
Relativiser sur les clichés garçons/filles. Désacraliser  
les différences entre les deux sexes. Accepter que ces différences existent et 
comprendre que c’est justement sur les différences que se construit une relation.

Les discussions « garçons contre 
filles » peuvent rapidement se révéler 
un peu agressives à cet âge. Au début de 
la séance, il est important d’établir une 
charte : interdiction de se moquer, voire 
de s’insulter. Le jeu, s’il est plein d’hu-
mour, doit rester respectueux de l’autre.

z  Commencer la séance par le vi-
sionnage de la vidéo de Florence Foresti 
« J’aime pas les garçons, j’aime pas les 
filles » (13 min), ou un ou deux épisodes 
de « Un gars, une fille ». Les visionner sur 
www.youtube.com ou les télécharger au 
préalable.

Un bon moyen de détendre l’atmos-
phère et de provoquer les réactions.

z Séparer garçons et filles pour 
répondre au questionnaire (distribué ou 
écrit sur un paper board). Chaque groupe 
répond dans son coin. Un « rapporteur » 
de chaque groupe écrit les réponses sur 
une feuille de papier. Vous veillerez à ce 
qu’il n’y ait pas trop d’excitation.

Questionnaire
Chez les garçons/les filles : 

– Qu’est-ce qui les caractérise ?
– Qu’est-ce qui m’agace ?
– Qu’est-ce que j’attends d’eux/d’elles ?
– Qu’est-ce qui me fait peur ?
– Qu’est-ce qu’ils/elles attendent de moi ?

z Mettre les garçons et les filles 
face à face, séparés symboliquement par 
une corde. Les rapporteurs donnent les 
réponses à l’autre groupe.
Puis chacun peut parler spontanément : 

– Qu’est-ce que ça m’a fait d’entendre
cela de la part des garçons/des filles ?
– Est-ce que cela m’étonne ?
– Est-ce que je suis d’accord ?

Il s’agit de leur faire découvrir qu’ils 
ne sont pas si différents que cela et qu’ils 
ont le désir de se comprendre. Relever 
ce qu’il y a de positif dans leurs désirs. 
Leur montrer qu’ils ont besoin les uns 
des autres ! Retirer alors la corde qui les 
sépare.

z S’assoir ensuite pour une ré-
flexion plus approfondie. Vous pouvez 
faire un topo rapide sur l’amitié entre gar-
çons et filles, l’importance de se parler.

L’amitié n’est pas narcissique (on 
croit aimer l’autre parce qu’on a les 

même goûts, en fait on s’aime soi-même 
à travers l’autre !) ; elle n’est pas intéres-
sée (l’autre nous est utile, ou bien on a 
une attirance purement sexuelle). 

Au contraire, l’amitié est un lien fait 
de respect et de confiance. Une accepta-
tion de la différence, une découverte de 
l’autre pour se découvrir soi-même. Don-
ner des exemples pour chaque situation, 
ou demander aux jeunes de le faire.

La relation garçons-filles n’est pas 
qu’un terrain de chasse sexuelle. On n’est 
pas « obligé » de sortir avec l’autre si l’on 
s’entend bien.

z  Puis poser la question : l’amitié 
est-elle possible entre garçons et filles ? 
Écouter les réponses des deux parties.
Rappeler que c’est un équilibre difficile, 
car il peut exister une pulsion qui fait 
qu’on est attiré vers l’autre. 
L’objectif n’est pas de se hâter vers la re-
lation de couple. Laisser l’amitié jouer 
son rôle : faire patienter le désir pour 
qu’il se structure et s’ouvre au don, pré-
parant ainsi le cœur aux grandes heures 
de l’amour !

OBJECTIF

dérOulEmEnT

Il faut une certaine maturité pour éviter les moqueries,  
et avoir un débat constructif ! Il faut également un groupe assez équilibré garçons/filles.

