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PROGRAMME 

 

MERCREDI 23 MARS 2022 - MATIN 
 

 Carrefour numérique² Bibliothèque 
 Salle 

Agora Classe numérique Salle 
Living Lab Cité de la santé Salle de travail 

9h00 Accueil & 
présentation 

de l’évènement 
 

9h30 
 
 

 
 
 

 

 
10h30 

Répondre aux 
questions que se 
posent les ados 
avec les vidéos  

de la série  
« SEXOTUTO  » 

Les réseaux 
sociaux, meilleurs 
amis ou meilleurs 

ennemis  
de l’éducation 

sexuelle ? 

Accueil tardif 
 

Découverte et 
expérimentation de 

l’outil 
« Modérateur de 

forum Vie affective 
et sexuelle » 

 

La boite à outils du 
programme Feel 

Good : 
expérimentation 

d’outils pour 
développer l’estime 
de soi ou la gestion 

des émotions 
auprès des 8-12 ans 

 
  

10h45 
 
 
 
 
 
 

11h45 

Répondre aux 
questions que se 
posent les ados 

avec les vidéos de 
la série 

 « SEXOTUTO» 
 

Des connaissances 
biologiques  

au service d'une 
meilleure 

éducation à  
la sexualité 

 

Des clitoris  
au musée !  

Des prémices à 
l’action, itinéraire 
d’une médiation 

taboue 

Partage 
d’expérience : 
quelle posture 
adopter pour 

animer  
des séances 

d’éducation à  
la sexualité ? 

Monsieur,  
quel goût il a  
le sperme ? 

Pistes et outils pour 
gérer l'imprévu 

 

  
12h00 

 
 
 

 
 
 
13h00 

Découvrir des 
outils pour  

un enseignement 
inclusif de  
la diversité 
sexuelle et  
de genre 

Des connaissances 
biologiques 

au service d'une 
meilleure 

éducation à  
la sexualité 

Des clitoris  
au musée !  

Des prémices à 
l’action, itinéraire 
d’une médiation 

taboue 

Partage 
d’expérience : 
quelle posture 
adopter pour 

animer  
des séances 

d’éducation à  
la sexualité ? 

Monsieur,  
quel goût il a 
 le sperme ? 

Pistes et outils pour 
gérer l'imprévu 

 

 
 
 

Ressources 
disponibles  

en accès libre 
PAUSE DEJEUNER 
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MERCREDI 23 MARS 2022 - APRÈS-MIDI 
  

 

 

 Carrefour numérique² Bibliothèque 
 Salle 

Agora 
Classe 

numérique 
Salle 

Living Lab Cité de la santé Salle de travail 

14h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h15 

« Option éducation 
sexuelle » :  

une expérience 
pilote sur la vie 

affective et sexuelle 

 

La sensibilisation 
au consentement 

auprès des enfants 
(maternelle et 

primaire) 
 

Comment parler 
de sexualité dans 
un centre culturel 
et scientifique ? 

Découverte de  
la Cité de la santé 

 

Toucher du doigt 
sa sexualité : 

quelle 
accessibilité  
des outils et  

des interventions 
pour les jeunes 

déficients 
visuels ? 

  
15h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

16h30 

Sexualité et 
éducation par les 
pair·e·s : quand  

les jeunes 
participent à leur 
propre éducation 

La sensibilisation 
au consentement 

auprès des 
adolescents 

(collège/lycée) 

« SéduQ » un jeu 
de société pour 

éduquer au 
consentement 

Découverte de  
la Cité de la santé 

 

 

La Sex’Cape Box, 
un jeu pour lever 

les tabous sur  
la sexualité 

  
 
 
 

18h00 

Envie de 
poursuivre  

les échanges, 
retrouvez-nous ! 

