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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 22 juin  2012 

 
 

FILLES- GARÇONS : RESPECT, AMITIE, AMOUR  
 

Thématique : Education à la vie affective et sexuelle  
Support : Photoexpression 
Public : enfants à partir de 8 ans 
Nombre de participants : 10 personnes au maximum  
Année de création : 2010 
Acquisition : Achat 
Prix : 30 euros  
 
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- 47 cartes illustrées (A5) évoquant le respect, l’amitié et l’amour entre différentes 
personnes, enfant, adultes, filles, garçons… grâce à des mots, des situations et 
des symboles 

- 4 fiches explicatives (A5) :  
I historique, contact, Pour aller plus loin… 
II & III Déroulement d’une séance. 
IV Description du matériel 

 
Objectifs 
 

- Appréhender le sujet des relations entre les filles et les garçons, 
- Aborder les notions de respect, d’amitié et d’amour…, 
- Echanger  
- Mieux recevoir les messages de prévention 
 

Utilisation 
Utilisation  
- en groupe d’au maximum 10 enfants d’au moins 8 huit ans  
- en milieu scolaire et de loisirs enfants, en lieux de vie collectifs enfants  
 
Conseils 
L’outil est d’une grande souplesse d’utilisation : à adapter selon ses besoins et son public 
en variant les modalités d’exploitation 
Par exemple : 3 séances, avec 1 thème par séance ou 1 séance unique avec 1 seul 
thème ou exploitation des 3 thèmes lors de la même séance… 
Variante : Il est possible de demander aux enfants de choisir les cartes qui pour eux 
illustrent le contraire du respect, de l’amitié ou de l’amour. 
 
Disponibilité 
voir promoteur. 
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Commentaires : 
Comment aborder les questions de respect, d’amitié d’amour et de sexualité avec des 
enfants à partir de 8 ans ? Des professionnels de la promotion de la santé de l’Indre se 
sont réunis pour trouver des réponses à cette préoccupation commune. 
Ce projet est parti des représentations relevées auprès d’enfants de diverses structures 
d’accueil du département. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
ALIS 36 (Association de lutte et d'information Sida de l'Indre) 
 
Contact :  
ALIS 36,  
10 rue d'Auvergne  
BP 53   
360001 Châteauroux Cedex  

 02 54 27 50 20 
Fax : 02 54 60 10 94  
Email : alis36@wanadoo.fr  
 
Objet social 

 Association de lutte et d'information Sida 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
Cet outil utilise le principe du photoexpression pour aborder de manière assez large les 
relations affectives dans l’enfance et la préadolescence. Le choix de mixer des mots, des 
symboles et des personnages en situation donne une note originale à cet outil. Cette 
diversité de propositions peut favoriser la prise de parole sur le thème. Toutefois le 
graphisme est peu attractif et d’une tonalité sombre pour les illustrations de 
personnages, ce qui peut nuire à l’appropriation et au dynamisme de l’animation.  
Les usages de communication par le biais des nouvelles technologies sont peu 
représentés (internet, réseaux sociaux…) de même que la télévision et les consoles de 
jeux alors qu’ils prennent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants. 
Les conseils d’utilisation sont pertinents mais toutefois incomplets. L’importance de poser 
un cadre sécurisant avec des règles de fonctionnement du groupe n’est pas rappelée. 
L’originalité de cet outil réside surtout dans le croisement de la technique du 
photoexpression, avec le thème et la tranche d’âge. Il complète ainsi l’offre à disposition 
des intervenants. 
 
Objectifs de l’outil 
• Explorer et exprimer ses représentions autour de la vie affective et relationnelle : 

camaraderie, amitié, respect, sentiments, amour  
• Echanger collectivement et s’enrichir de la réflexion des autres 

 
 
Public cible 
Enfants de 8 à 11 ans 
 
Utilisation conseillée  
Veiller à l’homogénéité du groupe en terme d’âge, sinon se reporter aux conseils des 
promoteurs 


