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1er décembre 2009   

 La journée mondiale du SIDA  

Au LP ROCHES MAIGRES 
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Fiche action :   Journée mondiale du SIDA  du 1er décembre 2009 au   

LP Roches maigres – 

 
 

Contexte  

 

 

Méconnaissance de la maladie, de ses conséquences. 

 

 

Objectif général 

- Sensibiliser, prévenir les risques liés au SIDA 
- Lutter contre l’ignorance, les idées fausses ou irrationnelles souvent sources de 

comportement à risques. 
- Améliorer et renforcer chez les élèves des attitudes de solidarité. 

 

 

 

 

Objectifs 

opérationnels 

-  Rédiger un questionnaire sur les connaissances sur la maladie. 
- Réaliser une enquête à partir de ce questionnaire. 
- Dépouiller le questionnaire avec l’aide d’une équipe de volontaires 

(documentaliste, professeurs, infirmière et élèves) 

- Donner les réponses au questionnaire enquête 
- Projeter des films, documentaires sur le thème. 
- créer un espace de parole 
- travailler sur le respect : de soi et de l’autre 
- réfléchir et débattre sur les comportements discriminatoires. 
- Fabriquer des nœuds rouges symbole du SIDA. 
- Distribuer les nœuds le 1

er
 décembre. 

- Lancer un concours du meilleur slameur sur le thème prévention  SIDA. 
- Réunir un jury pour élire le meilleur slameur. 
- Récompenser le gagnant du concours. 

 

 

Public cible  

 

Elèves du LP de Roches Maigres à SAINT-LOUIS. Public de 15 à 21 ans selon les classes .   

 

 

 

Partenaires: 

 

 

Mouvement Français pour le Planning Familial représenté par :  

Mme Sandra CALTEAUX – animatrice de prévention IST. 

Et les personnes référentes au sein de l’établissement- Les  professeur de Bio Technologie 

Santé Environnement, Mme LAURET documentaliste, Mme LESAGE  infirmière. 

 

 

 

Déroulement du 

projet  

 

Du 17 novembre au 18 décembre 2009  

- Rédaction du questionnaire 
- Distribution du questionnaire 
- Montage de l’exposition  
- Réaliser un planning de projection (classe-professeur) 
- Distribution des nœuds rouges à partir de 7 heures par des élèves volontaires 
- Projection des films 
- groupe de parole…. 

 

Budget  

 

 

 

Budget de 50 euros : 300  nœuds + épingles 

Budget de 20 euros pour l’achat d’un CD de slam (1
er

 prix du concours de slam) 

Pour une animatrices de prévention : Adulte Relais salariée du planning  

 

 

 

Evaluation   

 

Réalisée par l’équipe porteuse du projet : 

- nombre de questionnaires retournés 
- qualité exactitude des réponses 
- nombre de participants professeur-élèves 
- participation aux prises de paroles. 
- Nombre de participants au concours de slam. 
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                                                                                                                                                                               Année 2009-2010 

 

BILAN DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA : 1ER décembre 2009 

       

Comme chaque année, les membres du CESC ont activement participé à cette journée au LP Roches Maigres. 

Plusieurs actions ont été proposées à l’ensemble de la communauté éducative. 

Toutes ces actions ont connu un grand succès et nos objectifs ont été atteints. 

I -LES ACTIONS 

 le questionnaire : (15 questions rédigées par Mmes DESPRES et LEONARD) a été distribué aux élèves en novembre.  

300 questionnaires ont été retournés aux enseignants de Biotechnologie. 

Le dépouillement de ces questionnaires fait apparaître une méconnaissance, voire  une ignorance des méthodes de 

contamination, de dépistage et de l’évolution de la maladie. 

Les réponses aux questions ont été apportées lors des débats suite à la projection du film « Temps d’Amour » au CDI et 

pendant la foire aux questions animée par Mme LESAGE en salle F4. 

