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Jeu- Questionnaire sur DVD

C

haque élève mérite une éducation sexuelle complète et dynamique.
Le jeu-questionnaire sur DVD de Sexpressions offre une foule de renseignements
utiles sur la santé sexuelle dans un format interactif auquel toute la salle de classe
peut participer. L'éducatrice sexuelle montréalaise Stephanie Mitelman a conçu le jeu
en tenant compte des élèves et de leurs enseignants.
Par le biais de questions à choix multiples, de questions vrai ou faux, d'énoncés à
compléter et de réponses générales, le jeu explore les sujets suivants :

Corps de garçon

no. TD01F prix: $65.00



English version available: Item no. TD01E

Ce DVD contient tous les renseignements de base concernant l'anatomie et la santé sexuelle
masculines, dont les différentes parties du corps, la production du sperme et la fertilité. Le jeu
est animé par un narrateur adolescent.

Corps de fille

no. TD02F prix: $65.00



English version available: Item no. TD02E

Ce DVD contient tous les renseignements de base concernant l'anatomie et la santé sexuelle
féminines, dont les différentes parties du corps, le cycle menstruel et la fertilité.
Le jeu est animé par une narratrice adolescente.

La sexualité sécuritaire

no. TD03F prix: $65.00



English version available: Item no. TD03E

Ce DVD explore les toutes dernières pratiques sexuelles à risques réduits ainsi que les
questions sociales entourent ces pratiques. Le jeu est animé par une narratrice médecin.

Le docteur dit

no. TD04F prix: $65.00



English version available: Item no. TD04E

Ce DVD réponds aux questions médicales concernant la puberté, la grossesse, les infections
transmissibles sexuellement et la santé sexuelle. On s'y concentre sur les aspects médicaux de
la sexualité tout en répondant à la question « Qu'est-ce qui est normal? »
Le jeu est animé par une narratrice médecin.

Faire des bébés

no. TD05F prix: $65.00



English version available: Item no. TD05E

Ce DVD contient une foule de renseignements sur la fertilité, la conception, la grossesse et
l'accouchement. Il offre aussi un survol des toutes dernières méthodes de contraception et
examine les questions sociales qui touchent la grossesse chez les adolescentes.
Le jeu est animé par une narratrice adolescente.

Relations saînes

no. TD06F prix: $65.00



English version available: Item no. TD06E

Ce DVD réponds aux questions touchant les bonnes relations, telles les sorties, les premières
relations sexuelles, les relations homoxuelles et l'abus sexuel.
Le jeu est animé par un narrateur adolescent.
Les personnages interactifs qui animent ce jeu éducatif y ajoutent une dimension excitante!
Enfin, avec plus de cent questions par sujet, il s'agit d'un jeu que l'on peut jouer à de
nombreuses reprises! Années d'étude cibles : de la 7e à la 11e année

Les six DVD

no. TD07F prix: $325.00

Collection contenant les six DVD pour $325.Cl

assroom Activity Kits
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English version available: Item no. TD07E

Trousses d’Activité Scolaire pour Enseignants

P

lusieurs enseignants doivent discuter de la sexualité dans leurs classes. Il peut être difficile d’aborder
ce thème puisqu’il représente un sujet délicat. Les tendances en sexualité ont une prédisposition à
changer au fil des années. Par conséquent, les enseignants peuvent se trouver au dépourvu en ce qui
concerne la compréhension des besoins de leurs étudiants au niveau de leur sexualité. Suite à plusieurs
demandes, ces trousses d’activité ont été conçues en tant qu’outil pour aider les enseignants à mieux
comprendre les différents sujets sous-jacents à la sexualité et, jusqu’à quel point, ils peuvent explorer ces
derniers. Chacune de ces trousses est un plan de cours comprenant des directives et des cartes de jeu qui
rendent les classes d’éducation sexuelle tout aussi amusantes qu’instructives. Ces trousses ont été conçues
pour des groupes de trente individus ou moins et elles s’appliquent à des étudiants de la 7ème à la 10ème
année. Toutefois, elles peuvent être modifiées en fonction de l’âge ou de besoins spécialisés.
Toutes les composantes des trousses sont plastifiées afin qu’elles soient réutilisées à maintes reprises.
Chacune des trousses est accompagnée de questions de discussion et de recommandations pour des
exercices dans le cadre d’un suivi. Ces outils ont été conçus en tant que supplément à un programme
complet dans le cadre de l’éducation à la sexualité.

