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Séquence préservatifs 
 
Description: Ce jeu propose des cartes illustrées sur les étapes d’un 
rapport sexuel  et  de pose du préservatif masculin et féminin. 
Type de support : jeu de cartes  
Publics cibles : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans / adulte  
Autres publics : LGBT / Migrants / personne concernées par le VIH / 
Personne en situation de handicap moteur / mental / sensoriel 
Thématique principale : Vie affective et sexuelle  
Editeur : Crips Ile-de-France (Cybercrips) 
Date : sans date  

 

Fiche descriptive 

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

 identifient les différentes étapes de pose du préservatif masculin et féminin 

 prennent conscience de l’intérêt de l’usage du préservatif dans la prévention des IST et des 

grossesses non planifiées  

 développent  un esprit critique à propos des normes liées au rapport sexuel 

 
Thèmes abordés  
VIH/IST et stratégies de prévention     
Relations affectives, amoureuses et sexuelles    
Grossesse, contraception et parentalité     
 

Compétences psychosociales mobilisées  
savoir résoudre des problèmes  

avoir une pensée critique   
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Séquence préservatifs 
 
Description: Ce jeu propose des cartes illustrées sur les étapes 
d’un rapport sexuel  et  de pose du préservatif masculin et féminin. 
Type de support : jeu de cartes  
Publics cibles : 13-15 ans / 16-18 ans / 19-25 ans / adulte  
Autres publics : LGBT / Migrants / personne concernées par le VIH 
/ Personne en situation de handicap moteur / mental / sensoriel 
Thématique principale : Vie affective et sexuelle  
Editeur : Crips Ile-de-France (Cybercrips) 
Date : sans date  

 
Fiche d’utilisation  

Objectifs pédagogiques de l'outil (rappel) 
Au cours de  l’animation, les participants :  

 identifient les différentes étapes de pose du préservatif masculin et féminin 

 prennent conscience de l’intérêt de l’usage du préservatif dans la prévention des IST et des 

grossesses non planifiées  

 développent  un esprit critique à propos des normes liées au rapport sexuel 

Matériel  
L’outil se présente sous la forme d’un jeu de cartes illustrées mentionnant différentes étapes de 

l’utilisation du préservatif masculin et féminin. 

 16 cartes préservatif masculin :  

acheter des préservatifs /  attrait sexuel / caresses / éjaculation /  érection/  jeter le 

préservatif / ouvrir le sachet / pénétration / perte d’érection / pincer le réservoir /  pose du 

préservatif / retrait du pénis / retrait du préservatif /  vérifier le sens de déroulement / plaisir 

/ excitation. 

 

 12 cartes préservatif féminin :   

acheter des préservatifs /  attrait sexuel /  caresses / éjaculation / excitation /  introduire le 

préservatif /  jeter le préservatif/  ouvrir le sachet / pénétration/ pincer l’anneau / plaisir / 

retrait du préservatif. 

 
Consigne 
 « Reconstituez les différentes étapes de pose du préservatif en classant les cartes dans le bon 
ordre. » 
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Conseils d'utilisation de l'outil  
L’animateur propose aux participants de reconstituer étape par étape la pose du préservatif masculin 

ou féminin à l’aide des cartes. Parmi celles-ci, toutes ne sont pas obligatoires.  

Certaines, proposant des informations techniques sur la pose du préservatif,  doivent respecter un 

ordre précis (cartes obligatoires) :  

 Pour le préservatif masculin : érection /  ouvrir le sachet /  vérifier le sens de déroulement / 

pincer le réservoir /  pose du préservatif /  perte d’érection /  retrait du pénis /  retrait du 

préservatif. 

 Pour le préservatif féminin : ouvrir le sachet / pincer l’anneau /  introduire le préservatif. 

 

Une fois la séquence réalisée par les participants, l’animateur revient sur les différentes étapes et 

rectifie si besoin celles concernant la pose du préservatif.  

Il s’agit ensuite de discuter de la place des cartes hors pose de préservatif afin de travailler sur les 

représentations que le public peut avoir d’un rapport sexuel.  

 
Il est possible de ne réaliser qu’une  séquence (préservatif masculin  ou féminin). 

 
Avantages et limites de l'outil  
Avantages : 

L’outil permet de discuter des différentes perceptions des jeunes liées au plaisir, aux caresses, à 

l’excitation, l’attrait sexuel, les sensations vécues. Il peut également amener à aborder la question de 

la négociation du préservatif. 

Les dessins sur les cartes permettent une distanciation par rapport aux appareils génitaux. 

En fonction des spécificités du public, l’outil peut s’adapter au niveau de compréhension et aux 

préoccupations principales du ou des participants : anatomie, premières relations sexuelles, 

prévention des IST et des grossesses non planifiées, réduction des risques, etc. 

L’outil se prête particulièrement  à une utilisation en stand. 

 

Limites : 

La représentation en dessin des préservatifs masculins et féminins ne permet pas d’appréhender leur 

pose réelle. 

 
Pistes d'utilisation et outils complémentaires   
Outils complémentaires :  

 Le  Manège enchanté 

 La Rosine 

 

Accès à l’outil  
 
Téléchargez les supports pour fabriquer l’outil sur le site du Crips Ile-de-France  (Rubrique 
Animathèque) 

 

http://www.lecrips-idf.net/

