses réponses gagnera la partie.

• 55 cartes (90 questions)

• Cartes de vote 

• 1 règle du jeu

Contenu du jeu

• Favoriser l’émergence des représentations portant sur le respect, l’autonomie, la 
singularité, l’identité, les territoires privés ou publics ;

• Aborder les principes de laïcité ; 

• Favoriser le dialogue entre les jeunes, mais aussi entre jeunes et adultes. 

Objectifs

Présentation

1h 
-

1h30
12 ans 

et plus
1 - 2 

animateurs
2 - 8 

participants max.

LAÏCITÉ POUR TOUS : QUESTIONS DE VIVRE ENSEMBLE ?
Jeu pédagogique pour échanger sur la laïcité



RÉSEAUX SOCIAUX, OÙ EN 
ÊTES-VOUS ?

Quelques clés pour mieux maîtriser les 
réseaux sociaux au quotidien

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

MOI, LE MULTIMÉDIA 
ET LES AUTRES

« INTERNET ET MOI », 
QUESTION D’USAGES
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Actuellement, environ 90% des 12-17 
ans ont un smartphone et y consacrent 
deux fois plus de temps que les adultes 
(environ 4h chez les jeunes contre 2h chez 
les adultes)
Si le numérique a un rôle d’outil d’inclusion 
et d’accès au droit, son accès se faisant 
de plus en plus tôt, il paraît nécessaire de 
permettre aux jeunes de faire face à la 
complexité et aux dangers que peuvent 
entraîner certaines pratiques numériques.

2 
animateurs

1h -2h
12 ans 

et plus 15 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -2h
11 ans 

et plus 15 
participants 

1 - 2 
animateurs

1h -1h30
12 ans 

et plus

2 - 8 
participants 
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• Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’échanger entre eux et avec des adultes autour 
de leurs pratiques numériques ;

• Accompagner les jeunes vers un usage raisonné et éclairé des réseaux sociaux et autres 
environnements et applications numériques ;

• Informer et sensibiliser les jeunes sur la richesse mais également les pièges et les dangers 
des réseaux sociaux numériques ;

• Informer les jeunes sur les droits et sur les lois qui encadrent l’usage des réseaux sociaux 
numériques.

Composée de 7 affiches, l’exposition « Réseaux 
sociaux, où en êtes-vous ? » permet de 
sensibiliser les jeunes aux usages à risques 
d’Internet, en particulier sur les réseaux 
sociaux.

Plusieurs thématiques sont développées : 
le respect de la vie privée, l’image de 
soi, l’identité numérique, la protection 

des données personnelles, les stratégies 
commerciales. 

Chaque affiche aborde le cadre légal, des 
astuces et des recommandations en lien avec 
le thème abordé.

• Disposer les panneaux pour matérialiser 
un espace d’animation facilitant une vision 
globale de l’exposition.

• Laisser le groupe lire, consulter les 
contenus.

• Faire émerger les points clés présents dans 
la plupart des réseaux sociaux lors d’un 
temps d’échange proposé par l’animateur.

• Demander aux participants la ou les 
thématiques qu’ils souhaiteraient 
développer ou apporter un témoignage.

Déroulé de l’animation

Objectifs

Présentation

15 
participants max.

RÉSEAUX SOCIAUX, OÙ EN ÊTES-VOUS ?
Quelques clés pour mieux maîtriser les réseaux sociaux au quotidien 2 

animateurs

12 ans 
et plus

1h 
-

2h
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• Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’échanger entre eux et avec des adultes autour 
de leurs pratiques numériques ;

• Informer et sensibiliser les jeunes sur la richesse mais également les pièges et les dangers 
des réseaux sociaux numériques ;

• Informer les jeunes sur les droits et sur les lois qui encadrent l’usage des réseaux sociaux 
numériques.

« Moi, le multimédia et les autres » est un 
support de vidéos (sur clef USB ou DVD) 
permettant de mettre en place des actions 
de prévention relatives aux pratiques 
numériques des jeunes. 

4 films abordent des thématiques autour 
des pratiques numériques telles que : le 
cyber-harcèlement, les jeux vidéo, l’identité 

numérique, le droit à l’image, les réseaux 
sociaux, les médias comme 4ème sphère de 
socialisation.

