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Les ballons liquides 

 
Type de support: Matériel de démonstration ludifié 
 
 
Publics cibles : LGBT/Festif/Jeunes/Personnes 
concernées par le VIH 
 
Thématique principale : VIH 
 

 
 

 

 

 

1.1/ Utilisation : 

- Individuelle ou en  groupe 

 

1.2/ Objectifs pédagogiques : 

 Au cours de l’animation, les participants :  

 comprennent les liquides contaminants et les voies de transmission 

 critiquent les idées reçues 

 réfléchissent à l’impact des discriminations faites aux personnes séropositives. 

 

1.3/ Thèmes abordés : 

- VIH/IST et stratégies de prévention 
- Discriminations faites aux personnes séropositives 

 

 

1.4/ Compétences mobilisées:  

- Adresse 

- Culture générale VIH 

- Esprit critique 

 

1.5/ Description 

  

Sur le modèle forain, il s’agira pour les participants d’utiliser 5 fléchettes et de viser uniquement les ballons 

indiquant des liquides contaminants au VIH. 

Toujours sur le même modèle, les ballons peuvent aussi reprendre un vrai/faux, charge aux participants d’éclater 

les « bons ». 

1/ Fiche descriptive 



 
 

 

 

 

 

2.1/ Matériel : 

- Une boite  

- des ventilateurs 

- des ballons  

- Une feuille A3 avec idées vraies/fausses associées à un numéro 

- des fléchettes (5) 

- Marqueur 

 

2.2/ Nos attentes de l’usager : 

 

 Pouvoir identifier le nombre et les liquides biologiques qui peuvent transmettre le VIH 

 Réfléchir aux comportements à avoir en cas d’exposition 

 Travailler sur les idées reçues et leurs impacts. 
 

2.3/ Conseils d'utilisation de l'outil : 

 

Expliquer pourquoi une mauvaise connaissance du virus et de la pathologie participent à l’épidémie. 

Proposer aux participants d’ajouter des ballons (idées fausses, archétypes, phrases entendues,…) 

 

2.4/ Avantages et limites de l'outil : 

 Avantages: 

- Ludique 

- Non jugeant 

2/ Fiche d’utilisation 



 
 

 

- Permet de travailler en équipe 

 Limites : 

-  Attention aux fléchettes 

- 

2.5/ Pistes d'utilisation et outils complémentaires : 

 Piste d’utilisation : 

- Sur un mode de concours/ caractère très ludique 

- A utiliser si le stand a besoin d’attirer du public (pas besoin d’un usage systématique) 

 Outils complémentaires : 

 

Lancer de Gods 

Manège Enchanté 

Supermarché de la capote 

 

 

 