  

L’accès à la Cité 
de la santé reste 

ouvert aux publics 
jusqu’à 18h45 
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MERCREDI 23 MARS 2022 - MATIN 

9H00 – 9H30 

Accueil – Présentation de l’évènement 
SALLE AGORA  

Christelle El Jamali, chargée d’ingénierie de formation, dép. éducation et formation à Universcience 
Hélène Malcuit, chargée de projet pédagogique, dép. éducation et formation à Universcience 

 

9H30 – 10H30 

Répondre aux questions que se posent les ados avec les vidéos de la série « SEXOTUTO » 
SALLE AGORA – AUTRE SÉANCE À 10H45 

Alexandra Crucq, cofondatrice et présidente de Mesdames Productions 

Eddy Moniot, comédien de SEXOTUTO, lauréat du concours Eloquentia 2015, intervenant dans 
les collèges sur l’art oratoire 

Présentation de la série « SEXOTUTO », une collection de 38 épisodes de 5 min consacrés à  
la sexualité des ados disponible sur SALTO, LUMNI et le site onSEXprime.fr de Santé Publique 
France. Les thèmes traités : les règles, l’inceste, le plaisir, la puberté, les violences sexuelles,  
le consentement, les films porno, la virginité, la masturbation, le chagrin d’amour, etc. 
 
 

Les réseaux sociaux, meilleurs amis ou meilleurs ennemis de l’éducation sexuelle ?  
CLASSE NUMÉRIQUE 

Elvire Duvelle-Charles, journaliste, réalisatrice, activiste féministe, autrice et créatrice du 
compte Instagram Clit Révolution 

Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui une source privilégiée d’information sur la sexualité 
pour des milliers d’adolescent·e·s et de jeunes adultes, entrainant un bouleversement des modes 
traditionnels d’éducation à la sexualité. Elvire Duvelle-Charles parlera de son expérience et montrera 
comment cette éducation entre pair·e·s via les réseaux sociaux a permis de libérer la parole des 
jeunes, permettant d’aborder sans tabous des thèmes souvent ignorés des séances d’éducation 
sexuelle. Mais ces modes d’information et d’échange ont leurs limites dont il sera également 
question dans cet atelier. 

 

Découverte de l’outil « Modérateur de forum Vie affective et sexuelle » 
CITÉ DE LA SANTÉ 

Jihenne Tliba, chargée de projet Paroles d’ados, Crips Ile-de-France 

En s'appuyant sur des posts de jeunes laissés sur des forums, cet outil pédagogique propose 
aux jeunes de jouer le rôle d'un modérateur ou d'une modératrice de forum et de réfléchir aux 
réponses qu'ils peuvent apporter à leurs pairs. Ce jeu permet de développer l'esprit critique 
par rapport aux fausses croyances relatives à la sexualité, véhiculées dans les forums. 

https://corporate.salto.fr/sexotuto-une-web-serie-pour-apprendre-tous-les-secrets-de-la-sexualite-aux-jeunes
https://www.lumni.fr/programme/sexotuto
https://www.onsexprime.fr/
https://www.lecrips-idf.net/animation-education-sexuelle-adolescent
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La boite à outils du programme Feel Good : expérimentation d’outils pour développer 
l’estime de soi ou la gestion des émotions auprès des 8-12 ans 
SALLE DE TRAVAIL 

Alexia Théodosiou, chargée de projet Feel Good, Crips Ile-de-France 

L’éducation à la sexualité est couverte par trois champs de connaissances et de compétences : le 
champ biologique, juridique et social, et le champ des compétences psychosociales (CPS).  
En effet, les programmes touchant à la santé sexuelle considérés comme efficaces ont tous été axés 
sur le développement des compétences psychosociales.  Pertinentes pour la santé, les CPS ont des 
applications dans tous les domaines de la vie, notamment dans la sexualité.  
Dans cet atelier nous aborderons les liens entre CPS et sexualité et nous découvrirons comment 
développer l’estime de soi, la confiance en soi et la gestion des émotions à travers l’expérimentation 
d’outils créés dans le cadre du programme Feel Good auprès des 8-12 ans. 

