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- J’ai une copine anorexique, est-ce que je
dois la forcer à manger et la surveiller ?
(Albertine 16 ans)

- J’ai un pote qui me dit qu’il en a marre
de  vivre  et  qu’il  va  se  suicider  si  ça
continue ? est-ce que je dois le dire ? il
m’a dit de ne pas en parler ? A qui puis-
je en parler ? (Marc 17 ans)

- Affirmation : Le suicide c’est pour les lâches ! (Nicolas 15 ans)

- J’ai un pote qui boit au moins 3 bières par jour, est-ce qu’il est
considéré comme alcoolique ? (Héloise 17 ans)

- Si  je  suis  ivre  mort  tous  les  WE c’est  pas  grave,  tant  que  je  ne
bois rien dans la semaine ? (Bryan 17 ans)

- Mon père est un alcoolique, je peux pas le voir, mais j’ai peur de
devenir alcoolique aussi, c’est possible ? (Donald 12 ans)

- Le « chitt » ce n’est pas une drogue ! Ca devrait être légalisé ?
Tu es pour ou contre ? (Mohamed 16 ans)

- Est-ce que c’est grave si je goute une seule fois à la cocaïne ?
(Lydia 16 ans)

- Vais-je empoisonné ma copine si elle avale mon sperme ? (Dylan 15 ans),
- Est-ce que la masturbation c’est dangereux ? (Maxime 13 ans)
- Mon copain dit que si je l’aime je dois accepter de coucher avec lui. Est-ce que c’est vrai ? (Mauricette 14 ans)
- Pour que mes seins poussent est-ce que je dois m’asseoir dessus ? car j’ai remarqué que j’avais un gros cul, alors je me dis

que c’est peut-être parce que je m’assois dessus ? non ? (Lysa 17 ans)
- Moi je trouve ça dégueulasse les mecs qui baisent entre eux… C’est contre nature. Moi mon fantasme, c’est deux femmes

qui font l’amour ensemble devant moi (Alexandre 17 ans).
- C’est quoi la taille moyenne d’une bite en érection ? La mienne va-t-elle encore grandir ? (Rodrigue 15 ans)
- Une fois, dans la tente, j’ai branlé un pote, ca veut dire que je suis homo ? (Manu 14 ans)
- D’après ce que je sais, je sais que mon sexe est long (22 cm) en érection. Je suis vierge et j’ai peur de faire mal à la fille lors

d’un rapport ? c’est possible ? (Renaud 17 ans)
- J’ai un copain, pour pas qu’il se casse avec une autre, je dois faire l’amour combien de fois par semaine avec lui ? (Louisa

17 ans)
- Moi, plus j’ai de filles, plus je suis respecté dans le quartier. C’est trop cool. De toute façon c’est toutes des salopes… (Farid

17 ans)
- Si j’oblige une fille de mon quartier à me sucer avec des potes, c’est pas grave, rien à voir avec un viole car la elle prendrait

plus que ça, en plus elles aiment ça (comme dans les films)… (Saïd 16 ans)
- Moi j’aime bien les personnes plus âgées,  D’ailleurs à 16 ans j’ai bientôt 18 ans… humm… ta pas envie de sortir avec moi

–toi animateur-… (Sally 16 ans)
- Tu es gay ou hétéro toi ? (Higgins 15 ans)
- Combien de fois par semaine tu fais l’amour toi ? (Stéphane 16 ans)
- Situation : Animateur en camps ados 14-17 ans, vous surprenez un concours de branlette dans une chambre ou une tente.

