Jeu des définitions (orientation sexuelle)
Description:
Ce jeu permet d’aborder la question des préférences sexuelles en
proposant aux joueurs de relier chaque terme à sa définition.
Type de support : Jeu de questions - réponses
Public cible :
avant 13 ans / 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans/ adulte
Autre public :
LGBT/ Migrants / Personnes concernées par le VIH
Personne en situation de handicap moteur / mental / sensoriel
Thématique principale :
Vie affective et sexuelle
Editeur : Cybercrips
Date : 2014 (dernière mise à jour)

Fiche descriptive
Utilisation
en individuel / en groupe
sans animateur / avec animateur

Types de savoirs développés par le support
L’acquisition de savoirs

Objectifs pédagogiques de l'outil
Au cours de l’animation, les participants :
 acquièrent des connaissances sur les questions liées à l’orientation sexuelle
 développent leur esprit critique sur les questions liées à l’orientation sexuelle
Thèmes abordés
Stéréotypes et sexualité (genre, sexisme, homophobie, sérophobie)

Compétences psychosociales mobilisées
Avoir une pensée critique
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Fiche d’utilisation
Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel)
A la fin de l’animation, les participants :
 acquièrent des connaissances sur les questions liées à l’orientation sexuelle
 développent leur esprit critique sur les questions liées à l’orientation sexuelle

Matériel
L’outil se compose de cartes à scratcher présentant des mots et leur définition correspondante :










Orientation sexuelle : préférence d’une personne dans sa vie amoureuse et/ou sexuelle
Homosexualité : préférence amoureuse et/ou sexuelle pour des personnes de même sexe
Hétérosexualité : préférence amoureuse et/ou sexuelle pour des personnes de l’autre sexe
Bisexualité : préférence amoureuse et/ou sexuelle pour des personnes indistinctement de
leur sexe
Lesbienne : femme ayant une préférence amoureuse et/ou sexuelle pour d’autres femmes
Gay : homme ayant une préférence amoureuse et/ou sexuelle pour d’autres hommes
Travesti : personne portant des habits attribués à l’autre sexe. Cette personne n’est pas
nécessairement homosexuelle.
Homophobie : Peur et rejet des personnes homosexuelles qui s’exprime parfois par de
l’agressivité physique et/ou verbale.

Consigne
« Retrouvez le mot qui correspond à la bonne définition. »
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Conseils d'utilisation de l'outil
Lorsqu’un animateur est présent, il peut apporter un complément d’information et initier un échange
avec les participants sur les questions liées à l’orientation sexuelle, notamment concernant les
stéréotypes de genre et les préjugés.

Avantages et limites de l'outil
Avantages : L’outil peut s’utiliser seul ou avec un animateur.

Pistes d'utilisation et outils complémentaires
Outils complémentaires :





Un homme, une femme
Qui est-ce ?
La roue de l’attraction
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