Fille, garçon…

ou encore !

Pour se questionner sur nos différences, nos représentations, nos préjugés

Pourquoi cet outil ?
Le Planning Familial de l’Isère est une association militante qui défend le droit à la contraception, à
l’avortement ainsi que l’éducation à la sexualité depuis plus de 50 ans. Le Planning Familial s’appuie sur de
nombreux outils d’animation lors de ses interventions individuelles ou collectives auprès de jeunes et adultes,
femmes et hommes. Or notre pratique nous a amené à constater le manque d’outils pédagogiques abordant la
question des différences, des représentations et des préjugés.
C’est la raison pour laquelle Le Planning Familial de l’Isère a souhaité mobiliser ses équipes de médecins et de
conseillères conjugales afin de réaliser un outil qui aborderait ces différentes notions et qui permettrait d’en
débattre.
Objectif :
 Déconstruire et faire évoluer des idées préconçues, des projections normées en distinguant le sexe
biologique (femme/homme), du sexe social (féminin/masculin)
 Découvrir son corps, le corps de l’autre et mieux les connaître
 Proposer des réflexions en lien avec le corps, la transformation de celui-ci notamment au moment de
la puberté, … afin que les participant-e-s osent s’exprimer sur des sujets intimes
 Permettre de poser des questions et d'échanger sur ce sujet
 S’approprier le langage propre au corps et à l’anatomie humaine
Ces supports permettront de faire se questionner les jeunes enfants, les adolescents, les personnes en
situation de handicap, les personnes migrantes… ainsi que toute personne souhaitant s’interroger sur ses
représentations.

A qui s’adresse-t-il ?
Cet outil a été pensé pour s’adapter à des publics variés (jeunes enfants, adolescents, groupes de paroles…).
Les stickers proposés permettent de montrer l’évolution du corps, notamment au moment de la puberté et
d’aborder les notions de représentations, de stéréotypes, de préjugés. Les planches anatomiques permettent
de mieux découvrir et connaître les organes génitaux.
Il peut être utilisé par tout professionnel du monde éducatif, social, médical au cours d’une animation.
Il a également été pensé pour pouvoir être utilisé dans son intégralité ou en partie.

De quoi se compose cette mallette ?
Cet outil se compose de :
 1 livret pédagogique
 2 silhouettes « vue de face » et non caractérisées (sans sexe, sans cheveux…) permettant de
positionner des stickers à l’aide de pâte à fixer. Les deux silhouettes peuvent permettre de
travailler, en parallèle sur une silhouette « femme » et sur une silhouette « homme », ou sur une
silhouette adolescent/adulte…
 3 planches de 17 « stickers » à découper
 6 planches anatomiques présentant les organes sexuels féminins et masculins
La pâte à fixer n’est pas fournie dans la mallette. Vous pouvez l’utiliser pour faire ternir les stickers sur les
silhouettes. Ces dernières peuvent également être disposées à plat sans utilisation de pâte à fixer.

Quels sont nos
partenaires ?

A quoi ressemble-t-il ?

2 silhouettes

Un lot de 17 ‘stickers’

30 x 84 cm en papier cartonné pelliculé

A découper soi-même et à positionner à
l’aide de pâte à fixer non fournie

Un livret pédagogique
de 20 pages
Format A5

Bon de commande de l’outil « Fille, garçon… ou encore ! »
Votre commande (achat ou location)

 Prix de vente de l’outil à l’unité : 80 € TTC (Hors frais de port *)
 Prix spécial pour les centres de planification du Planning Familial : 75€ TTC
Quantité :

Montant Total

* Frais de port métropole pour un exemplaire : 10 € TTC

€ TTC

Frais de port Outre-mer et international : 25 € TTC

Votre règlement
 Par chèque à l’ordre du Planning Familial de l’Isère
 Par Virement (un RIB et une facture vous seront transmis à réception de votre commande)

Adresse de facturation
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Adresse de livraison si différente
Nom de l’établissement
Nom et Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tel

Email

Fait à
Le

Tampon et Signature

Conditionnement : l’outil à l’achat est présenté dans une pochette A4 cartonnée, livrée dans une enveloppe à
bulles en lettre suivie.

A envoyer à

Planning Familial de l’Isère • 30, boulevard Gambetta 38000 Grenoble

+33 (0)4 76 87 89 24 (tél.) • 04 76 87 72 70 (fax) • secretariat@leplanningfamilial38.org
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