
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA:  
DES ATELIERS AU CHOIX 

	

OBJECTIFS DES ACTIVITÉS  

- Pérenniser et renforcer l’effort de prévention dans les établissements scolaires 
- Permettre une approche transversale par des actions éducatives complémentaires de 

l’action pédagogique 
- Etre mieux informé sur le sida et les infections sexuellement transmissibles 
- Faire réfléchir sur le respect de soi, des autres, 
- Parler de la prise de risques, 
- Réfléchir sur le sens de la responsabilité collective, individuelle 
- Renforcer la culture de la solidarité 
- Lutter contre les préjugés et les discriminations 
- Faire passer des messages clairs de façon ludique 
- Créer un mouvement de solidarité autour des personnes touches 

MATÉRIEL  

- du ruban rouge pour confectionner l’insigne 
- du canson rouge à acheter ou du papier rouge (gratuit) découpé dans des pubs de 

boites aux lettres  
- des QCM ET QUIZZ  (voir annexe 1) 
- des affiches pour l’expo (voir avec le professeur documentaliste, l’IREPS et le référent 

prévention à la MGEN): Affiches, dépliants, brochures, livres, articles de magazines, 
sites sélectionnés sur internet et le PPS SIDA de l’ADOSEN. 

- des préservatifs: contacter la MGEN   
- des exemples d’acrostiches (voir annexe 2) 
- Un sigle SIDA (en annexe 3) pour atelier 7 
- des cartes questions /réponses à imprimer (annexe 4) 

 
DÉROULEMENT 

A vous de choisir! 

Nous vous proposons un panel d’activités pouvant être mises en oeuvre pour la journée mondiale 

contre le SIDA sur un temps banalisé (11H30-14h), sur une demi-journée voir une journée selon le 

nombre d’ateliers mis en place. Certaines demanderont une préparation dès le mois de 

septembre, d’autres pourront s’organiser à J-15. 

 
Avec les professeurs Documentalistes de Français et SVT  
 
Atelier 1 - Photomaton, un slogan contre l’épidémie. (Les slogans peuvent être préparés en 
amont) Les élèves par groupe se font prendre en photo avec un slogan. 
 
Atelier 2 - On partage l’info ! Stands d’information sur le SIDA et les IST courantes. Au CDI : 

recherche de documentation et confection d’une exposition sur ce qu’est le sida, les chiffres du 

sida, la signification et l’origine du ruban rouge 

Venez répondre ou poser des questions pour en savoir plus (voir cartes questions/réponses en 

annexe) 
 
Atelier 3 - Quizz géant style question pour un champion (voir QCM et QUIZZ en annexe 1) 
Qui sera le ou la plus rapide à répondre ? En individuel ou par équipes. 
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Atelier 4 - Concours : “Fais une affiche contre le SIDA”. Grand concours d’affiches pour marquer 
les esprits et éviter les erreurs encore trop souvent commises par les jeunes. Elles serviront à 
décorer un stand, servir d’exposition au CDI ou servir d’amorce à un échange autour de 
l’infection à VIH/sida, de la prévention, du dépistage... Les élèves peuvent travailler en groupe, 
avec d’autres classes s’ils le souhaitent. 
Un jury composé d’élèves, de professeurs, de personnel administratif et de service élira les 
meilleures affiches (facteur de meilleur climat scolaire dans la stratégie d’équipe et la 
coéducation) 
 Elles seront ensuite exposées dans l’établissement.    
 
Atelier 5 - Création de poèmes ou de mots en « Acrostiches » pouvant être également affichées. 

Du grec « akrostikhos « haut, élevé » et stikhos « le vers » :  

Chaque première lettre lue verticalement forme le mot SIDA ou plus difficile avec le slogan 

SORTEZ COUVERTS (voir blog Claudie BECQUES annexe 2) 

On peut utiliser des lettres médianes d’un mot : on parle alors de « Mésostiches » (voir affiche 

INPES avec le mot DEPISTAGE annexe 2) 
Prévoir si nécessaire avec les professeurs de français une liste de mots de vocabulaire se référant 
au SIDA : Syndrôme, Sexe, Sang, Santé, Infection, Imprudent, Inégalité, Dépistage… Amour…     
 
En interdisciplinarité  
 
Atelier 6 - Placarder chaque jour à partir de J-7 des questions sur le sida sur les murs du collège 

ou du lycée (infirmière et/ou élèves impliqués dans le projet. Le lendemain, les solutions sont 

affichées. 
 
Atelier 7- Soutenons le Sidaction. Confection et vente de rubans rouges au profit du Sidaction. 
Ne pas oublier votre monnaie ! 
 
Atelier 8 - La fresque SIDA : Chaque classe impliquée confectionne en amont (J-7) des rubans sur 
papier rouge qui serviront à écrire ou remplir l’intérieur d’un ruban de Moore « géant »  sur un 
mur extérieur, à l’intérieur d’un préau, d’un couloir ou du CDI .Prévoir du canson rouge ou tout 
simplement du papier de couleur rouge découpé dans des pub de boîtes aux lettres. 
 
