#RespectDeSesPréfences
#DireNon #DireOui
#RespectDelAutre
#AffirmationDeSoi
#LanguageNonVerbal
#Législation #Choix

Public cible :

De la 5e à la 6e primaire

Participants :

Un groupe-classe max.

Durée :

2 x 50 min.

Période de l’année :
Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Local avec projecteur
(si possible)
Un local dans lequel il y a
suffisamment de place pour
mettre les élèves debout et les
espacer de plusieurs mètres.

Consentement
primaire

Objectifs

Que chaque jeune puisse se familiariser avec différentes
notions telles que : Le consentement, la conformité au groupe,
le consensus et les règles propres à la vie en communauté, le
respect des choix de chacun et comment exprimer les siens, etc.
En complément, nous aborderons aussi des sujets tels que le
partage de photos, les surnoms, etc.
L’animation est également un outil pour la prévention contre le
harcèlement.

Description

L’animation est structurée en 5 parties :
1) La notion de consentement :
Expérience de groupe, définition, rôle des parents et de l’école:
décisions bienveillantes prises sans le consentement de l’enfant.
2) Notion de compromis et de préférences
3) Les relations interpersonnelles
-Hors cadre: lorsque les adultes ne sont pas présents, c’est aux
jeunes de prendre soin de soi, c’est-à-dire poser des limites.
Exercice de distanciation: l’objectif est de démontrer que la
distance de confort peut varier d’une personne à l’autre selon
le degré d’intimité.
- Les mots nous touchent : faire réaliser aux jeunes que le
consentement passe aussi par le verbal (exemple : l’attribution
de surnom sans demander l’accord)
4) Pourquoi c’est difficile de s’affirmer : les jeunes illustrent
aux travers de leurs exemples réels ou imaginaires des situations où c’est difficile de poser le Non Objectif
5) Conclusion: vidéo “Le consentement expliqué aux enfants”,
exercice de mises en situation (“Y-at’il respect du consentement dans cet exemple?”) et lecture de la synthèse

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#RespectDeSesPréfences
#DireNon #DireOui
#RespectDelAutre
#AffirmationDeSoi
#LanguageNonVerbal
#Législation #Choix

Public cible :

De la 1re à la 3e secondaire

Participants :

Un groupe-classe max.

Durée :

2 x 50 min.

Période de l’année :

Consentement
secondaire

Objectifs

Que chaque jeune puisse se familiariser avec différentes
notions telles que :
Le consentement, la conformité au groupe, le consensus et les
règles propres à la vie en communauté, le respect des choix de
chacun et comment exprimer les siens, etc.
En complément, nous aborderons différents aspects législatifs
par rapport au partage de photos, au viol, aux attouchements, à
l’intégrité physique.
L’animation est également un outil pour la prévention contre le
harcèlement.

Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Local avec projecteur
(si possible)
Un local dans lequel il y a
suffisamment de place pour
mettre les élèves debout et les
espacer de plusieurs mètres.

Description

L’animation est structurée en 5 parties:
1) La notion de consentement : expérience de groupe, définition, rôle des parents et de l’école: notion de responsabilités
légales, de maturité, de décisions bienveillantes prises sans le
consentement de l’enfant.
2) Notion de compromis et de préférences
3) Les relations interpersonnelles :
• Hors cadre: lorsque les adultes ne sont pas présents, c’est
aux jeunes de prendre soin de soi, c’est-à-dire poser des
limites. Exercice de distanciation: l’objectif est de démontrer que la distance de confort peut varier d’une personne à
l’autre selon le degré d’intimité.
• Les mots nous touchent: faire réaliser aux jeunes que le
consentement passe aussi par le verbal (exemple: l’attribution de surnom sans demander l’accord)
4) Mini-débat suite à la diffusion de scènes de films et documentaires.
5) Pourquoi c’est difficile de s’affirmer: les jeunes illustrent
aux travers de leurs exemples réels ou imaginaires des situations où c’est difficile de poser le Non Objectif

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

