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Amour et sexualité. Pont-Sainte-Maxence : Comitys, 2021. 
[Photoexpression] 
 
Guide paroles de pros : Concevoir et animer des actions 
de prévention auprès de jeunes en milieu scolaire sur 
l’éducation à la sexualité. Paris : Centre Régional d'Infor-
mation et de Prévention du Sida d'Ile-de-France (CRIPS), 
2021, 52 p.  
Disponible : En ligne 
 
Vidéos – Sexotuto. Paris : Lumni, 2021. [Vidéo]  
Disponible : En ligne 
 
ABRAMOW (C.). Le petit manuel Sex Education. Paris : Big Productions, 
2020. 
Disponible : En ligne  
 
Crips Ile-de-France. info/intox- vie affective et sexuelle. Pantin : CRIPS IDF, 
2020. [Jeu] 
Disponible : En ligne 
 
Crips Ile-de-France. Paroles entendues. Pantin : CRIPS IDF, 2020. [Jeu] 
Disponible : En ligne  

 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. 
Bruxelles. BEL. Love, sex & fun. Bruxelles : Fédération 
laïque de centres de planning familial, 2020. [Jeu] 
Disponible : IREPS ARA 
 
 
 

Education à la sexualité  

Modérateur de forum vie affective et 
sexuelle. Pantin : CRIPS Ile-De-France, 2020. 
[Jeu]  
Disponible : En ligne 
 
Pictiona'prev vie affective et sexuelle. Pan-
tin : Crips Île-de-France, 2020. [Jeu] 
Disponible : En ligne  
 
TANDIKOI. Pantin : CRIPS Ile-De-France, 2020. [Jeu] 
Disponible : En ligne 
 
Et tout le monde s'en fout !. L'éducation sexuelle. Paris : Mia Productions, 
2019. [Vidéo] 
Disponible : IREPS ARA 

 
Fédération des Centres de Planning Familial des 
Femmes Prévoyantes Socialistes (FCPF-FPS). Les des-
sous du plaisir féminin. Bruxelles : Fédération des 
Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes 
Socialistes, 2019. 
Disponible : En ligne 
 

Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Bourgogne 
Franche-Comté. (I.R.E.P.S.). Dijon. FRA. Pass' santé jeunes : Le jeu. Dijon : 
IREPS Bourgogne Franche-Comté, 2019. [Jeu de plateau] 
Disponible : IREPS ARA  

https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/Crips_Guide_Paroles_de_pros_VAS_202.pdf
https://www.lumni.fr/programme/sexotuto
https://sexeducation.fr/
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/crips_Fiche-outil_Info-Intox-VAS-Jeunes_0.pdf
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexualite-femme-migrante
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15966
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexualite-moderateur-forum
https://www.lecrips-idf.net/jeu-devinette-prevention-sexualite
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexualite-drogue-bien-etre-jeune
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14502
https://www.planningsfps.be/nos-campagnes/les-dessous-du-plaisir-feminin-2019/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14601


Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). Sexe & 
santé, en savoir plus sur les sexualités. Montréal (Quebec) : FQPN, 
2018. [Jeu de cartes]  
 
Couples et Familles Loire Atlantique. Nantes. 
FRA. Vie affective, relationnelle & sexuelle. 
Nantes : Couples et Familles, 2017. [Dossier 
pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Crédavis. Saint Nom La Bretèche. FRA. Le sex 
up. Saint Nom La Bretèche : Crédavis, 2017. 
[Jeu] 
Disponible : IREPS ARA 
 
International Sexuality and HIV Curriculum Working Group ; The Popula-
tion Council ; G. Haines. Un seul programme pour une approche péda-
gogique unifiée de la sexualité, du genre, du VIH et des droits humains. 
Volume 1 : Guide - Volume 2 : Activités. New-York : Population Council, 
2017. 
Disponible : En ligne 

 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEI-
GNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE. Educa-
tion à la sexualité : Guide d'accompagnement des 
équipes éducatives en collège et lycée. Paris : Minis-
tère de l'Education nationale, de l'enseignement su-
périeur et de la recherche, 2017.  
Disponible : En ligne 
 
 

COMMUNAL (L.) ; GUIGNE (C.). Education à la sexualité au collège et au 
lycée. Futuroscope : Réseau Canopé, 2016. 
 