 Projection du film « Temps d’amour » : Atelier animé par Mmes LAURET,  DESPRES et LEONARD. 

     Ce film, prétexte au débat, était interrompu à des moments clés ou à la demande des élèves. 

Un bilan de chaque séance a été demandé aux enseignants qui accompagnaient leurs classes. La synthèse de ce bilan 

révèle que les élèves étaient intéressés par le film, posant des questions pertinentes et nombreuses, surtout en ce qui 

concerne le dépistage de la maladie et la garantie de l’anonymat. Les élèves ont posé les questions dans un climat de 

confiance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foire aux questions : cet atelier était animé par Mme LESAGE en salle F4. 

Mme LESAGE remercie les collègues qui ont accompagné leurs élèves à ce « Brainstorming SIDA ».  

7 classes de CAP et de BACPRO ont participé à cet atelier. La participation des élèves a été un succès pour 6 classes sur 

7. Les questions ont balayé un domaine plus large que le SIDA et les IST. Les élèves ont beaucoup de lacunes sur la 

contraception de manière générale. En outre, l’accès à la pornographie leur semble normal. Ils vivent leurs premiers 

rapports sexuels avec des images et des références d’ordre pornographique. Malgré tout, ils sont en demande de 

réponses sur l’affectivité et la sexualité. Les élèves montrent un vif intérêt lors des moments où la parole leur est 

donnée. Au final, les séances interactives nous ont semblé intéressantes pour les élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Projection du film « temps d’amour » 

                                

Foire aux questions en salle F4 
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 Confection et distribution des noeuds rouges : 300 nœuds ont été fabriqués par les élèves de Mmes 

LEONARD et DESPRES et par Mme IMANATCHE au CDI. Ces nœuds ont été distribués à 7h15 à l’entrée du 

l’établissement par Mmes COLLINET et LEONARD. Au début, certains élèves étaient réticents à porter le 

ruban (pensant que ce sont les sidéens qui les portent). Mais à 7h30, nous n’avions plus de nœuds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concours du meilleur slameur sur le thème « Lutte contre le SIDA » : 32 slams d’élèves de classes 

différentes ont été récoltés par Mr SOUVANNAVONG qui a fait une présélection de 14 slams. Ces derniers 

ont été remis aux membres du jury  (Mr SOUVANNAVONG, Mmes  LAURET, LESAGE et COLLINET) pour 

choisir le gagnant. 

  Christopher TANG-PO de la classe TBEFCA, grand gagnant du concours a été récompensé par un CD de 

   « Grand Corps Malade » choisi par Mr SOUVANNAVONG. Ce prix lui a été remis  par le proviseur le  

  19 février 2010 à 13h45 au CDI en présence du jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Confection et distribution de nœuds rouges 

                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                                                     Meilleur slam au concours et récompense     

 

 

 

 

 Sidaventure 

Juste une nuit 

Une nuit de plaisir 

 Une nuit dans ses bras à lui 

Donner un seul sourire 

Je me suis laissé emporter 

Que de bonnes sensations 

Juste le temps d’une soirée 

On s’est laissé guider par la tentation 

Quelques temps après 

On se rend compte que rien ne vaut la vie 

Surtout pas une nuit avec un étranger… 

Un étrange étranger qui ne m’avait rien dit. 

Maintenant SIDA tu es en moi, comment le croire ? 

Tu me détruis chaque jour ! 

Sida, toi mon étranger, toi mon désespoir ! 

Laisse-moi connaître l’amour. 

Jeunes gens, ne faites pas la même erreur ! 

Le préservatif est un ami. 

Pour ne pas connaître la peur 

Qu’un jour, tu ne puisses plus sortir de ton lit… 

Oui, je suis bouleversé 

Le SIDA s’est installé 

Je vis avec plein de regrets 
A cause d’une nuit avec cet étrange étranger. 

