
À propos...

À qui s’adresse le jeu?  
Le jeu s’adresse à tous·tes les jeunes  
du secondaire. 

Quelle est sa durée?  
Prévoir de 15 à 20 minutes pour compléter 
chacun des cinq scénarios. 

Utilisé conjointement avec les activités 
pédagogiques proposées dans notre guide 
d’accompagnement, prévoir 75 minutes  
par scénario. 

Où le trouver?
On peut accéder au jeu gratuitement  
à l’adresse suivante : zonessensibles.com. 

La Fondation Marie-Vincent soutient les enfants  
et les adolescent·e·s victimes de violence sexuelle  
en leur offrant, sous un même toit et en collaboration 
avec nos partenaires, les services dont elles et ils  
ont besoin. 

[Zones Sensibles]

[Zones Sensibles] a été développé par la Fondation Marie-
Vincent et l’agence montréalaise Alice & Smith, spécialisée 
dans les jeux de réalité alternative et les contenus interactifs. 
La réalisation du jeu a été rendue possible grâce au soutien 
financier de la Fondation Pathy et du Secrétariat à la 
condition féminine du Québec. La réalisation du guide 
d'accompagnement a été rendue possible grâce au soutien 
financier du Secrétariat à la Jeunesse du Québec.

Marie-Vincent contribue à prévenir la violence en 
misant sur l’éducation et la sensibilisation, et en 
aidant les enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques, afin de bâtir une communauté 
protégeante qui assurera le développement optimal  
de tous les jeunes.

[Zones Sensibles] est une application web qui  
a comme objectif la prévention de la violence 
sexuelle chez les jeunes. [Zones Sensibles] 
aborde des sujets liés à la sexualité, comme  
les premières fois et les violences sexuelles.

Le jeu narratif est divisé en cinq scénarios  
dans lesquels ont suit un groupe d’adolescent·e·s 
durant une soirée entre ami·e·s. [Zones Sensibles] 
permet aux joueuses et joueurs d’expérimenter 
l’impact de leurs propres décisions dans  
un contexte sécuritaire.

• Les premières  
expériences sexuelles

• Le partage d’images intimes  
et la pornographie

• Le consentement
• La dénonciation de violence 

sexuelle et la recherche d’aide
• L’exploitation sexuelle

Ce jeu est un outil concret, attrayant et novateur d’éducation à la sexualité et de prévention 
de la violence sexuelle. Les sujets abordés dans les scénarios ont été identifiés à la suite 
d’une consultation menée auprès d’adolescent·e·s d’horizons divers. Révisés par une équipe 
de professionnelles de Marie-Vincent afin d’en assurer l’adéquation avec le programme 
d’éducation à la sexualité et les différents enjeux vécus par les jeunes, les scénarios ont été 
développés par Alice & Smith.

Note : Étant donné la sensibilité des 
sujets, des liens vers des ressources 
d’aide sont accessibles en permanence 
dans le jeu.

Pourquoi ce jeu?

Comment l'utiliser?
Il est recommandé d’intégrer un ou plusieurs scénarios du jeu au sein d’activités  
pédagogiques réalisées dans le cadre du programme d’éducation à la sexualité.  
Le guide d'accompagnement pour le personnel scolaire du secondaire vous propose  
des activités pédagogiques pour chaque scénario du jeu. Ce guide est disponible  
gratuitement ici : https://marie-vincent.org/services/prevention-categorie-adolescents/#outils
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