
Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Parties du corps

 › Expression de 
ses besoins et de 
ses sentiments

Identité, rôles, 
stéréotypes 

sexuels et normes 
sociales

 › Rôles et 
stéréotypes 
sexuels

 › Respect des 
différences

Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Organes sexuels 

 › Appréciation 
de son corps 
et hygiène

Identité, rôles, 
stéréotypes 

sexuels et normes 
sociales

 › Stéréotypes dans 
l’univers social et 
médiatique

 › Influence des 
stéréotypes

Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Principaux 
changements 
de la puberté

 › Sentiments à 
l’égard du fait 
de grandir

Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Changements 
psychologiques 
et physiques de 
la puberté

 › Rôle de la puberté 
dans la croissance

Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Apprivoisement 
des changements 
pubertaires

 › Image corporelle

Vie affective 
et amoureuse

 › Relations 
amoureuses

 › Défis des premières 
fréquentations

Vie affective 
et amoureuse

 › Reconnaissance 
des manifestations 
de violence

 › Solutions pour 
prévenir ou 
faire face

Vie affective 
et amoureuse

 › Relations affectives 
et amoureuses 
significatives

Croissance sexuelle 
humaine et image 

corporelle
 › Bénéfices d’une 
image corporelle 
positive

 › Influence des 
normes sur l’image 
corporelle

Identité, rôles, 
stéréotypes 

sexuels et normes 
sociales

 › Impacts du sexisme 
et de l’homophobie

 › Respect de la 
diversité sexuelle et 
respect des droits

Violence sexuelle
 › Mythes et préjugés 
liés aux agressions 
sexuelles

 › Notion de 
consentement

ITSS et grossesse
 › Démarches à 
entreprendre après 
une relation non 
ou mal protégée

 › Développement de 
comportements 
sexuels sécuritaires

ITSS et grossesse
 › Risques d’ITSS 
et de grossesse 
dans divers 
contextes de vie 
sexuelle active

 › Enjeux éthiques

Identité, rôles, 
stéréotypes sexuels 
et normes sociales
 › Rôle de la 
puberté dans la 
consolidation de 
son identité

Agression sexuelle
 › Façons de prévenir 
et de faire face 
en contexte réel 
et virtuel

Identité, rôles, 
stéréotypes 

sexuels et normes 
sociales

 › Établissement de 
rapports égalitaires

Vie affective 
et amoureuse

 › Représentations 
de l’amour et 
de l’amitié

 › Attitudes et 
comportements 
dans les relations 
interpersonnelles

Agression sexuelle
 › Indices pour 
reconnaître 
différents types 
d’agressions 
sexuelles

 › Façons de prévenir 
et de faire face

Globalité de 
la sexualité

 › Dimensions 
de la sexualité 
(corps, cœur, tête 
et messages dans 
l’entourage)

Vie affective 
et amoureuse

 › Relations 
interpersonnelles

 › Expression de 
ses sentiments

Grossesse 
et naissance

 › L’ovule et le 
spermatozoïde

 › Développement 
du fœtus

Agression sexuelle
 › Indices pour 
reconnaître 
une situation 
d’agression sexuelle

 › Dévoilement 
à un adulte

Globalité de 
la sexualité

 › Dimensions 
de la sexualité 
(corps, cœur, tête)

Vie affective 
et amoureuse

 › Éveil amoureux 
et sexuel à la 
puberté

ITSS et grossesse
 › Importance de 
la santé sexuelle 
et reproductive

 › Attitude favorable 
à l’utilisation d’une 
protection

Agir sexuel
 › Enjeux associés aux 
relations sexuelles 
à l’adolescence

 › Bien vivre l’intimité 
affective et 
l’intimité sexuelle

Globalité de 
la sexualité

 › Bien vivre sa 
sexualité tout au 
long de sa vie

Vie affective 
et amoureuse

 › Attirance et 
sentiments 
amoureux

 › Prise de conscience 
de l’orientation 
sexuelle

Globalité de 
la sexualité

 › Dimensions 
de la sexualité 
(biologique, 
psychoaffective, 
socioculturelle, 
relationnelle 
et morale)

Agir sexuel
 › Agir sexuel à 
l’adolescence

 › Respect de ses 
choix en matière 
d’agir sexuel

Globalité de 
la sexualité

 › Entrée dans 
l’adolescence

Grossesse 
et naissance

 › Étapes de la 
grossesse

 › Accueil du 
nouveau-né

Identité, rôles, 
stéréotypes sexuels 
et normes sociales

 › Réflexion critique sur 
les représentations 
de la sexualité 
dans l’espace public

Vie affective 
et amoureuse

 › Bénéfices d’une 
relation amoureuse 
basée sur la mutualité

 › Gérer sainement les 
conflits dans une 
relation amoureuse

Violence sexuelle

 › Rôle actif pour 
prévenir ou dénoncer 
une agression sexuelle

 › Attitudes aidantes 
envers une victime

Agir sexuel

 › Désir et plaisir dans 
l’agir sexuel

 › Facteurs influençant 
les relations sexuelles

ITSS et grossesse

 › Fonctionnement 
des méthodes de 
protection

 › Développement de 
comportements 
sexuels sécuritaires

1er 
secondaire

2e 
secondaire

3e 
secondaire

4e 
secondaire

5e 
secondaire

Préscolaire 1re 
année 2e 

année 3e 
année 6e 

année
4e 
année 5e 

année

Tableau synthèse
Thèmes et apprentissages en éducation à la sexualité
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
 

Préscolaire 

 

 
Intentions 
éducatives 

 
1) Situer les parties du corps  
 
2) Donner des exemples de ce que le corps nous permet d’exprimer et de ressentir 
 

Estimation du temps nécessaire  
pour l’animation des contenus   

150 minutes 
Au préscolaire, le temps à accorder à l’atteinte des intentions 

éducatives peut être réparti en différents moments. 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE  
DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ENFANT 

SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  
DE 4 À 5 ANS 

 
Les enfants qui connaissent les parties de leur corps, incluant les organes sexuels, ont de meilleures chances de 
développer une image corporelle positive1 ainsi qu’un sentiment de fierté face à leur corps2. 
 

 

Les enfants de 4 à 5 ans  

 Sont conscients de leur sexe comme une réalité permanente liée à 
leur anatomie3 et développent leur identité de genre4 (sentiment 
d’être et d’appartenir à un genre). 

 Sont curieux à l'égard de leur corps et des différences entre le corps 
des autres5. 

 Reconnaissent les différentes parties du corps, connaissent leur nom 
et leurs fonctions. 

 Sont peu nombreux à connaitre le terme exact des organes génitaux 
(environ 10 %)6. Ils remarquent que de dire certains mots liés à la 
sexualité ou aux fonctions excrétrices suscite la réaction des gens7. 

 Font, pour certains, graduellement l’expérience de la pudeur et 
commencent à poser des limites, tandis que d’autres enfants 
exposent leur nudité aux autres (ex. : courir nu devant les autres, 
montrer ses parties privées aux autres enfants, vouloir prendre son 
bain avec les autres)8. 
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VISION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE 
Afin de respecter les caractéristiques du programme d’éducation préscolaire, ce canevas pédagogique comporte des différences avec ceux de niveau primaire et du secondaire, notamment dans la 
section des suggestions pour l’animation. Les activités proposées sont en lien avec les intérêts et les interrogations de l’enfant. Elles prennent racine dans son vécu quotidien et son environnement 
humain, physique et culturel afin de favoriser son développement global. 
 

Le programme d’éducation préscolaire précise que « les activités liées aux interrogations de l’enfant et à ses intérêts sont de nature transdisciplinaire. (…) Elles lui donnent l’occasion de découvrir 
plusieurs modes d’expression et de création, et de se sensibiliser aux différents langages qui soutiennent et construisent la connaissance. De plus, elles favorisent de plus le développement de 
savoirs, de comportements et d’attitudes qui aident l’enfant à procéder avec méthode et à exercer les premières formes d’un jugement critique sur les êtres et sur les choses9 ». 
 

Les contenus en éducation à la sexualité offerts aux enfants du préscolaire doivent  donc s’intégrer dans le quotidien de la classe et ce, en contexte signifiant pour des enfants de 5 et 6 ans. Il s’agit 
donc de saisir les bons moments, les opportunités, les situations authentiques qui suscitent un questionnement, une préoccupation ou une réflexion pour aborder les contenus prévus. Les activités 
doivent permettre d’atteindre l’intention éducative et son contenu tout en s’inscrivant dans un contexte cohérent. 
 
Voici des exemples de situations réelles de la vie des enfants ou de la classe qui présentent des opportunités : 

 les enfants qui se lavent les mains (ex. : l’importance de prendre soin de son corps) 

 un enfant qui se blesse (ex. : parler des sensations désagréables vécues par le corps) 

 un enfant qui revient de la salle de toilettes sans ses sous-vêtements (ex. : parler de l’intimité, des parties privées) 

 un enfant qui a de nouvelles lunettes (ex. : importance de prendre soin de son corps) 

 

Les albums jeunesse sont aussi des déclencheurs à privilégier pour aborder les contenus proposés et en faire un objet de discussion avec les enfants. Une liste de livres est proposée en lien avec les 

contenus (à la section « À consulter »). Si, pour atteindre les intentions éducatives et leur contenu, les livres ou les interactions en classe nécessitaient d’autres ressources, des exemples de 

planches anatomiques simples sont suggérées en annexe. Les schémas anatomiques sélectionnés doivent être adaptés à l’âge des enfants. 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

1) Situer les parties du corps  
 Parties externes : bras, tête, fesses, etc. 
 Parties internes : poumons, cœur, 

estomac, cerveau, etc. 
 Parties sexuelles externes : vulve, seins, 

pénis, scrotum, testicules 
 Parties sexuelles internes : ovaires, 

utérus, vagin 
 Fonctions des organes sexuels : 

élimination, reproduction 
 Notion de parties intimes 
 Différences corporelles entre les 

personnes : format, grandeur, couleur 
de peau, etc. 

 Importance de prendre soin de son 
corps : hygiène et appréciation de son 
corps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIES DU CORPS (dans des mots d’enfants) 

 Le corps humain est composé de milliers de parties (environ 7 500 parties en tout10) :  

 des parties externes (que l’on peut voir) et des parties internes (qui sont à 
l’intérieur du corps et que l’on ne peut pas voir) 

 des parties sexuelles qui servent à la reproduction (fabrication des bébés) et à 
l’élimination des déchets du corps (ex. : urine, selles)  

 
Parties externes et internes 

 Certaines parties sont à l’extérieur du corps. On peut les voir. Il y a les bras, la tête, les 
fesses, les jambes, les pieds, les mains, etc. 

 Certaines parties sont à l’intérieur du corps. On ne peut pas les voir.  Il y a les 
poumons, le cœur, l’estomac, le cerveau, les intestins, etc.  
 

Parties sexuelles externes et internes  

 Certaines parties du corps sont dites « sexuelles » et on peut les voir : la vulve,  les 
seins, le pénis et le scrotum (qui contient et protège les testicules).  

 Certaines parties du corps sont dites « sexuelles » et on ne peut pas les voir :   

 les ovaires, l’utérus et le vagin (qui sont cachées dans le bas du ventre) 

 les testicules (à l’intérieur du scrotum qui les protège) 
 
Fonction des organes sexuels (dans des mots d’enfants) 

 Le pénis et la vulve possèdent un petit orifice (appelé méat urinaire) qui permet 
d’évacuer l’urine qui provient de la vessie. Ils ont une fonction d’élimination de 
certains déchets du corps, c’est-à-dire qu’ils permettent à l’urine de sortir du corps.  

 Les organes sexuels comme les testicules ainsi que les ovaires et l’utérus jouent un 
rôle important dans la reproduction, c’est-à-dire dans la fabrication des bébés, lorsque 
les êtres humains sont adultes. 
 

Parties du corps  

 Je sais où se situe mon cœur parce que quand il bat 
fort je le sens.  

 Je sais où sont mes poumons parce que je fais de  
l’asthme.  

 Moi j’ai un pénis et papa aussi.  

 Je suis une fille, j’ai une vulve. 

 Les testicules c’est fragile.  

 C’est quoi le vagin? 

 Ma grande sœur dit qu’elle a mal aux seins des fois. 
Mais moi je n’ai pas de seins.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions des organes sexuels  

 À quoi ça sert des testicules? 

 Est-ce que tous les seins fabriquent du lait?  

 Le bébé sort par le vagin. Ma maman me l’a dit 
quand mon frère est né.  

 Par où les filles font pipi?  
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les testicules produisent des spermatozoïdes à partir de l’adolescence. Ceux-ci 
sont utiles pour pouvoir faire des bébés.  

 Les ovaires contiennent des cellules qu’on appelle les ovules. Ils ressemblent à de 
minuscules œufs qui sont nécessaires pour fabriquer des bébés. 

 C’est la rencontre entre un spermatozoïde et l’ovule qui permettra de faire un 
bébé. Lorsque le spermatozoïde et l’ovule se sont unis, ils pourront se développer 
dans l’utérus, dans le bas du ventre à l’intérieur du corps. C’est dans l’utérus que 
le fœtus se développe avant de naître : l’utérus s’étire un peu comme un ballon 
qui se gonfle au fur et à mesure que le fœtus grandit.  

 En plus du méat urinaire, la vulve contient une autre petite ouverture qui est l’entrée 
du vagin. Le vagin est un conduit qui mène à l’utérus. À l’accouchement, le bébé quitte 
l’utérus et passe par le vagin pour naître. 

 
Notion de parties intimes 

 Les parties sexuelles sont intimes (souvent appelées privées ou personnelles). Ce sont 
les parties qui se trouvent sous le maillot de bain : seins, fesses, vulve, pénis et 
testicules.  

 Ce sont des parties qu’on ne montre pas aux autres (privées). Dans certaines situations 
et avec certaines personnes (ex. : parents, médecin), ces parties peuvent être vues 
dans l’intimité, comme par exemple lorsqu’on prend son bain à la maison, lorsqu’on 
se change dans un vestiaire à la piscine ou lorsqu’un médecin doit examiner notre 
corps.  

 
Différences corporelles entre les personnes (dans des mots d’enfants) 

 Tous les êtres humains sont uniques. Tous les corps sont donc différents.  

 Certains sont grands, d’autres petits.  

 Certains ont la peau foncée, d’autres plus pâle.  

 Certains ont la peau fragile, d’autres plus résistante.  

 Certains ont les cheveux noirs, bruns, châtains, roux, blonds, etc. D’autres ont les 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notion de parties intimes  

 Mon père me dit toujours de ne pas me déshabiller 
dans la cuisine quand il y a de la visite.  

 Quand je vais à la piscine, ma mère met une 
serviette autour de mes fesses quand j’enlève mon 
maillot.  

 Il y a des garçons qui baissent leur pantalon quand 
ils font pipi. On voit leurs fesses!  

 Ma mère m’a dit que ma vulve c’est personnel.  

 J’ai reçu un ballon dans les testicules. Mon père m’a 
expliqué qu’il fallait laisser le médecin regarder mes 
parties personnelles pour vérifier si je suis blessé.  

 
Différences corporelles  

 Alycia est la plus grande de la classe. 

 Emma a les cheveux très frisés et moi, super droits.  

 Alexis a été à l’hôpital pour faire opérer ses oreilles 
car elles étaient trop grandes.  

 Le pénis de mon père est plus gros que le mien 
parce que c’est un adulte.  

 Ma sœur et moi on a les yeux de la même couleur. 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cheveux frisés, épais, droits, minces, courts, longs, etc.  

 Certains ont les yeux bleus, bruns, presque noirs, verts. Certains portent des 
lunettes.  

 Plein d’autres traits nous distinguent les uns des autres et font de nous un être humain 
unique parmi des milliards d’êtres humains.  

 Certaines parties du corps sont différentes selon le sexe  

 La vulve, le vagin, les ovaires et l’utérus sont des parties sexuelles féminines 

 Le pénis, le scrotum et les testicules sont des parties sexuelles masculines  
Avant la puberté, tous les enfants ont des mamelons semblables. À partir de la puberté, les 
seins se développent surtout chez les filles. 
 
Importance de prendre soin de son corps (dans des mots d’enfants) 

 Le corps a différents besoins pour fonctionner et rester en santé : alimentation, repos, 
hygiène, protection, et parfois, de guérison.   

 Pour garder son corps en santé, il est important d’en prendre soin. Prendre soin de son 
corps se fait de plusieurs façons. En s’assurant d’avoir une bonne hygiène, en 
protégeant notre corps contre le froid et les blessures, en se soignant lorsqu’on est 
malade, etc.  

 Plusieurs gestes permettent de prendre soin de son corps: manger sainement, dormir, 
se reposer et dormir suffisamment, se laver, se brosser les dents et les cheveux, 
mettre de la crème solaire, porter un chapeau, porter des vêtements chauds lorsqu’il 
fait froid, soigner ses blessures, etc.  

 Pour protéger ses parties sexuelles intimes (privées) du regard des autres, on porte un 
maillot de bain, on se déshabille seul dans sa chambre, on ferme la porte de la salle de 
bain, on dit non si quelqu’un tente de les toucher, etc.  