• 1er film : « La youtubeuse »
Thèmes abordés : le cyber harcèlement, la 
diffamation et la discrimination

• 2e film : « Game over »
Thèmes abordés : la pratique excessive de 
jeux vidéos 

• 3e film : « Touche pas à mon image »
Thèmes abordés : le droit à l’image et le 
respect de la vie privée

• 4e film : « Challenge-toi »
Thèmes abordés : Le droit à l’image et le 
respect de la vie privée

Contenu des vidéos

Objectifs

Présentation

15 
participants max.

MOI, LE MULTIMÉDIA ET LES AUTRES
Outil de sensibilisation aux risques liés aux pratiques numériques 1 - 2

animateurs

11 ans 
et plus

1h 
-

2h
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• Favoriser l’émergence des représentations portant sur les réseaux sociaux, la traçabilité, 
la virtualité réelle ou supposée des rencontres et des liens ;

• Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’échanger entre eux et avec des adultes autour 
de leurs pratiques numériques ;

• Informer et sensibiliser les jeunes sur la richesse mais également les pièges et les dangers 
des réseaux sociaux numériques ;

• Informer les jeunes sur les droits et sur les lois qui encadrent l’usage des réseaux sociaux 
numériques.

Outil de médiation permettant d’aborder de 
manière vivante et ludique les expériences 
et attentes pour mieux apprendre de soi et 
auprès des autres, ce jeu de cartes-questions 
aborde des sujets tels que les réseaux 
sociaux, la traçabilité, la virtualité réelle ou 
supposée des rencontres et des liens. 

Pour gagner des « défis », il faudra répondre 

aux questions mais surtout réussir à 
convaincre les autres joueurs avec ses 
opinions, ses réflexions, ses remarques. 

L’argumentation du joueur fera l’objet d’un vote 
après chaque réponse donnée. Celui qui arrive 
le plus à convaincre par ses argumentations et 
ses réponses gagnera la partie.

• Cartes questions (90 questions)

• Cartes de vote

• 1 règle du jeu

Déroulé de l’animation

Objectifs

Présentation

INTERNET & MOI, QUESTION D’USAGE(S) ?
Jeu pédagogique de sensibilisation aux risques liés aux pratiques numériques 2 - 8 

participants max.
1 - 2 

animateurs

12 ans 
et plus

1h 
-

1h30



SOMMAIRE/ 
SANTÉ

1. Estime de soi 3. Alimentation

4. Conduites à risque
2. Affectivité/sexualité

Entre nous, pas de salades ! 
Alimentation et aspects culturels, 
- alimentation : corps et santé, - 
alimentation et environnement.
p.38 - [expo]

Jeunes et alimentation
Prévention des risques nutritionnels, 
renforcement des compétences/
alimentation
p.39 - [photolangage]

Le Tadikwa : oserez-vous en parler ?
Conduites à risques.
p.44 - [jeu de plateau]

Jeu de loi 
Conduites à risques : addictions, 
violences, risques de la vie quotidienne.
p.45 - [jeu de plateau]

Sécurité routière

Dérapage
La représentation de l’espace routier, 
le code de la route, le fait de fumer 
et conduire, l’alcool et la conduite, 
les deux roues, etc.
p.47 - [expo]Addictions

Alcool par ci, alcool par là 
Consommation d’alcool.
p.41 - [expo]

Clopin Clopant
Consommation de tabac.
p.42 - [expo]

Addi Ado
Pratiques de consommation et de 
prévention des conduites addictives.
p.43 - [jeu de carte]

Shalimar 
Relations amoureuses/sexualité.
p.35 - [jeu de plateau]

Ado sexo, quelles infos ?
Contraception, identité et orientation 
sexuelle, puberté, relations amoureuses, 
infections sexuellement transmissibles, 
IST, etc. 
p.36 - [jeu de carte]

Art-langage. Bien-être, mal-être 
Représentations/bien-être, mal-être, 
ressources.
p.31 - [photolangage]

Le meilleur de moi-même 
Connaissance de soi et des relations entre 
personnes.
p.32 - [recueil d’activités]

Feelings
Emotions, empathie, ouverture aux autres.
p.33 - [jeu de plateau]



ART-LANGAGE. 
BIEN-ÊTRE, MAL-ÊTRE
Outil d’expression et d’échange sur 

le bien-être et le mal-être

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

LE MEILLEUR 
DE MOI-MÊME

Recueil d’activités sur l’estime de soi

FEELINGS
Le jeu des émotions
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L’estime de soi consiste en la conscience 
de sa valeur personnelle notamment 
par la connaissance de ses forces et du 
ressenti de ses émotions. Elle est liée à la 
confiance en soi qui désigne le sentiment 
de se sentir capable.
La sensibilisation à l’estime de soi permet 
de favoriser l’apprentissage, la réussite 
scolaire ainsi que la prise d’autonomie 
au niveau individuel, et d’améliorer le 
climat scolaire au niveau collectif. Elle 
est également un outil essentiel afin de 
prévenir le développement de conduites 
à risque chez les jeunes. 