 
 

 

10H45 – 11H45 

Répondre aux questions que se posent les ados avec les vidéos de la série « SEXOTUTO » 
SALLE AGORA –  AUTRE SÉANCE À 9H30 

Alexandra Crucq, cofondatrice et présidente de Mesdames Productions 
Eddy Moniot, comédien de SEXOTUTO, lauréat du concours Eloquentia 2015, intervenant dans 
les collèges sur l’Art oratoire 

Présentation de la série « SEXOTUTO », une collection de 38 épisodes de 5 min consacrés à  
la sexualité des ados disponible sur SALTO, LUMNI et le site onSEXprime.fr de Santé Publique 
France. Les thèmes traités : les règles, l’inceste, le plaisir, la puberté, les violences sexuelles,  
le consentement, les films porno, la virginité, la masturbation, le chagrin d’amour, etc. 
 

Des connaissances biologiques au service d'une meilleure éducation à la sexualité 
CLASSE NUMÉRIQUE – AUTRE SÉANCE À 12H00 

Odile Fillod, chercheuse indépendante en études sociales des sciences biomédicales, 
spécialiste des questions de sexe/genre 

Les aspects biologiques du sexe et la sexualité, présumés à tort bien couverts par le programme 
de SVT, sont les grands oubliés de l’éducation à la sexualité. Pourtant, en veillant à transmettre 
certaines connaissances issues des sciences du vivant et à déconstruire certains mythes savants, 
on peut non seulement améliorer la santé sexuelle mais aussi lutter contre les inégalités d’accès 
au plaisir sexuel, le harcèlement et les violences sexuelles masculines, les discriminations sexistes 
et homophobes et plus largement l’injonction à l’adoption de rôles de sexes normatifs,  
dans la sexualité et au-delà. Au cours de cet atelier, je mettrai en lumière ces connaissances  
et déconstruirai les mythes savants les plus problématiques et répandus.  

 

https://www.lecrips-idf.net/animation-competences-psychosociales-enfant
https://corporate.salto.fr/sexotuto-une-web-serie-pour-apprendre-tous-les-secrets-de-la-sexualite-aux-jeunes
https://www.lumni.fr/programme/sexotuto
https://www.onsexprime.fr/
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Des clitoris au musée ! Des prémices à l’action, itinéraire d’une médiation taboue 
SALLE LIVING LAB – AUTRE SÉANCE À 12H00 

Stéphanie Kappler, médiatrice scientifique à Universcience 
Élodie Touzé, médiatrice scientifique à Universcience 

Parler du clitoris au Palais de la découverte… Comment en sommes-nous arrivées là ? 
Soutenues par l’histoire des sciences et des sociétés contemporaines, deux médiatrices se 
sont parachutées dans l’aventure : parler d’un sujet tabou au public adolescent et adulte.  
Elles vous proposent un aperçu de l’exposé qu’elles ont conçu, des supports pédagogiques 
qu’elles ont glanés aux quatre coins du monde et des experts qu’elles ont pu rencontrer.  
Un temps d’échange permettra aux participants de partager leurs expériences.  
 

Partage d’expérience : quelle posture adopter pour animer des séances d’éducation à 
la sexualité ? 
CITÉ DE LA SANTÉ – AUTRE SÉANCE À 12H 

Jihenne Tliba, chargée de projet Paroles d’ados (Crips Ile-de-France) et co-auteure du guide 
« Paroles de Pros : concevoir et animer des actions de prévention auprès des jeunes en milieu 
scolaire sur l’éducation à la sexualité » 

Animer des séances d'éducation à la sexualité ne s'improvise pas, cet atelier permettra de faire 
le point sur les techniques et postures inspirées du counseling. Comment poser un cadre 
sécurisant ?  Quelle attitude adopter ? Quel est le vocabulaire approprié ? ... sont autant  
de questions auxquelles nous essayerons de répondre lors de cet atelier. 