 Prendre soin de son corps, c’est aussi l’aimer et l’apprécier. Notre corps est unique au 
monde. Il nous permet de faire plein de choses. On peut en être fier.  

 
 

 William et moi on a le même âge mais il est plus 
petit que moi.  

 Mon ami a la peau bronzée, la mienne est blanche.  

 J’ai vu que Dylan a un appareil dans ses oreilles. Ça 
l’aide à mieux entendre.  

 Mon voisin Thomas a de petites jambes. Il se 
déplace en chaise roulante.  

 
 
Importance de prendre soin de son corps 

 À tous les jours, je prends mon bain. Je n’aime pas 
ça car je suis obligé d’arrêter de jouer. 

 Quand mes dents sont brossées, ça goûte bon dans 
ma bouche. 

 On fait souvent du vélo en famille. Mes parents 
disent que c’est important de bouger.  

 Parfois, je fais semblant de me laver mais ma mère 
s’en rend toujours compte! 

 Cet été, j’ai eu un coup de soleil. Ça faisait mal. 
Après ça, maman m’a obligé à mettre de la crème 
solaire.  

 Mon voisin s’est cassé le bras. Le médecin lui a mis 
un plâtre pour le guérir.  

 Mes parents me disent de manger mes légumes 
parce que c’est bon pour la santé.  

 Je n’aime pas me faire couper les ongles mais mon 
père me dit qu’il faut les couper de temps en temps. 

 Quand on fait du bateau avec mon grand-père il 
m’oblige à mettre une veste.  
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
2)  Donner des exemples de ce que le corps     

permet d’exprimer et de ressentir 
 Ressentir : cinq sens (goût, toucher, 

odorat, vue, ouïe), émotions, 
sensations (agréables ou désagréables). 

 Faire part de ses besoins et de ses 
souhaits aux autres (amis, adultes de son 
entourage, etc.) : s’exprimer quand on 
éprouve des sensations et des 
sentiments agréables ou désagréables, 
dire non et parler à un adulte quand on 
n’aime pas un toucher ou un contact ou 
quand on ne se sent pas bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE CORPS ET CE QU’IL PERMET D’EXPRIMER ET DE RESSENTIR  

 En amenant les enfants à prendre conscience de ce que leur corps leur permet 
d’exprimer et de ressentir, il leur sera plus facile de faire part de leurs besoins et de 
leurs souhaits aux autres. Il leur sera aussi facile de se faire respecter.  

 Cela leur permettra aussi d’aller chercher de l’aide en cas de besoin. Il sera alors plus 
enclin à en parler à un adulte de confiance. Les enfants qui sont capables de 
reconnaître ce que ressent leur corps, d’exprimer ce qu’ils ressentent et leurs besoins 
auront plus de facilité à dévoiler une situation qui les rend mal à l’aise. 

 Le corps est extraordinaire : il permet de ressentir, d’exprimer et de faire plein de 
choses. 

 
Ressentir 

 Les cinq sens sont : goût, toucher, odorat, vue, ouïe. Ils permettent de ressentir et sont 
très utiles. 

 Le goût permet de savourer la nourriture que l’on aime, ou encore de grimacer 

lorsqu’on mange quelque chose qui nous plaît moins. Il permet d’apprécier les 

saveurs comme le salé, le sucré, l’amer ou le piquant. 

 Le toucher permet à mon corps d’apprécier une chaude couverture quand il fait 

froid, un câlin à quelqu’un que j’aime, un massage.   

 L’odorat permet de sentir les odeurs qui nous réconfortent comme celui d’un plat 

préparé par nos parents mais aussi de se protéger (ex. : reconnaître une odeur de 

fumée ou de moufette).  

 La vue permet de nous déplacer en évaluant les obstacles et les distances mais 

aussi de contempler de beaux paysages et les personnes qui nous entourent.  

 L’ouïe permet d’entendre la musique qui nous fait danser, de discuter avec nos 

amis, d’entendre la sirène des pompiers.  

 
Ce que le corps nous permet d’exprimer et de ressentir 

 Quand je mange un bleuet, ça goûte sucré. 

 J’aime le lait froid, pas chaud.  

 Je ne me sens pas bien quand je suis malade. Je 
déteste avoir mal au ventre. 

 J’aime quand maman vient me lire une histoire, 
collée à côté de moi le soir. 

 Ça chatouille quand une fourmi marche sur mon 
bras. J’aime ça. Mon frère lui déteste ça. 

 Je suis content quand je vois papa arriver au service 
de garde pour venir me chercher. 

 Je n’aime pas avoir les mains collées quand ma 
mère me met des mangues pour la collation.  

 J’aime me coucher dans la neige et regarder le ciel.  

 J’aime quand grand-papa me prend dans ses bras.  

 Je n’aime pas ça quand maman démêle mes 
cheveux. Ça fait mal!  

 Mon père m’a lavé les cheveux avec du nouveau 
shampoing. Ça sent bon!  

 Je me suis baigné ce midi car ma mère est venue me 
chercher pour dîner. J’étais vraiment content car il 
faisait trop chaud à l’école.  

 Il y avait une araignée sur mon pied. Ma sœur a crié 
car elle n’aime pas ça.  

 Je suis tombé dans la cour d’école. Ça m’a fait mal 
et mon genou était égratigné. 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les émotions sont des réactions du corps qui expriment ce qu’on est en train de vivre 
(ex. : joie, tristesse, colère, peur, etc.). Elles peuvent survenir à tout moment, sans 
prévenir. Nos émotions sont visibles à travers nos expressions, nos gestes et 
s’entendent au ton de la voix. Notre corps réagit aux émotions (ex. : des larmes 
coulent de nos yeux quand on est triste) et nous avons parfois des gestes que nous ne 
contrôlons pas (ex. : la peur qui fait sursauter).  

 Les émotions nous poussent à agir. Elles nous permettent d’avoir la bonne réaction 
face aux situations que nous vivons (ex. : la peur a une fonction de protection : devant 
un danger, elle nous pousse à réagir et à fuir).  

 Les émotions peuvent générer des réactions dans notre corps. L’émotion peut être 
d’intensité variable (légère à intense). Les cinq principales émotions et les réactions 
qu’elles génèrent sont : 

 peur : ma voix s’essouffle, mon pouls s’accélère, mes genoux tremblent, j’ai des 

frissons, etc.  

 colère : mes traits se crispent, mes joues s’empourprent, mes poings se ferment, je 

parle de façon saccadée, etc. 

 joie : je parle plus vite, je saute, je souris, mon cœur bat plus vite, etc. 

 tristesse : je pleure, ma gorge se serre, je me recroqueville, etc. 

 dégoût : me fait grimacer, m’incite à m’éloigner, etc. 

 Les sensations que procure notre corps sont parfois :  

 agréables : recevoir un câlin, sentir une odeur réconfortante, goûter quelque 
chose de sucré, se sentir bien et détendu après une activité physique, entendre 
mes parents chanter, voir mon chat heureux courir vers moi, etc. 

 désagréables : ressentir la douleur d’une blessure, se faire chatouiller, se faire 
pousser ou tirer les cheveux, avoir un caillou dans notre soulier, sentir la moufette, 
voir des images effrayantes, entendre un son trop fort, etc. 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants apprennent à faire,  

à distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre et permettre à l’intervenant de s’adapter aux questions et à la curiosité des 

enfants 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

Faire part de ses besoins et de ses souhaits aux autres 

 Ton corps ressent plein de choses, parfois agréables, parfois désagréables.  

 Tu as le droit :  

 d’exprimer des sensations et des sentiments agréables  

 d’exprimer des sensations ou des sentiments désagréables 

 de dire non à un toucher ou un contact que tu n’aimes pas 

 de parler à un adulte quand tu ne te sens pas bien ou que tu en ressens le besoin 

 de poser tes questions 

 de faire respecter ton intimité (ex. : aller aux toilettes seul, ne pas se changer 

devant les autres, refuser un câlin, etc.) 

 
 

 
Faire part de ses besoins et de ses souhaits 

 Émile sait qu’il peut aller voir madame Sophie s’il a 
de la peine. 

 J’ai dit à Henri que je n’aime pas ça quand il me 
tient la main dans les rangs.  

 Je parle à mon père quand j’ai de la peine. Il 
m’écoute. Je me sens mieux après. 

 J’ai dit à ma mère que je ne n’aimais pas mes 
nouveaux souliers car ils me font mal aux pieds.  

 J’ai demandé à madame Sandra d’aller me laver les 
mains car j’avais les mains collantes.  

 J’ai dit à madame Juliana que j’aimais le moment de 
détente après le dîner.  

 Quand j’étais malade, j’ai demandé à ma mamie de 
me bercer.  

 Étienne veut toujours me faire des câlins. Je veux 
qu’il arrête. Je n’aime pas ça.  

 Noah passe sa tête sous les portes des toilettes pour 
voir les gens. Je lui ai dit d’arrêter mais il continue. 
Je l’ai dit à madame Tania.  

 



9 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

 

 

AVANT D’ABORDER LE SUJET AVEC LES ENFANTS 
 

À RÉFLÉCHIR … comme adulte qui intervient auprès des enfants 
Situer ces contenus dans le développement psychosexuel des enfants  

 Les enfants de cet âge sont naturellement curieux en ce qui concerne les parties sexuelles du corps, leurs fonctions et les différences entre les corps. 

 Par l’apprentissage des normes sociales, la pudeur de l’enfant va s’accentuer et lui permettre de fixer ses limites (ex. : fermer la porte de la toilette pour ne pas être vu des autres). Il est 
important de respecter ce besoin d’intimité.  

 

Comprendre le caractère essentiel d’utiliser les termes exacts des organes génitaux pour développer chez les enfants le respect de leur corps11 et une image corporelle positive  

 Utiliser les bons termes pour parler des parties du corps avec les enfants (y compris celui des organes génitaux) leur permet d’être fiers de leur corps12.  

 Le fait de parler des termes exacts des organes génitaux constitue une base pour l’éducation à la sexualité future13 et semble affecter positivement les attitudes des enfants envers leur propre 
sexualité14.  

 

Prendre conscience de la contribution de cet apprentissage à la prévention de l’agression sexuelle chez les enfants 

 Connaître son corps, utiliser la bonne terminologie pour en parler et reconnaître les sensations agréables ou désagréables contribuent à la prévention de l’agression sexuelle15 tout en 
élargissant le vocabulaire approprié aux enfants pour poser des questions sur la sexualité.16 

 Les enfants qui manquent de connaissance sur la sexualité sont plus vulnérables face aux situations d’agressions sexuelles.17 Une connaissance sur les organes sexuels facilite le dévoilement des 
agressions sexuelles18car les enfants sont en mesure de décrire les gestes inappropriés avec les bons mots. En ne connaissant pas le terme exact des organes génitaux, les enfants ont souvent 
plus difficulté à se faire comprendre et à recevoir un support positif19.  

 Les enfants doivent savoir qu’ils peuvent dire non à un contact qui les rend mal à l’aise : dire non, crier, s’enfuir, aller chercher de l’aide, en parler à un adulte sont des stratégies 
d’autoprotection qui seront enseignées en 1re année sous le thème de la prévention des agressions sexuelles. Elles peuvent aussi être présentées aux enfants dès la maternelle. 

 Toutefois,  tout ne repose pas sur la capacité des enfants à refuser les gestes et à dévoiler : l’entourage de l’enfant (adultes de l’école, parents et famille) doit protéger et offrir un 
environnement sécuritaire. Il faut entre autre chose que l’enfant dispose d’un espace pour parler. Il est important que l’enfant puisse compter sur des attitudes aidantes des parents, adultes et 
professionnels pour offrir soutien et compréhension peu importe quand le dévoilement est fait. 

 Une étude auprès d’agresseurs rapporte que ces derniers évitent les enfants qui connaissent le terme exact des organes génitaux, parce que ces derniers ont plus souvent reçu une éducation 
face à la sécurité personnelle et la sexualité20.  

 

Comprendre la distinction entre le sexe, l’identité et l’expression de genre  

 L’identité de genre est différente du sexe 
o Le sexe concerne principalement la nature anatomique des organes génitaux ou reproducteurs d’une personne21. 
o Le sexe assigné à la naissance est déterminé par la ou le médecin, sur la base de l’observation des organes génitaux du bébé, qui coche la case M (sexe masculin) ou la case F (sexe féminin) 

sur l’acte de naissance. Cette décision du médecin devient la mention du sexe légale de la personne indiquée sur son certificat de naissance22.  
o L’identité de genre est le genre auquel une personne s’identifie, sans égard à ce qui apparait sur son acte de naissance (sexe assigné à la naissance); c’est un sentiment profond et intime. 

Pour cette raison, seule la personne peut affirmer son identité (auto-identification)23.  
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 Quant à l’expression de genre, c’est la façon dont l’enfant exprime son identité de genre au monde extérieur (ex. : habillement, apparence extérieure).  

 « Les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans. Cela entre dans un processus naturel d’autodétermination et d’affirmation de genre. C’est à ce moment-là 
que les enfants peuvent pour la première fois se sentir différents de leurs pairs. Ils se demandent pourquoi leur sexe attribué à la naissance diffère de l’identité de genre qu’ils ressentent en 
eux. Ils peuvent avoir honte et essayer de cacher ce sentiment ou encore de l’ignorer. »24  

 
La section « Se préparer », rubrique « Attitudes à adopter », contient des indications quant à  la posture pédagogique à privilégier.  
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Quelques suggestions de livres à utiliser en classe avec les enfants. Si ces livres ne sont pas disponibles, veillez à choisir des livres qui : 

 représentent une diversité de corps 

 présentent des images appropriées au développement psychosexuel des enfants (ex. : pas d’organes génitaux adultes ou avec pilosité, etc.) 

 qui ne sont pas empreints de stéréotypes 

 utilisent les bons mots pour parler des parties sexuelles (éviter les termes populaires comme zizi, foufounes) 
 
Sur le corps humain et ce qu’il permet de ressentir 

 « Ma sexualité, 6-9 ans », aux chapitres 1 à 3, ainsi que « Ma sexualité, 0-6 ans » de Jocelyne Robert, éditions de l’Homme, 2004 

 « Le corps du petit bonhomme », de Gilles Tibo, éditions Québec Amérique Jeunesse, 2005 (dans Livres ouverts au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=31090&sec=2)  

 « Les cinq sens », de Charlotte Roederer, éditions Gallimard jeunesse, 2009 (dans Livres ouverts au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=40782&sec=2)  

 « Les émotions », de Sophie Dussaussois, éditions Milan, 2017 (dans Livres Ouverts au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50915&sec=2)  

 « Vive mon corps! », de Marie-Francine Hébert, Édition La Courte Échelle, 1994 (dans Livres ouverts au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=9694&sec=2)  
 
Sur l’hygiène corporelle 

 « Le savon », de Ginette Anfousse, Éditions La courte échelle, 2009 : illustration réaliste et humoristique des sentiments des enfants sur le fait d’avoir à se laver 

 « La propreté » du Dr. Françoise Rastoin-Faugeron, Éditions Nathan, 2005 : histoire ludique entrecoupée de questions et d’explications sur l’hygiène 
 

Sur les façons de faire part de ses besoins et de ses souhaits aux autres 

 « Tes bras sont ma maison », de Juliette Vallery, éditions L’Élan vert, 2012 : structure répétitive qui ajoute au réconfort illustré dans ce livre. 

 « Aujourd’hui je suis … », de Mies Van Hout, éditions Minedition, 2004 : texte simple avec des liens texte-image éloquents. 
 

Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents ont plusieurs opportunités d’agir pour aider les enfants à utiliser les bons 
mots, pour prolonger la réflexion amorcée en classe sur le corps, les façons d’en prendre soin et sur le partage des émotions. Il est donc suggéré de renseigner les parents sur l’intervention 
réalisée avec les enfants et les mots utilisés pour parler des parties du corps avec eux.  

 Inviter les enfants à partager avec leurs parents des activités qui auront été réalisées en classe sur le sujet du corps humain. 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=31090&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=40782&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50915&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=9694&sec=2
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 Pour les soutenir la littérature jeunesse proposée plus haut et les ressources suivantes peuvent aider : 
o le bulletin d’information Mosaik no.1, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux, portant sur le corps des filles et des garçons au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin1.pdf  
o la capsule d’information Mosaik, produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, intitulée « Comment répondre à des questions sur la sexualité? » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf  
o le site web Naitre et grandir de la fondation Lucie et André Chagnon s’adressant aux parents au :  
        https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=parler-sexualite-enfant-age-scolaire-5-8-ans 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS AU PRÉSCOLAIRE  

 Ces contenus pourraient être abordés avant les contenus du thème « Grossesse, naissance » car ils permettront aux enfants de connaître les organes sexuels impliqués dans la reproduction 
(ex. : ovaires, utérus, testicules).  

