
                                                                                      

 

 
 
 

Parlez-moi d’amour 

 
 
Référente du projet (personne de contact) 
 

Géraldine Bonjour, EPS Ollon geraldine.bonjour@vd.educanet2.ch 

Philippe De Micheli, EPS Ollon philippe.demicheli@vd.educanet2.ch 

 
 

 
1) Origine du projet   

Prévention SIDA 
 

 Population concernée : 11e 
 
 

2) Objectifs   

Objectif principal de la journée : offrir  aux élèves de 11ème la possibilité de discuter de leurs 
préoccupations en lien avec la relation amoureuse. Pour cela divers ateliers vont être 
proposés durant cette journée : atelier profa, atelier word café et théatre avec Prev'enStock 
(atelier A vous de choisir!) 

 

Objectifs secondaires : 

Au travers de l'atelier de PROFA et le planing familial : permettre aux élèves de discuter de 
la normalité (changement à l'adolescence, attirance LGBT) 

 

Au travers de l'atelier world café, animé par la déléguée PSPS et une enseignante faisant 
partie du groupe santé : permettre aux élèves un moment d'échange autour de ce qui les 
préoccupe dans la relation amoureuse : j'ai envie… l'autre pas, le respect. 

 

Au travers de l'atelier de la troupe Prev'enStock : favoriser l'échange et l'argumentaire entre 
les élèves, découvrir et réaliser l'influence de chacun sur un évènement, passer de la réflexion 
à l'action grâce à l'écriture et encourager le respect de l'autre et de ses idées.   

 
 

3) Liens avec le PER : FG32, FG38 
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4) Description des activités prévues : 

 Dans les deux mois qui précèdent la journée : 
 
a) Choix des thèmes par les élèves à travers des questions posées anonymement dans une 

boîte aux lettres. 
b) La compagnie théâtrale Prev’enStock, sur la base de ces thèmes, réalise des débuts de 

romans-photos. 
c) Dans le cadre des cours de français, les élèves poursuivent les intrigues des romans-

photos sous forme de dialogues. Chaque classe sélectionne une saynète qui est envoyée 
à Prev’enStock. 

 
  Lors de la journée : 

a) Les filles et garçons de 11e sont séparés en 4 groupes (classes mélangées puis 2 
groupes de filles et de garçons). 

b) Tournus d’ateliers : 2 groupes avec éducatrices en santé sexuelles de PROFA +  
conseillère en planning familial d'Aigle ou 

c) Les deux autres groupes (mis ensemble fille-garçon) : animation avec la déléguée PSPS 
et l'enseignante faisant partie du groupe santé: world café. 
 

L'après-midi : toutes les classes de 11ème ensemble ; Prév'enStock vient jouer les histoires 
imaginées par les élèves. 
 
 
Fin de la journée en plénière avec conclusion et évaluation de la journée par les élèves 

 
 
 


