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MEME PAS VRAI. 
Faut pas croire tout ce qu'on raconte ! 

 

Thématique : Education à la vie affective et sexuelle, lutte contre les  stéréotypes 

Support : kit pédagogique  

Public : Adolescents, jeunes, adultes, tout public 

Nombre de participants : non précisé 

Année de création : 2016 

Acquisition : outil téléchargeable en ligne cartes comprises 

Cartes adressées gratuitement sur demande sauf les frais de port  

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

Kit pédagogique complet téléchargeable en ligne sur le site internet dédié à l’outil : 

-  32 cartes « stéréotypes » comportant chacune une affirmation « stéréotype » illustrée d’un dessin 
humoristique 

-  1 guide pédagogique renvoyant pour chaque stéréotype à une réflexion, des pistes de discussion, 
des liens avec d’autres stéréotypes, une bibliographie. 

 

Objectifs 

- Prendre conscience les idées reçues en matière de sexualité 

- Echanger sur les clichés et les déconstruire  

- Accéder à une sexualité libérée de ces idées reçues, selon ses propres envies et désirs, 

en lien  non pas à son genre et à ce que la société vous impose, mais en lien à sa 

personnalité   

 

Utilisation 

En animation  

 

Conseils 

Modalités d’intervention non précisées par le concepteur 
Prendre appui sur le guide pratique pour les apports d’informations, les ressources 
bibliographiques, les pistes de discussion, les liens avec d’autres stéréotypes.  

 

Disponibilité 

Outil téléchargeable en ligne 

 

Commentaires  

La fédération des centres de planning familial des FPS (FCPF-FPS) a mené une campagne  

pour déconstruire les idées reçues au travers d’un outil interactif en ligne. Tout le monde 

ne se sentira pas concerné par tous les stéréotypes en matière de sexualité  mais 

chacun-e en a sûrement déjà entendu certains.  
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Editeur - Promoteur de l’outil 

 

Fedération des centres de planning familial des femmes prévoyantes socialistes 

 

Contact : Eloïse  MALCOURANT : eloise.malcourant@solidaris.be 

1/  2, place Saint Jean  

1000 BRUXELLES 

Belgique. 
 00 32 25 15 1768 

e-mail : cps@solidaris.be 

Site internet : www.planningsfps.be 

outil : www.memepasvrai.be 

     

Objet social 

Promouvoir l’émancipation des femmes 

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

Appréciation globale 

 
 « Même pas vrai ! Faut pas croire tout ce  que l’on raconte » est un outil interactif en 

ligne qui permet de déconstruire des stéréotypes sur la sexualité. 

Les 32 cartes  représentent, par un dessin humoristique et une affirmation 

« stéréotype », les clichés les plus répandus selon quatre thématiques : la culture du 

viol, le culte de la performance, les partenaires et l’orientation sexuelle.  L’utilisation d’un 

vocabulaire clair et franc favorise une distanciation réflexive vis-à-vis de ses croyances et 

représentations. 

Ni les modalités de mise en œuvre, ni la définition du cadre de l’animation (respect, 

confidentialité, libre choix de participer, …) ne sont précisées par les concepteurs et 

restent au bon vouloir de l’animateur. Cependant un dossier pédagogique très riche 

accompagne l’outil et apporte des  explications détaillées et bienveillantes, des pistes de 

discussions et de nombreuses  ressources bibliographiques. 

Cet outil, lorsqu’il est utilisé avec un groupe, est conçu pour susciter la discussion et 

confronter les points de vue A noter cependant que les stéréotypes mettent à l’épreuve 

des thématiques marquées par la culture occidentale. 

« Même pas vrai ! Faut pas croire tout ce  que l’on raconte » Offre l’opportunité d’être 

centré sur l’émergence des représentations et de parler librement de la sexualité, sujet 

encore tabou. L’outil évite ainsi de verser trop facilement sur  l’information et l’éducation,  

c’est là son originalité et son atout. 

 

Objectifs de l’outil 

 Exprimer ses représentations concernant des clichés sur la sexualité 

 Pouvoir confronter des points de vue et entendre des différences, libres des 

injonctions de la société 

 Réfléchir à l’impact des clichés sur son rapport au couple et à la sexualité. 

 

Public cible 

Tout public à partir de  16 ans 

 

Utilisation conseillée 

 En collectif, en  petits groupes de 5-6 personnes volontaires 

 Dans le cadre d’une médiation sur la sexualité  

 En individuel sur le site internet 

 

Temps d’appropriation de l’outil  

Plus de deux heures 
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