VIH Élevé/Faible

no. CA01F prix: $ 105.00



English version available: Item no. CA01E

L’éducation concernant le VIH et le SIDA est essentielle à promouvoir auprès des étudiants d’aujourd’hui.
La philosophie courante de la prévention du SIDA consiste en une approche qui réduit le risque d’être
exposé à cette maladie. L’idée sous-jacente est de faire prendre conscience aux étudiants quels sont les
comportements ou les gestes pouvant être considérés comme étant de risque élevé, de faible risque et
d’aucun risque relativement à la transmission du VIH. De plus, cette prévention amènera les étudiants à
réfléchir à l’ensemble des activités sexuelles qui posent un risque ou non.
Contenu: 3 catégories de cartes Risque Élevé/ Faible/ Aucun, et 23 cartes de comportements.
Objectif: Les Étudiants déterminent lesquels des comportements sexuels peuvent être considérés comme étant
de risque élevé, de faible risque, ou d’aucun risque, associés à une transmission du VIH.
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: Niveau: 9e-10e année *Certains éléments de ce jeu sont sexuellement explicites et utilisent un
langage qui peut ne pas convenir à des étudiants qui sont de niveau scolaire inférieur à l’année recommandée.

Comment le Mettre de la Bonne Façon no. CA02F prix: $ 90.00

 English version available: Item no. CA02E

De nombreux étudiants sont informés de l’existence des condoms et qu’ils doivent les utiliser en tant que
moyen de protection. Pour plusieurs jeunes, les condoms représentent les seules protections utilisées
contre les ITS et les grossesses non-désirées. Les condoms sont fréquemment perçus comme étant non
fiables mais leur taux d’échec est plutôt faible s’il est utilisé correctement. D’employer un condom
adéquatement est tout aussi important que d’en porter un. Cette activité décrit les quatorze étapes qui
expliquent comment utiliser le condom convenablement.
Contenu: 14 cartes qui représentent les étapes à suivre dans l’utilisation du condom.
Objectif: Les étudiants reçoivent une carte et, en tant que groupe, ils se placeront en ligne du début à la
fin suivant les 14 étapes relatives à l’utilisation adéquate du condom. Si les étudiants ont trouvé la bonne
séquence des étapes, il apparaîtra un message secret à l’arrière-plan des cartes. Quatorze étudiants sont
requis pour compléter l’activité et le reste de la classe observe le déroulement de celle-ci.
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: 9e-10e année.

Obstacles à la Protection

no. CA03F prix: $ 105.00

 English version available: Item no. CA03E

Les étudiants peuvent être imaginatifs concernant les raisons pour lesquelles ils n’emploient pas de protection. Même si
une majorité des étudiants sont informés des risques reliés aux activités sexuelles, la tendance chez les jeunes est de croire
qu’ils sont invincibles et non susceptibles d’être à risque. C’est cette croyance qui nourrit l’idée que les inconvénients
associés aux préservatifs sont supérieurs aux bénéfices. Cette activité énumère plusieurs des différends sous-jacents à la
protection qui se discutent auprès des adolescents. De plus, celle-ci demande aux étudiants de penser quel serait le sexe
qui serait le plus propice à employer ce prétexte. L’idée essentielle de cette activité n’est pas de poser un jugement sur ces
différends mais de plutôt de les énoncer et ainsi, de procurer aux étudiants les outils nécessaires afin de les démentir.
Contenu: 3 catégories de cartes Garçons/ Filles/ Les deux, et 30 cartes de raisons pour ne pas utiliser de préservatifs.
Objectif: Les étudiants déterminent quels sont les arguments qui peuvent être énoncés soit par un garçon,
une fille, ou les deux sexes. Une discussion peut suivre en rapport aux différentes solutions pour contrer
ces arguments et à l’exploration les différents stéréotypes associés à chacun des sexes.
Durée: 30 minutes + discussion.
Niveau: 8e-10e année.
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Risques de Grossesse

