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PHOTOLANGAGE SANTE

Consigne :
Les indications que nous donnons dans ce descriptif sont issues de nos observations et de
notre expérience sur le terrain depuis sa création. Il n'est donc pas exhaustif.
NB : 3 règles essentielles à préciser lors des animations :
•

Les questions et le sujet seront traités de façon générale. Aucune question ou remarque
personnelle ne sera évoquée.
• Ce qui pourrait se dire dans le cadre de l'animation est à respecter (pas de jugement de
valeur). Cela est vrai pour les adultes également.
• Si des choses privées sont évoquées pendant l'animation l'information doit rester dans le
groupe, les adultes y sont soumis également.

Nombre : 10 à 12 participants
Sexe : Indifférent
Matériel nécessaire : Photolangagesanté et paperboard
Temps nécessaire : 1H30 voir deux heures selon l'âge des participants.
Nombre d'intervenants minimum : 1
Configuration de la salle : Une salle suffisamment grande pour accueillir les photos exposées au centre de la
pièce sur de grandes tables autour desquelles on peut circuler.
Descriptif de l'outil :
Présentation du travail en groupe, énoncé de la consigne clair et distinct selon le thème souhaité. Ici : Choisissez
dans votre tête deux photos qui représentent pour vous la santé. Mémorisez leurs numéros dans votre tête.
Vous présenterez individuellement, chacun votre tour les photos choisies et expliquerez votre choix au groupe.
Un animateur transcrit sur tableau ce qui est dit pour chaque photo.
Bilan, commentaire, ressentit de chacun.
Intérêt : Ce photolangage est axé sur la santé. Il facilite le dialogue, permettant aux adolescents de s'exprimer
devant un groupe sur les représentations qu'ils ont de situations liées à la santé. Les images contenues dans ce
photolangage permettent aussi d'aborder les thèmes suivants : " La dépendance, le plaisir, la solitude, l'équilibre
alimentaire, la relation à l'autre, l'environnement, la famille, l'âge de l'adolescence, les comportements de
consommation de substances psychoactives, la maladie, la sécurité, l'activité physique, l'activité professionnelle..."
Se trouve où : Dans Mallette Pédagogique de la CRAM Nord Picardie Département de Santé Publique (2
exemplaires, Armoire bureau 3 animations de l'ESJA).

Post-scriptum :
Diffusé par :
CRAM-11 allée Vauban-59650 Villeneuve d'Asq.
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