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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 25 janvier 2012 

 
 

PARLONS-EN  
Triptyque vidéo. Famille…Ecole, avenir… amis, amours…  

 
Thématique : adolescence, vie affective et sexuelle,  
relations parents enfants, scolarité  
Support : DVD 
Public : professionnels et adolescents  
Nombre de participants : non précisé 
Année de création : 2011 
Acquisition : Achat 
Prix : 90 euros port compris (France) 
 
 

 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 
Trois DVD portant sur 3 thèmes différents : 

• La famille 
• L’amour, l’amitié, les copains 
• L’école, l’avenir professionnel 

Chaque film comprend : 
- Une animation (dessin animé) mettant en scène des adolescents confrontés à des 

situations en lien avec le thème 
- Des témoignages d’adolescents qui réagissent aux situations proposées par 

l’animation et qui répondent aux questions d’un adulte 
- D’une intervention filmée d’un pédopsychiatre qui commente les réactions des 

jeunes et qui apporte quelques éléments de compréhension des attitudes et des 
manières de penser des adolescents   

 
Objectifs 
 
Pour les jeunes 
 

- S’exprimer sur les questions que l’on se pose à l’adolescence 
- Mettre en forme sa pensée  
- Avoir l’occasion de révéler ses préoccupations cachées à l’adulte  
 

Pour les adultes encadrants 
 

- Comprendre les attitudes et les manières de penser des adolescents 
 

Pour les adultes et les jeunes 
 

- Echanger entre adultes et adolescents 
 
Utilisation 
Utilisation avec des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et de parents  
 

 



 

 
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé – IREPS Pays de la Loire 

Hôpital Saint-Jacques - 85, Rue Saint-Jacques – 44093 NANTES Cedex 1 Tél. : 02.40.31.16.90 - Fax. : 02.40.31.16.99 
ireps@irepspdl.org – www.santepaysdelaloire.com 

Action, recherche, évaluation en promotion de la santé et éducation pour la santé – Apes-Ulg Liège 
Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

Disponibilité 
voir promoteur. 
 
Commentaires : 
Au-delà de leur fonction éducative, pédagogique, ces 3 films regroupés dans un coffret 
DVD sont de véritables outils de prévention au service des professionnels qui entourent 
les adolescents 
 
Editeur - Promoteur de l’outil 
 
ANTHEA  
 
Contact :  
ANTHEA  
Ilot de l’horloge 
1, rue Dou Fabriguié 
BP 219 
83 006 DRAGUIGNAN cedex 
���� 04 94 68 98 48  
Fax 04 94 68 28 74 
www.anthea.fr  
Email : anthea@club-internet.fr 
 
Objet social 
Maison de production, réalisation et distribution 

 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
L’outil  « Parlons en » traite du thème de l’adolescence au travers de trois DVD 
comprenant chacun un film d’animation, des paroles d’adolescents et le point de vue d’un 
pédopsychiatre.  Trois sujets sont ainsi abordés : l’école et l’avenir sur le premier DVD, la 
famille sur le deuxième et l’amitié et l’amour sur le dernier. 
 
Bien que d’un schéma classique  film d’animation, paroles d’adolescents, puis mise en 
éclairage par un adulte spécialiste, les supports vidéos de cet outil sont remarquables par 
la place laissée aux paroles des jeunes  et par les thèmes choisis qui sont au cœur des 
questions que se pose tout un chacun : l’avenir, le travail, la famille, les amis, les 
amours…Et, davantage encore, les questions mises en lumière sont au cœur des débats 
de société actuels, avec par exemple cette interrogation : « mais c’est quoi une 
famille ? ».  
 
Les situations proposées sont au plus proche du réel, elles sont adroitement amenées 
pour ouvrir la réflexion de manière large et diversifiée.  
Pour autant, les jeunes représentés tiennent des propos élaborés et mesurés, ce qui n’est 
pas représentatif de tous les publics de jeunes. 
 
L’éclairage des thèmes évoqués par les adolescents est celui d’un pédopsychiatre dont le 
discours est très accessible et synthétique. Il renvoie autant de questions qu’il n’apporte 
de réponses, ce qui confère au propos sa qualité pédagogique. Un léger regret 
cependant, il n’y a pas d’éclairage sociétal des problématiques adolescentes, ni de mise 
en regard des questionnements des jeunes vis-à-vis de ceux des adultes, somme toute, 
peu dissemblables. En ce sens, un apport des sciences sociales aurait été pertinent. 
 
Globalement, l’outil, constitue un bon support pour ouvrir le dialogue autour des 
questions que se posent des adolescents. Cependant, l’absence d’un guide d’animation 
pédagogique   est à déplorer. L’utilisateur devra donc consacrer une bonne part de son 
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temps à la préparation de la séance, notamment pour assurer une bonne qualité des 
débats. Par ailleurs, aucune  évaluation n’est prévue  auprès du public.  
 
Malgré ces manques, « Parlons-en » est un outil d’une grande pertinence sur 
l’adolescence. 
 
Objectifs de l’outil 
 

• Entendre ce que des adolescents peuvent exprimer autour de certaines de leurs 
préoccupations : amitié, amour, avenir,  famille, école  

• Comprendre les adolescents à partir des questions qu’ils se posent  
• Avoir un regard distancié et échanger sur l’adolescence, et les attitudes des 

adultes  
 
 
 
Public cible 
Professionnels travaillant avec des adolescents 
Parents  
Adolescents de 14 à 18 ans   
 
Utilisation conseillée 

• L’animateur doit avoir de bonnes connaissances de l’adolescence ainsi que du 
groupe auprès duquel il intervient. Il doit également être à l’aise avec  les 
techniques d’animation de groupe. 

• Les thèmes abordés (amour et amitié, famille, école et avenir)sont indépendants 
les uns des autres aussi, il est tout à fait pertinent de les  traiter séparément.  

• L’outil peut aussi bien être utilisé de façon ponctuelle que dans une démarche à 
plus long terme. 

 
Temps d’appropriation de l’outil :  
D’une heure à trois heures   


