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Les éléments graphiques

Le fil rouge est un élément graphique déterminant dans l’identité 
et les communications de Sidaction.

Le terme “fil rouge” évoque le guide, le fil conducteur ou l’élément 
récurrent. Il a une symbolique forte qui marque l’engagement de 
Sidaction dans la lutte contre le sida.

Le fil rouge peut être utilisé de plusieurs façons pour :
- représenter un élément ou symboliser une idée, 
- écrire un texte,
- agrémenter une mise en page de façon purement graphique.

l’utilisation du fil rouge doit toujours être légère et en harmonie 
avec la mise en page.

a fil rouGe exemples :

Ce DVD VIH Pocket Films permet de comprendre, parler et appréhender les 
questions liées au VIH/sida. Il a été réalisé à partir des 11 vidéos lauréates 
de l’édition 2013 du concours VIH Pocket Films. Cette seconde édition 
du concours, qui invitait les jeunes de 15 à 25 ans à réaliser une vidéo à 
l’aide de leur téléphone portable sur le thème de la prévention ou de la 
vie avec le VIH, est soutenue par les ministères de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt ; de la ville, de la jeunesse et des sports*.
Les films présentés reflètent les perceptions et représentations des jeunes 
sur le VIH/sida en 2013.

Objectifs de l’Outil

L’outil pédagogique VIH Pocket Films est conçu pour être utilisé auprès de 
publics jeunes par l’ensemble des professionnels de santé, sociaux et éducatifs 
(enseignants, médecins et infirmières de l’Éducation nationale, animateurs de 
prévention, professionnels du champ de la santé, personnel associatif, etc.). 
Comme tout outil pédagogique d’éducation pour la santé, il est un support à 
l’organisation de séances de prévention. Il a vocation à servir d’appui à une 
démarche éducative.

Son utilisation, par un intervenant en mesure d’animer un débat, favorise 
l’interactivité et l’émergence d’échanges avec le groupe.

PresentatiOn des cOntenus de l’Outil

L’outil pédagogique VIH Pocket Films 2013-2014 est construit autour de quatre 
grands modules :

	 •	les	films	;

	 •	présentation	de	l’outil	;

	 •	les	ressources	pédagogiques	;

	 •	pour	aller	plus	loin.

Présentation de l’outil

Ce module retrace l’historique, le contexte de création de l’outil et présente 
les partenaires de l’opération.

Les films

Pour explorer au mieux chacun des films, plusieurs thématiques sont abordées. 
Toutes les informations utiles, et éléments de réponses aux fiches d’animation 
sont abordés dans les fiches repères ainsi que dans la partie «pour aller plus 
loin». Pour chaque film proposé, une fiche d’animation contenant notamment 
le synopsis et la durée du film ainsi qu’une série de questions est disponible 
via le module « les ressources pédagogiques ».

G u i d e  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ o u t i l

*précédemment intitulé «ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative»
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Ressources pédagogiques

Ce module est destiné aux animateurs de l’outil. Il vise à leur apporter des 
conseils méthodologiques pour l’organisation des séances de prévention, à 
les guider dans l’utilisation de l’outil et à compléter leurs connaissances sur 
le VIH/sida grâce à des fiches repères. Tous les contenus sont consultables en 
version PDF et imprimables.

Conseils pour l’animation de séances de prévention

Cette fiche apporte des conseils pratiques et méthodologiques pour 
l’organisation de séances de prévention.

Fiches d’animation des films

Ces fiches sont conçues comme un support pour l’animation de séances de 
prévention. Elles proposent une liste de questions et de thèmes permettant de 
construire une séance avec les publics concernés, à l’issue du visionnage de 
chacun des films.

Chaque fiche contient les éléments suivants :

-	le	titre	du	film	auquel	la	fiche	se	rapporte	;
-	sa	durée	;
-	le(s)	public(s)	cible(s);
-	un	court	synopsis	;
- la liste des thèmes et des questions proposées.

