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Il paraît que…la contraception  
 
Description:  
Cet outil propose aux participants d’aborder la 
contraception en partant d’idées reçues couramment 
répandues 
Type de support : Jeu de questions-réponses 
Publics cibles :  
13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans 
Autres  publics :  
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 
 

Fiche descriptive 

 
Utilisation  
en individuel  / en groupe 
sans animateur / avec animateur  
 
 
Types de savoirs développés par le support  
L’acquisition de savoirs         
Le développement de savoir-faire 
Le développement de savoir-être         
 
 
Objectifs pédagogiques de l'outil  
Au cours de l’animation, le participant :  

 acquiert des connaissances sur les différents modes de contraception  

 développe son esprit critique par rapport aux idées reçues couramment répandues 
sur la contraception 

  
 
Thèmes abordés  
VIH/IST et stratégies de prévention         
Grossesse, contraception et parentalité         

 
Compétences psychosociales mobilisées  
avoir une pensée critique  
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Fiche d’utilisation  

Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel) 
Au cours de l’animation, le participant :  

 acquiert des connaissances sur les différents modes de contraception  

 développe son esprit critique par rapport aux idées reçues couramment répandues 
sur la contraception 

 
Matériel  
L’outil se compose d’une série de cartes comportant au recto une affirmation sur la 
contraception commençant par « il paraît que… » et sa réponse détaillée au verso. 
 
Consigne  
« Pour chacune des cartes, exprimez votre avis sur l’affirmation qui y est inscrite. » 
 
Conseils d'utilisation de l'outil  
L’animateur propose aux participants d’aborder le thème de la contraception.  
Il lit ou fait lire une des affirmations portées par les cartes et demande aux participants 
d’essayer d’y répondre. Il veille à permettre  à chacun des participants de s’exprimer et à 
favoriser les échanges de points de vue. Si besoin, il complète les informations au verso par 
ses connaissances personnelles.  
 
Avantages et limites de l'outil  
Avantages :  
L’outil permet d’initier un échange avec un participant ou de favoriser une dynamique avec 
un groupe. L’outil permet de travailler sur les représentations en échangeant sur des idées 
reçues couramment répandues et en délivrant des informations complètes. 
 
Outils complémentaires 

 Buste contraception 

 Expo capotes 