1h 
-

2h
8 ans

et plus

3 - 8 
participants max.

1 
animateurs

2h 12 ans
et plus

15 
participants max.

2 
animateurs

1h
-

1h30
16 - 20 

ans

10 - 12 
participants max.

2 
animateurs
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• Permettre aux participants de s’exprimer, d’échanger sur le bien-être et le mal-être ;

• Prendre conscience de ses représentations, de ses ressources (ce qui nous fait du bien) ; 

• Initier une réflexion sur les pistes que chacun peut développer pour son bien-être.

• 41 planches (reproductions d’œuvres d’art)

Destiné aux professionnels animant des 
temps d’échanges dans le cadre d’actions 
de prévention, ce support de 41 planches 
de reproduction d’œuvres d’art permet 

l’expression des représentations du bien-
être et du mal-être en proposant aux 
participants d’exprimer leurs émotions face à 
des œuvres d’art.

Objectifs

Contenu du jeu

Présentation

ART-LANGAGE. BIEN-ÊTRE, MAL-ÊTRE 
Outil d’expression et d’échange sur le bien-être et le mal-être 2 

animateurs
10-12 

participants max.

16 - 20 
ans 

1h 
-

1h30
1h 
-

1h30
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• Permettre aux animateurs d’être attentifs à la personne de l’adolescent ;

• Permettre un échange autour des thèmes de la connaissance de soi et des 
relations entre personnes ;

• Permettre aux jeunes d’améliorer leurs capacités d’expression personnelles face 
aux autres ;

• Permettre aux jeunes d’acquérir les savoir-faire et savoir-être nécessaires à 
l’adaptation sociale, à la vie d’un groupe non choisi ;

• Créer des liens nouveaux entre jeunes et animateurs.

« Le meilleur de moi-même » est un recueil 
d’activités proposant des animations ludiques 
et faciles d’accès tant pour les animateurs que 
pour les participants et permettant de mettre 
en œuvre des actions d’éducation et de 
sensibilisation des jeunes à l’estime de soi.  

3 axes d’activités ont été définis : 

• Exister à ses propres yeux, donc 
apprendre à se connaître ; 

• Exister en société donc s’exprimer et 
trouver sa place ; 

• Se fixer des objectifs.  

Objectifs

Présentation

LE MEILLEUR DE MOI-MÊME
Recueil d’activités sur l’estime de soi 2 

animateurs
15

participants max.

12 ans 
et plus 

• 41 planches (reproductions d’œuvres d’art)

Contenu du jeu

2h
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À la lecture d’une situation donnée, chaque 
joueur est invité à se positionner sur l’une des 
émotions proposées et dont il se sent le plus 
proche. 

Il échange ensuite un regard avec son 
partenaire et mise sur l’émotion qu’il pense 
choisie par celui-ci. 

L’objectif ludique est de trouver justement 
l’émotion de l’autre. La piste des émotions 
reflètera le degré d’empathie et d’ouverture 
aux autres. 

• 1 règle du jeu ; 

• 120 cartes Situation ; 

• 24 cartes Emotion ; 

• 1 plateau de score ; 

• 8 jetons Joueur ; 

• 72 cartes Vote ; 

• 9 cartes partenaire

Contenu du jeu

• Aborder le thème des émotions en identifiant et en exprimant son ressenti à travers des 
situations données ;

• Deviner l’émotion éprouvée par un autre joueur, l’exprimer et la partager ;

• Permettre de se découvrir, découvrir l’autre et de mieux se comprendre pour mieux «vivre 
ensemble».

Objectifs

Présentation

FEELINGS
Le jeu des émotions

1h 
-

2h
8 ans 

et plus
1 

animateur
3 - 8 

joueurs max.