 

JERBER (M.) ; SARA (A.) et BRINQUIN (D.). Accompagnement à la vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle. Éducation à la sexualité et prévention des 
violences sexuelles : Guide à destination des animateurs/animatrices, et 
des éducateurs/éducatrices sportifs. Paris : ministère de l’Éducation natio-
nale et de la jeunesse, 2019. [Guide pédagogique] 
Disponible : En ligne  
 
MOUJEARD (A.) ; MOUJEARD (Z.) ; HALM (D.). 
SéduQ : L'escape game pour la santé 
sexuelle, contre les violences sexuelles. 
Evreux : Désclic, 2019.  
Disponible : IREPS ARA 
 
PIERRE (H.). C'est pas tabou. Sexploration. Paris : Topla, 2019. 
Disponible : IREPS ARA 
 
WITTE (M.) ; BOUTAN (A.). Sexualité : amour, plaisir et précaution. Portes-
en-Valdaine : Double Hélice, 2019. [Exposition] 
Disponible : IREPS ARA 
 
#Sanstabou. Nouméa : CP2S en Nouvelle-Calédonie, 2019. [Mallette péda-
gogique] 
 
Crips Ile-de-France. D'ACCORD / PAS D'ACCORD. Pantin : CRIPS IDF, 2018. 
[Jeu]  
Disponible : En ligne  
 
CRIPS (Centre régional d'information et de prévention du sida) Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Sexpo. La vie affective et sexuelle des jeunes, pour une 
sexualité positive et responsable. Nice : Centre Régional d'Information et 
de Prévention du Sida Provence - Alpes - Côte d'Azur, 2018. [Exposition] 
 
Crips Ile-de-France. Zones de tolérance (acceptable, pas acceptable). Pan-
tin : CRIPS IDF, 2018. [Jeu] 
Disponible : En ligne  

https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=12855
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=11693
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14690
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14730
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15386
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sante-mentale-d-accord-pas-d-accord
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/crips_Fiche-outil_Zones-de-tolerance.pdf


 

FONTENEAU (R.) ; BOUCHER (M.) ; KERVARREC (M.) et al. Pour une éduca-
tion à la vie affective et sexuelle. Référentiel à destination des interve-
nants dans et hors milieu scolaire. Rouen : Instance régionale d'éducation 
et de promotion de la santé Haute-Normandie, 2016, 52 p. [Dossier péda-
gogique]  
Disponible : En ligne  
 
Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d'Armor. Plé-
rin. FRA. Câlins - Malins : Le jeu de l'Amour et du Hasard. Plérin : ADIJ, 
2015. 
Disponible : IREPS ARA 
 
BETREMIEUX (R.) ; BETREMIEUX (B.). Ce je(u) entre 
nous. Paris : Je, tu, il, 2014.  
Disponible : IREPS ARA  
 
Centre Régional d'Information et de Prévention Sida Ile-
de-France. (C.R.I.P.S. IDF). Paris. FRA. La sexualité et 
nous. Paris : CRIPS IDF, 2014. [Mallette pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Cité des sciences et de l'industrie ; BRETON (N.). Zizi sexuel l'expo, enfin le 
retour ! Dossiers enseignants Primaire et Collège. Paris : Cité des Sciences 
et de l'Industrie, 2014. 
Disponible : En ligne  

 
Mosaïk. Promotion et prévention en matière de 
sexualité jeunesse. Montréal (Canada) : Institut 
National de Santé Publique du Québec, 2014. 

[Dossier pédagogique]  
Disponible : En ligne  
 
Gynécologie Sans Frontières. Nantes. FRA. Relations et Préventions : Con-
traception, Ist, Relations filles-garçons. Nantes : Gynécologie Sans Fron-
tières, 2013. [Jeu] 
Disponible : IREPS ARA 

TREMBLAY (M.), JOBIN (P.). Trousse pédagogique "LE BOSS". Le blitz 
officiel du sexe sécuritaire. Fiches d'activités. Québec (Canada) : Miels-
Québec, 2013.  
 