 

FAIRE DES LIENS ENTRE LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET LES CONTENUS SUR LA CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE 
Selon ce qui sera proposé aux enfants, différentes compétences du programme seront sollicitées : 
 

Compétence 1 : Agir avec efficacité 
dans différents contextes sur le plan 
sensoriel et moteur  

 Élargir son répertoire d’actions (porter attention à ses réactions sensorielles et corporelles)  

 Reconnaitre des façons d’assurer son bien-être 

Compétence 2 : Affirmer sa 
personnalité 

 Répondre progressivement à ses besoins physiques, cognitifs, affectifs et sociaux 

 Partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions 

 Faire preuve d’autonomie (faire des choix en fonction de lui-même et de l’environnement) 

 Développer sa confiance en soi 
 

Compétence 3 : Interagir de façon 
harmonieuse avec les autres 

 S’intéresser aux autres (reconnaître les caractéristiques physiques, sociales et culturelles, les différences et les similitudes entre lui et les autres) 

Compétence 4 : Communiquer en 
utilisant des ressources de la langue 

 Démontrer de l’intérêt pour la communication (respecter le sujet de conversation, engager la conversation et maintenir un contact avec son 
interlocuteur)  

 Comprendre un message (exprimer sa compréhension de l’information reçue) 

 Produire un message (organiser ses idées, utiliser un vocabulaire approprié) 

Compétence 5 : Construire sa 
compréhension du monde 

 Exercer sa pensée dans différents contextes (observer, explorer, poser des questions, anticiper et vérifier ses prédictions) 

 Organiser l’information (exprimer ce qu’il connaît, chercher, sélection et échanger de l’information)  

 Raconter ses apprentissages 

Compétence 6 : Mener à terme une 
activité ou un projet 

 S’engager dans l’activité en faisant appel à ses ressources 

 Faire preuve de ténacité dans la réalisation de l’activité 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin1.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=parler-sexualite-enfant-age-scolaire-5-8-ans
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MATÉRIEL À RASSEMBLER 

 Rassembler les livres ou albums pertinents, en fonction des choix retenus pour l’animation. 

 Prévoir des planches anatomiques en vue de les présenter au besoin. Les critères à retenir pour le choix d’illustrations :  

 ne pas présenter des schémas trop complexes, d’images trop détaillées ou trop explicites 

 ne pas présenter des images de corps humain ou de parties sexuelles adultes (ex. : taille d’organes génitaux adultes, pilosité, etc.) 

 s’en tenir aux éléments de contenus, c’est-à-dire aux structures anatomiques identifiées dans les contenus 

 
ATTITUDES À ADOPTER 

 Être à l’écoute des réactions des enfants. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Soyez à l’écoute, rassurez les enfants sur le 
caractère naturel de leurs réactions eu égard au contenu discuté. Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun. 

 Utiliser les bons mots. Il est possible que certains enfants évoquent un vocabulaire populaire quant au nom des organes sexuels (ex. : zizi, foufoune). Si ces termes sont utilisés, saisir 
l’opportunité de recadrer les informations en précisant les bons termes et l’importance de les utiliser. Dans le même ordre d’idées, éviter de faire nommer tous les termes que les enfants 
connaissent pour nommer les parties sexuelles : cela évite de normaliser l’utilisation de ce vocabulaire et d’élargir la gamme de mots populaires que les enfants seront tentés de répéter (pour 
rire ou faire réagir). Si un enfant utilise un de ces termes, reformuler simplement en utilisant le terme approprié. 

 Il convient, dans la mesure du possible, de réduire les pratiques où les garçons et les filles sont séparés. Cette pratique divise les genres et met l’accent sur leurs différences. De plus, l’enfant 
trans ou l’enfant qui ne s’identifie ni aux filles, ni aux garçons se demandera où il doit aller quand se tiennent des activités où les filles sont séparées des garçons (la rentrée dans l’école, les 
activités éducatives, de loisirs, etc.). Il est possible de séparer les enfants de d’autres façons (ex. : ceux qui sont nés de janvier à juin ensemble et ceux de juillet à décembre ensemble, ceux qui 
ont mangé des céréales ce matin ou des rôties, etc.). Dans les occasions où les enfants doivent être séparés selon le genre, il faut faire en sorte qu’ils aient accès aux activités en toute cohérence 
avec leur identité et leur expression de genre.25  

 S’adresser aux enfants en utilisant des termes de genre neutre comme « les amis, les élèves, le groupe, la classe, les enfants » plutôt que « les filles et les garçons ».  

 Selon le contexte, il pourrait être nécessaire d’expliquer simplement aux enfants la différence entre le sexe et le genre.26 : le sexe est déterminé à partir de notre corps (organes sexuels) alors 
que le genre est comment on se sent dans notre tête et dans notre cœur (se sentir fille, garçon, entre les deux, etc.).  
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POUR ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS 
 

Le fait de parler des parties du corps et des organes sexuels permet :  

 de répondre à la curiosité naturelle des enfants à l’égard du corps et des différences anatomiques27 

 d’offrir aux enfants un vocabulaire approprié pour poser des questions sur la sexualité28 

 d’habiliter les enfants à nommer des touchers inappropriés dont ils pourraient être victimes (l’utilisation des termes exacts pour parler des organes sexuels permet à l’enfant de mieux se faire 
comprendre s’il a à dévoiler une agression sexuelle)29 

 
Messages clés  

 Le corps humain est composé de plusieurs parties.  

 Certaines parties du corps sont sexuelles et situées à l’extérieur du corps comme les fesses, le pénis, le scrotum, la vulve et les seins.   

 Certaines parties du corps sont sexuelles et situées à l’intérieur du corps comme les testicules, les ovaires, l’utérus et le vagin.  

 Tous les corps sont uniques et différents des autres.  

 Ton corps te permet de ressentir et d’exprimer une foule de choses.  

 Ton corps a des besoins. Il est important de l’écouter et d’en prendre soin.  
 

 
EXEMPLES DE CONTEXTES FAVORABLES  

 

 Question d’enfant sur le corps humain, les différences entres les corps, etc. 

 Lecture sur le sujet (voir section « À consulter » pour des exemples). 

 Situation vue ou entendue pendant les jeux libres en lien avec les contenus. 

 Réinvestissement d’acquis dans le cadre d’une activité sur le corps et les façons d’en prendre soin (ex. : venue de l’hygiéniste dentaire, de l’infirmière sur le lavage des mains) ou sur les cinq 
sens. 

 Observations ou situations du quotidien (ex. : enfant qui n’aime pas se laver les mains, curiosité à l’égard du corps des autres, etc.). 
 

POUR SITUER LES PARTIES DU CORPS (intention éducative 1) 

 
Discuter avec les enfants à l’aide de ces questions  

 Nommer différentes parties du corps situés  à l’extérieur du corps (visibles) et à l’intérieur du corps (non visibles). 

 À quoi servent les différentes parties de notre corps (inclure les parties sexuelles pour présenter le corps humain comme un tout) ? 

 Comment peut-on prendre soin de notre corps? 
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 Pourquoi est-ce important de prendre soin de son corps? 
 

Utiliser des planches anatomiques, schémas corporels, livres imagés, affiches, etc., pour situer : 

 les parties du corps (ex. : cœur, fesses, poumons) qui sont à l’intérieur et à l’extérieur du corps 

 les parties sexuelles:  
o internes : ovaire, utérus, vagin, testicules 
o externes : vulve, seins, pénis, scrotum  

 les parties sexuelles féminines et masculines 
 
Utiliser les précisions sur les contenus pour :  

 décrire les parties du corps et expliquer leurs fonctions (élimination et reproduction) 

 relever l’unicité de chaque corps et les différences entre les corps (grandeur, couleur des cheveux et de la peau, forme des yeux) 
 
Faire une tempête d’idées avec les enfants ou les faire dessiner ce qu’on peut faire pour prendre soin de notre corps, pour qu’il soit « heureux ». Déposer les dessins ou les idées dans un sac. Faire 
mimer ou faire des sketches à partir des idées des enfants pour faire deviner les autres enfants. 
 

POUR DONNER DES EXEMPLES DE CE QUE LE CORPS PERMET D’EXPRIMER ET DE RESSENTIR (intention éducative 2) 

 

Pour aider les enfants à donner des exemples de ce que le corps permet d’exprimer et de ressentir  

 À partir d’un livre (voir section « À consulter »), présenter les contenus indiqués dans les précisions sur les contenus : les cinq sens, les émotions, les sentiments et les sensations 
agréables/désagréables aux enfants. 

 Explorer des façons d’exprimer, à différentes personnes, certains sentiments et besoins et compléter (voir la section « Illustrations dans la vie des enfants ») par le jeu symbolique. 

 Faire une analogie entre le corps et un objet (ex. : une voiture) pour illustrer ce dont il a besoin pour bien « fonctionner ».  

 Faire prendre conscience de ce que le corps peut ressentir, par exemple :  
o à partir de la relaxation faite en classe : permet au corps de se reposer et que c’est du temps qu’on prend juste pour soi 
o après une séance d’activité physique dehors : permet de se sentir plus détendu après, de se réchauffer après avoir eu froid, de sentir nos poumons plein d’air frais, etc.  
o en demandant aux enfants : Qu’est-ce qui te fait te sentir bien? Te sentir moins bien?  

 

Pour faire parler les enfants sur l’expression de ses besoins et de ses souhaits aux autres  

 Avec quelle(s) personne(s) partages-tu ta joie quand tu vis quelque chose d’heureux? Comment t’y prends-tu? (d’autres émotions que la joie pourraient être utilisées en exemple) 

 Que peux-tu faire si tu vis quelque chose de désagréable? 

 À qui peut-on parler si on vit une situation désagréable (ex. : un toucher désagréable, une blessure, de la tristesse)?  
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ANNEXE 1 : Exemples d’images  
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GROSSESSE ET NAISSANCE 
 

Préscolaire 

 

 
Intentions 
éducatives 

 
1) Décrire les étapes de la naissance  

 
2) Nommer des gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille  

 
 

Estimation du temps nécessaire 
pour l’animation des contenus 

150 minutes 
Au préscolaire, le temps à accorder à l’atteinte des intentions 

éducatives peut être réparti en différents moments. 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ENFANT 

SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  
DE 4 À 5 ANS 

 
Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leur propre explication, souvent 
basée sur des mythes1. 
 

 
Les enfants d’âge préscolaire sont :  
 

 à un stade de développement qui les rend curieux à l’égard 
des fonctions sexuelles2 et l’origine des bébés3 

 en mesure de comprendre les concepts liés au phénomène 
de la grossesse et de la naissance4 
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VISION DU PROGRAMME D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE  
 
Ce canevas pédagogique comporte quelques différences avec ceux du primaire et du secondaire. La section « Pour aborder le sujet avec les enfants » est différente pour mieux respecter les 
caractéristiques du programme d’éducation préscolaire. À l’éducation préscolaire, les activités proposées sont en lien avec les intérêts et les interrogations de l’enfant. Elles prennent racine dans 
son vécu quotidien et son environnement humain, physique et culturel afin de favoriser son développement global.  
 
Le programme d’éducation préscolaire précise que « les activités liées aux interrogations de l’enfant et à ses intérêts sont de nature transdisciplinaire. (…) Elles lui donnent l’occasion de découvrir 
plusieurs modes d’expression et de création, et de se sensibiliser aux différents langages qui soutiennent et construisent la connaissance. Elles favorisent de plus le développement de savoirs, de 
comportements et d’attitudes qui aident l’enfant à procéder avec méthode et à exercer les premières formes d’un jugement critique sur les êtres et sur les choses ».5  
 
Les contenus en éducation à la sexualité offerts aux enfants du préscolaire doivent donc s’intégrer dans le quotidien de la classe et ce, en contexte signifiant pour des enfants de 5 et 6 ans. Il s’agit 
donc de saisir les bons moments, les opportunités, les situations authentiques qui suscitent un questionnement, une préoccupation ou une réflexion pour aborder les contenus prévus. Les activités 
doivent permettre d’atteindre l’intention éducative et son contenu tout en s’inscrivant dans un contexte cohérent.   
 
Voici des exemples de situations réelles de la vie des enfants ou de la classe qui représentent des opportunités:  

 la maman d’un enfant qui est enceinte 

 un enfant qui vient d’avoir un petit frère ou une petite sœur 

 la photo d’un nouveau-né qui tète au sein de sa mère 

 questions d’enfants sur la naissance, la façon de faire les bébés, etc. 

 situation vue ou entendue en lien avec le sujet (ex. : un enfant explique qu’il a été adopté) 

 
Les albums jeunesse sont aussi des déclencheurs à privilégier pour amener les contenus proposés et en faire un objet de discussion avec les enfants. Une liste de livres est proposée en lien avec les 
apprentissages à la section « Pour aborder le sujet avec les enfants ».  Si, pour atteindre les intentions éducatives et leur contenu, les livres ou les interactions en classe nécessitaient d’autres 
ressources, d’autres livres ou pistes d’activités sont suggérés. 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants  apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

1) Décrire les étapes de la naissance 

 Rencontre de l’ovule et du 
spermatozoïde et implantation dans 
l’utérus : deux cellules à l’origine du 
développement du fœtus (ovule et le 
spermatozoïde) 

 Grossesse : transformations du corps 
de la mère, développement du fœtus 

 Accouchement et lieu de naissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPES DE LA NAISSANCE (dans des mots d’enfants) 

 La naissance est l'instant où le bébé sort du ventre de sa mère, en passant par le vagin 
ou par une petite ouverture dans le ventre (césarienne).  

 La naissance arrive après une période de grossesse de 9 mois où le bébé a grandi et 
grossi. Après 9 mois, il est prêt à vivre à l’extérieur du corps de sa mère. 

 Chaque enfant a été porté par une maman et a grandi dans son utérus, qu’il soit adopté 
ou non. 

 
Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde et implantation dans l’utérus  
Deux cellules à l’origine  

 La cellule est à la base de tous les être vivants6. Notre corps est composé de plusieurs 
cellules.  

 Deux cellules sont à l’origine du développement d’un fœtus. Pour concevoir un bébé, 
un ovule (cellule féminine) et un spermatozoïde (cellule masculine) sont nécessaires.  

 L’ovule et le spermatozoïde se rencontrent, ils deviennent un fœtus. C’est ce qu’on 
appelle la fécondation.  

 Une fois dans l’utérus, le fœtus se développe et grandit pour devenir un bébé. 
 
La grossesse multiple 

 Il peut arriver que deux ovules soient fécondés par deux spermatozoïdes. Cela formera 
deux fœtus. Ces deux bébés sont appelés des « faux » jumeaux : ils peuvent être de 
deux sexes différents et ne pas se ressembler. 

 Il peut aussi arriver qu’un ovule, fécondé par un spermatozoïde, se sépare en deux 
fœtus. Ces deux bébés sont appelés des « vrais » jumeaux : ils seront identiques et du 
même sexe. 

 Il peut même arriver qu’une maman ait 3 bébés ou plus dans son ventre (triplés, 
quadruplés, quintuplés). Ce phénomène est plus rare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde  

 Moi je sais comment on fait les bébés : les parents 
s’aiment et se font des câlins. Le spermatozoïde du 
papa rencontre l’ovule de la maman. Ensuite le bébé 
grandit dans le ventre de la maman. Il sort quand il 
est prêt. 

 Pourquoi ça prend un ovule et un spermatozoïde 
pour faire un bébé? 

 C’est quoi un spermatozoïde? Ça vient d’où? 

 Les jumeaux sont-ils toujours pareils? 

 Ça prend deux ovules et deux spermatozoïdes pour 
faire des jumeaux? 

 Maman, quand j’étais dans ton estomac (ventre), 
est-ce que tu m’aimais?7 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants  apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grossesse 
Pendant la grossesse, les besoins du fœtus seront comblés par le corps de la mère (ex. : se 
nourrir, être en sécurité). À sa naissance, c’est la famille qui répondra aux besoins du bébé. 
Pour répondre aux besoins du fœtus et du bébé, le corps de la mère doit se transformer. 
La famille doit aussi se préparer.  
 
Transformations du corps de la mère 
Le corps de la mère change durant la grossesse. Ces transformations sont toutes faites 
pour aider le fœtus à grandir.  

 Au début de la grossesse, les mamans sont parfois fatiguées car il faut beaucoup 
d’énergie pour construire un bébé. Certaines mamans ont aussi des nausées (mal de 
cœur, envie de vomir).  

 L’utérus s’adaptera au bébé qui grandit ce qui fera arrondir le ventre.  

 Les seins vont se transformer aussi pour fabriquer du lait, qui sera nécessaire pour 
nourrir le bébé. 
 

Développement du fœtus 

 La grossesse dure 9 mois. Elle se divise en 3 périodes d’une durée de 12 semaines 
(environ 3 mois), à l’intérieur de laquelle le fœtus va grandir et se développer.  

 Le cordon ombilical apporte de la nourriture et de l’air au bébé.  

 De grands changements se produisent lors de chaque trimestre.  
o 1er trimestre : le fœtus développe tous les membres qui vont composer son corps : 

tête, bras, jambes, cœur, etc.  
o 2e trimestre : le fœtus commence à bouger. On peut le sentir lorsque l’on place la 

main sur le ventre de la mère. Il entend et perçoit la lumière.  
o 3e trimestre : plusieurs organes internes vont continuer de se former (comme les 

poumons) pour bien préparer le bébé à naître. 
 

