Centre de ressources – Activités, jeux et chansons

Pionnier

Fiche d’activité
Veillée : Genre, le débat.

Inspiré par le jeu « Non mais, genre ! » des Scouts et Guides de France

Objectif(s) de la Proposition de Branche – annexe 1 :
P2 : Savoir se fixer des limites personnelles, éviter les
mauvaises influences et apprécier la modération. Savoir se
prémunir des « comportements à risque » (risque sexuel,
alimentaire, substances, danger, matériel…) et savoir
expliquer pourquoi il est bon de les éviter

Lien avec l’élément :
Durée : de 45min à 1h30
Nombre de jeunes : de 5 à 25
Nombres d’adultes : 1
Matériel :
De quoi délimiter 3 espaces (deux
cordes…)

A noter :

Réfléchir et se positionner sur des questions de genre, de sexualité et de relations
amoureuses.

Déroulement :
1.

Installer l’espace de jeu en trois zones, une zone « je suis d’accord » une
zone « je ne suis pas d’accord » et entre les deux la « rivière de doute »
2. Réunissez le groupe et annoncez-les
consignes :
« Un chef va lire une affirmation, vous
Je ne suis
Je suis
allez vous positionner selon votre opinion
Pas
D’accord
personnelle. Quand tout le monde aura
d’accord
pris sa place, le chef donnera la parole aux
personnes qui veulent s’exprimer. A tout
moment chacun peut changer de place.
Quand les prises de parole seront finies, on
passera à une autre affirmation. Les échanges sont confidentiels et restent entre
nous. Je ne juge pas, je ne me moque pas et j’écoute celui/celle qui parle. Je dis ce
que je pense mais j’ai aussi le droit de ne rien dire. Je parle en mon nom. »

Rivière de doute

- Répartir la parole et s’assurer que
tous ceux qui veulent s’exprimer
puissent le faire.
- Ne pas laisser le débat s’enliser : une
fois que chacun a pu s’exprimer, le
chef est sensible à maintenir une
dynamique à l’activité en passant à
la question suivante
- Confiance et confidentialité : il peut
arriver que des choses très
personnelles soient exprimées. Le chef
précise aux Pionniers que le contenu
des débats n’a pas à être rendu
public. (ceci n’empêche pas, si besoin,
d’en discuter individuellement avec
un adulte de confiance)
- Accompagner individuellement si
nécessaire : au cours des échanges si
un Pionnier commence à dire des
choses délicates, bouleversantes ou
trop intimes, après l’activité lui
proposer
de
reprendre
la
conversation s’il en a envie ou confier
la mission à un spécialiste.
- Le chef ne donne pas son propre
avis et ne se place pas en tant que
détenteur de réponses. Il est là pour
donner la parole et éviter les paroles
blessantes

But du jeu :

3. Lisez une phrase choisie par votre maîtrise. Une fois annoncée, vous
pouvez donner la parole aux Pionniers qui la demandent. Tout le monde
n’est pas obligé de prendre la parole. Chacun est libre de s’exprimer ou
non. Faites en sorte qu’au moins une personne de chaque zone puisse
s’exprimer. Quand le débat tourne en rond ou rentre dans l’accusation,
arrêtez le débat et passez à l’affirmation suivante. (Faites un point avec
les Pionniers s’ils rentrent dans le jugement et l’accusation)

Fin du jeu :
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Centre de ressources – Genre, le débat
Fin du jeu :
Quand vous avez lu toutes les phrases, ou quand les débats ne prennent plus.
Exemples de phrases : (choisissez ensemble en maîtrise les phrases les plus adaptées à votre groupe de Pionniers)
- Un garçon doit être fort et ne pas pleurer
- C’est grave si un adulte met la main sous mon t-shirt en me faisant un câlin
- Être amoureux c’est toujours le bonheur
- Être amoureux c’est envisager d’avoir des enfants
- Il y a des rôles pour les hommes, d’autres pour les femmes
- C’est plus facile de se faire respecter quand on est un garçon que quand on est une fille
- Les activités sportives doivent toujours être mixtes
- La toilette en camp c’est facile à vivre
- Mon corps est beau, j’en prends soin !
- C’est grave de regarder un film porno
- On reconnait facilement quelqu’un qui est homosexuel
- Aujourd’hui ce dont on a besoin c’est de moments non mixtes
- En amour c’est au garçon de faire le premier pas
- Deux garçons amoureux ou deux filles amoureuses, ce n’est pas normal
- Il est possible d’être amoureux de deux personnes en même temps
- L’orientation sexuelle c’est un choix
- Si quelqu’un m’oblige à avoir des rapports sexuels et que je n’ai pas dit non, c’est de ma faute
- Les filles s’habillent « sexy » pour provoquer les garçons
- Quand elles sont en couple, les filles sont plus amoureuses que les garçons
- Plaquer son copain/sa copine par SMS ou sur facebook, c’est plus pratique
- Mater les filles/les garçons c’est normal
- La relation amoureuse à distance, j’y crois
- Regarder un film porno ça permet de comprendre la technique des rapports sexuels
- Si tu ne veux pas coucher, c’est que tu n’es pas vraiment amoureux(se)
- Tous les moyens de contraception se valent
- Il y a un âge idéal pour avoir ses premiers rapports sexuels
- La taille des seins est un signe de féminité, la taille du pénis un signe de virilité

Pour aller plus loin :

Imaginaire possible :

Il est possible d’utiliser la même méthode de
débat mouvant en utilisant des affirmations
sur d’autres thèmes comme les risques
alimentaires, les substances, les addictions aux
jeux vidéo…
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