SHALIMAR
Un jeu sur 

les relations amoureuses

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

ADO SEXO, 
QUELLES INFOS ?
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L’éducation à la vie sexuelle et affective 
peut être abordée à travers 5 grandes 
dimensions : la dimension biologique, la 
dimension psycho-affective, la dimension 
de communication, la dimension sociale 
et la dimension culturelle et religieuse. 
Aujourd’hui, il est estimé qu’un enfant 
de 12 ans sur trois a été exposé à de la 
pornographie sur internet. Il est donc 
important de les sensibiliser sur ce sujet, 
d’autant plus à cet âge marqué par le 
début de la puberté. 

1h 
-

1h30
12 - 20 

ans
15 

participants max.

2 
animateurs

1h 
-

1h30
14 - 16 

ans
4 - 24 

participants max.

2 
animateurs
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• Favoriser le dialogue entre jeunes autour des influences familiales, religieuses et 
culturelles liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

• Permettre aux jeunes de : 

◊ Prendre conscience de l’influence du contexte familial, culturel et religieux en 
matière de vie relationnelle, affective et sexuelle.

◊ Reconnaître l’influence de son contexte familial, culturel et religieux dans 
l’expression de ses choix en matière de vie affective et sexuelle.

• Stimuler l’expression des représentations des jeunes sur différents thèmes liés à la vie 
affective et sexuelle.

Répartis en équipes, les jeunes deviennent 
les scénaristes de l’histoire d’un couple de 
personnages fictifs de leur âge. Le jeu de rôle 
leur propose de parcourir différentes étapes 
et thèmes relatifs à la vie amoureuse. 

À chaque étape, ils découvrent ce que leurs 
personnages vivent et pensent et doivent 
alors décider si les 2 personnages s’accordent 
suffisamment pour entamer ou poursuivre une 
relation amoureuse ou non.

Shalimar propose 20 personnages des 2 sexes. 
Le parcours des personnages est composé 
de 2 étapes (rencontre, sortir ensemble) et de 5 
thèmes (parents, religion, fidélité, amis, relations 
sexuelles). 

Le schéma suivi permet d’abord aux jeunes 
de discuter entre eux avant de prendre une 
décision commune. Ensuite, l’équipe présente 
à l’ensemble du groupe la décision prise et les 
éléments qui ont déterminé ce choix.

• 4 plateaux de jeux 

• 4 règles du jeu 

• 220 cartes personnages (20 cartes de 
présentation, 140 cartes étapes/thèmes, 
60 cartes information)

• 4 cartes oui/non, 36 cartes épreuves/défi 

• 10 fiches de présentation des personnages 

• 1 guide pédagogique

Contenu du jeu

Objectifs

Présentation

SHALIMAR
Un jeu pédagogique sur les relations amoureuses 4 - 24

participants max.
2 

animateurs

14 - 16 
ans 

1h 
-

1h30
1h 
-

1h30
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• Transmettre aux adolescents des informations sur la sexualité : contraception, 
identité et orientation sexuelle, puberté, relations amoureuses, infections sexuellement 
transmissibles, agressions sexuelles, etc ; 

• Aborder le respect de soi et des autres ; 

• Faciliter le dialogue entre adolescents et adultes.

Jeu de 46 cartes et 3 cartes « Opinion » :
« D’accord », « Pas d’accord » et « Je ne 
sais pas », « Ado Sexo : quelles infos ? » 
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, grossesse, IVG, respect de soi 
et des autres. 

Un guide d’accompagnement pour les 
intervenants accompagne le jeu.

Les cartes illustrent des situations ou des 
actions relatives à la sexualité et aux relations 
amoureuses. Chaque joueur doit placer 
sa carte sur une pile selon son avis (cartes 
« D’accord », « Pas d’accord », « Je ne sais 
pas »). Chaque joueur peut alors argumenter 
son opinion. Les animateurs facilitent 
l’expression de chacun. 

Pour une animation optimale, il convient 

d’adapter le nombre de cartes et de 
thématiques abordées à l’âge des participants 
et à leurs questionnements.

Contenu du jeu

Objectifs

Présentation

ADO SEXO, QUELLES INFOS ? 
Outil de sensibilisation pour échanger sur l’affectivité et la sexualité 15 

participants max.
2 

animateurs

12 - 20 
ans

1h30 
-

2h
1h 
-

1h30

http://http://www.pipsa.be/medias/AdoSexo-manuel.pdf


ENTRE NOUS, 
PAS DE SALADES !