 

Grossesse  

 C’est vrai qu’il y a du lait dans les seins des mamans 
pour nourrir les bébés? 

 Est-ce que le cœur du bébé bat dans le ventre de la 
maman? Est-ce que je peux l’entendre moi? 
Pendant la grossesse  

 Ma maman dit que je vais l’aider à préparer la 
chambre de ma sœur. Elle n’est pas née encore. J’ai 
hâte qu’elle arrive.  

 Maman dit qu’elle a eu trois fausses-couches avant 
de m’avoir. C’est quoi une fausse-couche? 

 Ma tante attend un bébé. Elle m’a dit que je pouvais 
chanter des chansons à son bébé car il m’entend.  

 « Maman, j'étais comment quand je n'existais pas?»8 
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AVANT D’ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS  
   

CONTENUS 
Ce que les enfants  apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Nommer des gestes qui contribuent à 
accueillir le bébé dans sa nouvelle famille 

 Préparation de l’arrivée du bébé 

 Besoins du nouveau-né (se nourrir, 
dormir, être cajolé, etc.) 

 Diversité des modèles de famille : 
nucléaire, monoparentale, 
homoparentale, adoptive, recomposée  

 Accueil du bébé : à la naissance ou à 
l’adoption 

Accouchement et lieu de naissance 

 L’accouchement est le moment où le bébé naît, c’est-à-dire lorsqu’il sort du ventre de 
sa mère pour être accueilli dans le monde extérieur.  

 L’autre parent et, parfois d’autres membres de la famille, participent aussi à 
l’accouchement (ex. : soutenir la maman, prendre soin du bébé, etc.).  

 L’accouchement peut se produire de deux façons différentes : 
o accouchement vaginal : le bébé sort par le vagin de la maman 
o accouchement par césarienne : le bébé sortira du ventre de la mère. Une ouverture 

sera alors faite par le médecin sur le ventre de la mère pour que le bébé puisse en 
sortir.  

 Lorsque le bébé sort du ventre de sa maman, on coupe son cordon ombilical parce qu’il 
pourra maintenant respirer par lui-même et être nourri par quelqu’un.  

 Les bébés peuvent naître dans différents endroits : dans un hôpital, dans une maison 
de naissance ou à la maison.  

 Dans ces lieux, différents professionnels aideront les parents à donner naissance à leur 
bébé comme des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des accompagnantes à 
la naissance, etc. Ils veillent au bien-être et à la sécurité des parents et du bébé.  

 
ACCUEILLIR UN BÉBÉ DANS LA FAMILLE 
Plusieurs gestes contribuent à accueillir un bébé dans sa famille.  
 
Préparation de l’arrivée du bébé 
Pour pouvoir répondre aux besoins du bébé et en prendre soin, les familles se préparent à 
son arrivée de différentes façons :  

 Lui faire une place dans la famille : on peut lui aménager une chambre, un petit lit, etc.  

 Se préparer à répondre à ses besoins : achat de vêtements à sa taille, des couches, un 
siège d’auto pour circuler en sécurité dans la voiture, trouver des jouets, des peluches, 
etc.  

 Se préparer à l’accueillir : recherche de prénom, préparation à l’accouchement, etc.  

Accouchement  

 Ce n’est pas beau un bébé naissant. C’est tout fripé. 

 Mon père dit que je suis né à l’hôpital, par 
césarienne. Qu’est-ce que ça veut dire? 

 Je suis né dans une maison spéciale pour naître, 
mais ce n’est pas l’hôpital. 

 Maman me dit que je suis sorti si vite que le 
médecin m’a attrapé comme un petit ballon de 
football! 

 C’est quoi le cordon « musical » (ombilical)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation à l’arrivée du bébé  

 Mon père a sorti tous mes vêtements de bébé la 
semaine passée. Un de ses amis va avoir un bébé et 
il va lui donner tous mes anciens vêtements.  

 Je vais avoir un petit cousin. On a été lui acheter de 
des pyjamas pour ne pas qu’ils sortent de l’hôpital 
nu.  
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CONTENUS 
Ce que les enfants  apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

  
Besoins du nouveau-né 

 Tout comme les enfants, les nouveau-nés ont besoin de soins. On doit les nourrir, les 
laver, changer leur couche, les aider à s’endormir, les prendre dans nos bras, leur 
donner beaucoup d’amour, etc.  

 Les nouveau-nés ne peuvent pas répondre à leurs besoins seuls : ils ont besoin de leur 
famille pour prendre soin d’eux. Ainsi, les parents, les grands frères et les grandes 
sœurs, les tantes et les oncles, les grands-parents peuvent prendre soin des bébés. Les 
parents ont parfois de l’aide d’autres personnes (ex. : amis, voisins) pour prendre soin 
du nouveau-né.   
 

Diversité des modèles de familles 

 Les nouveau-nés sont accueillis dans une famille. Il existe différentes sortes de familles :  
o Nucléaire : un papa, une maman et un ou des enfants. 
o Monoparentale : un seul parent (papa ou maman) vit avec le ou les enfants. 
o Homoparentale : deux parents du même sexe (deux papas ou deux mamans) vivent 

avec le ou les enfants. 
o Adoptive : un ou des parents adoptifs qui vivent avec le ou les enfants qu’ils ont 

adoptés. La famille d’accueil est aussi un exemple de famille où des parents 
accueillent ou adoptent un enfant pour en prendre soin.  

o Recomposée : Plusieurs cas de figure sont possibles, par exemple, le papa d’un 
enfant vit avec la maman d’un autre enfant, deux papas se rencontrent alors qu’ils 
avaient chacun deux enfants, un papa et une maman qui avaient des enfants 
décident d’avoir un autre enfant ensemble, etc.  

 Dans toutes les familles, qu’importe leur modèle, il y a des adultes qui se soucient des 
enfants et qui en prennent soin.  

 
 
 

 
Besoins du nouveau-né 

 Mon petit frère prend tout le temps de mes parents. 
Ma grand-mère est venue me chercher pour que 
j’aille dormir quelques jours chez elle.  

 Ma mère est toujours entrain de donner du lait à ma 
petite sœur.  

 Ça pleure souvent un bébé, même la nuit. J’ai hâte 
qu’il parle.  

 
 
Diversité des modèles de famille  

 Je vis avec mon père et ma mère, alors que Rose 
demeure avec ses deux mères.  

 Il n’y a pas de maman dans la maison de Léo. Il vit 
seulement avec son papa. 

 Je suis né en Corée, mais je vis ici maintenant. Mes 
parents m’ont adopté : ils m’ont choisi. 

 Mon frère, nous sommes allés l’accueillir à 
l’aéroport quand il avait deux ans. Il est arrivé en 
avion.  

 Maéva est surprise d’entendre que la sœur de 
Charles est adoptée. Elle ne sait pas ce que cela 
signifie. 

 Mon amie a deux papas : elle les appelle « papa » et 
« papo ». Et ses grand-papas, c’est « papi » et 
« papouille ». C’est rigolo !  
 

Accueil du bébé  
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CONTENUS 
Ce que les enfants  apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux enfants ou les lire pour mieux comprendre 

Accueil du bébé 
Différents gestes permettent d’accueillir le bébé dans sa famille.  
 

À la naissance 
Pour accueillir le bébé dans sa famille au moment de sa naissance :  

 on lui attribue un prénom et le nom de la famille 

 on amène le bébé à la maison  

 on présente le bébé aux autres : à sa famille, aux amis, etc.  

 on peut organiser une fête ou un évènement pour l’accueillir dans la famille et 
célébrer sa venue (ex. : rituel, fête, célébration, visite des proches à la maison, etc.) 

 on prend soin de lui  

 on lui dit qu’on l’aime et que l’on est heureux de sa présence  

 on partage avec lui : l’attention de nos parents, les jouets, les vêtements, etc.  

 on prend le temps d’apprendre à le connaître pour découvrir qui il est, sa personnalité, 
etc.  

 

À l’adoption 

 Certaines personnes peuvent choisir d’adopter un enfant, dont celles qui ne peuvent 
pas concevoir d’enfants. Elles peuvent alors choisir d’accueillir, dans leur famille, un 
enfant déjà né. Cet enfant aura grandit à l’intérieur de l’utérus d’une maman aussi. 
Mais, pour son bien, il sera confié aux soins d’une autre famille qui saura répondre à 
ses besoins, prendre soin de lui et l’aimer. 

 Si deux papas ou deux mamans souhaitent avoir un enfant, ils ont tout de même besoin 
d’un ovule et d’un spermatozoïde pour concevoir un bébé. Ils peuvent alors choisir 
d’adopter un enfant. 

 Pour accueillir un enfant dans sa famille adoptive, on pose les mêmes gestes que pour 
un enfant né. Toutefois, certains parents peuvent choisir de conserver, ou de modifier 
un peu, le prénom qui lui a été donné à sa naissance.  

 Mon frère est arrivé chez nous hier. Il ne fait que 
pleurer et dormir. 

 J’aime bercer ma sœur. Elle sent bon. 

 Papa explique qu’un nouveau bébé a besoin de 
beaucoup de choses à la maison : un lit, des jouets, 
une suce, des vêtements très petits, mais surtout de 
beaucoup de câlins. 

 «Maman, comment je m’appelais quand j’étais un 
bébé?»9 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des enfants 
SAVOIR JUSQU’OÙ ALLER DANS L’INFORMATION DONNÉE AUX ENFANTS 

 L’enfant d’âge préscolaire cherche des réponses en lien avec l’origine biologique des enfants et non pas des explications sur les relations sexuelles.10 Selon l’UNESCO11, les enfants de cet âge ont 
besoin de savoir que :  
o une grossesse débute lorsqu’un ovule et un spermatozoïde s’unissent et s’implantent dans l’utérus 
o au cours d’une grossesse qui dure 40 semaines (9 mois), le corps de la femme se transforme  
o il y a différents modèles de famille qui existent partout dans le monde  
o les membres d’une famille ont différents besoins et rôles (ex. : prendre soin des autres et répondre à leurs besoins) 

 Le fait de répondre simplement aux questions des enfants sur la sexualité pose les bases pour une communication saine et ouverte sur le sujet. Cette stratégie prévient aussi la désinformation12.  
 
PRENDRE CONSCIENCE DE LA DIVERSITÉ DES CONNAISSANCES ET DES VÉCUS DES ENFANTS  

 Concernant la naissance, certains enfants ont des connaissances limitées, alors que d’autres en ont davantage. Certaines questions plus pointues pourraient être posées par les enfants sur les 
fausses couches, le décès périnatal (ex. : mortalité à la naissance, décès d’un des deux jumeaux pendant la grossesse, etc.). Il faut donc être prêt à répondre que c’est effectivement une 
possibilité qui peut affecter les parents et la famille (ex. : tristesse, colère, etc.) et que cela survient lorsque le fœtus ou le bébé présente une maladie ou une anomalie. 

 

COMPRENDRE LA DIVERSITÉ DES FAMILLES ET SA RICHESSE 
 Il est important de représenter les différents types de famille (adoptives, homoparentales, recomposées, etc.) dans toutes les interventions pédagogiques (exemples donnés, mises en situation 

exposées, histoires racontées, etc.) afin que chacun des enfants puisse s’y retrouver. 
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour vous familiariser avec le point de vue des enfants sur la conception :  

 Un extrait de l’émission « Format familial » à Télé-Québec, le segment « Conseil de famille » portant sur la question « Comment fait-on des bébés? » (saison 2, épisode 15) au :  
http://zonevideo.telequebec.tv/media/22723/comment-on-fait-des-bebes/format-familial OU https://www.youtube.com/watch?v=6pAOBKZfWOA 

 
Pour expliquer la conception, la grossesse et la naissance aux enfants :  

 les planches anatomiques (p.28-29) et ses explications sur la grossesse et la naissance (p.30 à 33), voir « Mon premier livre sur le corps humain », aux éditions Piccolia en 2013 

 les illustrations parlantes et la qualité des explications simples : « L’encyclo de la vie sexuelle, 4 à 6 ans », d’Isabelle Fougère aux éditions Hachette jeunesse, en 2008 

 le livre « Comment on fait les bébés? » de Babette Cole, aux Éditions Seuil, en 1993 

 le livre « L’histoire merveilleuse de la naissance » de Jocelyne Robert, aux Éditions de l’Homme, en 2007 
 

http://zonevideo.telequebec.tv/media/22723/comment-on-fait-des-bebes/format-familial
https://www.youtube.com/watch?v=6pAOBKZfWOA
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Pour expliquer la diversité des familles, l’illustrer et expliquer leurs ressemblances :  

 Sur le site Internet de la Coalition des familles lesbiennes, gais, bisexuelles et transgenres (LGBT), section « Outils et formation », rubrique « Outils pour les intervenants » :  
o le guide « Répondre simplement aux questions des enfants » au : http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Repondre_fr.pdf 
o l’affiche « Il existe toutes sortes de famille où on s’aime et se sent bien » au : http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/25affiche-familles.pdf 

 
Pour des pistes pédagogiques sur la diversité des familles :  

 sur le site Internet de la Coalition des familles lesbiennes, gais, bisexuelles et transgenres (LGBT), section « Outils et formation », rubrique « Outils pour les intervenants travaillant avec jeunes et 
familles », le guide d’animation relié au livre Ulysse et Alice au : http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Petits_fr.pdf 

 
Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Il est donc suggéré de renseigner les parents sur l’intervention réalisée avec les enfants 
et les mots utilisés pour parler de la grossesse et la naissance avec eux. Le fait d’aborder ce thème en classe donne une opportunité aux parents de discuter avec leurs enfants de la façon dont 
ils sont venus au monde, comment leur famille a pris soin d’eux et répondre à leurs questions.  

 Pour soutenir les parents en ce sens, la ressource suivante peut leur être proposée : la capsule d’information Mosaik, produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, intitulée 
« Comment répondre à des questions sur la sexualité? » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
FAIRE DES LIENS AVEC LES COMPÉTENCES DU PROGRAMME D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE  
Selon ce qui sera proposé aux enfants, différentes compétences du programme pourraient être sollicitées :  

Compétence 2 : Affirmer sa 
personnalité 

 Répondre progressivement à ses besoins physiques, cognitifs, affectifs et sociaux 

 Partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions 

 Faire preuve d’autonomie (faire des choix en fonction de lui-même et de l’environnement) 

 Développer sa confiance en soi 

Compétence 3 : Interagir de façon 
harmonieuse avec les autres 

 S’intéresser aux autres (reconnaître les caractéristiques physiques, sociales et culturelles, reconnaître les différences et les similitudes entre lui et 
les autres) 

Compétence 4 : Communiquer en 
utilisant des ressources de la 
langue 

 Démontrer de l’intérêt pour la communication (Respecter le sujet de conversation, engager la conversation et maintenir un contact avec son 
interlocuteur) 

 Comprendre un message (exprimer sa compréhension de l’information reçue) 

 Produire un message (organiser ses idées, utiliser un vocabulaire approprié) 

Compétence 5 :  
Construire sa compréhension du 
monde 

 Exercer sa pensée dans différents contextes (observer, explorer, poser des questions, anticiper et vérifier ses prédictions) 

 Organiser l’information (exprimer ce qu’il connaît, chercher, sélection et échanger de l’information) 

 Raconter ses apprentissages 
 

 

http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Repondre_fr.pdf
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/25affiche-familles.pdf
http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Petits_fr.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
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PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES CONTENUS SERONT ABORDÉS  
Il sera plus facile pour les enfants d’aborder ces contenus s’ils ont appris les différentes parties du corps. Cela leur permettra de mieux comprendre le phénomène de la naissance car il sera plus 
facile d’expliquer, par exemple, que le fœtus grandit à l’intérieur de l’utérus de la mère. 
 
ATTITUDES À ADOPTER  

 Être à l’écoute des réactions des enfants. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Soyez à l’écoute, rassurez les enfants sur le 
caractère naturel de leurs réactions eu égard au contenu discuté. Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun.  

 Utiliser les bons mots. Il est possible que certains enfants évoquent un vocabulaire populaire quant au nom des organes sexuels (ex. : zizi, zézette, etc.). Si ces termes sont utilisés, saisir 
l’opportunité de recadrer les informations en précisant les bons termes et l’importance de les utiliser.  

 
RASSEMBLER LE MATÉRIEL UTILE  

 Les livres ou albums pertinents, en fonction des choix retenus pour l’animation.  

 Des planches anatomiques en vue de les présenter au besoin. Les critères à retenir pour le choix d’illustrations :  
o ne pas présenter des schémas trop complexes, d’images trop détaillées ou trop explicites 
o s’en tenir aux éléments de contenus (ex. : rencontre de l’ovule et du spermatozoïde) 
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POUR ABORDER LES CONTENUS AVEC LES ENFANTS 
  

Messages clés 

 Les humains ont des cellules à l’intérieur de leur corps qui leur permettent de concevoir un bébé.  

 À l’origine de chaque être humain, il y a la rencontre de deux cellules : l’ovule et le spermatozoïde.  

 Quand une femme est enceinte, le fœtus grandit à l’intérieur de son utérus.  