Instance Régionale d'Education et de Promotion de 
la Santé de Bretagne. (I.R.E.P.S.). Rennes. FRA. Boîte 
à outils méthodologique pour les porteurs d'ac-
tions d'éducation à la vie affective et sexuelle des 
jeunes. Rennes : IREPS Bretagne, 2012. [Dossier pé-
dagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
CRIPS (Centre régional d'information et de préven-
tion du sida) Ile-de-France. Les filles, guide du corps féminin. Les gar-
çons, guide du corps masculin. Paris : Centre Régional d'Information et 
de Prévention du Sida d'Ile-de-France, 2011.  
 
Crips Ile-de-France. Taboo Island. Pantin : CRIPS IDF, 2011. [Jeu] 
Disponible : En ligne 
 
EARLE (C.), KUJUR (S.), MISRA (G.). Un seul programme. Volume 2. Ac-
tivités pour une approche pédagogique unifiée de la sexualité, du 
genre, du VIH et des droits humains. New York : Population Council, 
2011. 
Disponible : En ligne 
 
Observatoire des mutations de la jeunesse et de la citoyenneté (OMJC), 
LEGROS (L.) En avoir ou pas. Villeneuve d’Asq : OMJC, 2011.  
Disponible : IREPS ARA 
 
DouzQuinz.be. Bruxelles (Belgique) : Fédération des centres d'informa-
tion et de documentation pour jeunes Asbl, 2011. [Jeu] 
 
Santé sexuelle et affective. Bruxelles (Belgique) : Arab Women's Soli-
darity Association 2011. 

https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=13554
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9221
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9793
https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/expositions-passees/zizi-sexuel/lexposition/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=8793
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=8411
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=11079
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_fr.pdf
https://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=6122&titre=en-avoir-ou-pas&debut=


Adolescences 

TROUSSIER T. et MIGNOT J. Adolescence et 
sexualité. Parlons-en ! Chaire Unesco santé 
sexuelle et droits humains, 2020. 
Disponible : En ligne  
 
 
 

 
HACHE (A.). Ado naissant. Averbode : Editions Averbode, 2018. [Guide pé-
dagogique] 
 
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. 
(A.N.P.A.A.). de l'Oise. Beauvais. FRA. Adolescences. Beauvais : ANPAA Oise,  
2016. 
Disponible : IREPS ARA 
 
BELISLE (C.). Photolangage : Adolescence, amour 
et sexualité. Dynamiser la parole et l'écoute. 
Lyon : Chronique Sociale, 2015. [Photoexpression] 
Disponible : IREPS ARA 
 
MERRIAUX (J-M.) ; BRIZIOU (M.) ; SCHMITT (T.) et 
al. Paroles de jeunes. Futuroscope : Canopé édi-
tions, Paris : Mutuelle Générale de l'Education Na-
tionale (MGEN), 2014.  
Disponible : En ligne 
 
 

Infor Santé. Et toi ? T'en penses quoi ?. Bruxelles : Mutualité chrétienne, 
2013. [Dossier pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
BETREMIEUX (B.) ; BETREMIEUX (R.). Cet autre que moi : Le documentaire. 
Un regard sur l'adolescence. Paris : Je, tu, il, 2011. 
Disponible : IREPS ARA 
 
TREMBLAY (P-H.), RONDEAU (L.), HAMEL (C.). Premières amours. Trousse 
d'intervention sur les relations amoureuses des jeunes. Montréal 
(Canada) : CECOM Montréal, 2011.  

https://chaireunesco-es.org/evenements/semaine-internationale-de-la-sante-des-adolescents/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14268
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9664
https://www.reseau-canope.fr/corpus/videos.php?theme=3
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=12494
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=6222


