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Leila et Paul sont au collège. Ils sortent ensemble
et pendant la récréation, ils s’embrassent, � les mains
sous le tee-shirt �, comme s’ils étaient seuls.

Comment réagissez-vous ?
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Cet après-midi, Mathis, Claire et Manon se re-
trouvent chez Morgan pour visionner une cassette
porno, en l’absence des parents.

Avez-vous envie de les rejoindre ?
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Noémie voudrait prendre la pilule, mais elle a
peur de faire la démarche seule.

Que lui conseilles-tu ?
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Soizic a 15 ans, elle passe beaucoup de temps à
réfléchir sur ce qu’elle vit maintenant mais aussi sur
demain. Elle avoue qu’aujourd’hui elle a un désir im-
portant d’enfant !

Selon vous, quelles sont les conséquences
d’une grossesse ou d’une naissance à l’adoles-
cence ?
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Il y a des gens pour qui la fidélité est une preuve
d’amour. D’autres, même amoureux ont besoin de
plaire à d’autres, de séduire.

Qu’est-ce que tu en penses ?
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Mon petit copain et moi sommes très proches et
notre relation commence à être sérieuse. Nous vou-
lons tous les deux faire l’amour, mais il refuse de
mettre un préservatif !

Que dois-je faire ? Quelle(s) solution(s) pro-
poser ?
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Une personne qui s’habille de manière à séduire
indique par là qu’elle aimerait avoir des rapports
sexuels !

Penses-tu que cette affirmation est vraie ?
Si non, peux-tu nous donner ton avis ?
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Il a envie de faire l’amour. Je l’aime mais je n’ai
pas le même désir. Que faire ? Si je dis non, j’ai peur
de le perdre et qu’il pense que je suis nulle...

Qu’en penses-tu ?
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L’amour, c’est donner et prendre du plaisir, c’est
de la tendresse, du respect. Pour être amoureux, il
faut être deux, et les relations à deux quelques fois
c’est compliqué, et même très compliqué. Il y a des
malentendus, des disputes et des réconciliations.

Selon toi, qu’est-ce que chacun peut faire
pour qu’il y ait un certain équilibre ?
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Voilà 4 mois que je sors avec Patrick. Il est vrai-
ment super et veut toujours faire l’amour avec moi,
mais j’hésite.

Comment savoir si je suis prête ?
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J’ai envie de tout essayer : fumer du tabac, mais
aussi du cannabis, pourquoi ne pas essayer la cocäıne...
l’ecstasy, pour voir... pour faire comme les autre...
pour montrer que je suis capable de...

À ton avis, je fonce pour montrer aux autres
que je ne suis plus un(e) gosse ? Si non, qu’est-
ce que je peux faire ?
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J’ai envie de prendre soin de moi, d’être en forme.
Et en même temps, je n’ai pas une alimentation variée
et équilibrée. Je fais du sport avec fureur, ou pas du
tout ; je squatte dans la salle de bains pendant des
heures, ou je n’y mets jamais les pieds.

Qu’est-ce que tu en penses ?
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Certaines personnes dans notre vie vous apportent
un soutien moral et vous aident à vous épanouir.
Elles sont votre force vitale.

Citez certaines de ces personnes (mes pa-
rents, mes amis...). Que vous apportent-elles ?
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Benôıt et Chloé sortent ensemble depuis 3 mois,
tout se passe bien, mais elle lui reproche de plus en
plus de passer trop de temps avec ses copains.

Qu’en penses-tu ?
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Tu croises une fille du collège en ville, main dans
la main avec une autre fille.

Quelle est ta réaction ? Et si c’étaient des
garçons ?
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Un camarade te dit que si ta copine ne fait pas
de fellation, tu peux la laisser tomber.

Qu’en penses-tu ?
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Une femme qui s’habille sexy est une allumeuse.
C’est normal qu’un homme aille voir ailleurs si sa
femme refuse.

Qu’en penses-tu ?
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C’est le problème de la fille de prendre la pilule.
C’est au garçon d’avoir des préservatifs sur lui.

Qu’en penses-tu ?
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Un camarade te dit que si ta copine ne fait pas
� tout �, tu peux la laisser tomber.

Qu’en penses-tu ?
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Une camarade arrive au collège avec une jupe très
mini et un haut sans bretelles.

Qu’en penses-tu ?
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