                                                                       Tang-Po Christopher  
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   Exposition des travaux d’élèves de la classe de 2BA3TB2E : sous la tutelle de Mme GUEDAMA sur le 

thème du SIDA. Ces très belles affiches ont eu beaucoup de succès pendant les 10 jours d’exposition au CDI 

et ont été récompensées par une coupe remise par un représentant de  la ML  de Saint-Joseph le 19 février 

2010 à 13h45 au CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un article sur cette journée : apparaîtra dans le journal du lycée, grâce à la collaboration de Mme 

COLLINET, et  sur le site Internet de l’Etablissement grâce à Mr LATRILLE. 

 

II-BILAN PROFESSEURS ET ELEVES 

 Le bilan des enseignants ayant participé aux ateliers : Mmes DINNAT, LEONG CHONG, GERIER et  

Mr SOUVANNAVONG révèle que les élèves ont bien participé aux ateliers par leurs questions pertinentes et 

nombreuses, sans tabou, avec leurs propres mots, dans un climat de confiance. 

 

 Le Bilan des élèves fait ressortir la nécessité de l’atelier « kafé débat » le mardi de 12h à 13h, car beaucoup 

de questions sur la sexualité, l’affectivité restent encore sans réponse pour eux. Les questions sur le 

dépistage laissent supposer des premiers rapports non protégés et un besoin de parler à des référents 

autres que des enseignants… 

 

II-RECONDUCTION ET AMENAGEMENT DE L’ACTION POUR 2010 

Une expérience à renouveler mais à aménager : 

-Il faudrait augmenter le nombre de nœuds, passer de 300 à 500, car des demandes n’ont pu être satisfaites. 

-Ouvrir l’action à des professeurs d’autres disciplines. Certains collègues d’Arts appliqués et d’anglais 

seraient intéressés. 

-Augmenter le nombre d’ateliers : prise de paroles avec des intervenants extérieurs (Centre Dépist, la 

Mission Locale de St Joseph avec les ateliers « allons koz santé », le MPFM…) 

-Reconduction du concours, mais avec un prix plus attractif « aux yeux des élèves », ex : des places de 

cinéma... 

 

NB : Les actions de lutte contre le SIDA continuent au LP : 

 Les professeurs de Biotechno traitent ce thème dans le module SEXUALITE ET PREVENTION du programme de PSE avec 

les élèves de 1
ère

 année CAP et BAC PRO 3 ans au 2
ème

 semestre.  

 Lors des journées SIDACTION le 26, 27 mars et 28 mars les affiches des élèves de 2 BA3TB2E sur le thème du SIDA et les  

slams les meilleurs présentés au concours « MEILLEUR SLAM sur le thème : lutte contre le SIDA seront exposés au CDI 

jusqu’au au 2 avril 2010. 

 L’atelier «  Kafé débat » animé par le MPMF se déroule à nouveau en salle F4 tous les mardis depuis le 16 février 

jusqu’au 27 avril 2010. 

         

Affiches des élèves de 2 BA3TB2E de Mme GUEDAMA récompensées par la mission locale de St- Joseph 
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Participants au concours Slams contre le Sida 
 

1- Sidaventure 
Juste une nuit 
Une nuit de plaisir 
Une nuit dans ses bras à lui 
Donner un seul sourire 
Je me suis laissé emporter 
Que de bonnes sensations 
Juste le temps d’une soirée 
On s’est laissé guider par la tentation 
Quelques temps après 
On se rend compte que rien ne vaut la vie 
Surtout pas une nuit avec un étranger… 
Un étrange étranger qui ne m’avait rien dit. 
Maintenant SIDA tu es en moi, comment le croire ? 
Tu me détruis chaque jour ! 
Sida, toi mon étranger, toi mon désespoir ! 
Laisse-moi connaître l’amour. 
Jeunes gens, ne faites pas la même erreur ! 
Le préservatif est un ami. 
Pour ne pas connaître la peur 
Qu’un jour, tu ne puisses plus sortir de ton lit… 
Oui, je suis bouleversé 
Le SIDA s’est installé 
Je vis avec plein de regrets 
A cause d’une nuit avec cet étrange étranger. 
 