CHALLAN-BELVAL (M.). Osez en parler ! Savoir parler d'amour et de 
sexualité avec ses enfants. Paris : Editions InterÉditions, 2019, 208 p. 
[Ouvrage] 
 
ROBERT (J.). Parlez-leur d'amour... et de sexualité. 
L'éducation sexuelle : ça presse ! Québec 
(Canada) : Les Editions de l'Homme, 2018, 266 p. 
[Ouvrage]  
 
AMSELLEM-MAINGUY (Y.) ; BLUZAT (L.) ; FERRON 
(C.) et al. Les sentiments, parlons-en ! Livret pour 
une éducation à la sexualité pour les 3-18 ans 
dans le cadre scolaire et péri-scolaire. Paris : Ado-
sen - Prévention Santé MGEN, 2015, 35 p. [Dossier 
pédagogique] 
Disponible : En ligne 
 
 

Parler d’amour et de sexualité Contraception 

ANCIC (Association Nationale des Centres d'Interruption de Grossesse et de 
Contraception). Contraception : comment se débarrasser des idées re-
çues ?. Paris : E-graine d'images, 2019. [Vidéo] 
Disponible : En ligne 
 
PIERRE (Héloïse). Le nuancier contraceptif. Sexploration. Paris : Topla, 
2019. [Jeu] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Crips Ile-de-France. La palette contraceptive. Pantin : CRIPS IDF, 2017. [Jeu] 
 
Fédération des centres pluralistes de planning fami-
lial. Bruxelles. BEL. La contraception, un jeu pour les 
grands ! Bruxelles : Fédération des centres plura-
listes de planning familial, 2016. [Mallette pédago-
gique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
La contraception, un jeu pour les grands ! Bruxelles (Belgique) : Fédération 
des centres pluralistes de planning familial, 2016. 
 
Mallette contraception. Bruxelles : FLCPF, 2012. [Mallette pédagogique]  
Disponible : IREPS ARA 
 
 

http://www.iforep.fr/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments-parlons-en.pdf
https://www.contraception-et-idees-recues.com/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14720
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=10890
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9013


"Chouette, pas chouette". Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se 
respecte. Paris : CLEMI - Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias 
d'Information, 2021. [Dossier pédagogique] 
Disponible : En ligne  
 
STÉRÉOPUBS. Pantin : Crips Île-de-France, 2020. [Jeu]  
Disponible : En ligne 

 
Une femme / un homme. Pantin : Crips Île-de-
France, 2020. [Jeu] 
Disponible : En ligne 
 
PIERRE (H.). Le jeu des privilèges. Paris : Topla, 
2019.  
Disponible : IREPS ARA 
 
Bataille féministe. Paris : Topla, 2019. 
 

ANKA IDRISSI (N.) ; GALLOT (F.) ; PASQUIER (G.) et al. Enseigner l'égalité 
filles-garçons. Paris : Editions Dunod, 2018. [Dossier pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Infor-Femmes Liège. Liège. BEL. Faux-To Langage. 
Liège : Infor-Femmes Liège, 2018. 
Disponible : IREPS ARA 
 
 

Genre / Egalité Filles/Garçons 

Stéréotypes Stéréomeufs. Paris : ADO-
SEN Prévention Santé MGEN, 2018. [Site 
ressources] 
Disponible : En ligne  
 
 

DE LA PENA VALDIVIA (Marcela). Modules genre. Formations et anima-
tions du Sud au Nord. Bruxelles (Belgique) : Le Monde selon les femmes, 
2017. 
 