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

JEUNES ET ALIMENTATION
Penser ce que manger veut dire
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Les jeunes étant de plus en plus exposés 
aux facteurs de risque entraînant 
le surpoids (habillement et loisirs 
prioritaires sur l’alimentation, écrans et 
sédentarisation, pas de petit-déjeuner au 
profit du grignotage, etc.) il est nécessaire 
de les sensibiliser dès le plus jeune âge 
aux bonnes pratiques alimentaires.

1h 
-

2h
10 - 25 

ans
15 

participants max.

2 
animateurs

1h 
-

2h
13 - 25 

ans
10 - 12

participantsmax.

2 
animateurs
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• Amener une réflexion sur la manière dont les jeunes s’alimentent et sur la place qu’occupe 
notre alimentation au quotidien ; 

• Sensibiliser les jeunes autour des questions de société relatives à l’alimentation (culture, 
nutrition, gaspillage alimentaire) ; 

• Travailler sur les différentes perceptions et représentations liées aux stéréotypes et aux 
images véhiculés sur le corps idéal et idéalisé ; 

• Trouver des pistes de réflexion collectives aux défis posés par l’alimentation. 

• 9 affiches

• Guide méthodologique

Composée de 9 affiches mettant en scène 
nos comportements alimentaires actuels, 
l’exposition « Entre nous, pas de salades ! » 
s’articule autour de 3 axes : 

• Alimentation et aspects culturels, 
• Alimentation : corps et santé, 
• Alimentation et environnement. 

L’exposition est fournie avec un guide 
méthodologique.

Exercice de photo-communication, cet outil 
permet d’échanger librement et de faire 
émerger les représentations de chacun. 

Le rôle de l’animateur est d’encadrer les 
débats et les discussions. Il ne se présente pas 
comme un spécialiste de l’alimentation.

Objectifs

Contenu du jeu

Présentation

ENTRE NOUS, PAS DE SALADES !
Outil de sensibilisation sur les conduites alimentaires 2 

animateurs
15 

participants max.

10 - 25 
ans 

1h 
-

2h
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• Prévenir les risques nutritionnels des adolescents et des jeunes adultes et renforcer leurs  
compétences dans leur rapport à l’alimentation ;

• Aider les jeunes à construire leurs propres repères dans leur rapport à l’alimentation ;

• Organiser un espace de parole et d’écoute.

La méthode du photolangage permet 
d’organiser l’expression personnelle du jeune 
à partir d’un choix de photographies, dans le 
cadre d’un travail de groupe. 

Mobilisant l’imaginaire de chacun, les 
photographies vont faciliter la prise de 
conscience par chacun des images et des 

représentations dont il est porteur. Elles ont 
été choisies pour leur capacité à évoquer 
les différentes composantes des pratiques 
alimentaires des jeunes, pour leur puissance 
suggestive, leur qualité esthétique et leur 
valeur symbolique.

• 48 photographies couleur 15, 7 x 23,6 cm 
plastifiées

• Livret méthodologique 

Contenu du jeu

Objectifs

Présentation

JEUNES ET ALIMENTATION
Penser ce que manger veut dire 2 

animateurs
10 - 12 

participants max.

13 - 25  
ans 

1h 
-

2h



ALCOOL PAR CI, 
ALCOOL PAR LÀ

Outil de sensibilisation et de prévention 
autour de l’égalité et des discriminations

JEU DE LOI
Outil de sensibilisation et de prévention 

autour de l’égalité et des discriminations

ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

CLOPIN CLOPANT
Outil de sensibilisation et de prévention 

autour de l’égalité et des discriminations

ADDI ADO
Outil de sensibilisation et de prévention 

autour de l’égalité et des discriminations

LE TADIKWA : OSEREZ-
VOUS EN PARLER ?

 Outil de sensibilisation et de prévention 
autour de l’égalité et des discriminations
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Les adolescents sont très exposés aux 
consommations à risque, du fait de 
divers facteurs (effet de groupe, envie 
d’expérimenter, pression sociale, etc.). Ces 
consommations peuvent dès lors donner 
lieu à des addictions. Le cerveau des 
adolescents, du fait de son processus de 
maturation inachevé, est très sensible aux 
substances psycho-actives. La prévention 
permet de sensibiliser et de prévenir les 
conduites à risque liées à la consommation 
de substances psychoactives telles que 
les violences, les comas éthyliques, 
les rapports sexuels non consentis, les 
accidents de la route, etc.

