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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 04 avril 2011 

 
 

CALINS MALINS 
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD  

 
 

 
Thématique : Education affective, sexualité, 
 MST, SIDA  
Support : Jeu de table 
Public : De 13 à 20 ans 
Nombre de participants  36 joueurs maximum  
Année de création : 2001,  
réactualisé en 2010 
Acquisition : Achat 
Prix : 160 €€+ 14,50 euros de frais de port 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel  
- Un plateau de jeu de 38 cases (4 panneaux carton : 3mm x 60cm x 44,7cm) 
-  1 grille de pointage Velléda (3mm x 60cm x 44,7 cm) 
-  45 cartes/questions 
-  2 cartes défis 
- 6 pions, 2 dés 
- 1 grille de pointage 
- une boîte de conditionnement en pvc 
(format 60,4 cm x 44,5 cm x 3,4 cm) 

- 1 guide d’animation 
 
Objectifs  
 
- Apporter des informations précises aux jeunes  sur la contraception 
- Mettre l’accent sur la dimension affective des relations sexuelles et de la contraception 
- Faire émerger les a priori et idées reçues sur la contraception, les IST, les relations de 
couple, la grossesse, etc… 
- Libérer la parole et l’expression des jeunes en favorisant l’écoute et le dialogue par une 
approche ludique 
- Favoriser la mise en réseau des acteurs de prévention autour de la thématique 
Contraception. 
 
Utilisation   
Utilisation en classe, dans le cadre d’un foyer de jeunes, d’un CFA…et pour des publics 
plus âgés tels que des adultes en situation de formation ou d’insertion 
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Conseils  
Calins malins est conçu pour des séances d’information et de sensibilisation, 
où les jeunes participent activement. 
 
- Le jeu est mené par un animateur (animateur, professeur, conseiller d’éducation, 
travailleur social, formateur) aidé d’un expert (infirmier- ière,  gynécologue, sage-
femme, conseillère de centre de planification, médecin, etc…). La présence du 
professionnel de santé est impérative pour une animation réussie. 
- En fonction des objectifs à atteindre et du public, l’animateur peut sélectionner 
préalablement  ses questions. 
- Equipes de 4 à 6 joueurs au maximum 
- Durée du jeu : en moyenne 1h30  
 
Disponibilité  
Voir promoteur 
 
Commentaires   
Conçu à partir de questions de jeunes de 13 à 25 ans, ce jeu cible particulièrement cette 
tranche d’âge. Il peut être un bon support pour échanger dans le cadre d’une classe, d’un 
foyer de jeunes, d’un CFA, etc. 
Il parle de leurs préoccupations de jeunes adultes qui construisent peu à peu leur vie 
amoureuse. 
L’universalité des questions et des thèmes proposés amène à des échanges riches qui 
varient selon le vécu des publics rencontrés. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
ADIJ 22 (Association Départementale Information jeunesse des Côtes d’Armor)  
 
Contact : Christiane Le Nozer 
ADIJ 22, 
28, boulevard Hérault 
BP 114 
22001 Saint Brieuc cedex 1 

 02 96 33 37 36  Fax 02 96 61 18 08 
email : ADIJ.22 @ wanadoo.fr 
 
Objet social 
Information jeunesse 
 
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Sous forme de jeu questions-réponses, « Câlins- Malins » aborde de manière large et 
relativement complète les questions liées à la sexualité des jeunes. Il se veut un outil de 
prévention ; à ce titre il interroge les idées reçues et les a priori sur la sexualité, la 
contraception, les IST, la grossesse.  
L’animateur a toute liberté, en fonction du public et des objectifs définis au préalable, 
d’éluder certains thèmes et/ ou certaines questions. On peut noter que le rappel à la loi 
concernant les droits et les devoirs au sein du couple, ou lors d’une relation occasionnelle 
est souvent mentionné, et ce à bon escient. De même, la richesse d’informations 
pratiques peut aider le public, parfois mineur, à repérer des lieux et des personnes 
ressources, tant dans l’anticipation que dans l’urgence, dans les domaines de la 
contraception et de l’IVG, notamment. Par contre, la vie affective est abordée surtout 
sous l’angle des difficultés potentielles, ce qui est dommage 
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La possibilité de défis, permet de détendre l’atmosphère par le biais de poèmes, 
chansons ou lettres d’amour.  
Le contenu du jeu, réactualisé en 2010, a permis l’écriture de nouvelles questions au plus 
près de l’actualité médicale et juridique, ainsi que de l’évolution de la société sur le 
sujet (homosexualité, violences conjugales...) 
Cet outil de très bonne qualité matérielle et graphique reste un bon support pour aborder 
sans tabou le thème de la sexualité pour des jeunes découvrant la vie amoureuse.  
 
Objectifs de l’outil : 
- Faire émerger les a priori et idées reçues sur la contraception, les IST, les relations de 
couple, la grossesse, etc.… 
- Donner à des jeunes des informations et des repères sur leur vie sexuelle 
- Faciliter des échanges, notamment entre filles et garçons sur une thématique 
relativement taboue 
- Favoriser le repérage des structures et les différents professionnels susceptibles de les 
accompagner  
 
Public cible 
Jeunes de 15-20 ans 
 
Utilisation conseillée : 
- La présence d’un animateur formé à l’éducation affective et sexuelle ou accompagné 
d’un expert  (infirmier (ère) gynécologue, sage-femme, conseillère de centre de 
planification, médecin …etc.)  est indispensable.  
- Utilisation en classe, dans le cadre d’un foyer de jeunes, d’un CFA… 
- Groupe de 15 personnes au maximum 
- Un travail préalable de préparation de la séance est indispensable au regard de l’aspect 
intime des sujets abordés. 
- Dans le cas d’un groupe mixte, l’animateur veillera au respect d’un panachage 
filles/garçons dans chaque équipe. 
- L’expert devra prévoir quelques outils pédagogiques pour illustrer ses apports de 
connaissances, comme différents contraceptifs (préservatifs masculin, féminin, 
plaquettes de pilules, stérilets…), planches anatomiques, un résumé des différentes 
méthodes contraceptives etc.… 
- De même, il conviendra de préparer une documentation à remettre en fin de séance 
(brochures pédagogiques, liste et coordonnées des lieux ressources…).  
 
Réserves éventuelles 
Dans certaines rééditions la mention d’une marque figure sur le plateau, le promoteur 
aurait pu s’en abstenir. Il aurait pu aussi signaler qu’il existe maintenant un générique de 
la pilule du lendemain. 