Fédération des centres de planning familial des Femmes Prévoyantes Socia-
listes. Bruxelles. BEL. Même pas vrai : Faut pas croire tout ce qu'on ra-
conte ! Bruxelles : FCPF-FPS, 2016. [Jeu] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Le sexting : Fiche point de contact. Paris : Point de contact, 2016.  
Disponible : En ligne 
 
Carrés Genre. Bruxelles : Le Monde selon les femmes, 2017.  
[Kit pédagogique] 
Disponible : En ligne  
 
Fille, garçon... ou encore ! Pour se questionner sur nos différences, nos 
représentations, nos préjugés. Grenoble : Planning familial de l'Isère, 
2014. 
Disponible : IREPS ARA 
 
SAINT SABIN (A.) ; PREVOST (V.). Agir pour un monde non sexiste. Gre-
noble : Planning Familial de l'Isère, 2011.  
 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-sexisme-publicite
https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-stereotype-egalite-homme-femme
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14728
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=15980
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14138
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=11694
https://positivr.fr/sexting-point-de-contact/
https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-junior-6-10-ans/
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=9584


Corps : anatomie, puberté, intimité... 

Conseil départemental de Loire-Atlantique. Bienvenue au pays des règles. 
Dossier publié dans le bulletin "Sioox, l'info en mode ado" - n°10 - Avril 
2021 2021. Nantes : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2021. 
[Ouvrage jeunesse] 
Disponible : En ligne 

 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. 
Bruxelles. BEL ; O'Yes asbl. Anderlecht. BEL. Anatomia : Outil 
pédagogique sur l'anatomie des organes sexuels et leur 
fonctionnement. Bruxelles : Fédération des centres plura-
listes de planning familial, 2020. [Mallette pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 

Fédération des centres pluralistes de planning familial. Bruxelles. BEL. Que 
se passe-t-il dans nos culottes ? Bruxelles : Fédération des centres plura-
listes de planning familial, 2020. [Dossier pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. Bruxelles. BEL. Rouge 
culotte. Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning familial, 
2020. [Mallette pédagogique]  
Disponible : IREPS ARA 
 
LAMOUCHE (Lise). Mon nom est clitoris. Carnet d'accompagnement péda-
gogique. Bruxelles (Belgique) : Fédération des centres pluralistes de plan-
ning familial, 2020. [Dossier pédagogique] 
 
PLISNIER (D.) ; HUPIN (A.) ; FRETTO (A.). Tom et Léa. En route vers la puber-
té. Bruxelles (Belgique) : Fédération des centres de planning familial des 
femmes prévoyantes socialistes, 2019. [Kit pédagogique] 

Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Auvergne 
Rhône-Alpes. (I.R.E.P.S.). Délégation Drôme. Valence. FRA. Mon corps 
change : Puberté. Valence : IREPS ARA - Délégation Drôme, 2018. [Kit péda-
gogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. Bruxelles. BEL. Les 
premières fois : Un support de réflexions et d'échanges autour des pre-
mières fois. Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning fami-
lial, 2017. [Dossier pédagogique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
FCPPF (Fédération des centres pluralistes de planning familial). Regards sur 
le nu. Bruxelles (Belgique) : Fédération des Centres pluralistes de planning 
familial, 2017. 
 
De moi à toi et au-delà. Carnet d'activités sur l'intimité. Bruxelles 
(Belgique) : Fédération des centres pluralistes de planning familial, 2016. 
[Carnet d’activités] 
 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. Bruxelles. BEL. L'inti-
mité en 20 fiches thématiques : Pistes de réflexions et d'animations pour 
approfondir les diverses dimensions de l'intime. 
Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning 
familial, 2015.  
 
Fédération des centres pluralistes de planning familial. 
Bruxelles. BEL. L'intimité en images. Bruxelles : Fédéra-
tion des centres pluralistes de planning familial, 2014. 
[Photoexpression]  
Disponible : IREPS ARA 

https://www.loire-atlantique.fr/44/nos-magazines/sioox-l-info-pour-les-ados-n10/c_1356943
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16405
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16402
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16403
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14747
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=12889
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=10887


Emotions 

Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida d'Ile-de-France 
(CRIPS). Emotions. Paris : CRIPS IDF, 2021. 
Disponible : En ligne 
 
Voyage au cœur des émotions : A l'écoute du corps, des ressentis et des 
différences. Grenoble : Planning Familial de l'Isère, 2016. [Kit pédago-
gique] 
Disponible : IREPS ARA 
 
FOLKMANN (M.) ; LAURENT-BEQ (A.) et LEMONIER (F.). Les sentiments, 
parlons-en à l'école. Paris : Adosen, 2011.  