Christopher TANG-PO 

 
 

2-  

Sida, maladie qui me détruit, maladie pour la vie 

Si  tu oublies la capote, le VIH ne t’oublie pas 

Il t’attrape, gagne du terrain et la vie dérape 

 

Vraiment dure de vivre avec ce véritable poison 

Inconsciemment je l ai fait à nu, j en ai tiré une leçon 

Homosexuel, en couple, marié ou pour une nuit… 

Prenez vos précautions ! 

 

Si tu ne veux pas que ta vie se finisse ainsi : protège-toi ! 

Si tu veux une vie sans soucis : protège-toi ! 

Si tu ne veux pas que ta vie capote: mets la capote ! 

 

 Alban PAYET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- 

Je me regarde dans le miroir 

Je te vois ternir mon regard 

La honte me submerge: trop tard ! 

Tu es là, je te sens bizarre 

J ai commis l’erreur de l’aimer 

A corps perdu je me suis lancé 

Sida est ton nom 

Sida est mon poison 

Sida est ma raison 

Sida, je te dis non ! 

 

                             Giovanny MOREL 
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4- 

Le sida ne s’achète pas 

Le sida ne se loue pas 

2 secondes de plaisir, il peut se jeter sur toi 

Le sexe ça fait zizir 

Le sida ça fait souffrir  

Tu veux faire l amour sans te protéger 

N’oublie pas que le sida peut te tuer 

Cette maladie que tout le monde fuit 

Peut s’attraper qu’en une seule nuit 

Tu veux faire l’amour sans regret 

Sans te protéger 

Sans te protéger, le regret vient toujours après 

Tu ne veux pas avoir de regret, mets la capote sans hésiter 

Dans ce moment où l amour se fait si intime 

Il fera peut être de toi la prochaine victime 

J ai jamais dit que la capote c est toujours facile 

Il y a forcement un moment ou tu te sens imbécile 

Mets la capote sans hésiter 

Sinon ta vie volera en fumée 

Karim M’KAVAVO 

 

5- 

Rébellion contre le sida 

Rébellion contre cette maladie qui ne se guérit pas 

Un virus mortel 

Juste un rapport sexuel 

 

Tu as voulu coucher dans l’illicite 

Maintenant ta vie ressemble à une éclipse 

D’autres ne se sont pas protégés 

Le virus s’est propagé, tu t’es contaminé 

Bien sûr, tu vas te soigner 

Trop tard, le virus ne peut plus s’en aller 

Le virus a fait de toi un sidéen 

Tes potes te regardent comme un martien. 

Ta famille t’ignore et te laisse tomber 

Dans ta tête, c’est le noir tu penses à te suicider 

 

Parfois tu vois rouge vif 

Ton test est encore positif 

Souvent tu sors les griffes 

Encore trop tard, tu aurais dû mettre un préservatif. 

Rébellion contre le Sida 

Rébellion contre toi 

Un virus mortel… 

…qui te coupe les ailes. 

 Florent SIONG 
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6- 

On a fait l’amour sans penser à rien 

Main dans la main, on se disait qu’on irait plus loin 

Mais tu as choisis un autre destin 

Tu étais porteur sain 

Oublier le préservatif : phrase pas très magique. 

Maintenant malheur, angoisse, rien de magnifique 

Demain sera assassin, à présent je n’ai plus d’espoir 

Je prie, je prie de toutes mes forces mais notre Père nous enverra- t-il une lueur d’espoir ? 

Mickael CHATEAUROUX 

 

7- 

Le préservatif 

Il te paraît futile 

Il te paraît gênant 

Inutile et insignifiant 

Pourtant il est le seul 

Qui peut te sauver à 100% 

 Avec lui point de souffrance 

Point de médicament, point de malchance 

Cette protection peut te sauver 

Non au virus meurtrier 

L e préservatif est presque gratuit 

Ca vaut le coût pour passer une bonne nuit 

Ca vaut le coût pour passer une bonne vie. 

