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Guide pour la rédaction d’un avis d’appréciation 

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

 

EXPERTISE du  24 octobre  2016 

 
 

SacADOS : 
Estime de soi, respect de l’autre 

 

Thématique : estime de soi,  

prévention des violences  

Support : kit pédagogique  

Public : jeunes du CM2 au lycée 

Nombre de participants : 15 personnes 

Année de création : 2015 

Acquisition : Achat 

Prix : 150 €  

 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

- Quatre livrets : 

 Estime de soi & respect d’autrui, manuel d’utilisation des outils de la mallette 

 Contes et scénarios 

 Jeu de prévention Aimer sans risque 

 Petit précis de droit  

- 4 feuilles A4 plastifiées remplies recto-verso à photocopier  

- Un photoexpression comprenant 69 photos 

- 30 cartes smileys « A mon avis » 

- 30 buchettes 

- 16 cartes  « Brin de jasette » 

- 20 cartes « Moi et les autres » 

- 66 cartes « ça me fait quoi » 

- 18 cartes « Situations amicales et amoureuses» 

- 20 Jetons  

- 1 sachet  « Aimer sans risque : points de vie » 

- 1 dé et 6 boutons 

 

Objectifs 

 Apprendre à se connaitre, à reconnaitre ses besoins, à les exprimer 

 Connaitre les lois qui régissent la vie en groupe, les droits, les devoirs qui en 

découlent 

 Agir dans sa vie et dans celle de son groupe d’appartenance, en apprenant à 

respecter les différences tout en sachant affirmer ses propres valeurs 

 Grandir dans son corps, dans son esprit, dans sa vie affective et sexuelle, 

comprendre les transformations du corps, essayer d’apprivoiser le flux des 

émotions nouvelles et apprendre à en parler avec une ou des personnes de 

confiance 

 Choisir ses pistes de vie en évitant les conduites à risque 

 

Utilisation 

Dans  les établissements scolaires, les foyers, les maisons de jeunes… 

La plupart des exercices de « SacADOS » sont prévus pour des groupes de 15 élèves 

maximum, mais certains outils permettent de travailler avec la classe entière 
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Conseils 

Choisir les exercices en fonction de ses objectifs et de la classe 

S’adapter aux demandes des élèves 

Créer éventuellement ses propres supports ou en modifier certains 

Par ailleurs : 

Ne jamais forcer un élève à répondre, à s’exprimer, à faire quelque chose… 

Accepter toutes la attitudes sans jugement 

Préciser qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse 

 

Disponibilité 

Contacter le promoteur  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

 
Fédération Nationale Couples et Familles 

Contact :  
Fédération Nationale Couples et Familles 

28 place Saint Georges 

75 009 PARIS 

 : 01 42 85 25 98  

e-mail : couplesetfamilles@free.fr  

site web : www.couples-et-familles.com  

 

Objet social 

Fédération de 32 associations apolitiques et non confessionnelles de conseillères et 

conseillers conjugaux et familiaux, thérapeutes de couple et médiateurs familiaux  

 

 

L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale 

 
Le « SacAdos » est un outil foisonnant, comme peut l’être l’adolescence, on peut s’y perdre 
un peu, mais le potentiel offert est riche, ouvrant la voie à de nombreux « possibles ». Le 
champ de la prévention des violences  sous toutes leurs formes y est exploré de manière 
multiple, maniant des approches complémentaires en termes de savoirs, savoir-faire et 
savoir- être. Les nombreuses habiletés sont travaillées sous des formes diverses et variées, 
souvent ludiques, favorisant l’interactivité, l’implication et la réflexivité.  
Cette densité se traduit par plus de 25 propositions d’animation, livrées cependant  sans 
réelle mise en progression et en cohérence les unes avec les autres. Le travail de 
l’animateur sera donc conséquent, d’autant plus que certaines activités sont peu 
approfondies. L’approche privilégie essentiellement la prise de parole et l’écoute nécessitant 
une bonne maîtrise du cadre de fonctionnement d’un groupe. 
Il faut saluer les qualités des contes proposés, tout comme les scenarii permettant une réelle 
décentration et la possibilité d’accéder au débat. 
Les références théoriques sous-jacentes sont relativement peu explicitées sans proposition 
complémentaires pour en savoir plus. 
Bien que réactualisé en 2015, les supports restent  globalement conventionnels et 
esthétiquement  limités, de facture relativement artisanale. C’est dommage car la qualité des 
contenus mériterait mieux… 
Dans sa dimension « trousse à outils » SacAdos fournit un bon socle pour réaliser avec les 
jeunes un travail inscrit dans la durée. 
 

Objectifs  

  Mieux se connaître soi-même et mieux connaître l’autre à travers les différentes 
facettes de l’identité, les ressemblances et différences, les besoins fondamentaux et 
les émotions 

 Se repérer dans les lois de la vie en société en termes de droits et de devoirs 
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 Acquérir des connaissances en matière de prévention des risques  

 Identifier les situations et postures personnelles, sources de risques en terme de 
santé physique, affective et sexuelle, de non respect de soi, de l’autre ou de la loi 

 Stimuler la réflexion critique, prendre du recul, se positionner et argumenter 
 

Public  

Publics enfants, préadolescents et adolescents du CM2 au lycée, dans les établissements 
scolaires, les foyers, les maisons de jeunes 

 

Utilisation conseillée 

- Voir les conseils du promoteur 
- De bonnes compétences en animation de groupe son requises pour tenir un cadre 

qui soit source de respect et de tolérance à l’occasion des échanges 
- Avoir une bonne connaissance des sujets abordés. 
- Inscrire le travail dans la durée et être attentif aux besoins individuels d’écoute et 

d’accompagnement suscités par les activités  

 
Temps d’appropriation de l’outil  

Plus de 2 heures 