Image du corps / Estime de soi 

Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida d'Ile-de-France 
(CRIPS). Cahier engagé - Bodypositive : la famille s'agrandit !. Paris : CRIPS 
IDF, 2021. 
Disponible : En ligne 
 
Collectif Entre les jambes ; BOCCANCCINI (A.) ; BALABAUD (M.) ; FLEURY-
MATHIEU (A.). Entre les jambes. Kit d'affiches pour éduquer à la sexualité. 
France : Collectif Entre les jambes, 2020. 
Disponible : En ligne 
 

PERSON (Catherine) et PEDU Isabelle. Hygiène et compagnie. Paris : Valoré-
mis, 2020. 
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Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé des Pays de la 
Loire. (I.R.E.P.S.). Nantes. FRA. A vos sens ! : Mieux comprendre son corps 
pour en prendre soin et développer une hygiène corporelle adaptée. 
Nantes : IREPS Pays de la Loire, 2017. 
Disponible : IREPS ARA 
 
Au-delà des apparences : Atelier pour se 
sentir bien dans son corps. Rueil-
Malmaison : Dove, 2016. 
Disponible : IREPS ARA 

BELISLE (Claire). Photolangage® Corps, communication et violence à 
l'adolescence. 2nd ed. Lyon : Chronique sociale, 2015.  
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Vie relationnelle et affective en ligne 
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Disponible : En ligne 
 
Sos Homophobie. Kit cartable pour lutter contre la lesbophobie, la gay-
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Disponible : En ligne 
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Violences 

C'est normal, non ? Vidéos de prévention des violences faites aux jeunes 
femmes. Saint-Lô : Maison des adolescents de la Manche, 2019. [Vidéo] 
Disponible : En ligne 
 
Jeu de l'oie pour prévenir le harcèlement sexiste, sexuel et homophobe. 
Paris : MAE, 2018. [Jeu] 
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Disponible : IREPS ARA 
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https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=16404
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29741
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=14336
http://maisondesados50.fr/videos/
https://www.ireps-grandest-doc.fr/doc/voir-toutes-les-nouveautes/12-outils-d-intervention/5553-photolangage-corps-communication-et-violence-a-l-adolescence-2nd-ed
https://eps.ireps-ara.org/index.php?lvl=notice_display&id=10888
https://www.acpe-asso.org/pour-en-savoir-plus-prostitution-enfants/kit-pedagogique/


Consentement 

Conseil départemental de Loire-Atlantique. Consentement. Tu veux ou tu 
veux pas ? Dossier publié dans le bulletin "Sioox, l'info en mode ado" - n°7 - 
Janvier 2020. Nantes : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2020. 
 
Consentement, préliminaires... Les différentes étapes d'un rapport sexuel. 
Pantin : CRIPS Ile-De-France, 2020. [Jeu de cartes]  
Disponible : En ligne 
 
BORCARD (Mathilde). Consentement t'en dis quoi ?. Bruxelles : Fédération 
des centres pluralistes de planning familial, 2019. [Jeu de cartes] 
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PIERRE (Héloïse). Le jeu de rôle du consentement. Sexploration. Paris : To-
pla, 2019. [Jeu]  
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des Femmes Prévoyantes Socialistes. 
Bruxelles. BEL. Et si on parlait du consente-
ment ? : Lors des relations sexuelles. 
Bruxelles : Femmes Prévoyantes Socialistes, 
2018. [Dossier pédagogique]  
Disponible : IREPS ARA 

 
 

Santé publique France ; DHILLY (D.). OK pas OK : campagne sur le consen-
tement à destination des adolescents. Saint-Maurice : Santé publique 
France, 2018. 
Disponible : En ligne 
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VIH / IST 

Crips Ile-de-France. Séquence préservatif. Pantin : CRIPS IDF, 2021. [Jeu] 
Disponible : En ligne 
 
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Auvergne-
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Lyon : IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 2020. 
Disponible : IREPS ARA 
 
