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APPRENDRE A TRAVERS DU THEATRE 
 

Introduction 

 

Dans cette partie, nous présentons l’outil « Apprendre à travers du théâtre », qui sera utilisé dans 

l'éducation sexuelle pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Cet outil peut vous 

aider à parler des problèmes et à aborder des questions posées par vos clients dans votre travail 

quotidien, toute en fournissant des explications claires et simples. Cet outil vous aidera à impliquer 

tous les clients indépendamment de leurs handicaps. Chacun a la possibilité d'être un acteur et de 

connaître des problèmes liés à la vie affective, ainsi que de possibles solutions. De plus, ils auront 

l'occasion de proposer leurs propres solutions aux problèmes. 

 

Nous avons créé une liste des étapes à suivre pour utiliser ce jeu (comment apprendre à travers du 

théâtre) et des thèmes possibles à aborder, avec les questions proposées et les situations 

problématiques à utiliser. 
 

 

INSTRUCTIONS 
 

1. Choisissez une idée, un thème ou un problème à aborder 

2. Demandez à chaque personne du groupe de décider quel sera son caractère ou son rôle 

dans le scénario choisi 

3. En utilisant l'idée, le thème ou le problème que vous avez choisi, créez un script ensemble en 

tant que groupe 

4. Pratiquer l'exécution du script 

5. Parlez ensemble de ce que chaque personne a ressenti en lisant le script et en jouant le 

scénario ensemble 

6. Fournir des commentaires au groupe et résumez les principaux points d'apprentissage 
 

THEMES POSSIBLES 
 

1. L’hygiène personnelle; 

2. Premier contact / Premier rendez-vous (pourrait être utilisé comme une activité pour établir 
un esprit d’équipe parmi les membres du groupe); 

3. Amitié et relations; 

4. Comportements sociaux (faire des compliments) 

5. Dire "Non" / connaître des limites 

6. Émotions / sentiments; 

7. Communications via Internet (avantages et inconvenients) 

8. Valeurs et idées conçues. 
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COMPORTEMENTS SOCIAUX / COMPLIMENTS 
• Verbal; (Outil 9) 8 page. 

• Non verbal; 

• Qu'est-ce qui est bon et ce qui ne va pas? (Parler du comportement); 

• Comment traiter les autres ; 

• Quand / comment est-ce que vous pouvez parler des parties intimes de votre corps avec des 

spécialistes, des amis, des parents ? 

• Qu'est-ce qu'un comportement agréable? 

• Comment est-ce qu’on peut saluer son petit ami / sa petite amie dans un espace public  

 
HYGIENE PERSONNELLE 

 Que faites-vous le matin? 

 Qu’est-ce qui est bon et qu’est-ce qui ne va pas ? 

 Que devriez-vous faire en fin de journée? 

 Que devriez-vous faire pendant la journée (après aller aux toilettes, après faire du sport, 
avant le repas, etc.) ? 

 Comment est-ce qu’on peut aider un ami s'il sent mauvais? 

 

 

L’AMITIE ET LES RELATIONS 
 

 Est-il bon de parler de vos amis et de propager des rumeurs ? 

 Que pouvez-vous faire avec vos amis ? 

 Avez-vous besoin d'ignorer vos autres amis, si vous avez un petit ami ou une petite amie? 

 Quand est-ce que vous pouvez faires des calins aux gens? 

 Comment est-ce que vous allez réagir si votre petite amie ou votre petit ami danse avec une 
autre fille ou un autre garçon? 

 Comment est-ce que vous allez vous comporter avec des personnes qui ne sont pas vos amis 
ou que vous n'aimez pas? 

 

DIRE « NON » / COMPRENDRE LES LIMITES 

• Comment est-ce que vous allez réagir et vous comporter quand une autre personne touche 
votre corps? 

• Comment est-ce que vous allez réagir ou vous comporter si votre ami vous frappe (ou vous 
abuse)?  

• Comment est-ce que vous pouvez passer du temps avec votre petit ami / petite amie? 

• Comment est-ce que vous dites "Non", si une autre personne veut vous embrasser, mais vous 
ne le voulez pas? 

• Bon contact / mauvais contact; 

• Comment est-ce que vous allez vous comporter si quelqu'un franchit les limites de votre 
espace personnel? 

• Comment est-ce que vous pouvez savoir quand quelqu'un veut ou ne veut pas faire quelque 
chose ?
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COMMUNICATIONS VIA INTERNET (AVANTAGES ET INCONVENIENTS) 

 Quelles sont les menaces possibles de l’Internet et comment est-ce qu’on peut les éviter ? 

 Quels sont les signes que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne avec qui vous 
parlez en ligne ? 

 Les rencontres en ligne sont-elles bonnes ou mauvaises ? 
 

 

 

PREMIER CONTACT / PREMIER RENDEZ-VOUS 

 Comment est-ce que vous pouvez trouver une petite amie ou un petit ami ? 

 Comment est-ce que vous pouvez inviter quelqu’un pour un premier rendez-vous ? (pour un 
café, ou au cinéma par exemple) 

 Comment est-ce que vous allez réagir si une autre personne ne veut pas accepter votre 
invitation pour un rendez-vous ? 

 Que pouvez-vous faire, pour attirer l'attention de la personne que vous aimez ? 

 Quel est une bonne façon de flirter ? 

 Comment est-ce que vous pouvez rencontrer des gens si vous êtes très timide ?  

 Comment est-ce que vous pouvez le montrer si vous aimez une fille ou un garçon ? 

 Comment est-ce que vous allez préparer votre premier rendez-vous ? 
 

SENTIMENTS / EMOTIONS 
 

 Comment vous sentez-vous quand une autre personne vous embrasse? 

 Présentez à travers du théâtre quelque chose qui vous donne un bon sentiment. 

 Quel genre de sentiment est-ce que les garçons peuvent montrer aux filles? 

 Qu’est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes amoureux / amoureuse, et comment 
pouvez-vous le montrer? 

 Présentez à travers du théâtre quelque chose qui vous donne un mauvais sentiment. 

 Présentez à travers du théâtre les émotions et sentiments suivants : tristesse, excitation, 
bonheur, peur 

 
 

VALEURS / IDEES CONÇUES 
 

 Comment est-ce que vous pouvez réagir si une personne a de différentes valeurs et 
croyances que vous ? 

 Comment est-ce que vous pouvez éviter la discrimination ? 

 Expliquez quelles sont vos valeurs et vos croyances à personnes avec qui vous souhaitez être 
en couple.  