Juste 2 secondes pour l’enfiler 

Il est facile à utiliser. 

Alors, pourquoi hésiter ? 

L’utiliser ou pas ? C’est ton choix, c’est ta vie. 

Le délaisser, c’est peut être mourir… 

Mon choix est vite fait, c’est OK 

Il ne te reste plus qu’à décider. 

                                                                 Adam DJALOUDINE 

9- 

Ensemble main dans la main 

Luttons contre le Sida 

Maladie incurable 

Qui est tout sauf aimable. 

Pour nous tous 

Filles et fils de Dieu 

Qu’on soit touché ou non 

Par ce fléau, ce virus assassin 

Luttons ensemble 

Main dans la main 

Dans la protection 

Des uns et des autres 

Prions Dieu notre seigneur 

Pour nous donner 

La force et le courage 

De vaincre cette maladie 

Pour moi et tous les gens qui 

m’entourent 

Affrontons cet obstacle. 

Dieu notre seigneur 

Que la force soit en nous 

Ensemble luttons 

Luttons contre le Sida ! 

   Miguel ICHANA 
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10- 

 Pour trouver un préservatif ? 

Rentrez dans une pharmacie 

Et demandez simplement un préservatif 

Surtout ne pas dire pour quel motif 

Et pourquoi pas, on fait ce qu’on veut ! 

Rien que pour toi et moi… 

Vouloir  voir les nuages,  

Arriver au 7ème ciel 

Tourner autour de toi 

Irrésistiblement vers toi… 

Faire l’amour sans le préservatif, moi je ne le sens pas. 

Fabien HAMILCARO 

 

 

 

11- 

Le Sida ne pardonne pas 

C’est un virus très dangereux 

Qui se transmet toujours à deux 

Il y a plusieurs manières de l’attraper 

Même par une plaie tu peux être contaminé 

Contaminé à tout jamais… 

J’espère que tu as bien compris. 

Quand tu fais l’amour mets toujours la capote 

Sinon c’est ta vie qui capote. 

                                                                            Mickael BITEAU 

 

 

 

12- 

Vivre dans l’ignorance, c’est agréable. 

Vivre juste quelques années, c’est désagréable. 

Aucun remède contre lui, il est imbattable ! 

Restons tous solidaires pour lutter contre ce fléau. 

Il nous stresse, il nous nargue et il fait le beau. 

Tout ce qu’il veut: c’est juste nous faire la peau. 

Pourtant il faut juste mettre un préservatif ! 

Le préservatif nous protège et sert à rester actif. 

Le préservatif ne connait pas le Sida. 

Pour le préservatif, le Sida restera fictif. 

 

Yann PHOCION 
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13- 

SIDA 

Maladie sexuellement transmissible 

Cet assassin me donne de l’angoisse 

D’autres pensent que c’est la poisse 

Pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre ? 

T’inquiète, c’est pas de ta faute… 

Faut que tu montes la côte mon pote.  

Je suis là avec toi. 

Si tu es séropositif, faut que tu restes positif. 

Luttons contre le Sida.  

Le Sida ne m’aura pas. 

Jonathan PELOPS 

 

14- 

Le préservatif… 

Certains pensent que ça gâche tout. 

Mais non, pas du tout ! 

Au contraire ça donne du goût ! 

Il y en a à la fraise pour se sentir à l’aise 

A la framboise pour les bourgeoises. 

Et surtout le préservatif nous protège du Sida 

C’est quand même le mieux dans tout ça ! 

Le préservatif, ce n’est pas radioactif ! 

C’est le meilleur moyen  pour ne pas être séropositif. 

Alors mets-le et en moins de 2 secondes tu seras mieux ! 

 

Jonathan PELOPS 

 

 

 

 

 

 

 

  