1h 
-

2h
12 - 15 

ans
15 

participants max.

2 
animateurs

1h 
-

2h
12 - 15 

ans
15 

participants max.

2 
animateurs

1h 
-

2h
9 - 15 
ans

15 
participants max.

2 
animateurs

1h 
-

2h
13-15 
ans

16-18 
ans

1-2 
animateurs

4
participants max.

1h 
-

2h
8 - 12
ans

12 - 16 
ans

1 - 2 
animateurs

2 - 4
joueurs ou en groupe
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• Permettre aux jeunes de s’exprimer et d’échanger entre eux et avec des adultes autour 
de l’alcool et de sa consommation ;  

• Favoriser l’émergence des représentations portant sur l’alcool, sa consommation, les 
risques liés à celle-ci ; 

• Aider les jeunes à analyser leurs comportements et les influences qu’ils peuvent subir ; 

• Prévenir les conduites à risque des jeunes ; développer leur esprit critique et leurs 
compétences psychosociales.

Composée de 10 affiches illustrées, plastifiées, 
(80 cmx60cm), l’exposition « Alcool par ci, 
alcool par là » aborde les thématiques de :
 
• L’alcool et ses représentations
• Les différents produits
• Les expérimentations, l’effet et la 

pression du groupe
• Le Binge drinking
• La réglementation
• Les conséquences
• Les risques (sécurité routière …)
• La dépendance
• Les alternatives

Chaque affiche comporte un dessin 
représentant une mise en scène d’adolescents 
dans un contexte de consommation d’alcool 
complété par des vignettes contenant des 
témoignages ou commentaires recueillis 
auprès de collégiens ou de lycéens.

Un guide méthodologique accompagne l’outil. 
Il permet de fournir aux acteurs de prévention 
des pistes pour organiser les séances de 
sensibilisation et ajuster ou approfondir leurs 
propres connaissances, à partir de repères 
validés.

Contenu de l’exposition

Objectifs

Présentation

ALCOOL PAR CI, ALCOOL PAR-LÀ
Outil de sensibilisation aux risques liés à la consommation d’alcool

12 - 15 
ans 15 

participants max.
2 

animateurs

1h 
-

2h
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• Favoriser l’émergence des représentations portant sur le tabac, sa consommation, les 
risques liés à celle-ci ; 

• Aider les jeunes à analyser leurs comportements et les influences qu’ils peuvent subir ; 

• Prévenir les conduites à risque des jeunes, développer leur esprit critique et leurs 
compétences psychosociales. 

Composée de 11 affiches plastifiées et 
perforées de dimension A1, l’exposition 
« Clopin-clopant » permet d’organiser et 
d’animer des séances de sensibilisation 
aux risques de la consommation de tabac, 
basées sur la participation active des jeunes 
et les échanges, à partir d’un support simple, 
maniable, attractif et esthétique.

Chaque affiche comporte un dessin 
représentant une mise en scène d’un contexte 
de consommation de tabac complété par 
des données informatives objectives et de 
sensibilisation. 

Un guide méthodologique accompagne 
l’outil. Il permet de fournir à l’animateur des 
informations générales sur la consommation 
de tabac et lui apporte des éléments 
théoriques et des repères validés.

1. L’addiction, la dépendance (physique, 
psychique), les critères d’addiction

2. Le tabac, c’est quoi ? Eléments statistiques 
(décès, consommation des jeunes)

3. Les dangers du tabagisme, effets à court 
termes, effets à long terme

4. Le tabagisme passif

5. L’environnement familial

6. Faire face à l’envie de fumer, les stratégies 
pour y résister

7. L’image de soi, l’influence des autres, 
la pression du groupe sur l’incitation à 
expérimenter

8. Le sevrage de la consommation de tabac, 
les motivations, les difficultés

9. La consommation de cannabis, la 
dépendance, les effets, le statut légal, les 
chiffres

10. La cigarette électronique, la législation

11. Le tabac et l’argent

Thèmes abordés par affiche

Objectifs

Présentation

CLOPIN-CLOPANT
Outil de sensibilisation aux risques liés à la consommation de tabac

12-15 
ans 15 

participants max.
2 

animateurs

1h 
-

2h
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• Engager le dialogue entre les adultes et les jeunes, et entre jeunes, autour des questions 
des pratiques de consommation et de prévention des conduites addictives ;

• Répondre à des questionnements, et transmettre des informations sur le sujet.

