
 

 

  

PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES 
RECENSEMENT DES OUTILS  

Le CRIAVS CENTRE VAL DE LOIRE propose ce catalogue de référencement des outils de prévention des violences sexuelles au travers de 5 

grandes thématiques : Les représentations sociales de la sexualité et des violences sexuelles, l’hypersexualiation, la vie affective et 

sexuelle, les violences sexuelles et le consentement, et l’exploitation sexuelle   

Les outils surlignés en bleu sont disponibles et empruntables au Centre de documentation du CRIAVS CENTRE-VAL DE LOIRE 
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Intitulé 
Date de 

publication 
Publics Supports Description Auteurs Pays Editeur Coût 

Être ou paraître? 
Les jeunes face 
aux stéréotypes 
sexuels 

2009 
Adolescents 

11-13 ans 

Court métrage (25 
mn ; DVD) + guide 

d’animation 

Film éducatif à 
destination des 11 à 

13 ans, outil 
d’animation et de 
discussion sur les 

stéréotypes sexuels 

Sophie 
Bissonnette 

 
Canada 

ONF 13 $ 

Lucide Jeunes et 
Genre 

2011 

Adolescents 
et Jeunes 

adultes 15-25 
ans 

Guide animation 
(PDF), 

apprentissage 
expérientiel (4 
séances de 2h) 

Sensibilisation aux 
discriminations 

sexistes et normes 
sexuelles 

Association 
Régionale 

des Missions 
Locales de 

Haute-
Normandie 

France 

Programme 
EQUAL du 

Fonds Social 
Européen 

 

Gratuit 

GenrImages.org n.c. 

 
Enfants et 
Adolescents 

Décryptage et à la 
déconstruction 
des stéréotypes 
sexués dans les 

images familières 

Représentations 
sexistes et sexuelles 

dans l’image 
Education à l’image  

 Education à l’égalité 
femme-homme 

Centre 
Audiovisuel 
Simone de 
Beauvoir 

France 

Centre 
Audiovisuel 
Simone de 
Beauvoir 

Gratuit 

Mallette Genre : 
pour découvrir 
l’égalité 
femmes/hommes 
en s’amusant 

2014 

Enfants – 
Adolescents 
– Jeunes 
Adultes 3-25 
ans 

Kit pédagogique + 
guide d’animation 

Sensibilisation et 
réflexion sur les 

questions de genre, 
de relations 

hommes/femmes, 
homophobie et 

hypersexualisation 

Le Monde 
selon les 
femmes 

Belgique 
Itinéraires 

AMO 
60 € 

Même pas vrai ! 2016 

Adolescents 
– Jeunes 

adultes 12-20 
ans 

36 cartes + guide 
d’animation + 
outil interactif en 
ligne 

Déconstruction des 
stéréotypes sexuels 
et en matière de 
sexualité, dont 
mythes à l’égard du 
viol 

FCPP Belgique 

Fédération 
des Centres 
de Planning 
Familial des 

FPS 

Téléchargeable 
Gratuit 
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Le qu'en dit-on ? - 
Version junior 

2013 
Adolescents 

12-18 ans 

Support 
d’expression 

groupale (cartes) 

Représentations et 
attitudes sur le 

thème du lien, dont 
vie sexuelle et 

violence 

CESAME France CESAME 45 € 

Le qu'en dit-on ? 2013 
Adultes à 

partir de 18 
ans 

Support 
d’expression 

groupale (cartes) 
+ guide 

méthodologique 
et juridique 

Représentations et 
attitudes sur le 
thème du lien, 
problèmes de 

violence, sexuelle ou 
non 

CESAME France CESAME 50 € 

Mic Mac Enterre la 
hache de guerre 
avec ta Tribu ! 

2008 
Enfants à 

partir de 8 
ans 

Jeu de société 
coopératif 

(groupe de 2 à 8 
participants) + 

guide animation 

Prévention des 
violences avec un 

focus sur les 
stéréotypes de 

genre. Prévention 
des relations 

égalitaires 

Latitude 
jeunes 

Belgique 
Latitude 
jeunes 

20 € 

Filles et garçons : 
Question de 
respect ? 

