Fiche activité N°2
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA
Niveau : LYCÉE

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA:
VIH POCKET FILMS
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
« En France, 12 % des personnes qui ont découvert leur séropositivité ont entre 15 et 24 ans. »
L’objectif principal de ce support est de fournir un outil permettant d’élaborer une parole
constructive et de nouer le dialogue, en classe ou ailleurs, autours du VIH/sida pour
- Intérêt primordial d’être au maximum informé à cet âge pour éviter les contaminations.
« Prévenir plutôt que guérir ! »
- Sensibiliser plus particulièrement les jeunes, les adolescents, les étudiants… aux risques,
aux moyens de contaminations, aux conséquences, aux dangers…
- Inciter ce public cible à créer des messages sur le thème du VIH/sida en lui offrant une
approche participative et active dans les messages de prévention (rompre avec les
traditionnels messages injonctifs de prévention). L’occasion de se faire acteur et relais d’un
message.
- Lutter contre le VIH/sida (tout simplement).

MATÉRIEL
En 2015/2016, Sidaction a organisé sur le web un concours national de vidéos tournées à partir de
téléphones portables, tablettes ou mini-caméra sur le thème du VIH/sida, ouvert aux 15-25 ans.
Les vidéos récompensées par le jury seront utilisées en tant qu’outils de communication, de
sensibilisation, d’information et de prévention de la lutte contre le sida, dans les établissements
scolaires et dans les structures relais de message de sensibilisation.
Télécharger le kit « VIH Pocket films » sur : https://rec.sidaction.org/le-coin-des-profs

DÉROULEMENT
Personnes à mobiliser : Délégués de la vie lycéenne, infirmières, professeurs de SVT, Professeurs
documentalistes.
Des, intervenants extérieurs peuvent être impliqués pour intervenir directement dans les classes
et : ou aider les élèves à produire leur films. : Élèves infirmiers, membres d’associations de lutte
contre le Sida comme « AIDS »
Un support de prévention basé sur les films issus du concours organisé depuis le 1er décembre
2009 par Sidaction et le Centre régional d'information et de prévention du sida (CRIPS) Ile de
France. Ce DVD Rom propose une sélection de films ainsi que des ressources pédagogiques et
d'informations conçues pour faciliter la préparation et la mise en œuvre de séances de prévention
sur le VIH/sida sur différentes thématiques : prise de conscience des risques, responsabilisation
individuelle et collective, lutte contre les discriminations, etc.
A la TOUSSAINT 2016, vous pourrez vous procurer le DVD des « Pocket film » de l’édition 2016
ainsi que des fiches pédagogiques sur https://rec.sidaction.org (Les prix ayant été remis en
mars lors du SIDACTION 2016)
Les vidéos récompensées par le jury seront utilisées en tant qu’outils de communication, de
sensibilisation, d’information et de prévention de la lutte contre le sida, dans les établissements
scolaires et dans les structures relais de message de sensibilisation.

L’objectif de ce support est de fournir un outil permettant d’élaborer une parole constructive et de
nouer le dialogue, en classe ou ailleurs, autours du VIH/sida.

LES OUTILS
DVD comprenant les courts métrages récompensés par le jury (10 vidéos) : diffusion de
messages de prévention et de sensibilisation, amenant à la réflexion et à la discussion.
Des fiches pédagogiques :
- Conseils pour animer une séance de prévention
- Tout savoir sur le VIH/sida
- Discussions autours des films
- Fiche explicative par film (x 10)
- Vrai/faux questions
- Vrai/faux réponses
- Quiz
- Fiche d’évaluation pour les jeunes
- Fiche d’évaluation pour l’intervenant

-

1 DECEMBRE 2016 : journée d’information et de sensibilisation grâce aux outils distribués
er

ALLER PLUS LOIN
Produire une vidéo, au moyen d’un téléphone portable, d’une tablette ou d’une caméra de
poche uniquement, n’excédant pas 3 minutes.

SITES ET BLOGS DE RÉFÉRENCE
-

-

-

-

https://rec.sidaction.org/concours-vih-pocket-films
https://rec.sidaction.org/files/Quizz.pdf télécharger un quizz pour tester ses connaissances
sur le SIDA.
Pour mémoire : Les horaires d'ouverture des infirmeries, les numéros verts utiles, les
coordonnées des structures locales d'information et de conseil et des centres de dépistage
anonyme et gratuit doivent être sont affichés dans les lycées.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_s
exualite_intervention_114526.pdf voir fiche 7 prévention des infections sexuellement
transmissibles
http://eduscol.education.fr/D0060sida2004.pdf Dix Questions sur le VIH, document
d’information réalisé avec la direction générale de la Santé et actualisé en 2004, Ce
document a pour objectif de contribuer à combattre les rumeurs, les idées fausses sur le
sida et permettre une meilleure perception des risques de transmission. Destiné en priorité
aux lycéens, il peut aussi utilement servir d’appui aux équipes éducatives pour organiser la
discussion avec les élèves de collèges et de lycées.
D’autres informations peuvent également être consultées sur le site du CRIPS:
www.lecrips.net
et sur le site de France 5 :
http://education.france5.fr/sida
http://education.francetv.fr/parents/prevention/terminale/dossier/sida-et-vih
http://education.francetv.fr/parents/prevention/terminale/video/sortez-couverts-premierprix-du-jury
http://education.francetv.fr/parents/prevention/terminale/video/la-main-second-prix-dujury
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