
la pornographie à portée de clic
éducation aux médias & à l’information

Déroulement de l'atelier

Dès  11 ans
3 à 4 

séances

effectif de 
30 enfants 
maximum

à partir de 
250 €*

* hors frais de transport

A destination des collégiens

Séance 1 - La représentation des corps (1h)
   • Représentation du rapport fille/garçon, du corps, des sentiments amoureux au cinéma et dans le monde des 
images (jeux vidéos, photographie, publicité...)
   • Définir et reconnaître une représentation «dérangeante».
   • Accompagner les jeunes dans la construction de leurs représentations
Séance 2 - Réseaux sociaux et sexualité (1h)
    • Questionnement autour de l’intimité sur les réseaux sociaux
    • Aborder avec les collégiens et collégiennes la notion de rapport à son corps, à soi, aux autres
Séance 3 – Rédaction d’une charte (1h)
    • Rédaction d’une charte de bon usage des réseaux sociaux
    • Point sur le cyber harcèlement
Séance 4 (en option) - Retour auprès des parents d’élèves (2h)
   • Présentation du travail réalisé auprès des parents d’élèves
   • Comment accompagner son enfant face à des images pornographiques
   • Point sur le cyber harcèlement

A destination des lycéens

Séance 1 - La représentation des corps au cinéma et dans le monde des images (1h30)
   • La culture du viol, patriarcat et male gaze : apprendre à décrypter les images et les situations. 
   • Définir et reconnaître une représentation «dérangeante».
Séance 2 - La représentation des corps dans la pornographie (1h30)
    • Comment un site pornographique est-il construit ?
    • Comment fonctionne-t-il ?
Séance 3 – La sexualité dans la vie réelle, au delà des représentations (1h30)
    • Analyse autour de la question du point de vue, sur les représentations des corps, des genres, dans le monde des 
images. Comment cela influence-t-il notre propre point de vue ?
    • Point sur le cyber harcèlement



Matériel nécessaire

• Matériel de projection et diffusion de films (écran, vidéoprojecteur, 
ordinateur...)


