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BRAINSTORMING INVERSÉ 
À PROPOS DU CONSENTEMENT

OBJECTIFS

 Explorer le concept de consentement de façon collective

PARTICIPANTS

6 à 16 participants

MATÉRIEL

des post-it et un stylo pour  
chaque participant.

des grandes feuilles blanches  
et marqueurs. 

du ruban adhésif pour coller les 
feuilles au mur.

APERÇU

Qu’est-ce que le brainstorming inversé ? Il s’agit simplement de prendre un problème à l’envers pour trouver une 
solution à l’endroit. Vous pouvez utiliser cette activité pour commencer une session sur le consentement. Elle vous 

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être réalisée en ligne et face à face avec ou snas distanciation sociale.

DURÉE

25 minutes

Cette activité a été développée par Élan Interculturel

PRÉPARATION

pour le consentement sexuel :

Cependant, en fonction du groupe et de votre atelier, vous pouvez souhaiter une 
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. 

2. Invitez les participants à compléter la phrase « le consentement sexuel ce n’est pas… » en écrivant leurs 
réponses individuellement sur des post-it (une réponse par post-it).

3. Recueillez les post-it et collez-les sur la feuille / transcrivez-les s’ils ne sont pas faciles à lire.
4. 

semble complète ou si les participants doivent la développer davantage.

DÉBAT ET DEBRIEFING

Vous pouvez discuter de la mesure dans laquelle le consentement n’est pertinent que dans le comportement sexuel : 
peut-être pourrait-il être tout aussi pertinent dans d’autres domaines de la vie ? Qu’est-ce qui le rend si particulier 
dans le domaine de la sexualité ?

TRUCS ET ASTUCES

Selon le groupe, le consentement peut être un concept qui peut être plus ou moins familier. Si vous travaillez avec un 
groupe de participants plus jeunes / moins expérimentés, nous recommandons les activités « duos de consentement» 
pour ancrer cette discussion dans des expériences vécues concrètes. 
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THÉORIE

Consultez article de Heather Corinna  “Driver’s Ed for the Sexual Superhighway : Navigating Consent”   https://www.
scarleteen.com/article/abuse_assault/drivers_ed_for_the_sexual_superhighway_navigating_consent

 Film : Thé et consentement (en anglais)  (https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8)

 https://amandapalmer.net/theartofasking/

 https://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs

 https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8

EN LIGNE

Pour animer l’activité en ligne, nous vous proposons de travailler sur jamboard.  En guise de préparation, intégrez les 
mots « Le consentement ce n’est pas... » au centre d’une diapositive du jamboard. 

du jamboard.  

Lorsque tout le monde a terminé, vous pouvez regrouper les post-its et les lire ensemble à haute voix.
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