ça pEuT COInCEr

Jeu de face à face le Matériel
l Un grand espace

l Deux cordes

l Un ordinateur 
avec connexion internet

l Un paper board 
ou un questionnaire photocopié

0

Ce jeu fonctionne pour un grand groupe. Il permet de se défouler avant de réfléchir.lE plus

inviter un jeune adulte à venir témoigner sur la façon dont il 
a rencontré son époux/se. Le laisser parler, puis proposer aux 
jeunes de poser des questions :
– Comment êtes-vous passé de l’amitié à l’amour ?
– Est-ce que vous auriez voulu le/la rencontrer plus jeune/plus 
âgé(e) ? 
– Correspond-il/elle à l’idéal que vous vous faisiez ?
– Comment avez-vous su que « c’était la bonne personne » ?
terminer par la lecture de la parabole des nombrils de Mi-
chel Wackenheim :« Elle me tracasse, dit Dieu, cette manie 
qu’ils ont de regarder leur nombril au lieu de regarder les 
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autres. Car j’ai fait les nombrils sans trop y prêter attention, 
un peu comme le tisserand qui arrive à la dernière maille fait 
un nœud, comme ça pour que ça tienne, à un endroit qui ne 
paraît pas trop… En fait, j’étais content d’avoir fini.
Oui, de tout ma création, dit Dieu, ce qui m’étonne le plus, c’est 
tout le temps qu’ils mettent, dès que ça va un peu mal, à se re-
garder le nombril au lieu de regarder les difficultés des autres. 
Si c’était à recommencer, si je pouvais faire un rappel géné-
ral, si ce n’était pas trop de remettre l’ouvrage sur le métier, 
je leurs placerais le nombril au beau milieu du front. Comme 
cela, dit Dieu, ils seraient bien obligés de regarder le nombril 
des autres. »

www.youtube.com


et vous, l’animateur ?
Il est important de laisser la parole aux jeunes, 
de ne pas leur imposer nos idées. On peut 
ensuite les guider pour leur permettre d’aller 
plus loin que les clichés.

Lire cet extrait :  
La force des préjugés, et comment s’en sortir 

« Au début de l’adolescence, un certain 
conformisme pousse chacun à se comporter 
selon ce qu’on attend de lui. Ainsi, les rôles  
se répartissent rigoureusement selon le sexe. 
Les filles aiment que les autres filles soient 
très féminines, les garçons veulent que les 
garçons se montrent très masculins. Il faut se 
conformer aux stéréotypes, et l’originalité est 
vécue douloureusement. […] 

Au lycée, la situation change, on tolère mieux 
l’originalité. Les individus sont davantage 
reconnus dans leur diversité. Malgré tout, 
il restera toujours un grand écart entre la 
perception que les autres ont de nous et notre 
propre réalité intérieure. Comment parvenir à 
comprendre le sens de cet écart ? En admettant 
que nous sommes des êtres sociaux, notre 
image ne nous appartient pas totalement. 
[…] Cette capacité tranquille d’affirmation 
de soi vient peu à peu, grâce à ce que la vie 
nous apporte de bon […]. Quand on acquiert 
cette reconnaissance de soi, on se rend compte 
qu’on a moins besoin de s’accrocher  
à l’apparence. »

Extrait de C’est donc ça l’adolescence,  
de Daniel Marcelli, Bayard, 2010

Chant : Un ami pour inventer la route de J.-C. Gianadda 
(l’air peut s’écouter sur www.musicme.com, taper le titre de la chanson).

Lire 
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. 
Mais je vous appelle amis, parce que ce que j’ai entendu de mon père,  
je vous l’ai fait connaître. »                                       Jean 15, 15  

Temps de silence

Prière
« Toi aussi, Seigneur, tu avais des amis
Marthe et Marie, Lazare.
Tu aimais te reposer chez eux
Tu as regardé tes apôtres comme des amis
Tu as fait l’expérience de l’amitié brisée
Par la trahison de Judas, le reniement de Pierre.
Regarde les relations humaines aujourd’hui : souvent la technique remplace la rencontre, 
la valeur marchande, l’amitié, l’intérêt la fidélité.
Donne-nous la lucidité de vivre des amitiés vraies,
Un cœur ouvert pour faire de l’amitié une source de partage
Et de transformation du monde.

(Prière du Cler-Amour et famille)

Côté prière

Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@croire.com
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Merci à Thierry Lechat de Fondacio pour sa participation à la réalisation de cette fiche.
Merci au P. Denis Sonet du Cler-Amour et famille de nous avoir permis d’utiliser ses « fiches jeunes »

www.musicme.com

