PRESENTATION
ATELIER SI J’AVAIS SU…
Public cible :

jeunes âgés de 14 ans et plus.*
*Un atelier similaire est aussi offert aux
parents.

Thématiques abordées :

respect de la vie privée, conséquences de
la diffusion d’images à caractère sexuel en
ligne, solutions pour faire face à une situation
problématique en ligne et la prévenir
(ressources d’aide), aspect légal et criminel
des TIC, relations égalitaires, etc.

OBJECTIFS
Les jeunes seront en mesure de :
• Comprendre l’importance du respect de sa vie privée et d’autrui sur Internet.
• Réfléchir aux impacts de la diffusion d'images à caractère sexuel sur Internet.
• Identifier des pistes de solution pour prévenir une situation fâcheuse et éviter qu’une
situation se dégrade sur Internet.
• Connaître les ressources pour faire face à une situation de dérive.

DUREE
1 atelier de 1 heure 15 minutes à 1 heure 30 minutes (peut varier selon le milieu).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Un groupe classe (ou un groupe plus petit selon le milieu).

CONTENU
Cet outil prévoit l’animation d’un atelier auprès des jeunes et comprend :
• une présentation PowerPoint incluant tout le contenu de l’atelier;
• le DVD de la vidéo Si j’avais su…, incluant l’utilisation de manettes interactives
(30 manettes disponibles);
• un outil d’évaluation.

METHODES PEDAGOGIQUES UTILISEES
•
•
•
•

Exposé formel
Visionnement de la vidéo Si j’avais su…
Discussion et réflexion
Système de votation en temps réel

POUR SE PROCURER CET OUTIL
Il est possible d’avoir accès à cet outil en contactant la chargée de projet Sexualité et
Influence$ :
Isabelle Lepage
Chargée de projet Sexualité et Influence$│Table Jeunesse Samuel-de-Champlain
(514) 567-0131 / sexualiteetinfluences@gmail.com
Les milieux intéressés se chargent de l’animation des ateliers. Selon son horaire du temps, la
chargée de projet pourrait prendre en charge l’animation de l’atelier (animation gratuite
dans le cadre d’un financement reçu par le Secrétariat à la condition féminine,
gouvernement du Québec).
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