Association Sida Info Service. Ivry-Sur-Seine. FRA. Affreuses IST : Jeu de 7 
familles. Ivry-Sur-Seine : Association Sida Info Service, 2019. [Jeu de 
cartes] 
Disponible : IREPS ARA 
 
PIERRE (H.). Vrai ou faux ? Les IST. Sexploration. Paris : Topla, 2019. [Jeu 
de cartes] 
Disponible : IREPS ARA 
 
Plate-forme prévention sida. Bruxelles. BEL. VIH stop aux discriminations. 
Bruxelles : Plate-forme prévention sida, 2017. [Dossier pédagogique]  
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cogiter et lutter contre les IST (Infections Sexuellement Transmissibles). 
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Centre régional d'information et de prévention du sida (CRIPS) Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Mallette pédagogique d'éducation à la sexualité. 
Marseille : CRIPS PACA, 2016. [Mallette pédagogique] 
 
Roue de l'attraction. Pantin : Crips Ile-de-France, 2014. [Vidéo] 
Disponible : En ligne 

Conduites à risques 
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Collectif Traverse, 2014. [Dossier pédagogique] 
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Oppelia Le Thianty. Mantes-La-Jolie. FRA. O'Rhune : Outil pédagogique de 
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BILLIOUD (J-M.) ; RISBJERG (T.) ; ZONK (Z.). Je suis qui ? Je suis quoi ?. Paris : 
Casterman, 2019. 
Disponible : IREPS ARA 
 
CHAVEZ PEREZ Inti. Respect. Comment embrasser, aimer et faire l'amour 
quand on est un garçon ?. Paris : JC Lattès, 2019. 
 
FILLIOZAT (I.) ; FRIED-FILLIOZAT (M.). Sexpérience : Les réponses aux ques-
tions des ados. Paris : Robert Laffont, 2019. 
Disponible : IREPS ARA 
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tions, 2019. 
 
Chusita. Ceci n'est pas un livre de sexe. Paris : Na-
than, 2018. 
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Délégation Puy-de-Dôme 

 
13 rue Louis Rosier  

03000 CLERMONT-FERRAND 
 

Ouverture : mercredi de 8h30 à 17h30,  
vendredi de 8h30 à 12h30, lundi, mardi et jeudi 

sur rendez-vous 
 

Contact :  
documentation63@ireps-ara.org  

 
Tel : 04 73 30 29 40 

 
Retrouvez l’IREPS ARA sur  

ireps-ara.org , mais aussi sur : 

 

Notre portail documentaire &  

https://documentation.ireps-ara.org/ 

 

https://wakelet.com/@DocIREPSAuvergne  

 

Indications concernant le présent document 

 
 

Cette « outilgraphie » a été réalisée entre les mois de juin et de 
septembre 2021. Celle-ci n’a pas vocation à proposer un inven-
taire exhaustif des outils en santé sexuelle mais plutôt de pro-
poser un tour d’horizon de l’existant.  
Les recherches effectuées se sont concentrées sur des outils 
édités il y a moins de 10 ans (date d’édition supérieur ou égale 
à 2011). Concernant la littérature jeunesse seuls les ouvrages 
les plus récents ont été listés. 
Les bases de données qui ont été interrogées sont les sui-
vantes : Base de donnée IREPS ARA, BIB BOP, Fraps Ireps Centre
-Val de Loire, Pôle ressources en promotion de la santé Bre-
tagne, Centre de ressources documentaires en promotion de la 
santé IREPS Grand Est, Portail documentaire Ireps et ORS Pays 
de la Loire, PromoSanté Ile-de-France / Documentation, Pipsa.  
Le présent document a une visée informative et non prescrip-
tive. La présence de chaque référence dans le document est 
justifiée par son référencement dans les bases de données lis-
tées ci-dessous et non par une analyse critique des outils.  
Il en va de même pour les indications concernant le public 
cible, les ressources proposées ici dans le volet « enfant » ont 
été référencées avec les mots clefs « Adolescents » ou encore 
« Jeunes adultes ».  
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