no. CA04F prix: $ 100.00

English version available: Item no. CA04E

La plupart des étudiants ont des connaissances sur la conception d’un bébé. Cependant, certains
ne comprennent pas entièrement quels actes sexuels mènent à une grossesse et ceux qui n’en
cause pas. Ceci est une activité importante pour renforcir chez les étudiants leurs connaissances
sur l’anatomie et la reproduction. Cette activité permet aux étudiants d’associer les activités
sexuelles aux catégories associées à une grossesse: risque élevé, faible risque, ou aucun risque.
Contenu: 3 catégories de cartes Risque Élevé/ Faible/ Aucun, et 30 cartes de comportements.
Objectif: Les étudiants déterminent lesquels des comportements sexuels peuvent être considérés
comme étant de risque élevé, de faible risque, ou d’aucun risque, associés à une grossesse.
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: 8e-9e année. *Certains éléments de ce jeu sont sexuellement explicites et utilisent un
langage qui peut ne pas convenir à des étudiants qui sont de niveau scolaire inférieur à l’année
recommandée.

Prendre Position

no. CA05F prix: $ 45.00

 English version available: Item no. CA05E

Nos valeurs et nos croyances concernant nos opinions sexuelles apparaissent au cours de
l’adolescence. Aider les étudiants à comprendre pourquoi ils ont de telles croyances est
primordial afin de les aider à prendre des décisions judicieuses. Cet exercice démontre également
la diversité des valeurs et il peut aider à faire comprendre aux étudiants que les autres ne
pensent pas toujours de la même façon qu’eux en rapport avec la sexualité. L’élément important
de cette activité est d’encourager les étudiants à discuter en rapport avec le fait qu’ils sont en
accord ou en désaccord avec les énoncés présentés.
Contenu: 3 catégories de cartes D’accord/ Pas d’accord/ Neutre et les énoncés de l’enseignant.
Objectif: Cette activité permet aux étudiants de mieux comprendre leurs valeurs lorsqu’ils sont en
relation avec les autres. Les trois indices sont placés aux coins opposés de la classe. L’enseignant
lit un énoncé et les étudiants se dirigent vers le la catégorie qui semble le plus propice à leurs
valeurs. Ce jeu est plutôt physique et est utile pour des groupes qui aiment bouger.
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: 7e-8e année.

Amour ou Illusion

no. CA06F prix: $ 100.00

 English version available: Item no. CA06E

Les adolescents ont souvent des limites qui sont confuses lorsqu’il s’agit de relations intimes.
Plusieurs adolescents se blessent entre eux et ne saisissent pas les répercussions de leurs actions
sur l’autre. Même si personne n’entreprend une relation dans l’idée d’être blessé, le nombre de
relations impliquant des adolescents abusés ou contraints est de plus en plus nombreux. Cette
trousse d’activité met en perspective certains des comportements usuels qui apparaissent entre
des ami(e) s ont des partenaires. Cet exercice demande aux étudiants d’évaluer ces
comportements en tant qu’activités saines ou malsaines. L’idée générale est d’encourager les
étudiants à penser à trois différentes choses: - Quel comportements dans une relation sont
acceptables pour eux – Les critères d’une relation dans laquelle ils aimeraient être
impliqués – Les répercussions de leurs gestes envers une autre personne et dans la relation.
Contenu: 3 catégories de cartes Sain/ Malsain/ Ça dépend et 32 cartes de comportements
Objectif: Les étudiants associent les actions avec les cartes des catégories qu’ils pensent les
représentent le mieux. Une discussion suit en rapport avec les actions liées aux trois catégories.
Les étudiants peuvent également discuter d’un plan de se qu’ils croient être une relation saine.
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: 7e-9e année.
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Type de Scénarios