2010 
Adolescents 
à partir de 12 

ans 

Cartes-questions 
(groupe de 2 à 8 

participants) 

Prévention des 
relations égalitaires 

Valorémis  Valorémis 19 € 



 

4 
 

4 Prévention des violences sexuelles – Recensement des outils 

 

 

 

 

HYPERSEXUALISATION 



 

5 
 

5 Prévention des violences sexuelles – Recensement des outils 

  

         
         
         
         
         

Thématiques 
Date de 

publication 
Publics Supports Description Auteurs Pays Editeur Coût 

Sexy Inc. Nos enfants 
sous influence – 
version jeunesse 

2009 
Adolescents 14-

17 ans  

Documentaire (35 
mn ; DVD) + guide 

d’animation (3 
ateliers de 75mn) 

Analyse et explication du 
phénomène de 

sexualisation à partir de 
situation concrètes 

Sophie 
Bissonnette 

Canada ONF 2 $ 

On est encore des 
enfants 

2017 
Préadolescents 
/adolescents 11-

12 ans 

Activités avec 
supports 

diaporama et 
vidéos, guide 

animation 

Prévention de la 
sexualisation précoce et 
de l’hypersexualisation 

Duquet Canada UQAM 48 $ 

Oser être soi-même 2010 
Adolescents 13-

17 ans 

Activités avec 
supports 

diaporama et 
vidéos, guide 

animation 

Prévention de la 
sexualisation précoce et 
de l’hypersexualisation 

Duquet Canada UQAM 48 $ 

La BOX 
Hypersexualisation 

2018 
Adolescents 12-

18 ans 

Malette 
pédagogique, 

guide d’animation 

Sensibilisation aux 
stéréotypes liés au genre, 

à la référence à la 
pornographie et à 

l’hypersexualisation 

Infor-
Femmes 

Liège 
Belgique FCPPF 50 €  

Game of Porn 2019 
Adolescents à 

partir de 13 ans 

Jeu de table 
(groupe de 4 à 10) 

+ guide 
d’animation 

Déconstructions des 
prénotions issues de la 

pornographie, 
développement de l’esprit 

critique face à la 
pornographie 

Centre de 
planning 

familial des 
FPS 

Belgique 

Centre de 
planning 
familial 
des FPS 

100 € 
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Thématiques 
Date de 

publication 
Publics Supports Description Auteurs Pays Editeur Coût 

VIRAJ Promotion des 
relations égalitaires 
(2de édition) 

2009 
Adolescents à 

partir de 15 ans 

Théâtre-forum, 
animation en 
groupe mixte 

Prévention de la 
violence dans les 

relations amoureuses 
chez les jeunes 

(respect, liberté et 
contrôle) 

Lavoie et al. Canada 
Université 

Laval-école de 
psychologie 

15 $ 

SEXcursion 2009 
Adolescents 12-

15 ans 

Fiction 
éducative (DVD, 
30 mn) + guide 

d’animation 

Education à la 
sexualité, focus sur 
cyberintimidation 

Pas de 
Panique 

Canada  
Productions 

Pas de Panique 
200 € 

Des femmes et des 
hommes  

2000 
Personnes 
déficientes 
mentales 

Guide 
animation 

Education à la 
sexualité, droits 

sexuels (personnes 
déficientes mentales) 

Merlin et al. France   

Des femmes et des 
hommes (2de édition) 

2016 

Adolescents (à 
partir de 15 ans) 
et adultes avec 

déficience 
intellectuelle 

Kit 
pédagogique 
(250 activités) 
dont support 
numérique + 

guide 
d’animation 

Education à la 
sexualité, droits 

sexuels (personnes 
déficientes mentales) 

Delville et 
al. 

Belgique 
Presses 

Universitaires 
de Namur 

200 € 

Programme 
d'éducation à la vie 
affective, amoureuse 
et sexuelle 
pour les personnes 
présentant des 
incapacités 
intellectuelles 
modérées (EVAAS) 

2007 
Adolescents (à 

partir de 16 ans) 
Adultes 

DVD formation 
intervenant 

Education à la 
sexualité, droits 

sexuels (personnes 
déficientes mentales) 

Desauliers 
et al. 

Canada 

Centre de 
services en 
déficience 

intellectuelle 
Mauricie et 
Centre du 

Québec 

350 € 
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Education à la 
sexualité : guide 
d’accompagnement 
des équipes 
éducatives en collège 
et lycée 

2017 
Adolescents 12 à 

18 ans 

Fiches activités, 
thématiques, 

supports média 
+ guide 

animation 

Soutien aux équipes 
éducatives pour 

animer des 
interventions sur 
l’éducation à la 

sexualité 

Eduscol France Eduscol Gratuit 

SEXcursion 2006 
Adolescents 14-

17 ans 

Fiction 
éducative (DVD, 
30 mn) + guide 

d’animation 

Education à la 
sexualité, focus sur 
hypersexualisation, 

pressions 
socioculturelles 

Pas de 
Panique 

Canada 
Productions 

Pas de Panique 
200 € 

La BOAT  

Professionnels 
qui 

interviennent 
auprès 

d’enfants-
adolescents de 5 

à 18 ans 

Fiches 
éducatives 

Formation de 3 
j. obligatoires 

Compétences psycho-
sociales, respect et 

différences, relation et 
sexualité, du virtuel au 
réel, compréhension et 

respect de la Loi 

CRIAVS 
Languedoc-
Roussillon 

France 
CRIAVS 

Languedoc-
Roussillon 

 