Comment régissez vous immédiatement – à postériori…
- Est-ce que ça fait mal le premier rapport sexuel avec un garçon ? (Emilie 14 ans)

PLUS DE 12 ANS Sexualité :

Drogue - Alcool :

Santé – Suicide :

- Affirmation : Les hommes ne sont pas des animaux, nous sommes des créatures de Dieu ! (Hocine 17 ans)
- Affirmation : Les gens qui vont à la messe tous les dimanches sont des gens vraiment pures ! (Marie 16 ans)
- Affirmation : La pire des religions, c’est l’Islam ! Quand tu vois qu’ils ont fait tomber les tours jumelles aux USA ! (Jack 15

ans)

Croyances - Religion :

- Affirmation : La politique c’est de la merde, ça sert à rien ! (Sullivan 16 ans)
- Affirmation : La démocratie, mon cul, c’est toujours les mêmes qui décident ! Y s’en

foutent de not’ gueule ! y pensent qu’à eux ! (David 15 ans)
- Affirmation : Nous les jeunes, on peut rien faire ! Ce n’est pas les politicards qui nous

prennent au sérieux ! Qui nous écoute sincèrement ? pas eux !
- Affirmation : On devrait interdire certains partis politiques dits extrémistes !

Politique – Société :

Comment Traiter les questions et les situations délicates en ACM ?
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- Situation : Animateur en séjours de vacances, vous
constaté qu’un des enfants les plus âgés de votre colo 9-12
ans rackette des plus jeunes qui le « paient » en bonbons ?
Comment géré vous la situation ? Immédiatement – à
postériori…

- Ben si ton père y va mourir si y’a le cancer… Je le sais mas grand-mère et morte du cancer. (Puis se tournant vers
l’animateur). Hein si son père y va mourir du cancer ? (Kathy 9 ans)

- Mon père y’a une nouvelle femme. Elle est trop sympa, mais je la fais chier pour pas que ma mère elle croit que je
l’aime bien… (Arthur 10 ans)

- Je sais pas ce que j’ai fait pour que mes parents y se séparent ! Maintenant je ne vois plus mon père que le WE et
encore… (Oscar 7 ans)

6 - 12 ANS

Parents - Famille –
Graves  Maladies:

- Situation :  Animateur  en  camp  (7-9
ans) vous entrez dans une tente et
vous constatez que 3 enfants
pratiquent la fellation. Comment géré
vous la situation ? immédiatement – à
postériori ? Doit-on avertir le
directeur ? Doit-on en parler aux
parents ? Qui peut vous aider sur ce
sujet ?

- Ma  sœur  elle  dit  qu’il  ne  faut  pas  se
toucher le zizi, c’est sale ? C’est vrai ?
(Souan 7 ans)

- Des fois ben, mon zizi y gonfle et ca
fait drôle, c’est quoi ? (Roman 7 ans)

- C’est  vrai  que  je  dois  avoir  une
amoureuse ? Parce que mon tonton lui
y’a un amoureux ? Mon père y dit que
c’est un homo, ca veut dire quoi ?
(Romain 7 ans)

- Medhi y m’a embrassé sur la bouche
est-ce que c’est grave ?

- C’est quand que j’aurai mes règles
moi ? (Anaïs 10 ans)

- C’est quoi du sperme ? (Simon 9 ans)
- Situation : Un enfant (7 ans) refuse de

se laver au prétexte qu’il ne veut pas
se montrer nu dans les douches ?
Quelles sont les pistes à développer
pour l’accompagner ?

- Situation : lors de la toilette vous
découvrez un enfant (10 ans) des
ecchymoses lui recouvrent le dos, les
jambes, les bras… Il vous explique
qu’il s’est cogné au foot ? Comment
réagissez-vous : immédiatement – à
postériori – qui peut vous aider ?

Sexualité – Rapport au
corps :

Violence – Persuasion –
persécution :

- Situation : on vous annonce qu’un enfant trisomique
fera partie du séjour. Que mettez-vous en place pour
l’accueillir dans le groupe ? Avec lui, les autres
enfants ?

- Situation : Votre collègue vous annonce qu’elle ne
peut pas supporter de travailler avec l’enfant
trisomique  de  9  ans  dans  son  groupe.  Elle  est  très
mal à l’aise et vous la sentez fragile ? Que faites-
vous ?

Intégration et handicap
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