EVRAS

Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle
 L’outil PowerVote
Le service diocésain des AEP78 propose la location d’un matériel de vote interactif pour animer une
soirée sur le thème des vocations.
PowerVote est un outil pour introduire à la réflexion. Chaque participant a un boitier de vote qui lui
permet de répondre anonymement aux questions. Quand les réponses s’affichent, la discussion peut
s’engager et la réflexion s’approfondir. A compléter par des témoignages, partages et temps dee
réflexion
- 40 boitiers de vote
- 2 présentations PowerPoint à votre disposition :
o Pour les collégiens
o Pour les lycéens

 INITIALES
INITIALES est une revue trimestrielle qui s'adresse aux animateurs de catéchèse, d'aumônerie, de
mouvements, ou à tout adulte qui souhaite se nourrir d'une réflexion et cherche des outils et des
techniques d'animation pour annoncer Jésus Christ aux adolescents.
o Initiales N°220 « Aime et fais ce que tu veux » ICI
Aime et fais ce que tu veux (Initiales n°220 – spécial -Septembre 2010) : numéro en partenariat avec le
CLER - Amour et famille et l’Enseignement catholique : les éducateurs trouveront dans ce 92 pages
accompagné d'un DVD un véritable « kit », pour se réapproprier ces questions de l'éducation à la vie
affective et sexuelle, et construire pour les jeunes diverses propositions éducatives, catéchétiques ou
de première annonce de la foi.
o Initiales N°231 « Filles et garçons, c’est pareil ? » ICI
Le numéro de septembre 2013 d'Initiales (231) porte le titre : "Filles et garçons, c'est pareil ?". Il est le
complément indispensable d'Initiales n°220 : "Aime et fais ce que tu veux".
Garçons et filles, ça a encore un sens aujourd’hui ? Lutter contre les inégalités passe-t-il par un
abandon des genres? Au souffle de la création de l’homme et de la femme par un Dieu Trinitaire,
entrer avec les 13-15ans dans une vision de l’autre semblable et différent, qui sans asservir permet à
chacun d’être lui-même.
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 Des parcours et des livres :
Oh my God ! : Dieu et le sexe
Avril de Perthuis, Edition Salvator
Texte et illustration reprennent l'enseignement de Jean-Paul II sur la sexualité
comme source d'épanouissement entre homme et femme mais aussi comme un
premier aperçu de la relation divine.
Pour les lycéens.

Qui nous montrera le bonheur ?
Denis Sonnet & Armelle Nollet, Editions Mame Tardy
Huit dossiers sous forme de livrets indépendants les uns des autres pour une
année complète.

Tu peux croire à l’amour !
Charles Delhez, Loïc Joncheray & Myriam Terlinden, Editions Mame Tardy
L'amour, l'amitié, la naissance du désir, la fécondité, tous ces aspects de la vie
des jeunes sont ici évoqués simplement et sans tabous. Livre conçu et pensé
pour les jeunes à partir de 14 /15 ans.

 Associations :
 Pour se former et s’informer
o http://www.passamour.org/
Le site du Pass’Amour est porté par l’Association ARPE, Action et Réflexion Pour l’Education. Cette
association réunit des parents, des animateurs en éducation affective et sexuelle, des conseillers
conjugaux et familiaux, des médecins scolaires et « de famille », et des pharmaciens.
o http://www.theologieducorps.fr/
Un regard catholique sur l'amour et la sexualité, d'après Jean-Paul II. Vous trouverez des ressources,
les catéchèses de Jean Paul II et des analyses.
o http://www.filsantejeunes.com/
Un site avec de multiples ressources et un lieu de forum animé par une equipe de professionnels de la
santé auprès des jeunes.
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 Pour demander des interventions
o https://www.teenstar.fr/
Soumis à la pression ambiante, les jeunes souhaitent un discours authentique sur leur
accomplissement personnel et sur l'amour. La pédagogie TeenSTAR répond à cette attente.
Elle associe étroitement :
- les jeunes : ils découvrent la signification de la sexualité vécue selon leur nature d'homme ou
de femme.
- les parents : premiers éducateurs de leurs enfants.
- les animateurs : qui font découvrir aux jeunes le sens d'une sexualité responsable.
o http://www.ecoledelamour.com/
Oui l'amour, ça s'apprend ! Et c'est pour cela qu'existe l'Ecole de l'Amour. Une école pour réfléchir sur
le sens de l'amour humain et de la sexualité.
Au collège, tu apprends le français, les arts plastiques ou même la plomberie, mais pas grand-chose
sur l'amour. Et pourtant, qu'est-ce qui nous fait vivre ? Nous fait rêver ? Nous fait vibrer et parfois
pleurer ? Et donne son sens à notre existence ? L'AMOUR !
Aujourd'hui l'amour a vite fait d'être maltraité. Pas facile d'aimer vraiment. Et pas facile non plus d'en
parler bien. C'est que l'amour et ses langages touchent au plus profond de notre être. Alors il est
parfois plus facile de ne pas en parler du tout, ou d'en parler vulgairement, plutôt que de se risquer
sur ce terrain intime.
Il est donc urgent de parler d'amour ! Et d'en parler vraiment, librement, franchement.
o http://www.cler.net/Education-affective-et-sexuelle/Jeunes
Une des activités principales du CLER : accompagner les jeunes, les informer et participer à leur
éducation affective pour les faire réfléchir sur le sens de leur vie, les aider à acquérir le sens de la
responsabilité, du respect de soi et des autres.

 Des vidéos :
http://www.afc-france.org/lucas-lea plutôt pour les 6°/5°
http://www.normanfaitdesvideos.com/2015/01/16/les-techniques-drague-2/
http://www.normanfaitdesvideos.com/2014/04/24/le-premier-rencard/
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2wWwJy2-o (la virilité)
https://www.youtube.com/watch?v=nl_DnrwFoAE (les timides)

 Des films :
Juno - film canado-américain de Jason Reitman sorti en 2007.
Starbuck - film comédie québécoise de Ken Scott sorti en juillet 2011
Keeper ( sortie DVD en aout 2016) - http://www.keeper-film.com/fr/
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