 Certaines personnes peuvent choisir d’adopter un enfant, dont certaines personnes qui ont de la difficulté ou ne sont pas capables de concevoir un bébé. 

 Il y a plusieurs modèles de familles qui sont composées d’adultes qui se soucient et prennent soin des enfants. 

 

 

EXEMPLES DE CONTEXTES FAVORABLES À L’ATTEINTE DES INTENTIONS ÉDUCATIVES 

 

 Questions d’enfant sur la naissance, la façon de faire les bébés, etc. 

 Lecture sur le sujet (voir ci-dessous le réseau de livres et les albums suggérés pour des exemples). 

 Situation vue ou entendue en lien avec le sujet (ex. : un enfant explique qu’il a été adopté). 

 Observations ou situations du quotidien (ex. : enfant qui annonce que sa mère est enceinte, enseignante enceinte, naissance dans la famille d’un enfant, etc.).  

 

PISTES SUGGÉRÉES  

 

Afin d’amener les enfants à décrire la naissance dans sa globalité, de la conception jusqu’à l’accueil du bébé par sa famille (intention 1) et à nommer les gestes qui contribuent à accueillir le bébé 
dans sa nouvelle famille (intention 2), le réseau de livres « D’où je viens? » et ses suggestions de questions et d’activités du préscolaire peuvent être utilisés au : 
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/Presc_grossesse_naissance_d_ou_je_viens.pdf 
 

Pour ce faire, en faisant la lecture des albums identifiés, les questions suivantes peuvent être explorées avec les enfants:  

 

Quelles sont les différentes étapes de la conception, de la grossesse et de la naissance présentées dans les livres? Ces étapes sont-elles exposées de la même façon?  
Les étapes de la conception  

 Dans le livre « Quel événement, un bébé » : les étapes de la conception, les jumeaux (illustrations à l’appui) 
 
 

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/Presc_grossesse_naissance_d_ou_je_viens.pdf
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Les étapes de la grossesse  
Dans les livres :  

 « Neuf mois » : la croissance et le développement du fœtus durant la grossesse   

  « Quel événement, un bébé » : les changements du corps de la maman enceinte, le développement du fœtus, la grossesse multiple  
 

Les étapes de la naissance (accouchement, lieux de naissance, sentiments vécus)  
Dans les livres :  

 « Neuf mois »: la sortie du bébé du ventre de la mère    

 « Quel événement, un bébé » : l’accouchement  
 
Les besoins du nouveau-né  
Dans les livres :  

 « Quel événement, un bébé » : l’arrivée du bébé, ses premiers jours et ses nombreux besoins  

 « Un nouveau bébé chez Petit Lapin » : les nombreux besoins des nouveau-nés, particulièrement de triplés  
 
Quels sont les différents modèles de famille mis en scène? En quoi se distinguent-ils ou se ressemblent-ils?  
Dans les livres :  

 « Mon petit poussin vert » : le désir d’avoir un enfant chez le papa adoptif, les sentiments d’amour très forts qui unissent un parent adoptif et un enfant adopté 

 « Un air de famille » : les différentes sortes de famille (homoparentale, nucléaire, adoptive, avec un seul enfant, avec plusieurs enfants, recomposée, etc.), ce qu’il y a de commun à toutes les   
types de famille (vie quotidienne, sentiments, soins aux enfants, activités, etc.) 

 « Horace » : la recherche de ressemblances physiques avec ses parents adoptifs 
 
Quels sentiments sont exprimés à la naissance d’un enfant?  
Dans les livres :  

 « Quel événement, un bébé » : le vécu de la fratrie face à l’arrivée d’un bébé  

 « Un nouveau bébé chez Petit Lapin » : les sentiments et le vécu de la fratrie et des parents à la naissance et après l’arrivée d’un enfant  

 « La petite sœur » : les sentiments de la fratrie et des parents à la naissance et après l’arrivée d’un enfant 

 « Mon petit poussin vert » : les sentiments du père à l’arrivée de son enfant 

 « Dans mes bras » : les sentiments de la fratrie à l’idée de devoir partager ses parents avec un petit frère 

 « Aimez-vous les bébés? » : les craintes de la fratrie à l’arrivée d’un frère ou d’une sœur  
 
Quels gestes sont posés pour l’accueillir?  
Dans les livres :  

 « Un nouveau bébé chez Petit Lapin » : les sentiments de la fratrie et des parents à la naissance et après l’arrivée d’un enfant 

 « Mon petit poussin vert » : les gestes posés par le père pour accueillir son bébé  
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 « Dans mes bras » : prendre son petit frère dans ses bras 

 « Aimez-vous les bébés? » : les gestes à poser (approcher doucement, prendre dans ses bras, présenter le bébé aux autres, l’aimer)  
 
D’AUTRES ALBUMS EN LIEN AVEC LES INTENTIONS ÉDUCATIVES :  
 
Les étapes de la conception, de la grossesse et de la naissance  

 « Graine d’amour » (2002) de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin. Éditions L’école des loisirs 

 « Le parcours de Paulo » (2006) de Nicholas Allan. Éditions L’école des loisirs 
 
L’accouchement, la naissance 

 « Tu es née de mon ventre » (2013) de l’Association Césarine (césarienne) 

 « La plus belle histoire d’amour » (2006) de Dominique Demers, paru aux éditions Imagine (désir d’enfant, accouchement) 
 
Les différents modèles de famille  

 « Tango a deux papas » (2014) de Béatrice Boutignon. Éditions Le Baron Perché (famille homoparentale, deux papas) 

 « Ulysse et Alice » (2006) d’Ariane Bertouille. Les éditions du Remue-ménage (famille homoparentale, deux mamans) 

 « Marguerite veut un papa » (2001) de Clara Le Picard. Éditions Albin Michel Jeunesse (famille monoparentale)  

 « Marius » (2001) de Latifa Alaoui Margio. Éditions Les 400 coups (séparation, famille recomposée, homoparentalité) 

 « Léopoldine a des parents de cœur » (2001) de Clara Le Picard. Éditions Albin Michel jeunesse (famille adoptive) 

 « Mon bébé du bout du monde » (2006) de Rose Lewis. Éditions Syros (adoption internationale) 

 
 
EXEMPLES D’ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  
 

 décrire les étapes de la naissance en images (dessin, bricolage)  

 partager le récit de sa naissance à partir d’une photo de soi prise dans les premiers jours de sa vie et expliquer comment il a été accueilli dans sa famille 

 illustrer sa famille (dessin, bricolage) et la décrire aux autres 

 illustrer (dessin, bricolage) différents modèles de famille (nucléaire, monoparentale, recomposée, adoptive, homoparentale, etc.) 
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
 

1re primaire 
 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Donner des exemples de rôles sexuels  
 
2) Prendre conscience des diverses façons d’être et de se comporter au-delà des stéréotypes sexuels 
 

Estimation du temps nécessaire  
à l’animation des contenus 

 

100 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS DE 5 À 8 ANS 

 

S’apprécier : essentiel 
La prise de conscience et l’appréciation de son identité de genre est une étape déterminante du développement psychosexuel1. 

L’environnement comme agent de socialisation 
Différents agents de socialisation (famille, amis, adultes significatifs, médias, etc.) fournissent des repères, stéréotypés ou non, quant aux 
rôles sexuels socialement associés aux garçons et aux filles2. Ces repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié pour 
les genres féminin et masculin quant à l’apparence, les attitudes et les conduites et participent à la construction de leur identité de genre3. 

Les stéréotypes de rôles sexuels peuvent limiter l’expression et nuire aux relations 
Les enfants développent des préférences et des comportements stéréotypés selon le genre dès la petite enfance4. Ces stéréotypes, en plus 
de présenter les genres féminins et masculins comme des réalités binaires et différentes, contribuent à diviser plutôt qu’à rallier les garçons 
et les filles, qui sont pourtant plus semblables que différents5. En plus de limiter le potentiel de développement et d’expression des 
enfants6, l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels contribue à l’adoption d’attitudes et de croyances sexistes7 qui, à leur tour, nuisent à 
l’établissement de rapports harmonieux entre eux. C’est particulièrement entre 10 et 14 ans que les jeunes sont les plus susceptibles 
d’adhérer aux normes liées aux genres et aux inégalités8.   
 

 
Les enfants de 5 à 8 ans  

 Reconnaissent les attributs et les activités 
socialement associés aux filles et aux garçons 
(sports, tâches scolaires, activités, métiers9) et 
dirigent leurs activités et leurs champs d’intérêt 
vers ceux qui sont socialement attribués à leur 
genre10. Par exemple, les garçons et les filles 
continuent de préférer des jouets différents dans 
les premières années scolaires11 

 Ont de la difficulté à reconnaître les variations 
individuelles de la féminité et de la masculinité12 
et n’ont pas le développement cognitif leur 
permettant d’être critiques sur le caractère 
stéréotypé de leur propre comportement13.  
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AVANT D’ANIMER 

 

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Donner des exemples de rôles 
sexuels  
• Rôles sexuels socialement 

associés aux filles et aux 
 garçons : activités, champs 
d’intérêt, traits de caractère, 
apparence et tempérament  

• Notions de stéréotype sexuel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÔLES SEXUELS 
• Les rôles sexuels sont des attentes manifestées par la société et l’entourage (la famille, les 

amis, etc.) d’une personne en fonction du sexe ou du genre.  
• Les rôles sexuels :  

o déterminent la façon dont les filles et les garçons devraient se comporter ou non 
o définissent aussi les traits de personnalité, les attitudes, les comportements, les 

intérêts et les compétences qui sont associés aux filles et aux garçons 
 
Rôles sexuels socialement associés aux filles et aux garçons  

Aux garçons ou aux hommes 

 Bougent tout le temps, sont turbulents (tempérament) 

 Sont fonceurs et ambitieux (traits de caractère)  

 Ne pleurent pas (trait de caractère) 

 Sont bons dans les sports (activités) 

 Jouent avec des camions et des fusées (activités) 

 S’intéressent aux sports, aux automobiles et aux jeux vidéo (intérêts) 

 Travaillent dans des métiers qui nécessitent une force physique ou du courage (ex. policier, 
pompier, garagiste, etc.) (métiers) 

 Ne se maquillent pas, ne portent pas de vêtements roses (apparence)  

 Etc.  
 
Aux filles ou aux femmes  

 Sont patientes, douces, calmes et discrètes (traits de caractère/tempérament) 

 Aiment prendre soin des autres (traits de caractère)  

 Sont bonnes dans les arts (activités) 

 Jouent avec des poupées et au bricolage (activités) 

 S’intéressent aux princesses, aux arts, aux vedettes, à la danse (intérêts)  

 
Rôles sexuels et stéréotypes  

 Dans la classe, l’enseignante a raconté une histoire 
de loup. Jérémy a dit qu’il avait peur. Les autres 
garçons ont ri de lui en disant que ce sont les filles 
qui ont peur.  

 Benjamin a décidé de porter du vernis à ongles. 
Les autres l’ont trouvé bizarre car ce sont les filles 
qui en portent habituellement.  

 À la maison, le soir, maman fait la vaisselle 
pendant que mon père sort les poubelles et fait le 
gazon.  

 À la récréation, les garçons font du sport et les 
filles se parlent.  

 Anouk s’est mise en colère. On lui a dit que ce 
n’était pas beau une fille qui se fâche.  

 Enrik aime lire et dessiner. Frédérique aime 
fabriquer des épées et jouer dehors.  

 En ski, lorsque je suis tombé, j’ai pleuré. Mon 
moniteur de ski m’a dit d’arrêter de pleurer et de 
me relever rapidement pour ne pas que les autres 
me voient.  
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CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Travaillent dans des métiers qui permettent de prendre soin des autres comme infirmières, 
enseignantes, éducatrices en garderie (métiers) 

 Ont les cheveux longs, portent du vernis à ongles et des bijoux (apparence) 

 Etc.  
 

Notions de stéréotypes sexuels 

 Les stéréotypes présentent une vision réductrice de ce que sont certains groupes  
(ex. : les personnes de telle origine, les habitants d’une région, les personnes de telle 
orientation sexuelle). Le stéréotype sexuel est une généralisation de traits de caractère, 
d’attitudes et de comportements attribués à l’ensemble des filles, des garçons, des femmes 
et des hommes.  

 Les stéréotypes sexuels présentent une vision limitée et étroite de ce que sont ou devraient 
être les filles, les garçons, les femmes, les hommes et les enferment dans des 
caractéristiques bien précises.  

 Les stéréotypes font abstraction des caractéristiques particulières des individus et de la 
diversité de leurs manières d’être. 

 Les stéréotypes sexuels sont basés sur:  
o une vision opposée et binaire des genres féminin et masculin; 
o sur des croyances et jugements, souvent inconscients, partagés par un certain nombre 

d’individus au sujet des différences entre les filles et les garçons et des rôles qui leur 
sont dévolus.  

 

Notions de stéréotypes sexuels (dans des mots d’enfants)  

 Les stéréotypes sexuels dictent comment devraient être et se comporter les garçons et les 
filles. Ils séparent les enfants en deux catégories (filles et garçons, masculin et féminin) en 
leur associant des caractéristiques spécifiques quant à leur caractère, leur tempérament, 
leurs intérêts, leurs activités, leurs métiers.  

 Les rôles sexuels associés aux filles et aux garçons sont souvent stéréotypés. Par exemple, 
lorsqu’on demande aux filles d’agir d’une certaine manière ou d’aimer une chose 
simplement parce qu’elles sont des filles. 
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CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
2) Prendre conscience des diverses 

façons d’être et de se comporter 
au-delà des stéréotypes sexuels 

 Observations et constats à partir 
de différents modèles de filles et 
de garçons, d’hommes et de 
femmes 

 Choix de chacun : activités, 
préférences, champs d’intérêt, 
etc. 

 Respect des différences de 
chacun 

  

 
DIVERSES FAÇONS D’ÊTRE ET DE SE COMPORTER AU-DELÀ DES STÉRÉOTYPES 

 Les stéréotypes sexuels influencent les façons d’être et de se comporter parce qu’ils : 
o limitent les choix de chacun en dictant ce que les filles ou les garçons peuvent ou ne 

peuvent pas faire 
o peuvent faire en sorte que des personnes soient ridiculisées ou rejetées parce qu’elles 

sont différentes ou agissent différemment des stéréotypes 
o limitent l’expression de la personnalité de chacun et la possibilité d’agir en fonction de 

ses préférences personnelles 
 

Observations et constats à partir de différents modèles 

 C’est par observation que, dès leur plus jeune âge, les enfants intègrent les stéréotypes qui 
sont associés aux filles et aux garçons. Toutefois, lorsque les modèles autour d’eux sont 
flexibles et non stéréotypés, la gamme des façons de s’exprimer est considérablement 
élargie. Une maman sortant de la maison avec son porte-documents ou lisant le journal 
dans le fauteuil du salon dirait aux enfants que les mères peuvent avoir une profession, 
être autonomes, curieuses, informées, etc. Une image qui montrerait, sans ironie ni tablier 
fleuri, un papa qui repasse une chemise, dirait aux enfants qu’il est normal de partager les 
tâches domestiques...»14.  

 

Choix de chacun  

 Chaque personne a ses goûts, ses champs d’intérêts et ses préférences. Ceux-ci ne 
devraient pas être influencés ou limités par les stéréotypes associés aux filles et aux 
garçons.  

 

Respect des différences de chacun  

 Toute personne a droit d’être aimé et respecté, qu’importe ses choix d’activités et ses 
champs d’intérêt. Respecter les différences de chacun c’est, entre autres : 
o accepter l’expression des émotions tant chez les garçons que les filles  
o donner accès aux mêmes jeux et jouets à tous les enfants  
o ne pas rire ou ridiculiser les autres qui s’expriment ou n’agissent pas en fonction des 

stéréotypes 

 
Diverses façons d’être et de se comporter   

 J’aime faire du théâtre et je continue à aller à mon 
cours, même s’il y a peu de garçons dans 
mon groupe. On m’a souvent dit que j’étais bon. 

 Charles et Justine ont construit une cabane dans le 
bois avec leur père. Ils adorent tous les deux 
construire et bricoler. 

 Je suis la seule fille dans mon équipe sportive. Je 
suis fière de jouer à mon sport.  

 Julien et Arielle aiment jouer à faire la cuisine. Ils 
inventent des recettes ensemble. 

 Karine adore la récréation et toutes les activités 
qu’on peut y faire. Elle joue avec tout le monde 
selon ce qu’elle a envie de faire.  

 Jonathan aime prendre soin de son petit frère. C’est 
le seul qui réussit à le consoler quand il pleure. 

 Émy aime bricoler avec son père. Il lui montre à 
utiliser les outils. 
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 

Faire le point sur sa propre ouverture aux attitudes et comportements non stéréotypés  

 Est-ce que je suis à l’aise que mes élèves fassent des choix qui correspondent à leurs préférences et qui vont au-delà des stéréotypes? 

• Est-ce que j’encourage les élèves dans la diversité des façons de s’exprimer, sans égard à leur genre?  

• Est-ce que j’utilise une diversité d’exemples qui vont au-delà des stéréotypes?  

• Est-ce que j’ai des idées préconçues sur la façon dont devraient agir les garçons, les filles?  