no. CA07F prix: $ 95.00

 English version available: Item no. CA07E

Les relations représentent fréquemment des scénarios. Nous ne pouvons deviner de nos
sentiments face à une situation tant que nous n’y sommes pas impliqués. La sexualité est
également fondée sur des valeurs et aider les jeunes à identifier ces valeurs constitue une partie
intégrale de l’éducation sexuelle. Ce jeu affiche différents scénarios et demande aux étudiants de
voter en fonction que l’énoncé soit « correct » ou non. Une brève discussion entre chacun des
scénarios peut survenir.
Contenu: 40 cartes recto verso Correct/ Pas Correct et 10 scénarios de l’enseignant.
Objectif: Cette activité représente l’ensemble des valeurs liées à des sujets tels utiliser une
protection, être dans une relation contraignante, sortir ensemble ou être dans une relation en
général. L’enseignant lira un scénario et les étudiants montrent le côté de la carte qu’ils leur
semblent être appropriée: « correct » ou « pas correct ».
Durée: 20 minutes + discussion.
Niveau: 7e-8e année.

Trousses d’activités en salle de classe - Collection complète

no. ASCF prix: $ 550.00

Les sept trousses d'activités dans cette collection sont des plans de cours complets.
Elles contiennent toutes les directives et les pièces nécessaires pour créer des cours d'éducation
sexuelle amusants et éducatifs!
Les composantes de ces trousses sont toutes laminées et peuvent être utilisées à de
nombreuses reprises. De plus, chaque trousse contient des questions pour provoquer la
discussion, ainsi que des suggestions pour activités supplémentaires. Les trousses d'activités ont
été conçues pour complémenter un programme d'éducation sexuelle complet.

VIH ELEVÉ/FAIBLE

Les élèves associent des activités sexuelles aux
catégories de risques liées à la transmission du
VIH.

RISQUES DE GROSSESSE

Les élèvent associent des activités sexuelles
aux catégories de risques liées à la grossesse.

AMOUR OU ILLUSION

Ce jeu vise à identifier les caractéristiquesdes
relations amoureuses saines et malsaines.

PRENDRE POSITION

COMMENT LE METTRE DE LA
BONNE FAÇON

Les élèves se mettent en rang, suivant du
début à la fin les 13 étapes pour mettre un
condom de la bonne façon!

OBSTACLES À LA PROTECTION

Les élèvent associen des obstacles à la
protection au sexe qui, selon eux, y est lié.

TYPES DE SCÉNARIOS

Les élèves votent pour dire comment ils se
sentent face à divers scénarios amoureux et
situations sexuelles.

Ce jeu aide les élèves à mieux comprendre
leurs valeurs face à différentes questions
sexuelles et sociales.

4

En Pleine Croissance

no. CA08F prix: $ 125.00

 English version available: Item no. CA08E

Une bonne compréhension de tout ce qui se passe dans notre corps au cours de la puberté est
une partie importante d'une croissance saine. Cependent, aider les jeunes à comprendre les
changements physiques et émotionnels qui accompagnent la puberté peut s'avérer une
expérience gênante et inconfortable, autant pour les élèves que pour l'enseignant.
En pleine croissance est une activité interactive et amusante qui aide les enseignants à discuter avec leur groupe, tous ces changements que leurs élèves vivent présentement ou vivront
dans l'avenir. Elle permet aux élèves d'apprendre au sujet de leur corps et du corps de leurs
paires… tout en rigolant.
Cette trousse a été conçue pour une classe d'environ 30 élèves, mais elle peut être modifiée pour
accommoder des groupes plus gros ou plus petits. L'activité vise les élèves de la 4e à la 6e année,
ou de 9 à 12 ans.
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Tableaux ITSS