Adolescence, amour 
et sexualité 

2005 
Adolescents à 

partir de 14 ans 
– Jeunes adultes 

Photolangage 
(groupe de 6 à 

20 participants) 
+ guide 

animation 

Réflexions sur la vie 
sexuelle et amoureuse, 
les influences sociales 
(famille, pairs, culture) 

Belisle France 
Chronique 

sociale 
30 € 
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VIOLENCES SEXUELLES & 

CONSENTEMENT 
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Thématiques 
Date de 

publication 
Publics Supports Description Auteurs Pays Editeur Coût 

PASSAJ : Programme 
de prévention et de 
promotion traitant de 
la violence dans les 
relations amoureuses 
et du harcèlement 
sexuel 

2007 
Adolescents 

16-17 ans 

Mises en scène 
+ guide 

d’animation (3 
séances de 75 

mn) 

Sensibilisation et 
prévention au 
harcèlement 

sexuel, coercitions 
sexuelles et blâme 

de la victime 

Lavoie et al. Canada 

Université 
Laval-école 

de 
psychologie 

 

Cet Autre Que Moi - le 
programme 

2018 
Adolescents 

11-15 ans 

Supports vidéo 
+ guide 

d’animation (1 à 
4 séances de 2h) 

Prévention des 
violences sexuelles 

Association 
Je.tu.il 

France 
Association 

Je.tu.il 

Abonnement 
mensuel 

8,90€ 

Le petit livre pour dire 
NON ! aux abus  
sexuels 

2015 
Enfants à 
partir de 7 

ans 

BD (6 histoires, 
40 p.) 

Prévention des 
violences sexuelles 

Desprès et 
al. 

France 
Bayard 

jeunesse 
10 € 

Non je ne veux pas ! 
Ou comment parler 
des abus sexuels  
 

2004 
Enfants à 
partir de 3 

ans 

Album jeunesse 
et DVD 

Prévention des 
abus sexuels chez 
les jeunes enfants 

CRDP 
d’Alsace 

Strasbourg 
France 

CRDP 
d’Alsace 

Strasbourg 
18 € 

Sortir ensemble et se 
respecter (2de 
édition) 

2017 
Adolescents 

13-18 ans 

Guide 
pédagogique (9 

séances) 

Prévention des 
relations affectives 

abusives, 
prévention des 

violences au sein 
des relations 
amoureuses 

De Puy et 
al. 

Suisse 
éditions 

HETS 

Epuisé 
Nouvelle 
édition ? 

Photolangage Corps, 
communication et 
violence à 
l’adolescence 

2008 

Adolescents 
à partir de 13 

ans 
Jeunes 
adultes 

Photo-
expression, 

outils de 
médiation 
groupale + 

Education à la 
sexualité, relations 

à l’autre. 
Prévention des 

violences 

Belisle France 
Chronique 

sociale 
35 € 
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dossier 
d’animation 

La réputation 2010 
Adolescents 
à partir de 16 

ans 

Court métrage 
(3 mn) + guide 

d’animation 

Prévention des 
violences dans les 

relations 
amoureuses 

Liberté 
couleurs 

France 
Liberté 

couleurs 
Epuisé 

Les crocodiles sont 
toujours là 

2019 

Adolescents 
(à partir de 

15 ans) 
Adultes 

BD 
Harcèlement de 

rue, sexisme 
Boutant et 

al. 
France Casterman 19.5 € 

Les crocodiles 2014 

Adolescents 
(à partir de 

15 ans) 
Adultes 

BD 
Harcèlement de 

rue, sexisme, 
violences sexuelles 

Boutant et 
al. 

France Le Lombard 17.8 € 
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Intitulé 
Date de 

publication 
Publics Supports Description Auteurs Pays Editeur Coût 

C’est moi 
qui décide 

2019 
Adolescents 14-17 

ans 

Fiche activités + 
guide 

d’animation 

Intervention et de 
sensibilisation à 

l’exploitation sexuelle 

Y des femmes de 
Montréal et 

Secrétariat à la 
condition féminine 

du Québec 

Canada 
Y des 

femmes 
Gratuit 

Le just 
click 

2009 
Préadolescents 

10-12 ans 
 Boite de jeu + 

guide animation 

Prévention, protection de 
la vie privée et sécurité en 

ligne (enfants) 
Child focus Belgique 

Child 
focus 

Gratuit 


