
 
PARCOURS 

 
 
 
1) Stand Risky or not (Sida’sos) 
Un tableau sur les risques et modes de transmission du VIH: dessins de différentes situations et 
positions avec les degrés de risque. 
 
2) Stand sur l’homophobie (Altervisio)  
Un stand pour lutter contre l’homophobie. Le jeu abordera les droits LGBT dans le monde. 
(Thématique 2014 de la pride). Un dé déterminera la couleur de la question choisie et ainsi la 
thématique. Les réponses aux questions se trouveront sur des panneaux thématiques qui seront 
affichés sur le stand. La première équipe qui trouve la réponse doit l'écrire sur un bout de papier et la 
rendre à l'animatrice. A chaque bonne réponse, une partie du drapeau arc en ciel leur sera donné. Le 
but étant de recomposer le drapeau arc en ciel. 
 
3) Stand Contraception (Outil proposé par la Fédération laïque, plannings) 
Un stand permettant de tout savoir sur les différentes méthodes contraceptives. 
 
4) Stand Explication des plannings (Outil proposé par le Planning de Laeken et le Plan F, 

plannings) 
Un stand interactif/quizz pour tout connaître sur les centres de planning familiaux 
(www.loveattitude.be) 
 
5) Stand sur les stéréotypes, les préjugés et les discriminations  
Chaque joueur/équipe pioche 3 boules avec une situation qui représente soit un préjugé, soit un 
stéréotype, soit une discrimination. Après lecture, chacun doit alors les placer dans la (les) boîte(s) qui 
correspond(ent) à chaque situation : PREJUGES, STEREOTYPES, DISCRIMINATION. Avant de placer les 
boules dans chaque boîte appropriée, les joueurs doivent tenter de définir les 3 concepts. Le jeu se 
termine lorsque chaque joueur/équipe a réussi à placer ses 3 boules. 
 
6) Stand Fast&Furious (Sida’sos) 
Stand de pose du préservatif : le plus rapidement possible. Avec informations sur la pose du 
préservatif. 
 
7) Quizz it ! IST (Sida’sos, PSE Ville de Bruxelles) 
Un stand d’information ludique sur toutes les IST avec QCM.  
 
8) Stand Bibliothèque 
Présentation des livres sur la sida et les IST 
 
Stand tampon : bulles négociation du préservatif 
 
 
● Fin de parcours  
Remise aux  élèves de brochures informatives, préservatifs et cadeaux (notamment nœuds rouges). 
 

http://www.loveattitude.be/