• Est-ce que je renforce davantage certains traits, attitudes, comportements associés aux garçons lorsqu’ils sont manifestés par des garçons (ex. : renforcer le courage et le leadership)? Associés 
aux filles lorsqu’ils sont manifestés par des filles (ex. : renforcer la douceur et la patience)? 

• Est-ce que je  renforce les filles qui adoptent des comportements plus souvent associés aux garçons, sans faire l’inverse? (ex. : renforcer les filles qui osent s’affirmer sans souligner à un garçon 
qu’il a bien fait d’exprimer sa tristesse) 

• Est-ce que mes attentes sur le comportement en classe sont les mêmes pour tous les élèves, sans égard à leur genre?  
 

Être sensible au vécu des enfants en matière de stéréotypes 

Les enfants qui ne correspondent pas aux stéréotypes associés à leur genre peuvent ressentir une pression pour se conformer et se sentir inadéquats. Ils peuvent également être victimes de 
railleries, être ridiculisés, voire rejetés par les autres enfants  et ils sont plus susceptibles d’être victime d’intimidation.  
 

Comprendre quelques notions reliées à la socialisation stéréotypée 

• Les stéréotypes existent dans le monde entier et transcendent les cultures.  

• C’est par le processus de socialisation que les enfants apprennent les normes de comportement qu’ils doivent adopter en fonction de leur sexe biologique15. C’est ce qu’on appelle la socialisation 
stéréotypée. À long terme, elle peut avoir des impacts notamment sur la réussite scolaire, l’orientation scolaire et le choix de formation à l’emploi, de même que sur la dynamique des relations 
amoureuses. C’est pourquoi il importe de travailler avec les élèves sur les stéréotypes tout au long du primaire. 

• Les stéréotypes sexuels influencent au quotidien la façon dont les jeunes et les adultes : 
o conçoivent les rôles et les fonctions qui sont associées aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes 
o interprètent leur marge de liberté et, inversement, les contraintes et les limites qui s’imposent à leurs yeux 
o perçoivent et reproduisent les inégalités entre eux16 

 

Comprendre et distinguer les notions d’identité de genre, d’expression de genre et d’orientation sexuelle 

• L’identité de genre réfère à l’expérience individuelle d’une personne qui peut correspondre ou non à son sexe assigné à la naissance. Une personne peut ainsi s’identifier comme homme, femme 
ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance.17  
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• L’expression de genre est la « façon d’exprimer son identité de genre à autrui ou manière dont une personne exprime sa féminité, sa masculinité ou l'identité qui lui correspond sur le continuum 
des genres (androgyne, non binaire, etc.). Alors que l’identité de genre réfère à ce que la personne sait qu’elle est dans son fort intérieur, l’expression de genre se rapporte plutôt à la façon de 
présenter et d’exprimer cette identité de genre à la société en général ainsi qu’à la façon dont cette identité de genre est perçue par les autres ».18 

• L’identité de genre (qui je suis) est différente de l’orientation sexuelle (qui j’aime, qui m’attire). L’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne ne sont pas liées. 
 

À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 

 
Pour des livres sur les stéréotypes et l’importance d’être et d’agir en fonction de sa personnalité et de ses préférences (à lire en classe ou à proposer comme lecture parent/enfant)  

• Voir sur le site de Livres ouverts (www.livresouverts.qc.ca), le réseau de livres pour la 1re année du thème « Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales : Être fille, être garçon » au: 
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/1re_identite_roles_normes_s_exprimer_au_dela_des_stereotypes.pdf. On y trouve notamment : 
o Danse, Prosper, danse!, Laure Monloubou, Kaléidoscope 

o La princesse dans un sac, Robert Munsch, Scholastic 

o Je suis Louna et je n‘ai peur de rien, Bertrand Gauthier, Québec Amérique  

o Qu‘on me chatouille les orteils!, Sylvie Roberge, Dominique et compagnie  

o Maxime Loupiot, Marie-Odile Judes, Père Castor – Flammarion  

o T‘es fleur ou t‘es chou?, Gwendoline Raisson, Rue du monde 

• Le livre « Tu peux » d’Élise Gravel à télécharger gratuitement (aussi disponible en version anglaise) portant sur les garçons et les filles au: http://elisegravel.com/fr/livres/pdf. Le livre est aussi 
accompagné d’affiches sur les stéréotypes et le respect des différences dans la section « Boutique », rubrique « Affiches à imprimer ».  

• Les livres non sexistes des éditions Talents hauts  (ex.  : « Inès la piratesse » de Pascal Coatanlem, « Longs cheveux » de Benjamin Lacombe et « Quand Lulu sera grande » de Fred L.). 

• Des suggestions de livres qui abordent les stéréotypes dans la liste Littérature jeunesse pour le préscolaire et le primaire abordant notamment l’hétérosexisme, les stéréotypes, la transidentité, 
l’intimidation, les relations amoureuses, la diversité des familles et les réalités LGBT du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) au: 
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf  

 
Pour comprendre les stéréotypes sexuels et leurs effets 
Voir les courts résumés de plusieurs études sur le développement, chez les enfants, de leur notion des rôles sexuels et de l’influence de la famille sur ces notions. 

• Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), section « Enseignants », onglet « La recherche en revue », les 5 pages de la fiche: 
o « Jouer selon les règles : rôles sexuels et jeunes enfants » : http://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_GenderRolesAndYoungChildren_MAY2013-FRE.pdf 

o « Playing by the rules : Gender roles and young children » : http://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_GenderRolesAndYoungChildren_MAY2013-ENG.pdf  

• Les stéréotypes sexuels et leurs effets (sur la santé, les choix scolaires, etc.), du document « Les livres et les jouets ont-ils un sexe? » (pages : 3 à 8 du document imprimé) produit par le 
Secrétariat à la condition féminine en collaboration avec le Ministère de la famille et des aînés au : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Doc_Les_livres_et_les_jouets_ont-
ils_un_sexe.pdf.    

 
Pour comprendre ce qu’est la socialisation sexiste 

• Sur le site du secrétariat à la condition féminine, voir la capsule vidéo au : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=862#c3361  

http://www.livresouverts.qc.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/1re_identite_roles_normes_s_exprimer_au_dela_des_stereotypes.pdf
http://elisegravel.com/fr/livres/pdf
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf
http://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_GenderRolesAndYoungChildren_MAY2013-FRE.pdf
http://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/CTR_GenderRolesAndYoungChildren_MAY2013-ENG.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Doc_Les_livres_et_les_jouets_ont-ils_un_sexe.pdf.
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Doc_Les_livres_et_les_jouets_ont-ils_un_sexe.pdf.
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=862#c3361
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Pour des activités pédagogiques sur les rapports égalitaires 

• Le répertoire d’activités « Les p’tits égaux » de la Direction de la santé publique de Montréal s’adressant à des élèves de 5 à 10 ans (version numérisée) au : 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-031-9.pdf  

 
Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion faite 
à l’école sur les rôles et stéréotypes. Vous pouvez les inviter à consulter le bulletin disponible sur :  le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les 
parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », le bulletin # 4 sur « Le partage des tâches à la maison » au: http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-
09W_Bulletin4.pdf 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LESQUELS LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 1ère ANNÉE DU PRIMAIRE  

• Ces contenus sur les rôles sexuels et les stéréotypes peuvent être abordés après les contenus du thème « Globalité de la sexualité » qui permettent de situer la dimension socioculturelle de la 
sexualité (stéréotypes, attentes sociales, etc.).  

 

MATÉRIEL À RASSEMBLER  

• Préparer les livres et les vidéos utiles à l’animation.  
 

ATTITUDES À ADOPTER  

• Éviter le piège « d’inverser le stéréotype » pour faire réfléchir les élèves (ex. : valoriser les filles qui jouent au hockey ou les garçons qui dansent). Il faut plutôt s’attarder à ce qu’on associe 
socialement aux genres féminins et masculins et aux obstacles rencontrés par les enfants lorsqu’ils essaient de s’exprimer selon leur propre personnalité.  

• Amener les enfants à se connaître eux-mêmes (ce qu’ils aiment, ce qui les caractérisent) pour être capable d’exprimer qui ils sont et de faire des choix qui leurs sont propres.  
 

 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-031-9.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin4.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin4.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 

L’intervention réalisée au premier cycle du primaire devrait : élargir la conception des élèves quant aux façons d’être et de s’exprimer au-delà des stéréotypes19 et favoriser le respect des 
différences. 
 
Messages clés   

 Il y a des métiers, activités, intérêts, traits de caractère et apparences souvent associés aux garçons ou aux filles : ce sont des stéréotypes. 

 Les enfants, qu’ils soient garçons ou filles, sont capables de faire et de choisir les mêmes choses. Ils sont plus semblables que différents.  

 Les enfants devraient être libres de pouvoir exprimer ce qu’ils sont et ce qu’ils préfèrent. Pour cela, ils doivent bien se connaître et ils doivent être respectés par les autres dans ce qu’ils sont et 
ce qu’ils font.  
 

 
INTRODUCTION 

• Présenter le thème et les intentions éducatives aux élèves en expliquant que l’apprentissage leur permettra de réfléchir :  
o sur des activités, intérêts, métiers, traits de caractère et apparences qui sont socialement associés aux garçons et aux filles 

o sur le fait que les enfants devraient pouvoir librement exprimer ce qu’ils sont (trait de caractère, apparence, tempérament) et choisir ce qu’ils préfèrent (activités, métiers, habillement, 

etc.) sans égard à leur sexe 

 
ACTIVITÉ : RECHERCHE DE RÔLES, DE STÉRÉOTYPES et DE DIFFÉRENTES FAÇONS D’ËTRE ET DE SE COMPORTER 

Utilisation de la littérature jeunesse – Réseau de livres  

• Choisir des livres parmi ceux proposés par Livres ouverts au : www.livresouverts.qc.ca pour le thème « Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales » 1re année.  

• Faire la lecture aux élèves.  

• Poser les questions aux élèves à la fin de la lecture ou entrecouper la lecture de questions en utilisant celles proposées par Livres ouverts et au besoin, les pistes de réflexion sur certains livres 
à l’annexe 1  
o Quels sont les métiers, les activités, les intérêts et les traits de caractère et d’apparence habituellement associés aux garçons? aux filles? 

o Est-ce que tous les enfants, qu’ils soient garçons ou les filles, sont capables de faire cette activité, ce métier, etc.?  

o Est-ce que les garçons ET les filles peuvent avoir ce trait de caractère et cette apparence?  

 

NOTES  

 La question 1 permet de faire ressortir les rôles sexuels habituellement associés aux filles et aux garçons et illustre la notion de stéréotypes sexuels. 

 Les questions 2 et 3 permettent de prendre conscience de la diversité des façons de s’exprimer au-delà des rôles et des stéréotypes sexuels. 
 L’adulte qui anime l’activité peut apporter ses propres réponses aux questions 2 et 3. 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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Explication de certains contenus  

 Au besoin, expliquer, à l’aide des « Précisions sur les contenus » : 
o les stéréotypes sexuels 

 présenter la vidéo de France de la série Un jour, une question, intitulée « C’est quoi un stéréotype? » au :https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/ 

o La diversité des façons d’exprimer son identité 

 utiliser les affiches « Les garçons peuvent » et « Les filles peuvent » au: http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/  

o le respect des différences dans les choix de chacun 

 utiliser l’affiche « Le respect de la différence » au: http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/ 

 

Lecture de courtes biographies de grandes femmes et de grands hommes pour aider à consolider les prises de conscience 

• Lire quelques-unes des courtes biographies d’une page de gens d’influence. Voir section « À consulter » programme  Les p’tits égaux, activité #6 : De grandes dames et de grands hommes 

 p. 24-45 du document imprimé. Prendre soin de choisir des exemples masculins et féminins.  

• Faire ressortir les caractéristiques principales des personnages : métiers, intérêts, traits de caractère.  

• Discuter des caractéristiques des personnages qu’aimeraient posséder les enfants : ce qui est inspirant pour eux, sur ce qu’ils aimeraient être plus tard, etc. 

 
Conclure cette partie avec les messages clés:  

• Il y a des métiers, activités, intérêts, traits de caractère et apparences souvent associés aux garçons ou aux filles : ce sont des stéréotypes. 

• Les enfants, qu’ils soient garçons ou filles, sont capables de faire et de choisir les mêmes choses. Ils sont plus semblables que différents.  

 

Jeu des préférences 

• Donner à chaque élève des papiers autocollants « post-it ».  

• Demander aux élèves d’écrire ou d’illustrer de façon ANONYME (sans inscrire leur nom) ce qu’ils sont et ce qu’ils aiment (un élément par papier); leur plus grande qualité, leur talent 

particulier, le métier qu’ils aimeraient faire plus tard, leur activité préférée, leur jouet préféré, leur sport préféré, leur style de vêtement préféré, etc.   

• Quand chacun a terminé, ramasser les papiers et les déposer sur le tableau ou sur un carton.  

• Faire remarquer les éléments ayant été :  

o choisis peu importe qu’ils soient garçons ou filles 

o qui sont diversifiés 

• Dire qu’on peut choisir ce qu’on aime, qu’on soit un garçon ou une fille. Expliquer qu’il y a toutes sortes de façons d’être soi. 

• Faire un retour avec les enfants en les questionnant de façon à faire ressortir ce qui facilite le respect des différences et la valorisation de la diversité :  

o que pourrait-on faire, dans la classe ou dans l’école, pour respecter les choix et les différences de chacun des enfants? 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
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CONCLUSION 

Conclure avec les messages clés 

• Il est important que les enfants puissent être eux-mêmes et suivent leurs préférences individuelles (goûts, intérêts, jeux, choix d’habillement, etc.). 

• On se sent beaucoup mieux lorsqu’on fait des choix qui nous conviennent. 

• Il est parfois difficile d’être soi-même car les stéréotypes nous empêchent parfois d’être et de faire ce qu’on souhaite vraiment. 

• Il est plus facile d’être soi quand les autres respectent les préférences des autres et valorisent la diversité des façons de s’exprimer en tant que personne. 
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Annexe 1 : Éléments de contenu en fonction des questions  
 

Questions à explorer  T’es fleur ou t’es chou? Danse, Prosper, danse ! Ada la grincheuse en tutu. 

Résumé du livre  Les garçons c’est comme ci, et ça ne joue pas avec les 
filles. Les filles c’est comme ça, et ça ne jour pas avec les 
gars. Et patati et patata… Mais si on inventait des jeux 
pour les filles et les garçons à la fois? 

Prosper est un danseur-né. Il sautille, il pirouette, il cabriole, 
alors ses parents l’inscrivent à un cours de danse… fréquenté 
uniquement par des filles ! Toutes de véritables chipies ! 

À tous les samedis, Ada se réveille de mauvaise humeur. 
C’est son cours de ballet et elle n’aime pas y aller 
jusqu’au jour où elle découvre, par accident, les cours 
de karaté. Comme par magie, Ada n’est plus grincheuse 
et retrouve son sourire.  

Quels comportements, 

préférences ou traits de 

caractère sont généralement 

associés aux filles et aux  

garçons ? Est-ce toujours le cas 

dans ces livres? 

 

Fille :  

• Lila aime le rose, les poupées et elle sourit tout le 
temps. Elle aime les princesses, les princes 
charmants et les poneys à poils mauves. 

Garçon :  

• Léo est un casse-cou qui aime le karaté, les 
voitures, les tracteurs, les marteaux-piqueurs, les 
superhéros qui font peur, les pistolets, les épées et 
les costumes de chevaliers. 
 

Ce n’est pas toujours le cas dans ce livre, car il y a aussi 
Maël :  

• son nom est unisexe et c’est un garçon aux cheveux 
longs qui porte un collier. C’est un gros costaud qui 
adore les bisous et les câlins. Il peut être doux, mais 
aussi malin. Il aime les histoires de fées et celles de 
grands justiciers. Il aime inventer des jeux 
unisexes comme la danse des camions, les bagarres 
de bisous baveux, le rugby-princesse, la dînette-
mitraillette, la tronçonneuse de gâteau, etc. 

Fille : 

• les filles aiment la danse, les pirouettes, les cabrioles et 
les belles tenues.  

Garçon :  

• les garçons aiment les superhéros et le football. 
 

Ce n’est pas toujours le cas dans ce livre :  

• prosper, qui est un garçon, aime beaucoup la danse 
malgré que le cours soit fréquenté uniquement par des 
filles et qu’elles se moquent de lui pour cette raison. 
Lorsque les filles s’aperçoivent qu’il est plus facile de 
danser avec des chaussettes « anti-glisse » de 
superhéros, elles en mettent elles aussi. 

 

Fille :  

• les filles aiment le ballet, les arabesques, les 
léotards roses, les tutus bouffants, les chats, les 
fleurs, les cœurs et elles sont disciplinées. 

Garçon : 

• les garçons aiment le karaté, les monstres, les 
superhéros, l’espace, les plantes carnivores et les 
chauves-souris. 
 

