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S’TEAM-LYCEE 

 Croire en l’Amour ! 

Progression EARS au second degré 

- Niveau Collège : Forum S’Team 

- Niveau Seconde à la Terminale : S’Team-Lycée 

 

 

→Intervention en classe entière ou en demi-classe sur 1h30 : 

Mise en situation avec la Vidéo « Elle m’aime plus » : réactions ? 

 quelle prise de conscience ? 

 

- Qui suis-je dans la société d’aujourd’hui ? Quête existentielle dans l’unité de la 

personne  

- Choix d’orientation qui implique un renoncement : acceptation de soi et des autres 

dans nos particularités, nos différences, notre unicité 

- Quelles sont mes motivations ? mes « Drivers » ou encore moteurs… 

- Quelle émotion particulière prévaut sur l’ensemble de mon être ? (Peur, dégout…) 

- Un peu de psychologie : les marches indiquent une progression : où je me situe ? 

Qu’est-ce que je considère quand « je suis en couple » ? 

- Les langages de l’Amitié et l’Amour…quelle différence ? 

- Le sentiment amoureux et aimer en vérité /Comment le repérer pour mieux 

l’accueillir ? 

- Nécessité du temps d’attente : cf « Le petit Prince » de St Exupéry pour permettre la 

maturation et accroitre le désir. 

- Le consentement : cf vidéo des visages expressifs + ou – clairs : peut-on tout 

accepter ? pourquoi ? Importance de poser des limites et de garder la liberté de 

choix. 

•En route pour Aimer (PPT du Cler- Amour et famille) 

•Recette du Gâteau de l’amour durable 

•Image de l’arbre aux valeurs 

 

→ conférence avec plusieurs classes de Terminale sur 2h00 : 

Témoignage en visio d’Alex Deschênes/ conférence en amphi de Thérèse Hargot 
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Besoin de recul : état des lieux de ce qu’ils vivent dans une société qui promeut la santé 

sexuelle…présentation de tout ce qui se fait : et moi, qu’est-ce que je veux vivre ? Quels 

sont mes besoins ? Quel est mon désir profond ? 

Société de consommation ou autres dispersions : qu’est ce qui m’enrichit, me fait grandir ? 

Qu’est-ce que ces pratiques m’apportent personnellement ? 

Qu’est-ce que j’ai à gagner ? à perdre ? 

Qu’est-ce qui rend vraiment heureux ? Pourquoi rechercher le plaisir à tout prix ? 

→ La liberté personnelle engage dans le respect des libertés collectives 

Qu’est-ce que j’ai envie de construire ? 

Sens du Don : les marches de l’amour du Père Sonet 

Sens de l’engagement (humanitaire, solidaire, conjugal…) 

Quid de la fidélité que la société de consommation prône à tout bout de champ ? 

 

→ Proposition de partager les élèves en groupes pour réfléchir à chaque thématique (1 

rapporteur, 1 secrétaire, 1 maitre du temps, 1 facilitateur…) 

- 1- Qu’est-ce que je veux construire personnellement ? Qu’est-ce que je veux vivre 

selon ma dimension affective, relationnelle et corporelle ? 

 

- 2- Qu’est-ce que j’aime faire personnellement ? A quoi j’aspire au fond de moi ? 

- Qu’est-ce que me rend vraiment heureux ? Quel est mon désir profond ? 

 

- 3- Quels sont mes besoins fondamentaux ? 

- Qu’ai-je à gagner en priorisant mes besoins ?  

 

- 4- Quelles sont les qualités que j’attends de la personne avec qui je veux construire 

ma vie ? Qu’ai-je à gagner à prendre mon temps ? 

 

 

Témoignage de Patrick et Mariella Piers, mariés depuis 25 ans, de culture différente, de 

fragilités particulières, de désir commun d’avoir créé une famille dans l’amour… 

Apport pastoral d’un prêtre ? à la demande…selon le contexte ! 

 


