
 
 

 

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

 
 

 

 

 

1.1/ Utilisation : 

- Individuelle 

 

1.2/ Objectifs pédagogiques : 

 Au cours de l’animation, les participants :  

 comprennent l’intérêt de l’usage du préservatif dans la prévention des IST et des grossesses non 
planifiées  

 maitrisent la technique de pose du et le retrait du préservatif masculin  

 identifient les stratégies permettant de renforcer l’efficacité du préservatif masculin  
 

1.3/ Thèmes abordés : 

- VIH/IST et stratégies de prévention 
- Relations affectives, amoureuses et sexuelles 

 

 

1.4/ Compétences mobilisées:  

- adresse 

- savoir poser un préservatif  

 

 

 

 

2.1/ Matériel : 

- 1 godemichet à ventouse 

-1 cible, 1 petite table 

- Un lot de préservatifs périmés et non périmés 

-Feuille A3/ Paperboard pour comptabiliser les points 

- Sopalin 

1/ Fiche descriptive 

2/ Fiche d’utilisation 



 
 

- Gel hydro alcoolique 

- Chronomètre 

 

 

2.2/ Nos attentes de l’usager : 

 

 vérifier la norme (CE ou NF), la date de péremption, et l’état global de l’emballage du préservatif ;   

  ouvrir l’emballage (avec les doigts uniquement en poussant éventuellement le préservatif sur un côté 
afin de ne pas l’endommager) ;  

 repérer le sens de déroulement du préservatif (faire jouer le préservatif entre les pouces et les index pour 
vérifier s’il se déroule bien) ;  

  pincer le réservoir afin d’en chasser l’air (ce qui pourrait causer la rupture du préservatif) et le dérouler 
sur le pénis en érection, avant toute pénétration ;  

  pour le retrait, tenir le préservatif à la base du pénis et le retirer avant toute perte d’érection ;  

 fermer le préservatif en faisant un nœud et le jeter à la poubelle.  
 

2.3/ Conseils d'utilisation de l'outil : 

 

Avant l’explication des règles, s’assurer que tous les participants sont capables de décomposer les étapes de la 

pose de préservatif ; proposer un « échauffement » sur le manège enchanté. 

 

2.4/ Avantages et limites de l'outil : 

 Avantages: 

- Le caractère très ludifié peut attirer un public qui ne serait pas venu sur un mode de démonstration 

simple 

- Peut simplement devenir un travail d’équipe (par la compétition/ par la démonstration de la pose du 

préservatif) 

 Limites : 

- Bruyant 

- N’est pas utilisable partout (exemple fête de ville, intervention en collège,…), ou avec tout le monde 
(mineur/personnes sensibles) 

- L’intervenant peut être dépassé par la dimension de jeu, au détriment de celle de prévention 

- Peut être salissant (lubrifiant) 

 

2.5/ Pistes d'utilisation et outils complémentaires : 

 Piste d’utilisation : 

- De préciser le nombre de personnes contaminées et qui l’ignorent (près de 3/15), que ces personnes sont une 

source très importante de nouvelles contamination (43%). Le jeu a pour fonction de ramener des aspects 

ludiques à la pose de préservatifs afin de pouvoir réfléchir et discuter avec les participants des moyens de 

casser la pénibilité de celle-ci, en l’intégrant à la sexualité 

 

 Outils complémentaires : 

Manège enchanté 

Boite magique 

Supermarché de la capote 

Kahoot VIH 

 

 



 
 

 