Ce n’est pas toujours le cas dans ce livre : 

• Ada est une petite fille qui aime les monstres, les 
superhéros, les livres sur l’espace, le vélo, les 
chauves-souris, les chats, les cœurs, les fleurs et le 
karaté. Elle n’aime pas le ballet, les tutus et les 
léotards roses.  

 

Bien qu’ils adoptent des 

comportements originaux, les 

personnages peuvent-ils être 

heureux et se faire respecter des 

autres? 

 

Le personnage de Maël permet à Lila et Léo de pouvoir 
jouer ensemble et de trouver des compromis dans les 
jeux pour plaire à tout le monde. Il leur permet 
d’explorer leur féminité et leur masculinité à la fois.  

Le personnage de Prosper est heureux de débuter un cours 
de danse jusqu’au moment où les filles du cours se moquent 
de lui en lui disant que la danse n’est pas pour les garçons. Il 
devient alors très triste. En persévérant dans ses cours de 
danse, les filles réalisent qu’il est doué et elles l’acceptent 
dans le groupe. Elles décident même de vêtir des chaussettes 
antidérapantes de superhéros comme Prosper pour 
améliorer leur danse. Ils ont alors beaucoup de plaisir à 
danser et deviennent la petite troupe de danseurs-aux-
chaussettes-anti-glisse-Hyperman.  

Ada n’était pas heureuse d’aller à ses cours de ballet les 
samedis. Elle était grincheuse et n’aimait pas porter des 
tutus bouffants et des léotards roses. Elle n’arrivait pas 
à danser le ballet comme les autres petites filles et 
celles-ci n’appréciaient pas sa compagnie. Un jour, en 
essayant d’exécuter une pirouette, elle est tombée, par 
accident, sur le professeur de karaté. Il l’a invité dans 
son cours de karaté pour montrer son talent aux 
garçons. Ada a finalement retrouvé son sourire en 
faisant du karaté avec ses nouveaux amis.  
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Questions à explorer  T’es fleur ou t’es chou? Danse, Prosper, danse ! Ada la grincheuse en tutu. 

Est-ce que les filles et les garçons 

dans les livres et autour de soi 

possèdent plus de 

ressemblances ou de 

différences? 

 

Dans ce livre, malgré que les garçons et les filles 
possèdent quelques différences, ils ont davantage de 
ressemblances qui leur permettent de s’entendre et de 
s’amuser ensemble : ils aiment jouer, inventer, rire aux 
éclats, s’amuser, se bagarrer et se donner des bisous.  

Les garçons et les filles de ce livre possèdent plus de 
ressemblances que de différences. La seule différence de 
Prosper avec ces amis du cours de danse est le fait qu’il soit 
un garçon. Ils partagent le même plaisir à danser et à porter 
des bas antidérapants.  
 

Dans ce livre, les filles et les garçons possèdent plus de 
ressemblances. Ada, peut aimer les mêmes choses que 
les garçons tout en étant une fille. Elle réussit bien dans 
ses cours de karaté et n’excelle pas au ballet comme les 
autres petites filles. À la fin du livre, un garçon réalise 
aussi que malgré qu’il soit un garçon, il n’aime pas le 
karaté. 
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AGRESSION SEXUELLE 
Comprendre ce qu’est une situation d’agression sexuelle 

1re primaire 

 
Intentions 
éducatives 

 
1) Reconnaître les situations d’agression sexuelle et les façons de s’en protéger 

 
2) Prendre conscience des sentiments pouvant survenir face à l’agression sexuelle 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

90 à 100 minutes 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 6 À 8 ANS 

Avant 18 ans : une fille sur 5, un garçon sur 10 
L’agression sexuelle peut survenir dans n’importe quelle famille, sans égard au milieu socio-économique. Elle touche environ une fille sur 5 et un garçon sur 10 
avant l’âge de 18 ans. La grande majorité des agresseurs sont des hommes, bien qu’on estime qu’entre 10 % à 15 % des agressions sexuelles seraient commises 
par des femmes (ex. : une gardienne). 
 
Les enfants et les adolescents sont les principales victimes d’agression sexuelle. Ils représentaient les deux tiers (66 %) de toutes les infractions sexuelles 
enregistrées par les services de police québécois en 20101.  
 
Les agresseurs sont souvent connus de l’enfant 
Les enfants de moins de 11 ans2 sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles par une personne qu’ils connaissent3 : cette personne est souvent de la famille 
immédiate ou élargie 4 ou de son entourage (ex. : voisin, entraîneur). Une minorité d’agressions sexuelles sont commises par des inconnus (environ 10 %). Les 
agressions sexuelles sont la plupart du temps perpétrées dans une résidence privée5. 
Au Québec, en 2007, 23 % des agressions sexuelles ont été commises par des jeunes âgés de moins de 18 ans6. Il ne s’agit donc pas de seulement prémunir les 
enfants face aux adultes mais aussi face à un adolescent plus âgé qu’eux. 
 
Certains enfants sont  plus à risque 
Certains enfants sont plus à risque : les enfants qui ont peu de connaissances sur la sexualité, qui ont un réseau social plus limité, qui ont une famille aux prises 
avec des difficultés (manque de supervision parentale, conflits, séparation, etc.), qui ont une déficience physique ou intellectuelle.  
 
Les fausses allégations d’agressions sexuelles sont peu nombreuses 
L’agression sexuelle est difficile à dévoiler, le réflexe habituel des enfants est plutôt de ne pas en parler. C’est pourquoi on estime que les fausses allégations 
d’agression sexuelles sont très peu fréquentes et représentent moins de 7 %7. 

Les jeunes enfants : 

 ont de la difficulté à utiliser leurs sentiments 
pour juger si une situation en est une 
d’agression sexuelle8 ou pour juger si un 
toucher est approprié ou non9 

 qui ont reçu peu d’éducation à la sexualité de 
leurs parents et qui ont peu de mots pour 
parler de sexualité rencontrent plus 
d’obstacles à reconnaître et à dévoiler une 
situation d’agression sexuelle 

 ont de la difficulté, à cause de leur niveau de 
développement, à comprendre certains 
concepts préventifs10 et à croire que certains 
adultes puissent poser des gestes 
inappropriés11 

 sont capables, grâce à une intervention 
basée sur les règles de sécurité où les 
concepts plus abstraits sont expliqués et 
répétés, de reconnaître une situation 
d’agression sexuelle12 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
pour comprendre  

L’ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE 

DES ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux 

comprendre  

1) Reconnaître les situations d’agression 
sexuelle et les façons de s’en protéger 
 
 Situations d’agression sexuelle 

o Commise par une personne que 
l’enfant connait  

o Commise par une personne peu 
connue de l’enfant 

o Commise par une personne que 
l’enfant ne connait pas 

 Habiletés préventives 
o Ne pas suivre une personne qu’on 

ne connait pas, s’assurer que les 
parents savent où on est, quitter un 
lieu ou une situation inconfortable, 
etc. 

 Autoprotection  
o Dire non, crier, s’enfuir 

 Dévoilement 
o En parler quand je me pose des 

questions (savoir que je peux parler 
à quelqu’un si je ne me sens pas 
bien) 

o Identifier le réseau de soutien (les 
personnes de confiance à qui je 
peux parler) 

o Demander de l’aide à un adulte 
jusqu’à ce que quelqu’un m’écoute 
et m’aide  

 
 

Agression sexuelle (orientations gouvernementales) 

 Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis 
par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment 
dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte 
visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par 
l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite.13 

 
Agression sexuelle (dans des mots d’enfants) 

 Une agression sexuelle est un geste interdit par la loi. C’est quand une personne : 
o te montre son sexe ou te demande de montrer le tien 
o veut que tu touches son pénis ou une autre partie intime comme les seins ou les fesses 
o veut toucher ou embrasser ton pénis, tes seins, ta vulve ou tes fesses 
o colle ou frotte son pénis ou sa vulve contre toi14 
o te montre des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des gestes 

sexuels 

 Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne que tu connais bien ou 
juste un peu. Il peut arriver qu’une agression sexuelle soit commise par quelqu’un que tu n’as 
jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent. 

 
Habiletés préventives et d’autoprotection 

 Habiletés préventives à développer chez les enfants :  
o dire à l’adulte responsable où je me trouve et à quelle heure je reviens 
o me déplacer en groupe 
o toujours prendre le même chemin 
o quitter un lieu ou une situation quand je me sens inconfortable, mal à l’aise ou confus  
o ne pas suivre une personne que je ne connais pas, etc. 

 Les stratégies d’autoprotection à enseigner aux enfants sont :  
o dire non, crier (s’affirmer) 15 

Agression sexuelle 

 Mon beau-père dit que je dois garder le 
secret sur le jeu qu’il fait quand il met sa 
main dans mon pantalon 

 Mon oncle veut toujours me donner mon 
bain quand il vient me garder. Je n’aime pas 
ça. Je ne veux plus qu’il me touche 

 L’ami de papa m’a demandé de toucher son 
pénis quand j’étais seul avec lui 

 Mon grand cousin m’a montré des photos 
de personnes nues sur son ordinateur. Je 
n’ai pas aimé ça 

 Mon voisin qui est très gentil avec moi, m’a 
demandé de m’embrasser sur la bouche. J’ai 
trouvé ça bizarre 

 Au parc, mon frère et moi avons vu un 
monsieur qui montrait son pénis en nous 
regardant 

 Mon entraineur me touche les fesses. Il dit 
toujours qu’il ne fait pas exprès 

 Ma gardienne m’a demandé de lui toucher 
les seins 

 
Habiletés préventives et autoprotection 

 Papa m'a expliqué que je devais toujours lui 
dire chez quel ami je vais jouer 
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2) Prendre conscience des sentiments 
pouvant survenir face à l’agression sexuelle 
 Honte, culpabilité… 
 Confusion quant à la possibilité qu’une 

personne connue et aimée puisse 
agresser sexuellement un enfant 

 Crainte de se confier à un adulte 

o s’enfuir 
o savoir qui peut m’aider et demander de l’aide16(réseau de soutien). Les enfants 

apprennent qu’ils peuvent se fier à leur système d’alarme interne : quand je me sens 
confus ou mal à l’aise, je sais quoi faire 

o demander de l’aide, en parler jusqu’à ce quelqu’un m’aide 
 
Dévoilement d’une situation d’agression sexuelle 

 Aider les enfants à développer certaines habiletés de communication est crucial (ex. : 
connaître et nommer adéquatement les parties du corps, partager ses sentiments, etc.). Les 
enfants qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments et leurs besoins ont plus de 
difficulté à dévoiler.  

 Dévoiler une situation d’agression sexuelle peut aussi être difficile pour les enfants à cause : 
o des stratégies de menace ou de manipulation de l’agresseur (détails ci-dessous) 
o de sentiments de honte ou de culpabilité  
o d’un manque de connaissances sur la sexualité (vocabulaire, parties intimes, gestes 

inappropriés, etc.) 
o de la peur que la famille soit brisée suite au dévoilement quand la personne qui agresse 

fait partie de la famille 
o du sentiment de responsabilité qu’il peut éprouver (répercussions possibles du 

dévoilement (peine causée aux parents, conflit, etc.) 

 Les enfants doivent : 
o comprendre que l’agression sexuelle n’est pas acceptable 
o savoir qu’ils doivent dévoiler toute situation d’agression sexuelle 
o savoir vers qui se tourner pour se confier (réseau de soutien), que ce soit pour eux-mêmes 

ou un ami : intervenant (une enseignante, un éducateur), proche (une tante, un ami de la 
famille) ou même un autre enfant (un ami de la classe, un voisin) 

o persévérer dans leur recherche d’aide, jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un qui les croit, 
les écoute et les aide 

 L’enfant aura davantage de difficulté à dévoiler une situation d’agression sexuelle par un 
membre de sa famille 

 
Sentiments des enfants ayant vécu une agression sexuelle 

 Les enfants ayant vécu une agression sexuelle réagissent différemment. Les conséquences 
psychologiques d’une agression sexuelle peuvent survenir immédiatement après, quelques 
mois plus tard ou apparaître seulement à l’âge adulte.  

 Maman m’a dit que mes parties intimes sont 
celles qui sont sous mon maillot de bain. Si 
quelqu’un veut les toucher, je dois dire non, 
même si c’est quelqu’un que je connais et 
aller en parler à un autre adulte 

 Un monsieur au parc m’a offert 5$ pour 
l’aider à retrouver son chien. J’ai dit non et 
je suis allé rejoindre mon grand frère au 
« skate parc » juste à côté. Je lui ai raconté 
ce qui venait d’arriver. On est revenus à la 
maison le dire à nos parents 

 Le papa de mon ami se promenait nu dans la 
maison quand je suis allé jouer chez lui 
l’autre jour. Je suis retourné chez moi. Je ne 
me sentais pas bien 

 Mes parents me disent toujours de me 
déplacer avec un ami. Comme ça, je ne suis 
pas seul si j’ai besoin d’aide 

 
Dévoilement 

 Ça me fait du bien d'aller parler à ma grand-
mère quand je ne me sens pas bien. Elle 
m’écoute 

 Je n’étais pas certain que le jeu des 
amoureux de Jonathan, quand il vient me 
garder, était correct. J’en ai parlé à papa. Il 
m’a dit que j’avais bien fait de lui en parler 

 
Sentiments des enfants ayant vécu une 
situation d’agression sexuelle (ne pas utiliser en 

classe avec les élèves : exemples destinés au 
personnel qui animera l’activité d’éducation à la 
sexualité)  

 Il me l’a dit, je le sais, c’est ma faute ce qui 
est arrivé 
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 Les conséquences de l’agression sexuelle peuvent être très variées. Elles sont plus visibles chez 
certains enfants, moins chez d’autres. Il peut y avoir des symptômes intériorisés (anxiété, 
dépression, isolement) ou extériorisés (agressivité, opposition, provocation). D’autres 
conséquences sont possibles : difficultés scolaires, comportements sexuels problématiques, 
symptômes de stress post-traumatiques (cauchemars, peurs ou colères intenses, 
comportement d’évitement, irritabilité, etc.) ou de dissociation (être déconnecté, perdre le 
sens du temps)17.  
 

Attention : un enfant qui présenterait un ou des symptômes ci-dessus n’est pas nécessairement 
agressé sexuellement. Il faut rester prudent dans l’interprétation de ces signes. 

 
Des exemples de sentiments qui rendent le dévoilement plus difficile pour les enfants. 

 Les enfants peuvent se sentir confus :  
o ils ont de la difficulté à comprendre pourquoi une personne qu’ils aiment abuse d’eux 
o ils ont plus souvent appris à obéir aux adultes qu’à leur dire non 18 

 Les enfants peuvent ressentir de la honte, de la culpabilité et de la tristesse : les agresseurs 
utilisent des stratégies pour manipuler, menacer ou faire chanter l’enfant (promesse de 
cadeau, menaces, demande de garder le secret, etc.). 

 Les enfants peuvent avoir peur : d’une nouvelle agression, de ne pas être crus, de représailles 
pour eux ou pour des personnes qu’ils aiment s’ils dévoilent la situation à quelqu’un. 

 Les enfants peuvent se sentir impuissants :  
o devant une personne plus grande et plus forte qu’eux 
o s’ils ont déjà dévoilé la situation et qu’ils n’ont pas reçu l’aide attendue. Ils doivent savoir 

qu’il faut en parler à une autre personne jusqu’à ce qu’ils obtiennent de l’aide 

 Il est tellement gentil avec tout le monde, 
personne ne me croira 

 Si je dis ce que fait mon grand frère, je vais 
être obligé de changer de maison 

 Je vais être puni si je parle. J’ai promis de ne 
pas révéler notre secret. J’ai peur 

 Je ne peux pas en parler. Papa et maman 
auront trop de peine si je leur raconte ce qui 
est arrivé 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR … comme adulte qui intervient auprès des élèves 
L’objectif poursuivi est de fournir à l’enfant des moyens qui l’aideront à se prémunir contre l’agression sexuelle en lui donnant les outils nécessaires pour s’affirmer et en lui montrant des mesures 
d’autoprotection. Si jamais il arrivait à l’enfant d’être victime d’agression sexuelle, il doit être en mesure d’identifier des adultes à qui il pourra se confier et qui pourront l’écouter et l’aider.  
 
Faire le point 

 Être au clair avec son niveau d’aisance à offrir un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle. Il est possible de ressentir un certain inconfort ou d’avoir des craintes à traiter ce sujet 
avec les élèves. Faire une introspection sur ces préoccupations devrait permettre de mieux comprendre leur origine et ne compromettra probablement pas la possibilité d’animer l’apprentissage 
et de faire cheminer les élèves sur ce sujet. Il est possible de faire appel à la ligne d’écoute sans frais sur les agressions sexuelles. Cette ligne accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, peut vous 
permettre de trouver réponses à vos questions, avant ou après l’animation, et être aidante pour vous-même ou encore être donnée aux adultes de l’école et parents d’élèves qui ont besoin de 
soutien sur la question des agressions sexuelles. 

 
Être conscient des réalités suivantes (même si ce contenu ne sera expliqué aux élèves plus en détail qu’en 3e année, voir apprentissage) 

 Des stratégies utilisées par les agresseurs réduisent la capacité de l’enfant à reconnaître une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer. Il faut en tenir compte pour outiller les enfants. 

