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Fiche 21 - Trousse de prévention
Petite enfance – enfance
Guide « Sac à d’oses d’amour », travaux pilotés par la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations de Lozère : l’outil est
destiné à la formation et au développement des compétences professionnelles
des équipes éducatives des structures d’accueil collectif de mineurs autour de
la thématique « Vie affective et sexuelle des enfants de 0 à 12 ans ».
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/42/32/99/Publications/version-definitiveCarnet-Sac-a-d-Ose-d-amourInternet.pdf

Égalité fille-garçon - Sexisme
Guide « Les stéréotypes, c’est pas moi, c’est les autres ! » du Laboratoire de
l’égalité : https://bit.ly/2qvgFPW
Site internet sur l’égalité filles/garçons dans le choix des jeux et jouets :
conseils pratiques pour les parents ou professionnels de l’enfance et de la
jeunesse : https://www.jouerlegalite.fr/
Plateforme internet Matilda : lancée en janvier 2017, en partenariat avec le
ministère de l’Éducation nationale. Ce site internet propose aux enseignants et
personnels de l’animation des ressources vidéo sur la question de l’égalité filles/
garçons, femmes/hommes. Sur ce site, il est également possible de s’inscrire
au concours national « Buzzons contre le sexisme » ouvert aux jeunes de 10 à
25 ans, qui consiste à réaliser un film ayant pour thématique l’égalité femmes/
hommes, la lutte contre le sexisme. L’objectif est de donner la parole aux jeunes
pour dénoncer le sexisme et d’aider les équipes pédagogiques à aborder la
question : www.matilda.education
Site internet Genrimages : conçu par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Il s’adresse à toutes les personnes souhaitant aborder la thématique de
l’égalité femme/homme avec des jeunes en les sensibilisant au décryptage
des représentations (stéréotypes) sexuées présentes dans les images fixes ou
animées : http://www.genrimages.org
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Guide des Francas à destination des professionnels de l’animation « Agir pour
l’égalité entre les filles et les garçons » : http://www.francas-poitoucharentes.
fr/file/2017/11/Francas_Guide-Egalite_Final_Numerique_QWEB.pdf
Le kit pédagogique du module « Jeunes et Genre » : outil de sensibilisation
aux discriminations sexistes destiné aux professionnels qui travaillent avec
des jeunes de 15 à 25 ans ; réalisé dans le cadre du projet LUCIDE en HauteNormandie : www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
Vidéo sur « c’est quoi le sexisme » - Centre Hubertine Auclert :
https://www.youtube.com/watch?v=71W0YZT2imY
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/syntheseetude-cybersexisme-cha-web_0.pdf
Le jeu « Non mais, genre ! » des Scouts et Guides De France : Une activité pour
en débattre avec les jeunes : http://www.presses-idf.fr/NON-MAIS-GENRE.html
(10 €). C’est un outil pédagogique destiné à aider les responsables à remplir
leur mission d’éducation affective, relationnelle et sexuelle, à ouvrir le débat en
groupe sur les relations hommes-femmes et sur l’éducation des filles et des
garçons. Avec « Non mais, genre ! », c’est avec les jeunes que les responsables
pourront aborder les problématiques relatives au rapport au corps, à la vie
affective, aux relations entre filles et garçons. Chacune de ces thématiques
rassemblent plusieurs cartes nommées : « côté corps », « côté cœur », « elles
et eux ». À la façon de l’éducation au développement, le jeu choisit d’interpeller
adultes et jeunes par des affirmations parfois provocatrices, afin de comprendre
et d’agir. Le livret donne des éléments de réponse et des pistes de réflexion pour
chacune des 52 cartes.
Dossier des Idées en mouvement n°213 – Novembre 2013
Égalité femmes-hommes : l’École se donne-t-elle un genre ?
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2013/10/dossier_iem213.pdf
DVD « La Française doit voter »
À l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars 2007, le CIDEM s’est associé
à la Ligue de l’enseignement, France 3, France 5, LCP Assemblée nationale, TV5
Monde et le Scéren CNDP pour produire un film sur la reconnaissance du droit
de vote des femmes. Ce film « La Française doit voter » constitue un excellent
outil pédagogique permettant de revivre l’histoire mouvementée de cette
proposition de loi et d’enrichir les débats et réflexions sur l’égalité homme –
femme. Ce film est accompagné d’une fiche pédagogique.
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http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/8_mars/documents/la-francaisedoit-voter.pdf
http://citoyennete.cidem.org/index.php?page=dvd
Filles et garçons : cassons les clichés, un outil pour déconstruire les
stéréotypes dès l’école conçu par la Ligue de l’enseignement de Paris
http://ligueparis.org/download-page/?category=19
Filles-Garçons stoppons les clichés, un site ressource conçu par la Fédération
de la Sarthe, en collaboration avec le Planning familial (abécédaire de l’égalité,
jeux, etc.)
http://www.stopocliches72.org
Une Filmographie : Féminin-Masculin, 100 films pour lutter contre les
stéréotypes. Les films, sélectionnés par la Ligue de l’enseignement de la
Drôme, évoquent les relations filles-garçons et sont destinés aux écolier-e-s,
collégien-ne-s, lycéen-ne-s, mais également à leurs parents et professeur-e-s
ou à toute personne intéressée par la transmission d’une culture de l’égalité et
la promotion de comportements non sexistes.
http://www.fol26.fr/images/education/FOL26%20BROCHURE%20
FILMOGRAPHIQUE%20-%20FEMININ%20MASCULIN%20A%20VOIR%20.pdf
Pour l’égalité entre filles et garçons, 100 albums jeunesse. Document réalisé
par Les fédérations de Ligue de l’enseignement de l’Ardèche et de la Drôme
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/livret1fg.pdf

