
ABORDER LA NOTION DE CONSENTEMENT SEXUEL : 

QUELQUES OUTILS PEDAGOGIQUES 

23e journées de l’ANCIC

Samedi 16 novembre 2019

Isabelle PERES, Charente-Maritime



VIDEOS NOM ADRESSE SITE INTERNET SOURCE DESCRIPTION PUBLIC

« Le consentement expliqué
aux enfants »

VF, 2mn47
https://www.comitys.com « consent for kids »

Dessin animé.
Notion de consentement
abordée en général, avec

un chapitre sur le
consentement sexuel

6-12 ans

« Consentement sexuel et
tasse de thé »

Anglais et VF,2mn50

https://www.comitys.com « tea consent »

Dessin animé qui explique
de façon métaphorique

(et humoristique) la
notion de consentement

sexuel à travers l’exemple
du consentement à boire

une tasse de thé.

15-25 ans,
Parents

« Oui, mais non »
Français, 1mn13

https://www.youtube.com/watch?
v=mXOz8hwlgrc 

Santé Publique France INPES
Date de publication 2008

Ce spot met en scène 2
jeunes filles qui jouent un
jeu de rôle en classe, sur
le fait de savoir dire non

avec son petit ami.

14-18 ans

« Sexualités et
consentement la zone

grise », 1 mn 17
https://youtu.be/HSzqASpmEWA 

Université de Bordeaux Espace santé
étudiants

Spot montrant que le
consentement n’est pas

toujours simple, pas
vraiment oui pas tout à

fait non

lycéens

« wanna have sex consent
101 »

VO anglais sous-titrée,
5mn55

https://www.youtube.com/watch?
v=TD2EooMhqRI 

Université Lolyola
Nouvelle Université

Une étudiante se filme et
explique le consentement

sexuel…à sa manière.
15-25 ans

« Campagne project
consent »

3 vidéos de 20s chacune en
VO anglais (très peu de

paroles)

https://iletaitunepub.fr/2016/03/p
roject-consent-concept-

consentement-sexuel-nuls/ 

Association étudiante de l’université du
Kansas

Dessin animé.3 courts
spots mettant en scène

des attributs sexuels
personnifiés

15-25 ans

« L’âge du consentement
sexuel, c’est quoi ? »

Français, 1mn
education.france.fr France Télévision

Dessin animé axé sur la
législation actuelle.

13-16 ans

https://www.comitys.com/
https://iletaitunepub.fr/2016/03/project-consent-concept-consentement-sexuel-nuls/
https://iletaitunepub.fr/2016/03/project-consent-concept-consentement-sexuel-nuls/
https://iletaitunepub.fr/2016/03/project-consent-concept-consentement-sexuel-nuls/
https://www.youtube.com/watch?v=TD2EooMhqRI
https://www.youtube.com/watch?v=TD2EooMhqRI
https://youtu.be/HSzqASpmEWA
https://www.youtube.com/watch?v=mXOz8hwlgrc
https://www.youtube.com/watch?v=mXOz8hwlgrc
https://www.comitys.com/


« Non, c’est non »
Français, entre 4 et 6 mn

consentement.info
Association une vie et CRIAVS Ile de

France

Un clip et 3 vidéos.
« consentement et
agression sexuelle »

« comment dire stop ? »
« Si j’ai pas dit non, est-ce

que c’est un viol ? »

15-25 ans

OUTILS DVD NOM SOURCE DESCRIPTION PUBLIC

« Ce je(u) entre nous » info@jetuil.asso.fr

Travailler sur le consentement
sous l'angle de la responsabilité
et de la culpabilité, favorise une
réflexion sur les représentations

sexuelles

A partir de 15 ans

OUTILS PAPIER NOM SOURCE DESCRIPTION PUBLIC

Projet Crocodiles

Album BD antisexiste
BD de Thomas Mathieu et

Juliette Boutant.

http://projetcrocodiles.tumblr.c
om/post/108245112423/le-

passage-sur-le-consentement-
est-en-partie

Histoire de harcèlement et de
sexisme ordinaire mises en

bande dessinées.
Un chapitre concerne le
consentement sexuel.