 

Monsieur, quel goût il a le sperme ? Pistes et outils pour gérer l'imprévu 
SALLE DE TRAVAIL– AUTRE SÉANCE À 12H 

Chantal Guitton, professeure de SVT, coordinatrice du numéro sur l'éducation à la sexualité de 
la revue des cahiers pédagogiques et membre du CRAP 
Alexis Guitton, assistant d’éducation 
Arthur Tellier, professeur de mathématiques 

Comment ne pas être décontenancé par des questions embarrassantes concernant la vie 
sexuelle ou affective ? Qu’elles soient posées par des élèves lors d’une séance d’éducation à  
la vie affective et sexuelle ou même, au détour d'un couloir, à la fin d'un cours de maths ou  
au milieu de l'étude des séismes. Alexis Guitton, Arthur Tellier et Chantal Guitton, vous 
proposeront de vous immerger dans quelques-unes de ces situations délicates pour réfléchir 
aux postures possibles et tenter d'apporter des réponses claires et structurantes pour l'élève  
qui a lancé cet appel. Chacun des intervenants étayera le débat qui s'en suivra en rappelant 
d'où il parle pour identifier la complémentarité nécessaire entre les acteurs et actrices éducatifs 
dans un établissement scolaire. Ils proposeront également un outil d’animation construit pour 
échanger avec les élèves sur le niveau de gravité de diverses situations qu’ils et elles 
rencontrent au quotidien. 
 

https://www.lecrips-idf.net/animation-education-sexuelle-adolescent
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12H00 – 13H00 

Découvrir des outils pour un enseignement inclusif de la diversité sexuelle et de genre 
SALLE AGORA  

Céline Brockmann, co-fondatrice et co-directrice du Bioscope, le laboratoire public de 
l'Université de Genève dans le domaine des sciences de la vie et biomédicales 
Michal Yaron, médecin adjointe agrégée, responsable de la gynécologie pédiatrique et des 
adolescentes des Hôpitaux Universitaires de Genève et co-responsable de l’Unité 
reproduction à la Faculté de médecine de l’Université de Genève 

Le projet Sciences sexes identités (SSI) de l’université de Genève est un projet scientifique  
et pédagogique de promotion de la santé sexuelle. Sa mission est de sensibiliser et informer  
les jeunes, leurs parents et le personnel éducatif et médical, aux questions du sexe, du genre  
et de la sexualité, dans leurs dimensions biologiques et sociales afin de promouvoir la santé 
sexuelle selon une perspective sex positive, basée sur les droits sexuels et contribuer à réduire 
les discriminations et violences sexistes, homo-, bi- ou transphobes. Au cours de cet atelier, 
vous découvrirez les outils pédagogiques sur le sexe, le genre et la sexualité accessibles 
gratuitement et développés par l'équipe du projet SSI et leurs partenaires. 
 

Des connaissances biologiques au service d'une meilleure éducation à la sexualité 
CLASSE NUMÉRIQUE – AUTRE SÉANCE À 10H45 

Odile Fillod, chercheuse indépendante en études sociales des sciences biomédicales, 
spécialiste des questions de sexe/genre 

Les aspects biologiques du sexe et la sexualité, présumés à tort bien couverts par le programme 
de SVT, sont les grands oubliés de l’éducation à la sexualité. Pourtant, en veillant à transmettre 
certaines connaissances issues des sciences du vivant et à déconstruire certains mythes savants, 
on peut non seulement améliorer la santé sexuelle mais aussi lutter contre les inégalités d’accès 
au plaisir sexuel, le harcèlement et les violences sexuelles masculines, les discriminations sexistes 
et homophobes et plus largement l’injonction à l’adoption de rôles de sexes normatifs,  
dans la sexualité et au-delà. Au cours de cet atelier, Odile mettra en lumière ces connaissances  
et déconstruira les mythes savants les plus problématiques et répandus.  
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Des clitoris au musée ! Des prémices à l’action, itinéraire d’une médiation taboue  
SALLE LIVING LAB – AUTRE SÉANCE À 9H30 

Stéphanie Kappler, médiatrice à Universcience 
Élodie Touzé, médiatrice à Universcience 

Parler du clitoris au Palais de la découverte… Comment en sommes-nous arrivées là ? Soutenues 
par l’histoire des sciences et des sociétés contemporaines, deux médiatrices se sont parachutées 
dans l’aventure : parler d’un sujet tabou au public adolescent et adulte. Elles vous proposent  
un aperçu de l’exposé qu’elles ont conçu, des supports pédagogiques qu’elles ont glanés  
aux quatre coins du monde et des experts qu’elles ont pu rencontrer. Un temps d’échange 
permettra aux participants de partager leurs expériences.  
 