Identité – Orientation sexuelle – Coming-out
Cahiers de l’action 2013/3 (N° 40) : « Les jeunes face aux discriminations liées
à l’orientation sexuelle et au genre : agir contre les LGBT-phobies » :
http://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-3.htm
La sexualité et nous / CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention
du Sida), Ile-de-France (Paris, France) / 2014 :
http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=notice_display&id=93613
Animations du CRIPS / boite à outils :
http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/selection-outils-vas-jeunes.htm
Brochure « Questions d’ados (amour – sexualité) :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf
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Brochure « Transidentité » (à destination des professionnels) :
http://chrysalidelyon.free.fr/fichiers/doc/Chrysalide-Guide5.pdf
Jeunes & homo sous le regard des autres (santé publique France) :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/jeune-ethomo/outil-lutte-homophobie.asp
Brochure de l’association contact : « prévention des conduites à risque chez les
adolescents – Homophobie et éducation, prévenir et agir »
http://www.asso-contact.org/brochure-homophobie-education.pdf
Guide pratique de SOS Homophobie sur les discriminations envers les
personnes LGBT : https://www.sos-homophobie.org/guide-pratique
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/jeune-ethomo/outil-lutte-homophobie.asp
Sur le site de l’association Contact : www.asso-contact.org
-- « Homo, bi... et alors !», éd. association Contact, 2010
-- « Homophobie et Éducation », éd. association Contact, 2011
-- « Notre enfant est homosexuel », éd. association Contact, 2007

Relations amoureuses - Rapports sexuels –
Contraception - Révélation d’un état de grossesse
Brochure « Les premières fois », site « On sexprime » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1759.pdf
Brochure « Questions d’ados (amour – sexualité) :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf
Documentation à l’attention de l’équipe : « Le spécial directeur »
http://publications.jpa.asso.fr/15-special-directeur
Revue ça Sexprime (Canada) n°13 printemps 2009 : « La rupture amoureuse à
l’adolescence : aider les jeunes à mieux y faire face », en téléchargement sur le
site québécois : http://casexprime.gouv.qc.ca
Brochure « Le préservatif féminin » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1327.pdf
Brochure « Le préservatif masculin mode d’emploi » :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/748.pdf
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Brochure « Choisir sa contraception »,
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1371.pdf
Brochure « Le petit livre des Infections Sexuellement Transmissibles »,
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1211.pdf
Brochure « La contraception d’urgence », Assurance maladie, Cespharm :
http://www.choisirsacontraception.fr/vos-questions/en-cas-de-probleme/
contraception-d-urgence.htm
« La contraception d’urgence », site Internet du planning familial :
https://www.planning-familial.org/articles/la-contraception-durgence-00360
« Interruption volontaire de grossesse », http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/guide_interruption_volontaire_de_grossesse.pdf
Toute l’information sur l’interruption volontaire de grossesse : https://ivg.gouv.fr/#
Site Internet - Choisir sa contraception : https://www.choisirsacontraception.
fr/?gclid=EAIaIQobChMI8PPkhMTF4QIVB1XTCh16jw1kEAAYASAAEgIg6PD_BwE
Les outils du site On sexprime : http://www.onsexprime.fr/
Du côté des parents – « L’École des parents et des éducateurs (EPE) » – Site
Internet : http://www.ecoledesparents.org/

Masturbation (s) - Arrivée des premières règles
Le site Internet « On sexprime » qui a été conçu sous l’égide de Santé publique
France, établissement public sous tutelle du ministère chargé de la Santé :
http://www.onsexprime.fr/
Brochure « Questions d’ados (amour – sexualité) :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf
Bande dessinée/exposition du CRIPS Ile-de-France - « La sexualité et nous » :
http://mediatheque.lecrips.net/doc_num.php?explnum_id=49528
Guide « Les filles, guide du corps féminin », CRIPS :
http://www.lecrips-idf.net/ressources/files/1/442,filles_garcons_2011.pdf
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Pratique numérique et pornographie
Site d’information et de prévention au harcèlement numérique :
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
Pour débattre : C’est gratuit pour les filles – court-métrage de Marie
Amachoukélie et Claire Burger
http://www.festivalfilmeduc.net/spip.php?article651
Informations sur le cybersexisme du Centre Hubertine Auclert, site internet :
https://www.stop-cybersexisme.com/

Bizutage
Le site du CNCB propose également de nombreux éléments pour mieux
comprendre le bizutage :
http://www.contrelebizutage.fr/le-bizutage_lang_FR_menu_2
Le ministère des Sports, en partenariat avec le CNCB, met à disposition une
plaquette d’information et de sensibilisation : http://www.contrelebizutage.fr/
cncb_pictures/site/files/CNCB%20Plaquette%2030%2006%202017.pdf

Harcèlement - Agressions
Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel : cahier pédagogique de
l’Éducation nationale pour lutter contre le harcèlement entre pairs :
Le ministère de l’Éducation nationale a créé un site internet
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
Vous y trouverez des outils pédagogiques dont un cahier pédagogique pour
lutter contre le harcèlement entre pairs que vous pouvez télécharger sur le
lien suivant : http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/
uploads/2016/03/2016_non_harcelement_cahier_activites_int.pdf
Brochure des scouts et guides de France « Le dire, c’est l’interdire » : https://
www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/19-activites-et-camps
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Collectif féministe contre le viol (CFCV) – Site Internet : https://cfcv.asso.fr/
Il y a aussi la possibilité de se former à ces thématiques grâce au jeu pédagogique
TeamBox 12 (lancé sur le département de l’Aveyron en 2012) :
http://www.teambox12.fr/site/contact-teambox12/
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