
 
Objectifs: 
 

sexuels. 

R u b a n    e n   
R o u t e    2 0 0 4   

 
 
«   -tu?»  
 

 
 

DURÉE:75min. 

 

 

Matériel: 
-  Feuille éléments clés. 

-  Feuilles support. 

 

 

Préparation: 

 
- Imprimer les feuilles 
support afin que toutes 
les équipes puissent en 
avoir une différente. 

 

Déroulement 

Séparer  le groupe en équipes de 4-5 personnes. 

Remettre à chaque équipe une mise en situation.  

        (feuilles support 1 à 6) 

Accorder au moins 20 minutes pour répondre. 

Faire un retour en grand groupe. 

 



Drogue du viol 
Érika a 16 ans. Elle va dans une soirée avec ses amies. Les filles font de 

danser et christophe , un de leurs nouveaux amis, leur offre à boire.   

Peu de temps après avoir bu les derniers verres, Érika semble beaucoup plus 

avec Christophe. Pourtant, Christophe ne la reconduit pas chez elle mais 
 

Le lendemain matin, elle ne se souvient de rien. 

 

Questions 
 

-ce que ses amies auraient dû faire? 
 
 
Comment se sent Érika le matin venu? 
 
 

-elle pu faire pour prévenir la situation? 
 
 
À votre avis, comment se sent Christophe le matin venu? 
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La première fois 
Mélanie, une jeune fille de 15 ans se rend dans un party privé chez un ami. La 

propose à Guillaume de monter dans la chambre. Et, il accepte, avec plaisir. 

pour Guillaume aussi. 

Questions 
Est-ce que Mélanie avait prévu que la soirée se déroulerait ainsi? 
 
 
Est-ce que Guillaume avait prévu que la soirée se déroulerait ainsi? 
 
 
Imaginaient-  
 
 
Que devraient-ils faire tous les deux maintenant?...et dans combien de 
temps? 

Comment se sentent-ils le lendemain? 
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Sans condom 
Susanna et Marco sont ensemble depuis un mois. Ils utilisent toujours les 

coucher. Cette fois-ci Susanna fume avec lui. Elle entreprend des 

 

 

Questions 

 
Ont-ils eut raison de ne pas se protéger? Pourquoi?  
 
 
Marco aurait-il du insister? 
 
 
Quelle pourraient être les conséquences? 
 
 
Que doivent-ils faire maintenant? 
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être gelé. Il refuse car il dit que ca lui permet de venir moins vite. 

 

Questions 
 
Comment se sent Lara après le refus de Karim? 
 
 
Karim a-t-  
 
 
Quelle valeur est véhiculée par Karim? 
 
 

-ce qui pousse la  demande de Lara? 
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Le désir plus fort que tout? 
Pedro et Claudia sont ensemble depuis 6 mois. Claudia aime bien sortir avec ses 
amies et Pedro, lui, aime rester à la maison avec les siens. Claudia se rend 

  fait une fellation à un autre gars, 
dans une ruelle.  

 

Questions? 
Comment se sent Claudia le lendemain? 
 
 
Comment se sentira Pedro si elle lui dit? 
 
 
Quelles pourraient-être les consequences de ce geste? 

Pour elle? 
 

Pour son couple? 
 
 
Que doit faire Claudia maintenant? 
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Ma webcam.. 

elle et clavarder avec ses amies. Vendredi soir, ses amies se sont réunies chez 
elle. Pour passer le tems, ells sont allées sur un site de clavardage et une 

entâmée 
leurs côtés, ils boivent quelques bières afin de faire baisser la timidité. Les 

gars. Plus la soirée avance, plus la conversation devient personnelle et 
 

 

mise sur Facebook. 

 

Questions 
-

Internet? 
 
 
Comment sent-  
 
 
Quelles conséquences négatives pourrait-il y avoir?  
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