Fiches repères

Ces fiches sont destinées aux personnels intervenant durant les séances de 
prévention. Elles donnent des informations générales sur le VIH/sida. Elles 
ne sont pas exhaustives et n’ont pas vocation à se substituer à une formation 
approfondie sur cette thématique.

Les fiches repères sont construites autour de trois grandes rubriques :

- « repères/pour commencer » : rappelle les informations clefs à connaître 
sur le	VIH/sida	;
- « pour aller plus loin » : permet aux intervenants qui le souhaitent 
d’approfondir	des	thématiques	liées	à	la	prévention	du	VIH	;
- « les mots pour le dire » : donne des conseils sur la façon d’aborder certaines 
thématiques avec les jeunes, et sur les termes à employer dans le cadre d’une 
séance de prévention.

Quiz sur le VIH/sida et quiz VRAI/FAUX

Ces exercices permettent de faire le point et/ou évaluer, de manière ludique, 
les connaissances des jeunes sur le VIH/sida.

Fiches d’évaluation

Deux types de fiches d’évaluation de l’outil sont disponibles : une à destination 
des jeunes à l’issue d’une séance de prévention, une pour les professionnels qui 
utilisent l’outil. Leur analyse permettra de connaître les modalités d’utilisation 
de l’outil, les points d’amélioration à apporter et de mieux cerner les attentes 
et besoins des professionnels, mais aussi des jeunes, dans le champ de la 
prévention du VIH.

Les deux fiches complétées, ou l’une des deux (au choix), sont à renvoyer à : 
Par courrier : à Sidaction / Concours VIH Pocket Films 2013-2014, 228 rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010 Paris - Par e-mail : m.palm@sidaction.org
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Conseils d’utilisation des films

Les films ne sont pas destinés à être projetés les uns à la suite des autres. 
Il ne s’agit pas d’organiser une « séance cinéma ». À titre d’exemple, dans 
le cadre d’une intervention de deux heures, deux ou trois films au maximum 
pourront être présentés.

Plusieurs modes d’utilisation des films sont envisageables. Par exemple, 
l’intervenant peut vouloir se concentrer sur une thématique précise. Dans ce 
cas, il pourra choisir de ne diffuser qu’un ou plusieurs films se rapportant à 
celle-ci. Il est également envisageable de choisir des films traitant de plusieurs 
thématiques.

Pour une utilisation optimale de l’outil, il est préconisé que la projection des 
films soit suivie d’un temps d’échanges avec les jeunes.

Utilisation des fiches d’animation

Chacune des fiches propose une sélection de thèmes et de questions 
permettant de construire l’intervention et d’aborder, voire d’ouvrir, le débat 
avec les jeunes. Cette sélection est indicative et non exhaustive. Il s’agit de 
pistes possibles d’animation. Chaque intervenant est libre d’adapter les 
questions proposées en fonction du public et de l’évolution des débats.

L’objectif de la séance n’est pas de traiter impérativement toutes les questions 
inscrites dans les fiches.

COnseils Pratiques d’utilisatiOn de l’Outil

Cadre d’utilisation des fiches 

Les films sont destinés à être diffusés auprès de publics jeunes, scolaires ou 
non scolaires. Il est recommandé qu’ils soient toujours diffusés en présence 
d’un intervenant et suivis d’échanges avec le groupe. Ils peuvent être utilisés 
dans le cadre de séances ponctuelles de prévention ou d’un projet à plus long 
terme.

Conseils d’utilisation des films

Le visionnage préalable de l’ensemble des vidéos est conseillé. Cette étape 
permettra aux intervenants de choisir le ou les films qui seront projetés 
auprès des publics jeunes. La sélection doit être faite en tenant compte de 
la composition des groupes (se référer notamment à l’indication des publics 
cibles dans les fiches d’animation), de la nature de la séance prévue (séance 
occasionnelle ou s’inscrivant dans un projet structuré en plusieurs temps).

Il est préconisé que le choix des films soit validé par l’ensemble de la 
communauté éducative impliquée dans le projet.