Outil pédagogique réalisé sous forme d’un jeu 
éducatif de 69 cartes, Addi Ado est destiné 
à l’animation de séances de prévention des 
addictions. 

Chaque carte fait état d’une situation dont 
le contenu est issu d’un travail de recueil 
des représentations de jeunes de 9 à 16 ans. 
Chaque carte enclenche volontairement un 
débat : il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

réponse, ni de bien, ni de mal. 

L’objectif recherché est de laisser s’exprimer 
librement et sans jugement de valeur des 
opinions, de confronter des avis et des 
représentations personnelles, d’apporter des 
informations complémentaires, de rectifier 
des connaissances.

Après avoir rappelé les règles de 
fonctionnement du groupe (confidentialité 
des échanges, non-jugement, respect de la 
parole, du temps de parole, etc.), les cartes sont 
distribuées entre tous les joueurs. 

Chacun « pioche » à tour de rôle une carte à 
son voisin puis énonce le texte à haute voix. 
Le joueur qui a pioché la carte peut exprimer 
et argumenter son opinion. Chacun des autres 
joueurs est invité à exprimer son accord ou 
son désaccord en argumentant.

Tout en facilitant l’expression de chacun, si 
cela est nécessaire, les animateurs reformulent 
ou complètent les réponses de façon claire et 
précise pour chaque situation évoquée. 

Une fiche reprend les éléments principaux 
de l’animation et un guide pratique 
d’accompagnement permet de (se) préparer 
(à) la séance d’animation. 

Contenu de l’exposition

Objectifs

Présentation

ADDI ADO
Une approche éducative de la prévention des addictions

9-15
ans 15 

participants max.
2 

animateurs

1h 
-

2h
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Ce jeu de plateau avec cartes questions-
réponses propose des situaations ou des 
affirmations sur les conduites à risques. 
Les joueurs sont invités à donner leur avis et 
à l’argumenter, ce qui permet l’échange et le 
débat entre les participants.

Chaque joueur dispose de 4 jetons « Risques » 
noirs et d’une carte de vote oui /non.
L’objectif du jeu est de se débarrasser de ses 

4 jetons noirs et de les remplacer par des 
jetons « Liberté » blancs en donnant son 
opinion face à une situation sur les conduites 
à risque, et en essayant d’obtenir le plus de 
vote favorables de la part des autres joueurs. 

Si le joueur a réussi à convaincre le maximum 
de participants, il peut se débarrasser 
d’un jeton « Risque » ou acquérir un jeton 
« Liberté ».

• 1 plateau (9 pièces puzzle)

• 1 dé : 6 faces, 6 couleurs

• 16 jetons blancs : Jetons liberté

• 16 jetons noirs : jetons risques

• 4 cartes de vote

• Règle du jeu + information

• 50 cartes soit 150 questions. Chaque carte 
comporte : 

 × une partie blanche qui renvoie à des 
questions ouvertes favorisant à la fois 
l’implication et l’imagination du joueur, et 
l’aident à s’exprimer devant le groupe sur 
des sujets larges, souvent peu abordés 

 × une partie noire qui présente une 
situation sur laquelle le joueur doit se 
positionner en choisissant l’une des 3 
réponses fermées qui lui sont proposées

Contenu du jeu

Permettre aux participants de : 

• Réfléchir à leurs propres comportements à risque en exprimant leur opinion face à des 
situations ; 

• Prendre du recul concernant leurs représentations ; 

• Développer des compétences relationnelles (échanges d’idées, argumentation, écoute).

Objectifs

Présentation

LE TADIKWA : OSEREZ-VOUS EN PARLER ? 
Outil pédagogique sur les conduites à risque

1h 
-

2h
16 - 18 

ans 
1 - 2 

animateurs
4

joueurs max.

13 - 15 
ans 
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Élaboré conjointement par le Conseil Général 
du Bas-Rhin et la Brigade de la Prévention 
de la Délinquance Juvénile (BPDJ) de la 
Gendarmerie Nationale, le Jeu de loi est un 
outil de prévention destiné à des jeunes de 
8 à 16 ans en vue de les sensibiliser à trois 
grands facteurs de risques : 

• Les addictions 
• Les violences 
• Les risques et vie quotidienne
 

Un adulte supervise l’ensemble du 
déroulement du jeu : lancé de dés, avancée 
des pions, tirage de la carte, lecture de la 
question et de la réponse, temps d’explication 
autour de la réponse.

