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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 07 décembre 2009 

 
 

ADO SEXO QUELLES INFOS ? 
 
 
Thématique : Vie affective et sexuelle, sexualité  
Support : jeu de cartes 
Public : adolescents (12 à 15 ans), 
jeunes (16 à 20 ans)    
Nombre de participants : 15 au maximum 
Année de création : 2009 
Acquisition : Achat 
Prix : 33 € port compris (France) 
 
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

- 46 cartes comportant des phrases courtes, illustrées de façon humoristique, et 
permettant d’engager un débat. Ces cartes abordent 11 thèmes : 

• Relation amoureuse 
• Agressions sexuelles 
• Orientation sexuelle 
• Identité sexuelle  
• Puberté 
• Relations sexuelles 
• IST 
• Contraception 
• Grossesse 
• IVG 
• Respect de soi et des autres 

- 1 carte « d’accord » 

- 1 carte « pas d’accord » 

- 1 carte « je ne sais pas » 

- 1 carte notice d’utilisation du jeu  

- Un guide pédagogique à télécharger sur le site du promoteur 
 
Objectifs 
Pour les professionnels : 

- Prévenir les grossesses non désirées chez les jeunes 

- Développer l’éducation à la sexualité 

- Promouvoir le respect des différences 

- Prévenir la violence 
Pour les jeunes  

- S’informer sur la sexualité : contraception, identité et orientation sexuelle, puberté, 
relations amoureuses, infections sexuellement transmissibles, agressions sexuelles. 

- Dialoguer plus facilement entre adultes et adolescents et entre adolescents. 

- Aborder le thème du respect de soi et des autres, de la prévention des grossesses non 
désirées 
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Utilisation 
En groupe de 15 jeunes au maximum avec 2 animateurs, l’un menant le jeu et l’autre  
pouvant avoir un rôle d’expert  
Durée du jeu : de 1 à 2 heures, en fonction du nombre de cartes utilisées 
 
Conseils 
L’animation de ce jeu est confiée à des professionnels ayant suivi une formation  et ayant 
au préalable mené une réflexion personnelle sur les différentes thématiques abordées  
Cet outil s’adresse à un public âgé de 12 à 20 ans. Une partie des cartes étant plus 
adaptée à certaines tranches d’âge, il appartient donc aux animateurs, dans le cadre de 
la préparation de leurs interventions, de sélectionner les cartes les plus appropriées à 
leur public. 
 
Disponibilité 
Consulter le promoteur. 
 
Commentaires  
« Ado/sexo : quelles infos ? » a été élaboré  autour de 11 thèmes issus d’un travail 
préparatoire mené avec des élèves de collège et de lycée. 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
Comité départemental d'éducation et de promotion de la santé de l'Allier 
(CODES 03) 
2 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins  
����  et  ����  04 70 48 44 17  
e-mail : abes-codes@wanadoo.fr 
site internet : www.codes03.fr  
Objet social 
Association d’éducation pour la santé  
 

 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 

D’une facture classique, le jeu « ado sexo permet, à partir de cartes ouvrant sur des 
échanges et des débats entre participants, d’aborder l’ensemble des thèmes en lien 
avec la sexualité.  
Il ne traite pas des questions anatomiques, mais plutôt de celles liées au vécu des 
jeunes, avec des thématiques  sur les relations amoureuses et  sexuelles, l’identité et 
l’orientation sexuelles, les agressions sexuelles, la puberté et l’adolescence, la 
prévention des IST et des grossesses non désirées. 
Les situations proposées sur un ton humoristique par les 46 cartes s’appuient sur des 
stéréotypes et des idées toutes faites que les participants sont invités à déconstruire 
pour mieux les comprendre.  
Même si l’illustration  graphique est parfois en décalage avec le public destinataire, 
les dessins et les questions très ouvertes favorisent l’implication individuelle et 
participent d’une santé positive et d’une approche non stigmatisante.  
De plus, le guide d’accompagnement clair, simple et précis apporte des éléments 
théoriques sur la sexualité humaine et des repères sémantiques et juridiques, ainsi 
que des informations assez exhaustives sur les moyens de contraception et les IST. 
On peut regretter cependant l’absence d’évaluation. 
La pertinence d’« Ados sexo : quelles infos ? »  réside dans son incitation à penser la 
vie affective et sexuelle dans une dimension plus large, celle de la construction du 
genre et de celle du vivre ensemble.  
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Objectifs de l’outil 

• Echanger autour des représentations sur l’identité sexuelle, les relations 
amoureuses et sexuelles, le respect de soi et des autres  

• Se positionner sur les questions liées à la vie affective et sexuelle, sur les 
différences 

• Acquérir des repères historiques, sémantiques et juridiques sur le thème  
• Acquérir des connaissances sur les dispositifs d’accueil et d’information,  les 

moyens de prévention des risques liés à la sexualité. 
 

 
Public cible 
Adolescents de 14 à 18 ans   
 
Utilisation conseillée 
Groupe de 8 à 12 ados, de préférence par équipes de 3 ou 4 
Sélectionner les cartes en fonction de son public. 
Se reporter également aux indications et conseils du promoteur. 
 
Temps d’appropriation de l’outil  

� Moins d’1/2 heure                                                       
                                                                                 
� D’1/2 heure à 1 heure  
 
�    Plus d’une heure                                             
                                                                                   

 