no. STI01F prix: $ 145.00



English version available: Item no. STI01E

I

l peut s'avérer difficile de trouver les meilleurs mots et les meilleures images quand il
s'agit d'enseigner à un groupe de jeunes le sujet des infections transmises sexuellement.
Bien que vous vouliez communiquer avec efficacité, vous voulez aussi éviter d'utiliser des
ressources qui sont trop graphiques ou qui pourraient les effrayer. Cette série d'images et de
bandes dessinées contiennent une foule de renseignements concernant la transmission, les
symptômes et les soins. Elles sont des outils essentiels qui aideront à vos jeunes à maintenir
une bonne santé sexuelle!
Cette série de onze (11) images laminées (dimensions : 11 pouces par 17 pouces) est prête
à être affichée. Elles sont une ressource idéale pour toute salle de classe où l'on enseigne la
biologie ou l'éducation sexuelle ainsi que pour tout bureau de soins infirmiers ou
d'orientation.
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Affiches sur l'Anatomie

no. AP01F prix: $ 125.00



English version available: Item no. AP01E

T

rouver les images adéquates pour enseigner l'anatomie reproductive aux jeunes peut
parfois être un défi! Ces images dessinées en couleur illustrent l'appareil reproducteur
masculin et féminin, de vue interne et externe, de façon précise et amicale. Cette série de 8
images de grande taille (affiche 17" x 11") est marquée avec la terminologie exacte pour
chaque partie de l'appareil reproducteur et comprend une légende qui explique ces parties
ainsi que leur fonction. Les images sont également plastifiées et prêtes pour affichage.
Celles-ci sont idéales pour n'importe quelle classe de biologie ou d'éducation en matière de
santé sexuelle !

APPAREIL REPRODUCTEUR
MASCULIN - VUE LATERALE

TESTICULE - VUE INTERNE

CIRCONCISION

SPERMATOZOIDE HUMAIN MATURE

APPAREIL REPRODUCTEUR
FEMININ - VUE LATERALE

APPAREIL REPRODUCTEUR
FEMININ - VUE INTERNE

APPAREIL REPRODUCTEUR
FEMININ - VUE FRONTALE

JUMEAUX FRATERNELS &
JUMEAUX IDENTIQUES

Diagrammes sur la Grossesse

no. PD01F prix: $ 125.00

 English version available: Item no. PD01E

I

l n'est pas toujours facile d'enseigner aux jeunes, le cycle menstruel, la trajectoire du sperme
et la grossesse! Ces images détaillées en couleurs racontent l'histoire de la conception et la
grossesse, tout en indiquant jusqu'à quel point il peut être facile de tomber enceinte. La série de
13 affiches (11x17 po.) démontrent le rôle que joue chaque sexe dans la grossesse. Les
diagrammes sont laminés et prêts à utiliser. Ils peuvent convenir parfaitement aux salles de
biologie, aux bureaux d'orientation ou à la salle de classe consacréà l'éducation à la sexualité.
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Graphiques - Collection complète

no. CSCF prix: $ 345.00

English version available: Item no. CSCE

Trouver les bonnes images pour enseigner l'anatomie sexuelle, la grossesse ou les ITS, ce n'est
pas toujours facile! Cette série de trois graphiques laminés en couleur est l'outil idéal pour la
salle de classe de biologie, le bureau d'orientation ou le cours d'éducation sexuelle!
TABLEAUX ANATOMIQUES
Cette série de huit tableaux illustrés (28 cm x 43 cm) présente les termes exacts pour chaque
partie du corps ainsi que des textes expliquant la fonction de chacune d'entre elles.
TABLEAUX DE GROSSESSE
Cette série de huit tableaux illustrés (28 cm x 43 cm) explique le rôle de la femme et de l'homme
dans la reproduction.
TABLEAUX D'ITS
Cette série de 13 tableaux illustrés (28 cm x 43 cm) avec bandes dessinées contientles
renseignements essentiels sur la transmission, les symptômes et les traitements. Un outil pour
aider nos jeunes à rester en santé!