Chaque participant pose son pion sur la case 
« départ » et lance les dés. 

• Les cases vertes correspondent aux 
questions « drogues »

• Les cases oranges correspondent aux 
questions « violence »

• Les cases violettes correspondent aux 
questions « risques et vie quotidienne »

• La case « Bonus » correspond à la 
possibilité de choisir le thème de la 
question

• La case « Plouf » donne la main au joueur 
suivant

A gagné, le 1er joueur qui franchi la case 
« arrivée » ET qui répond correctement à une 
question du thème choisi par la personne 
située à sa droite !

Déroulement du jeu

• Permettre aux jeunes de travailler sur leurs propres représentations et les aider à mieux 
appréhender les risques de la vie courante ;

• Apporter des éléments théoriques sur les thématiques (addictions, violence, risques et vie 
quotidienne) ;

• Faire un rappel à la loi et informer les jeunes sur les sanctions encourues ;  

• Favoriser le dialogue entre jeunes et entre jeunes et adultes ;

Objectifs

Présentation

1h 
-

2h
12 - 16 

ans 
1 - 2 

animateurs
2 - 4 

joueurs ou en groupe

8 - 12 
ans 

JEU DE LOI
Outil pédagogique sur les conduites à risque



ÉGALITÉ : PARLONS-EN !
Outil de sensibilisation et de 

prévention autour de l’égalité et des 
discriminations

DÉRAPAGE
Outil de sensibilisation aux risques routiers
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La sécurité routière regroupe l’ensemble 
des dispositifs de prévention et de lutte 
contre les dangers inhérents à la conduite 
: excès de vitesse, alcool et stupéfiants, 
téléphone mais aussi fatigue au volant. 
Les accidents de la route étant la première 
cause de mortalité et de handicap 
chez les 18-25 ans, il est primordial de 
leur transmettre au plus tôt les bonnes 
pratiques en termes de sécurité.

1h 
-

2h
12 - 18 

ans
15 

participants max.

2 
animateurs
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• Interroger les représentations individuelles de l’espace de circulation ;

• Réfléchir et analyser les différents comportements routiers ;

• Susciter les échanges entre les participants et avec les adultes animateurs ;

• Développer un esprit critique et une prise de conscience autour de la notion de risque ;

• Amorcer une réflexion collective plus approfondie sur le sujet.

Composée de 10 affiches plastifiées 
et perforées (42 x 55 cm), l’exposition 
« Dérapage » permet d’interroger les 
représentations, de réfléchir et d’analyser 
les différents comportements routiers, tout 
en développant un esprit critique et une prise 
de conscience de la notion de risque.

Outil facilitateur d’expression, les affiches 
représentent des situations routières ayant 
un pouvoir suggestif suffisant pour interpeller 

les participants et susciter le débat. La forme 
simple de l’outil (basée sur le visuel) le rend 
accessible au plus grand nombre de jeunes.

Un guide pédagogique accompagne l’outil 
fournissant à l’animateur des informations 
générales en matière de sécurité routière ; 
celles-ci pourront être délivrées tout au long 
de l’animation, au rythme des débats et des 
besoins des jeunes.

Les thèmes sous-jacents abordés par 
l’exposition sont : la représentation de l’espace 
routier, le code de la route, le fait de fumer 
et conduire, l’alcool et la conduite, les deux 
roues, le téléphone et la conduite, les accidents 
routiers et les jeunes, les comportements et 
la conduite, les transports en commun et 
l’attention…

L’animateur ne se positionne pas en tant que 

spécialiste de la sécurité routière mais comme 
un adulte référent, présent pour débattre 
avec le groupe. De même, il veillera à ne pas 
adopter un ton trop moralisateur vis-à-vis 
des jeunes. Il ne s’agit ni de dramatiser, ni 
de banaliser les comportements des jeunes, 
mais de travailler sur leurs représentations 
de la circulation dans l’espace routier, des 
risques possibles, afin de faire évoluer leur 
comportement et le sens qu’ils lui accordent.

Contenu de l’exposition

Objectifs

Présentation

DÉRAPAGE
Outil de sensibilisation aux risques routiers

1h 
-

2h
12-18 
ans

2 
animateurs

15 
participants max.