12-25 ans

« Le consentement, expliqué
aux enfants (et aussi aux

grands) »

Affiche d’Elise Gravel
(illustratrice québécoise) - 2017

Affiche particulièrement
destinée aux enfants

6-11 ans

Campagne de communication
sur le consentement Université

Bordeaux
Espace santé étudiants

Plusieurs affiches réalisées par
les étudiants bordelais.

Campagnes de 2015 et 2016.

https://www.facebook.com/esp
acesanteetudiantsbordeaux/

Les affiches mettent en scène
pour toutes les sexualités, des
situations de la vie étudiante

(soirée, installation en couple…)
où les partenaires peuvent se

poser la question du
consentement.

Lycéens, étudiants



« Coucher par politesse, c’est
pas pour les princesses »

Site Internet consentement.info
2 Affiches différentes et

plaquettes.En lien avec le clip et
la vidéo présentée plus haut

Lycéens,
Etudiants

Affiche « le consentement » Lessalopettes.wordpress.com
Plusieurs affiches disponibles sur
le consentement et les violences

sexuelles sur ce site féministe

Lycéens,
Etudiants

Autres affiches disponibles sur le net…



« le violentomètre »

Outil et brochure explicative
téléchargeables sur

 le site Internet  centre-
hubertine-auclert.fr

Sensibiliser les jeunes femmes
aux violences conjugales à

travers un outil simple et utile
pour "mesurer" si sa relation
amoureuse est basée sur le

consentement et ne comporte
pas de violences.

15-25 ans

« Zones de tolérance »

CRIPS Ile de France
http://www.lecrips-

idf.net/miscellaneous/animathe
que-zonzs-tolerance.htm

Jeu pédagogique à fabriquer soi-
même. Liste du matériel

nécessaire + supports de l’outil+
conseils de fabrication + fiche

d’utilisation + tutoriel vidéo sur
le site du CRIPS Ile de France Il

invite les participants à se
questionner sur les relations

amoureuses.

13-18 ans

« Réflexions pour un agir
librement consenti »

casexprime. gouv.qc.ca : réseau 
virtuel d’intervenants en 
éducation à la sexualité du 
Quebec 
Fiche activité 2

http://casexprime.gouv.qc.ca/do
cs/53fbf889504a4/orig/a-
Sexprime_no24_activite-2.pdf

Activité pédagogique à l’aide de
plusieurs mises en situation.

15-25 ans

-Jeu des 3 oui du consentement
-La roue des 3 oui du

consentement

Projet Bien-être@l’école : 
fédération des enseignants de 
l’Ontario (Canada) et le centre 
ontarien de prévention des 
agressions.

https://www.bienetrealecole.ca/
ressources/ressources-sur-le-
consentement/la-roue-des-3-
oui-du-consentement

Activité pédagogique basée sur
des cartes-situation. Activité de

groupe
13-18 ans

« SacADOS » 
Kit pédagogique

www.couples-et-familles.com

 Prévenir les violences : réfléchir 
aux contextes, mettre en place 
des relations saines, débattre 
pour trouver une issue à des 
situations; se positionner face à 
des situations de violence, 
d'emprise ou de conduites à 
risques (victimes, auteurs ou 
témoins).

7 à 20 ans



« Les premières fois »

Guide pédagogique
Fédération des Centres

Pluralistes de Planning Familial
asbl

(wallonie Bruxelles)

Stimuler le dialogue autour de la 
notion de première fois et 
aborder les représentations de la
sexualité, les orientations 
sexuelles, la diversité des 
expressions sexuelles, la 
virginité, les médias, le 
consentement

A partir de 12 ans

« Photolangage »

Photolangage corps, 
communication et violence à 
l’adolescence de Claire Belisle

un livret méthodologique et une 
série thématique de 
photographies en couleurs

ados


	Photolangage corps, communication et violence à l’adolescence de Claire Belisle