Manuel d'enseignement

no. TM01F prix: $ 65.00

English version available: Item no. TM01E



INTRODUCTIONS À LA SEXUALITÉ ADOLESCENTE & À L'ENSEIGNEMENT DE LA
SEXUALITÉ
Ce manuel comprend un recueil d'informations, d'activités et de ressources provenant de
diverses sources Canadiennes. Dans ce manuel incluant plus de 400 pages, neuf matières
sont couvertes:












PUBERTÉ
ANATOMIE SEXUELLE- MÂLE/ FEMELLE
GROSSESSE & ACCOUCHEMENT
MÉTHODES DE CONTRACEPTION
INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT
PRÉVENTION & CONDOMS
RELATIONS SAINES
RESPECT DE LA DIVERSITÉ
SEXUALITÉ & DÉFICIENCE INTELLECTUELLE/PHYSIQUE
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
RECHERCHE & RESSOURCES

Manuel d’enseignement -PDF

no. TM02F prix: $ 39.00

 English version available: Item no. TM02E

Version PDF disponible sur CD. Ce manuel complet est disponible en CD afin que vous
puissiez le sauvegarder sur votre PC et imprimez les documents voulus !
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Séries de conférences sur CD: Les ITSS

no. LS01F prix: $ 70.00

 English version available: Item no. LS01E

S

uite à de nombreuses demandes pour obtenir des présentations électroniques
complètes, Sexpression vous présente la Série de conférences. Ces présentations
informatives et amusantes contiennent tous les renseignements dont vous avez besoin
pour diriger des présentations dynamiques sur les sujets traités. Le logiciel PowerPoint,
qui peut être utilisé dans la plupart des ordinateurs, vous permet également d’ajouter à
votre présentation du contenu supplémentaire.
PRÉSENTATION POWERPOINT SUR LES INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT
Il peut s'avérer difficile de trouver les meilleurs mots et les meilleures images quand il s'agit
d'enseigner le sujet des infections transmises sexuellement! Bien que vous vouliez communiquer avec efficacité, vous voulez aussi éviter d'utiliser des ressources qui sont trop graphiques
ou qui pourraient effrayer les jeunes. Cette présentation PowerPoint
fournit tous les renseignement essentiels sur la transmission, les symptômes et les soins à
l'aide d'images en couleurs.
La présentation compte un total de 11 diapositives.

Séries de conférences sur CD: L’Anatomie

no. LS02F prix: $ 65.00

 English version available: Item no. LS02E

PRÉSENTATION POWERPOINT SUR L’ANATOMIE ET LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION
Lorsqu’on conçoit une présentation sur la reproduction à l’intention des jeunes, c’est tout un
défi que de trouver les meilleures images à utiliser. Les images de style bande dessinée cidessous illustrent avec précision les organes sexuels internes et externes de l’homme et de la
femme, mais en y ajoutant une touche d’humour.
Cette présentation PowerPoint éduque également les participants sur le processus d’éjaculation
chez les garçons, sur la composition du sperme et sur le cycle de fertilité des filles. La présentation traite aussi des jumeaux et des organes sexuels
masculins et féminins homologues.
La présentation comporte 12 diapositives.