Atelier 9 - Performance collective : « en rouge » : Réalisation d’un ruban rouge humain dans la 
cour 
Faire une photographie aérienne pour dire NON AU SIDA 
« Dans la cour RDV à …h…  Habillés en rouge » La photo sera réalisée depuis le point le plus haut 
des bâtiments environnants 
 
Atelier 10 - « Faites du bruit» minute de tapage à l’initiative de Médecins sans frontières pour dire 
« non » au silence qui entoure trop souvent la maladie et les malades du SIDA et également pour 
penser à tous ceux qui dans le monde n’ont pas accès au dépistage et aux traitements 
 
Avec les professeurs de Français, le pôle santé infirmier(e) élèves infirmier(e)s , des 
intervenants d’associations, planning familial  
 
Atelier 11 - Le cinéma contre le SIDA (voir fiche n°2 sur les « Pocket films ») 
visionnage de courts métrages et débat. 
 
Avec les professeurs de technologie 
Atelier 12 - Création d’un jeu de l’oie géant (voir fiche n°4) 
 
 
 
 
 



 

Avec les professeurs d’Arts Plastiques 
Atelier 13 -  L’insigne du SIDA en arts plastiques. Le défi consiste à dessiner le plus grand nombre 
possible sigle à l’intérieur d’un modèle (voir annexe 3). Les dessins pourront être exposés  
(exemples de dessins en annexe 4) 
Dessiner le plus possible et avec soin en 30 (ou 40) minutes 

- des petits rubans rouges dans le grand ruban photocopié 

- des petits rubans noirs autour du grand ruban de la photocopie 

Consigne : respecter le dessin « dessus-dessous » d’un ruban (appris en amont en cours) pour 

être comptabilisés. 

 
Avec les professeurs d’EPS 
Atelier 14 - « Flash mob contre le SIDA » …tout en rouge bien entendu : Préparer une 
chorégraphie pour le jour « J » avec les professeurs d’EPS.  
 
Atelier 15 - Défis sportifs au gymnase : constituer des équipes d’élèves de différentes classes 
pour relever des défis minutés tels que courses d’obstacles, courses relais en liaison avec l’EPS. 
Un groupe d’élèves dans le cadre d’un CESC peut prendre en charge l’organisation des défis si 
un rétro-planning est mis en place.  
 
Avec les professeurs d’enseignement musical  
Atelier 16 -  travailler une chanson avec les professeurs de musique. 
 
ALLER PLUS LOIN  
 

- Proposer à la restauration scolaire  un « repas rouge »avec  choux, betteraves, légumes à 
la sauce tomate, babybel et gateau de fruits rouges dessinant le symbole du sida, sirop de 
grenadine et serviettes rouges. 

 
- Créer ses propres cartes de questions/réponses avec les professeurs de SVT au regard du 

programme de 3e concernant l’immunité ou la défense de notre organisme, le SIDA, les 
IST et plus globalement l’éducation la sexualité.   

 
SITES ET BLOGS DE RÉFÉRENCE 
 

-  www.sida-info-service.org 
- http://www.clg-grandebastide.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article268 Action Sida au 

collège de la grande bastide (Marseille 2013) : voir QCM en annexe 
- http://www.clg-vignaud-morangis.ac-

versailles.fr/spip/IMG/pdf/tableau_des_ateliers_sidaction2013.pdf 
- http://eduscol.education.fr/cid45613/prevention-du-sida-et-des-infections-sexuellement-

transmissibles-ist.html 

- http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83621 

- http://collegeandernos.fr/IMG/pdf/SIDA.pdf exemple de document pour affichage 
- https://www.youtube.com/watch?v=WifDwD0PQMQ lipdub contre le sida - collège 

Germinal (Raismes) 
- http://paca.lecrips.net/spip.php?article198 

 

 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTS RESSOURCES 
 

- Vu sur http://www2.ac-nice.fr/cid84294/1er-decembre-journee-mondiale-de-lutte-contre-

le-sida.html 

- Des ressources pour les établissements scolaires 

- Brochure Dix questions sur le VIH-SIDA (édition 2014) pour combattre les idées fausses 

sur le sida et permettre une meilleure perception des risques de transmission du VIH. 

- http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/56/4/10_Questions_VIH-

Sida_2014_371564.pdf 

- Le "Livre des infections sexuellement transmissibles «Le ministère chargé de l'Éducation 

nationale est également engagé dans un partenariat actif avec l'Institut national de 

prévention et d'éducation pour la santé (INPES) qui édite le "Livre des infections 

sexuellement transmissibles". Cette brochure fait le point sur les principales infections 

sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-sida et est diffusée dans les infirmeries des 

lycées. 

- Consulter la brochure sur inpes.sante.fr 

- http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1211.pdf 
- Questions d'ados" Également éditée par l'INPES, cette brochure aborde de manière plus 

générale les préoccupations des adolescents, en leur apportant des réponses sur des 
sujets tels que la sexualité, la contraception, les IST, etc. 

- http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/601.pdf 

- https://www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage : Ce lien permet de 

trouver les CeGIDD de chaque département (Centres Gratuits d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles) créés au 1er 

janvier 2016 par la loi de finance de la Sécurité Sociale en remplacement des dispositifs 

CDAG-CIDDIST 
- Circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016 : Mise en place du parcours éducatif de santé 

pour tous les élèves MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

- Bulletin Officiel de l’Education nationale, 2016, n°5, pp. 33-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIRER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES 
 

ADOSEN – Prévention Santé MGEN  
3 Square Max Hymans – 75015 Paris  

adosen@mgen.fr - www.adosen-sante.com 
 