Partage d’expérience : quelle posture adopter pour animer des séances d’éducation à 
la sexualité ? 
CITÉ DE LA SANTÉ – AUTRE SÉANCE À 10H45 

Jihenne Tliba, chargée de projet Paroles d’ados (Crips Ile-de-France) et co-auteure du guide 
« Paroles de Pros : concevoir et animer des actions de prévention auprès des jeunes en milieu 
scolaire sur l’éducation à la sexualité » 

Animer des séances d'éducation à la sexualité ne s'improvise pas, cet atelier permettra de faire 
le point sur les techniques et postures inspirées du counseling. Comment poser un cadre 
sécurisant ?  Quelle attitude adopter ? Quel est le vocabulaire approprié ? ... sont autant  
de questions auxquelles nous essayerons de répondre lors de cet atelier. 

 

Monsieur, quel goût il a le sperme ? Pistes et outils pour gérer l'imprévu 
SALLE DE TRAVAIL– AUTRE SÉANCE À 10H45 

Chantal Guitton, professeure de SVT, coordinatrice du numéro sur l'éducation à la sexualité de 
la revue des cahiers pédagogiques et membre du CRAP 
Alexis Guitton, assistant d’éducation 
Arthur Tellier, professeur de mathématiques 

Comment ne pas être décontenancé par des questions embarrassantes concernant la vie 
sexuelle ou affective ? Qu’elles soient posées par des élèves lors d’une séance d’éducation à  
la vie affective et sexuelle ou même, au détour d'un couloir, à la fin d'un cours de maths ou  
au milieu de l'étude des séismes. Alexis Guitton, Arthur Tellier et Chantal Guitton, vous 
proposeront de vous immerger dans quelques-unes de ces situations délicates pour réfléchir 
aux postures possibles et tenter d'apporter des réponses claires et structurantes pour l'élève  
qui a lancé cet appel. Chacun des intervenants étayera le débat qui s'en suivra en rappelant 
d'où il parle pour identifier la complémentarité nécessaire entre les acteurs et actrices éducatifs 
dans un établissement scolaire. Ils proposeront également un outil d’animation construit pour 
échanger avec les élèves sur le niveau de gravité de diverses situations qu’ils et elles 
rencontrent au quotidien. 
 

 

https://www.lecrips-idf.net/animation-education-sexuelle-adolescent
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 13H00 – 14H15 

PAUSE DÉJEUNER 
 

 
 
S’il fait beau, vous pourrez déjeuner sur les tables de pique-nique situées derrière la Cité.  
Au niveau de la salle Living Lab, vous trouverez également un affichage d’une sélection  
de restaurants autour du site. 

Durant la pause déjeuner, des ressources sur l’éducation à la sexualité sont disponibles 
dans la salle Agora. 
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MERCREDI 23 MARS - APRÈS-MIDI 

14H15 – 15H15 

« Option éducation sexuelle » : une expérience pilote sur la vie affective et sexuelle 
SALLE AGORA  

Thomas Guiheneuc, coordinateur de projet santé pour l’association Liberté Couleurs et 
enseignant à l’IUT Carrières Sociales de Rennes 
Carine Lefeuvre Quenell, co-auteure du film et réalisatrice 

Diffusé sur France 5 en décembre dernier, ce film documentaire raconte l’expérience de 13 
lycéen·ne·s qui ont participé à 5 ateliers portant sur l’éducation à la sexualité. À travers 
différentes approches, ces jeunes ont questionné les représentations genrées, les forces et 
influences des normes et stéréotypes, le souci du plaisir de soi et de l'autre, la compréhension 
de l'égalité et du consentement. De l’idée de départ à la concrétisation de la progression 
pédagogique, découvrez et échangez autour des ateliers interactifs et supports pédagogiques 
utilisés au cours du film. 
 