Séries de conférences sur CD: La Grossesse no. LS03F prix: $ 65.00

English version available: Item no. LS03E

LA PROGRESSION DE LA GROSSESSE : PRÉSENTATION POWERPOINT
Trouver les bonnes images pour enseigner les jeunes au sujet du cycle menstruel, du trajet du
sperme et de la grossesse, c’est difficile! Ces images détaillées en pleine couleur racontent
toute l’histoire, de la conception à la grossesse, tout en montrant jusqu’à quel point cette
dernière peut arriver facilement! La présentation illustre le rôle des garçons et des filles dans la
grossesse.
Elle comprend un total de 13 diapositives.
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Série de conférences - Collection complète no. LSCF prix: $ 175.00

English version available: Item no. LSCE

Trouver les bonnes images pour enseigner l'anatomie sexuelle, la grossesse ou les ITS, ce n'est pas
toujours facile !
Cette collection comprend trois présentations PowerPoint sur un seul CD. Vous pouvez les utiliser
immédiatement ou les sauvegarder dans votre ordinateur:
L'ANATOMIE ET LA SANTÉ
GÉNÉSIQUE

LA GROSSESSE

Demonstrateurs de Condom

LES INFECTIONS TRANSMISES
SEXUELLEMENT

no. CD01F prix: $ 19.00

 English version available: Item no. CD01E

L

es démonstrateurs de condom de DUREX sont conçus pour aider les
enseignants et les professionnels de la santé à démontrer comment
utiliser un condom correctement. Lorsqu'un condom est utilisé
convenablement, celui-ci a un taux d'efficacité de 97% vis-à-vis la
réduction des risques de la grossesse et des infections transmises
sexuellement, y compris le VIH. La démonstration de l'utilisation d'un
condom est une partie nécessaire à l'enseignement de la santé sexuelle.
En tant qu'activité complémentaire, nous recommandons la Trousse
d'Activité Scolaire pour Enseignants «Comment le Mettre de la Bonne Façon».

Calendrier ITS

no. STI02F prix: $ 22.00

 English version available: Item no. STI02E

Pour répondre à la demande très élevée, nous avons créé le calendrier ITS de 2011!
Il est parfois difficile de trouver le bon mot ou la bonne image pour enseigner les
jeunes sur les infections transmissibles sexuellement. Ces images pleines de couleurs
et ces scénarios sous forme de bandes dessinées contiennent les renseignements
essentiels sur la transmission, les symptômes et les traitements, pour aider nos
jeunes à vivre sainement! La partie du haut contient le calendrier de 2011, tandis que
la partie du bas traite de chacune des ITS les plus fréquentes.
Le calendrier convient parfaitement à la salle de biologie,
au bureau d'orientation ou au bureau d'infirmière.
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PRODUITS DE SANTÉ SEXUELLE DIFFICILE À TROUVER!
Digue de latex

no. PSD1F prix: $ 13,00

Pour éviter le contact de la bouche et des organes génitaux. La digue
Trustex est une feuille soyeuse de couleur rose qui emet un arôme juteux
de fraises. Les digues sont emballées individuellement et mesurent 15 cm
par 25 cm. Doivent être maintenues en place pendant l'utilisation.
10 / boîte

Condom en polyisoprène / Condom sans latex

no. PSD2F prix: $ 12,00

Les fabriquants de Durex présententun tout nouveau condom! Très
mince, il a été conçu pour être facile à enfiler. Robuste, confortable et
plus doux que le latex, il a été testé par les dermatologues et peut être
utilisé par les personnes sensibles au latex. La solution pour ceux et
celles qui cherchent un condom si léger qu'on pourrait presqueoublier
qu'il est là!
10 / boîte

Condom féminin

no. PSD3F prix: $ 12,00

Le tout nouveau condom féminin de nitrile FC2 a été conçu pour être
porté par les femmes qui veulent aider à prévenir la transmission du
VIH/SIDA oud'une autre infection, de même que les grosseses non
désirées. Fait de nitrile, un matériel plus doux que le polyuréthanne,
cette mince feuille recouvre le vagin et les lévres pendant la
pénétration. Le condomFC2 est maintenu en place par un anneau
souple situé à chaque extrémité. Il est destinéaux hommes et aux
femmes qui cherchent un moyen de protection autre que le condom masculin.
5 / boîte

Maquettes Concern MD Mini-Breast MD

no. MB01F Prix : $ 18,00

Enseignez à vos élèvesdeux sortes de bosses aux seins et
comment les détecter.
Ces petites maquettes sont composées d'un matériel mou qui
imite la chair. Elles visent à encourager l'autoexamen des seins.
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™ RESSOURCES ET MATÉRIEL FORMULAIRE DE COMMANDE
Nom de l'école ou de l'organisme:______________________________________________________
Personne-ressource:_______________________________________________________________
Adresse d'expédition: ______________________________________________________________
Ville ______________________________ Province / État _______________________________
Code postal _________________________
Téléphone: (
)-_____________________ Télécopieur: (
)-______________________
Courriel: ______________________
Case postale (le cas échéant) _____________

Titre

Code de l'article

CORPS DE GARÇON - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

CORPS DE FILLE - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

LA SEXUALITÉ SÉCURITAIRE - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

LE DOCTEUR DIT - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

FAIRE DES BÉBÉS - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

RELATIONS SAÎNES - JEU SUR DVD

$65.00

$5.00

LES SIX DVD

$325.00

$20.00

VIH ÉLEVÉ/FAIBLE

$105.00

$7.00

$90.00

$7.00

OBSTACLES À LA PROTECTION

$100.00

$7.00

RISQUES DE GROSSESSE

$100.00

$7.00

COMMENT LE METTRE DE LA BONNE FAÇON

PRENDRE POSITION
AMOUR OU ILLUSION

$45.00

$7.00

$105.00

$7.00

$95.00

$7.00

EN PLEINE CROISSANCE

$125.00

$7.00

TROUSSES D'ACTIVITÉS EN SALLE DE CLASSE - COLLECTION COMPLÈTE

$550.00

$7.00

TYPE DE SCÉNARIOS

TABLEAUX ITSS

$145.00

$11.00

AFFICHES SUR L’ANATOMIE

$125.00

$11.00

DIAGRAMMES SUR LA GROSSESSE

$125.00

$11.00

GRAPHIQUES - COLLECTION COMPLÈTE

$345.00

$11.00

MANUEL D’ENSEIGNEMENT

$65.00

$10.00

MANUEL D’ENSEIGNEMENT SUR CD

$39.00

$5.00

SÉRIES DE CONFÉRENCES SUR CD: LES ITSS

$70.00

$5.00

SÉRIES DE CONFÉRENCES SUR CD: L’ANATOMIE

$65.00

$5.00

SÉRIES DE CONFÉRENCES SUR CD: LA GROSSESSE

$65.00

$5.00

SÉRIE DE CONFÉRENCES - COLLECTION COMPLÈTE

$175.00

$10.00

CALENDRIER ITS

$25.00

$5.00

DEMONSTRATEURS DE CONDOM

$19.00

$6.00

DIGUE DE LATEX

$13.00

$5.00

CONDOM EN POLYISOPRÈNE / CONDOM SANS LATEX

$12.00

$5.00

CONDOM FÉMININ

$12.00

$5.00

MAQUETTES CONCERN MD MINI-BREAST MD

$18.00

$6.00

envoyer le formulaire par la poste à:

Sexpressions

Quantité. Coût de l'unité* Frais d'envoi

Case postale 22516
5820, avenue Monkland
Montréal (Québec)
H4A 3T4
ou
par télécopieur au :
514-425-4051

Total

Sous-total : ________
(Exemption pour les communautés des Premières nations) TPS 5%: ________
Résidents du Québec QST 8.5 %: ________
TOTAL: ________
Paiement par VISA ou MASTERCARD:
Numéro de la carte: ___________________
Date d'expiration: __________
Signature: _______________________
* Tous les prix en dollars canadiens.