La sensibilisation au consentement auprès des enfants (maternelle et primaire) 
CLASSE NUMÉRIQUE 

Sébastien Brochot, préventeur et formateur au CRIAVS Île-de-France 
Alice Chenu, psychologue et sexologue au CRIAVS Île-de-France 

Comment prévenir les violences sexuelles auprès des enfants de maternelle et de primaire ? 
Cet atelier propose un rapide tour d'horizon des différentes approches de la prévention  
des violences sexuelles, notamment par l'éducation affective, relationnelle et sexuelle,  
avec un focus sur la notion de consentement. Différents jeux et supports vous seront présentés, 
certains destinés aux enfants, d'autres aux intervenant·e·s qui travaillent auprès d'eux.  
En fin d'atelier, des supports seront présentés et distribués afin d'améliorer le repérage et  
le signalement des mineur·e·s en danger. 
 
 

Comment parler de sexualité dans un centre culturel et scientifique ? 
SALLE LIVING LAB 

Astrid Aron, co-commissaire de l’exposition « De l'amour » (2020) 
Maud Gouy, co-commissaire des expositions « Zizi sexuel » (2007 et 2014) et « De l'amour » (2020) 

Astrid Aron et Maud Gouy vous présenteront deux méthodologies mises en œuvre pour 
concevoir ces expositions. Que peut-on mettre en place pour permettre au public de tout âge 
d'être à l'aise avec les thématiques abordées et de ne pas le heurter sur un tel sujet ?  
Une réflexion autour de l'intime, du collectif et du politique. Des retours d’expériences sur cette 
démarche vous seront présentés. 
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Découverte de la Cité de la santé 
CITÉ DE LA SANTÉ – AUTRE SÉANCE À 15H30 

Marie-Hélène Herr, chargée de relations partenariales, Cité de la santé, Universcience 
Émilie Blondel, bibliothécaire, Universcience 

Présentation et découverte des ressources documentaires et des services de la Cité de la santé, 
utiles à l’élaboration de projets autour de l’éducation à la sexualité. Au sein de la bibliothèque des 
sciences et de l’industrie, la Cité de la santé regroupe des collections dans les domaines de la 
médecine, de la santé et de la psychologie à destination de tous les publics. Une partie de ses 
fonds est consacré aux adolescent·e·s, à la sexualité humaine et à l’éducation en santé. Cet 
atelier vous permettra d’identifier des ressources et des offres à exploiter dans le cadre de vos 
projets autour de la vie affective et sexuelle.  
 

Toucher du doigt sa sexualité : quelle accessibilité des outils et des interventions pour 
les jeunes déficients visuels ? 
SALLE DE TRAVAIL 
Laetitita Castillan, docteur en psychologie 
Caroline Chabaud, directrice de la maison d’édition adaptée Mes mains en or 

Ouvrages, jeux, applis, séries, films, site web …. Les outils d’éducation à la sexualité se multiplient 
(et c’est tant mieux) et abordent de plus en plus de thématiques pour répondre au mieux  
aux questionnements des adolescent·e·s. Malheureusement, ces outils sont pour la plupart 
inaccessibles pour les adolescent·e·s déficient·e·s visuels. En prenant leur exemple nous 
proposons d’échanger autour de l’accessibilité des outils et interventions d’éducation à la 
sexualité pour les publics à besoins éducatifs particuliers. Et si vous veniez vous mettre à leur 
place ? 
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15H30 -  16H30 

Sexualité et éducation par les pair·e·s : quand les jeunes participent à leur propre éducation 
SALLE AGORA 
Thomas Guiheneuc, coordinateur de projet santé pour l’association Liberté Couleurs et 
enseignant à l’IUT Carrières Sociales de Rennes 

Au-delà des actions d'éducation classique, l’Éducation par les pair·e·s favorise une plus grande 
autonomisation et une responsabilisation du public bénéficiaire. L'expérience et la modélisation 
présentées dans le documentaire « Option éducation sexuelle » s'inscrivent dans cette volonté  
de permettre à des jeunes de développer des compétences et des comportements favorables  
à leur santé, de renforcer leur « pouvoir d'agir » et d'appréhender la sexualité de façon globale. 
L'éducation par les pair·e·s est une démarche qui complète les stratégies informatives classiques 
et interroge les pratiques traditionnelles en prévention. Elle doit s'appuyer sur un ensemble  
de principes, méthodes, préconisations et des limites de cette démarche. À partir d’expériences 
concrètes, il s’agira d’aborder les postures et techniques d’animation favorisant l’inscription  
de jeunes au sein d’actions de prévention en éducation à la sexualité. 

La sensibilisation au consentement auprès des adolescent·e·s (collège/lycée) 
CLASSE NUMÉRIQUE  

Sébastien Brochot, préventeur et formateur au CRIAVS Île-de-France 
Alice Chenu, psychologue et sexologue au CRIAVS Île-de-France 

Comment prévenir les violences sexuelles auprès des adolescent·e·s ? Cet atelier propose un rapide 
tour d'horizon des différentes approches de la prévention des violences sexuelles, notamment par 
l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, avec un focus sur la notion de consentement. 
Différents jeux et supports vous seront présentés, certains destinés aux adolescent·e·s, d'autres  
aux intervenant·e·s qui travaillent auprès d'eux. En fin d'atelier, des supports seront présentés et 
distribués afin d'améliorer le repérage et le signalement des mineur·e·s en danger. 

 

          « SéduQ » un jeu de société pour éduquer au consentement 
LIVING LAB  
Alixe Moujeard, créatrice du jeu SéduQ, éducatrice spécialisée, fondatrice des éditions Désclic 

Morgane Ménard, travailleuse sociale et formatrice, experte du Réseau Désclic 

Outil d'éducation sexuelle et de prévention contre les violences sexuelles, SéduQ a été développé 
par et pour les adolescent·e·s, par et pour les professionnel·e·s de l'éducation. Aujourd'hui, SéduQ 
a déjà rassemblé près de 20 000 joueur·se·s et a lancé les éditions Désclic et son catalogue de jeux  
de société sur des sujets de société ! Corps, égalité, orientation sexuelle, séduction, prostitution, 
nudes, consentement... venez expérimenter cet outil pour vos futures interventions ! 
 

  

http://pair.es/
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Découverte de la Cité de la santé 
CITÉ DE LA SANTÉ – AUTRE SÉANCE À 14H15 
Marie-Hélène Herr, chargée de relations partenariales, Cité de la santé, Universcience 
Émilie Blondel, bibliothécaire, Universcience 

Présentation et découverte des ressources documentaires et des services de la Cité de la santé, 
utiles à l’élaboration de projets autour de l’éducation à la sexualité. Au sein de la bibliothèque des 
sciences et de l’industrie, la Cité de la santé regroupe des collections dans les domaines de la 
médecine, de la santé et de la psychologie à destination de tous les publics. Une partie de ses 
fonds est consacré aux adolescent·e·s, à la sexualité humaine et à l’éducation en santé. Cet 
atelier vous permettra d’identifier des ressources et des offres à exploiter dans le cadre de vos 
projets autour de la vie affective et sexuelle. 

 

La Sex’Cape Box, un jeu pour lever les tabous sur la sexualité 
SALLE DE TRAVAIL 
Delphine Viau, médiatrice scientifique, responsable du Pôle Centre de ressources, Ingénierie à 
Terre des Sciences - Centre de culture scientifique, technique et industrielle  

Découvrez et testez une mallette pédagogique, conçue pour être empruntée et utilisée en toute 
autonomie, pour aborder la sexualité sous toutes ses formes avec des collégiens et des lycéens. 
Endométriose, masturbation, consentement, maladies sexuellement transmissibles, 
pornographie… autant de thèmes abordés lors des différentes énigmes à résoudre dans cet 
escape game consacré à l’éducation à la sexualité.  

Cet outil a été conçu par 4 élèves-ingénieures en 4e année - Spécialité Génie biologique et Santé 
à Polytech Angers - Université d’Angers, en partenariat avec Terre des Sciences. 
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Envie de nous contacter : educ-formation@universcience.fr
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