 Les agresseurs utilisent des stratégies qu’ils appliquent graduellement et qui leur permettent d'amadouer et de gagner la confiance d’un enfant. Plusieurs situations d’agressions sexuelles ne 
sont jamais dévoilées (ou le sont seulement après plusieurs années) notamment parce qu’il existe souvent un lien affectif, de confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son agresseur. Ce 
conditionnement commence habituellement par des comportements subtils : 
o L’agresseur se lie d’amitié avec l’enfant, teste ses limites (ex. : lui raconte des blagues obscènes, entre sans prévenir dans une pièce où l’enfant se change, joue à la lutte avec lui, le chatouille) 
o Les contacts non sexuels font place à des contacts sexuels « accidentels ». Cela se fait parfois dans le contexte de jeux, pour éviter que l’enfant pense que ces gestes sont volontaires et les 

juge inacceptables 
o L’agresseur manipule l’enfant par du chantage (ex. : promesse de cadeau), ou des menaces (ex. : faire du mal à une personne que l’enfant aime). Il demande à l’enfant de garder le secret et 

menace l’enfant s’il parle (ex. : « Si tu le dis à ta mère, je lui dirai que ce qui est arrivé est de ta faute ») 

 L’agression sexuelle est plus souvent commise par une personne qui n’est pas étrangère à l’enfant. Par conséquent, faire développer des habiletés préventives uniquement liées aux 
déplacements sécuritaires et aux consignes à suivre envers les étrangers est insuffisant. Voir le PDF à télécharger suivant pour plus de détails : site « Enfants Avertis » du Centre canadien de 
protection de l’enfance https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_StrangerDanger_fr.pdf (le site est bilingue : français/anglais).   

 Certains facteurs augmentent la gravité des séquelles de l’agression (ex. : la durée et la sévérité de l’agression, le fait que l’agresseur soit une personne proche et significative pour l’enfant, 
l’utilisation de la force). 

 Un enfant victime peut laisser des signes ou des indices de sa détresse : changements subits dans le comportement et l’humeur générale, apparition de comportements inexpliqués, besoin de 
s’isoler, détérioration de la concentration et des résultats scolaires, anxiété, comportements sexuels non-adaptés à son âge, apparition d’éléments sexuels explicites dans les dessins ou jeux 
de rôles, etc. Puisque ces indices peuvent s’expliquer par un autre évènement de la vie de l’enfant, il faut toutefois être prudent dans l’interprétation de ces signes. 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour en savoir davantage sur la problématique des agressions sexuelles : 

 Pour en savoir plus sur la « définition », les « formes d’agression », et obtenir des « statistiques », voir ces onglets dans le site web du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles 
(section 01 au bas de la page d’accueil « Mieux comprendre les agressions sexuelles ») au : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca  (anglais ou français) 

 Lire la fiche sur les agressions sexuelles dans le sport de l’Institut national de santé publique, section « Fiches thématiques » à l’adresse suivante : http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle  
 
Pour en connaître davantage sur les conséquences de l’agression sexuelle sur le comportement d’un enfant : 

 Consulter le site web du Centre d’expertise Marie Vincent venant en aide aux enfants de 12 ans et moins victimes d’agression sexuelle ainsi qu’à leurs parents et à leurs proches au : 
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php  

  
Des livres bien faits, adaptés à l’âge des élèves de 1ère année, qui peuvent aider à présenter les règles de sécurité aux élèves : 

 Livre « Petits mais futés: un guide pour la sécurité des enfants », Marcèle Lamarche, et Jean-François Beauchemin, Éditions de l’Homme, 2003. 

 Livre « Le secret du petit cheval », histoire sur les bons et les mauvais secrets, publiée par le Gouvernement du Canada (http://publications.gc.ca/pub?id=83923&sl=1)  
o Le document n’est disponible que sur le site suivant : http://www.lespasseurs.com/le_secret_du_petit_cheval.htm 

 Livre « L’étrange voisin de Dominique », histoire d’un enfant agressé sexuellement par un voisin qui dévoile la situation à ses parents. Éditions Boréal Jeunesse. 2014.  
 
Pour savoir quoi faire si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle :  

 Connaître les rôles et obligations des adultes de l’école lorsqu’un élève est agressé sexuellement, voir le document du Gouvernement du Québec « Entente multisectorielle relative aux 
enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique », aux pages 30 à 34 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales (version électronique en PDF à télécharger) 

 Voir la brochure  «Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant – Quand et comment signaler?» du ministère de la santé et des services sociaux, 2008 disponible au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf 

 Connaître les ressources disponibles dans votre milieu (le réseau de soutien dans l’école, dans la famille, dans la communauté) 

 Ligne sans frais accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal) 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

S’ASSURER QUE LES ÉLÈVES ONT LES PRÉALABLES ET PRÉVOIR LE CONTEXTE  

 S’assurer que les notions suivantes ont été abordées avec les élèves :  
o être capable de reconnaître et de nommer ses sentiments : joyeux, soulagé, inquiet, gêné, triste, fier, fâché, apeuré, déçu, honteux, etc. 
o connaitre et nommer des parties de son corps incluant les organes génitaux (voir apprentissages du préscolaire et de la 1ere année sur ce thème)  
o reconnaître les parties qui sont privées (intimes), c’est-à-dire celles qui se trouvent sous le maillot de bain : seins, fesses, vulve, pénis. (voir apprentissage du préscolaire du thème 

croissance sexuelle humaine et image corporelle) 

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php
http://publications.gc.ca/pub?id=83923&sl=1
http://www.lespasseurs.com/le_secret_du_petit_cheval.htm
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf


7 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur         

 

 

 Prévoir un contexte pour aborder le sujet. Par exemple, faire la prévention des agressions sexuelles : 
o suite à une animation sur les parties du corps où on fait un rappel sur les parties intimes 
o en la situant dans une réflexion plus large sur la sécurité, ex. : porter un casque en vélo, en ski, en patin, regarder des deux côtés de la rue avant de la traverser, porter sa ceinture de 

sécurité en voiture, savoir comment évacuer en cas d’incendie etc.  
o en faisant des liens sur la façon de réagir lorsqu’on vit une situation d’intimidation ou de violence (s’affirmer, dénoncer)  

 
Avoir dans l’école des personnes informées et prêtes à aider pendant et après l’animation 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis, des moments où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves (dévoilement, questions, 
préoccupations) 
o direction d’école 
o professionnel de l’école (psychologue ou un autre professionnel des services complémentaires) 
o autres titulaires (un élève pourrait se confier à son enseignant de l’année précédente) 
o responsable du service de garde (des élèves pourraient se confier à leur éducatrice) 

 S’assurer que le personnel scolaire connaît la façon dont l’école signale à la DPJ  (comment et qui) 
 

INFORMER LES PARENTS 
La prévention des agressions sexuelles est plus efficace quand une collaboration entre l’école et la famille est établie. Tout ne repose pas sur la capacité des enfants à refuser les gestes et à 
dévoiler : l’entourage de l’enfant (adultes de l’école, parents et famille) doit protéger et offrir un environnement sécuritaire aux enfants. Il faut entre autre chose que l’enfant dispose d’un 
espace pour parler. Il est important que l’enfant puisse compter sur des attitudes aidantes des pairs, parents, adultes, professionnels pour offrir soutien et compréhension peu importe quand le 
dévoilement est fait. 
 
Informer les parents à l’avance (billet dans le sac d’école ou courriel) qu’une animation en prévention des agressions sexuelles est prévue avec les élèves. Votre communication pourrait contenir 
les objectifs de l’animation destinée aux élèves et partager certaines des ressources suivantes : 

 Pour poursuivre la prévention de l’agression sexuelle avec leur enfant  
o bulletin no.2 dans la section élèves du primaire sur le site web « École en santé » de l’Institut national de santé publique (INSPQ) : http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx      
o « 7 Règles essentielles de sécurité » du Centre Canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis », section « Parents », onglet « Fiches de prévention »: 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf  
o Sécurité personnelle : par où commencer et quels sujets aborder? du Centre canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis » dans la section sur la sécurité personnelle des 4 à 

7 ans (entamer la discussion) au https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents   
o 6 capsules vidéo du site web américain « Commitee for children » au : http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention (en anglais seulement) 

 Pour parler à un intervenant, poser des questions, savoir quoi faire s’ils soupçonnent que leur enfant est peut-être ou a peut-être été victime d’agression sexuelle  
o ligne sans frais du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles est disponible 24h/24 et 7 jours/7  partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de 

Montréal  

http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents
http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention
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o les professionnels de l’école ou de la santé peuvent aider les parents à comprendre les réactions de leur jeune ayant été victime, revenir sur leurs doutes, les aider à reconnaître leurs 
capacités, nommer leurs préoccupations, les aider à soutenir leur fille ou leur fils 

o livre « L’enfant victime d’agression sexuelle : Comprendre et aider » de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau. Éditions du CHU Ste-Justine. 2010 
 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 L’animation d’un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle requiert de la vigilance et de la préparation. Toutefois, il est possible d’aborder le sujet avec les élèves avec simplicité 
pour qu’ils sachent comment se protéger et aller chercher de l’aide. La prévention des agressions sexuelles conduira aux résultats souhaités dans la mesure où :  
o les informations transmises aux enfants sont claires et leur permettent de reconnaître une situation d’agression sexuelle 
o elle s’inscrit dans une démarche d’éducation à la sexualité qui permet à l’enfant de prendre du pouvoir (connaissance de son corps, de ses droits, de sa capacité à s’affirmer) 

 Ton et attitude à adopter : calme et assurance. Cela permet aux enfants de retenir qu’ils peuvent appliquer des règles de sécurité simples plutôt que les laisser avec une peur de l’agression 
sexuelle. Malgré cela, il est possible qu’un petit nombre d’enfants développent des craintes suite à l’animation (moins de 15 % des enfants). Elle se compare à la crainte vécue suite à une 
sensibilisation à d’autres situations comme l’évacuation en cas d’incendie. Si cela arrive, laisser parler l’enfant de ses sentiments, le rassurer. Avec le temps et ce soutien, les craintes 
s’estomperont graduellement 

 Dire aux enfants qu’ils peuvent venir vous parler suite à l’animation, seul à seul, s’ils en sentent le besoin 
 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  

 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection 
de la jeunesse 

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement 

 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse 

 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’enfant et sa vie privée. Apporter à l’enfant l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention de 
la DPJ ou de la police 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle pendant l’animation : 
o si la confidence n’a pas été entendue des autres élèves : il vaut mieux parler avec l’élève à l’écart des autres élèves. Lui dire que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire, qu’il a bien 

fait de vous en parler. Demandez-lui s’il souhaite rester en classe pour assister à la suite de l’animation ou aller rencontrer un professionnel de l’école qui pourra l’écouter. Il est possible 
que le lien de confiance que vous avez avec les élèves amènent certains à vouloir se confier seulement à vous. Soyez disponible. Sans être un expert, votre écoute sera aidante 

o si les autres élèves sont témoins du dévoilement : dire à l’élève que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire et que vous aimeriez en parler seul avec lui. Si l’élève préfère ne pas 
assister à la suite de l’animation, demandez à un autre membre du personnel de l’école de venir le chercher. Vous pourrez poursuivre l’animation avec l’ensemble des élèves et faire un 
suivi auprès de l’élève ayant dévoilé après 

o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler. Se référer aux attitudes aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école ou appliquer la procédure prévue par l’école 
o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 
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 Privilégier les attitudes :19 
o aidantes : Faire preuve d'empathie et de respect : écouter l’enfant, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni 

réduire les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’enfant en l’accompagnant vers une ressource compétente 
o éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes, en parlant trop, en commentant le comportement de 

l’agresseur), de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives (ex. : Est-ce que la personne t’a touché ici ou là?), de culpabiliser 
(en demandant à l’enfant pourquoi il ne s’est pas confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’enfant, de signaler la situation à la protection 
de la jeunesse) 

 Mise en garde : Pour ne pas influencer l’enfant dans sa description de l’évènement, ne pas tenter d’obtenir plus d’informations. Notez ce que l’enfant dit. Des professionnels sont formés pour 
interagir auprès des enfants dans de telles situations et sauront recueillir les faits nécessaires. 
o remettre des ressources d’aide aux parents : se référer à la section « À consulter » pour des suggestions de ressources aux parents 

 
 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

La prévention des agressions sexuelles doit permettre aux enfants de développer leur capacité à : 
 reconnaître une situation d’agression sexuelle grâce à des exemples clairs et concrets 
 savoir quand et comment déployer des habiletés préventives20 et d’autoprotection21  
 identifier des personnes à qui se confier lorsqu’ils sentent leur sécurité menacée (être capable de nommer le réseau de soutien) 
 
L’essentiel (messages-clés) 
Les agressions sexuelles ne sont jamais la faute des enfants. 
Tous les enfants ont le droit de se sentir en sécurité. 
J’ai le droit de dire non à des gestes sexuels 
Je sais que je peux partager mes sentiments à un adulte en qui j’ai confiance qui pourra m’aider si j’en ai besoin. 
 

 

Pour amener les élèves à RECONNAÎTRE LES SITUATIONS D’AGRESSION SEXUELLE ET LES FAÇONS DE S’EN PROTÉGER et à PRENDRE CONSCIENCE DES SENTIMENTS POUVANT SURVENIR SUITE À UNE AGRESSION SEXUELLE 

 

 INTRODUCTION 

Faire une courte mise en contexte à partir de l’une ou l’autre des options suivantes : 
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OPTION A – La sécurité 

Demander aux élèves comment ils assurent leur sécurité en (prendre 2 ou 3 situations) : 

 Faisant du vélo (port du casque, genouillères, respect du code de la route, etc.) 

 Traversant la rue (regarder des deux côtés avant de traverser, respecter la brigadière aux traverses de piétons, etc.) 

 Cas d’incendie (suivre le plan d’évacuation, ramper sur le sol, alerter les pompiers, etc.) 

 Comme passager dans une voiture (s’assoir à l’arrière, porter sa ceinture de sécurité correctement, etc.) 

 Se baignant (présence d’un surveillant, porter un VFI, ne pas s’agripper aux autres, etc.) 

 Cas d’accident (aller chercher un adulte, signaler le 9-1-1 si on est seul, etc.) 

 

Option B – Les parties du corps, dont les parties intimes  

À l’aide de schémas du corps humain masculin et féminin, demander aux élèves de nommer différentes parties du corps et de préciser : 

 Quelles sont les parties du corps qui sont intimes ou privées (pour les filles, pour les garçons) 

 Ce qu’il faut faire si une personne touche ou demande de toucher ces parties ou te montrer les siennes : dire non, crier, s’enfuir et aller chercher de l’aide 

 

Après la mise en contexte, expliquer aux enfants que l’apprentissage vise à prévenir les agressions sexuelles et que pour y arriver, des consignes de sécurité (habiletés préventives et 

autoprotection) leur seront enseignées. Nommer les intentions éducatives. Expliquer en langage simple ce qu’est une agression sexuelle (utiliser la section « Précisions sur le contenu » avec la 

définition de l’agression sexuelle dans des mots d’enfants).  

 

ACTIVITÉ : MISE EN SITUATION 

Pour cette seconde partie, choisir l’une des options suivantes : 
 

 Option A - Utiliser l’histoire de Mathilde en vacances chez ses cousins présentée à la fin du présent document et les questions d’animation qui l’accompagnent. L’histoire vise spécifiquement            

les objectifs de l’apprentissage. Cette option contient des repères pour l’intervenant liés directement au contenu des apprentissages 

 Option B – Utiliser le livre L’étrange voisin de Dominique. S’inspirer des questions écrites pour l’histoire de Mathilde (ci-dessous) et les adapter pour faire une discussion avec les élèves en 

s’assurant de couvrir le contenu prévu par l’apprentissage. Cette histoire est plus longue que celle proposée dans l’option A. Elle représente un défi de lecture plus important mais elle permet 

d’illustrer plusieurs concepts importants (reconnaissance d’une situation d’agression sexuelle, reconnaissance des sentiments, habiletés préventives, dévoilement) 

 

*Précisions supplémentaires 

Peu importe l’option choisie, vous pouvez utiliser une affiche des sentiments pour aider les élèves à bien identifier les sentiments vécus par l’enfant tout au long de l’histoire. 
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Compléter les réponses des élèves en insistant sur les habiletés préventives à mettre en place et les stratégies d’autoprotection (section « Précisions sur les concepts », rubrique Habiletés préventives 
et stratégies d’autoprotection et tableau des contenus associés à l’histoire à la fin du présent document).  
 
Pour s’assurer de l’atteinte de l’intention éducative « reconnaître une situation d’agression sexuelle et les façons de s’en protéger », présentez-leur quelques-unes des situations ci-dessous et, 

pour chacune, posez les questions suivantes : 

 Est-ce une situation d’agression sexuelle? Pourquoi? 

 Si oui, qu’est-ce que la personne devrait faire pour se protéger (habiletés préventives et autoprotection)? Pour dévoiler la situation? 
 

Les situations EN GRAS ne constituent PAS des agressions. Les situations d’agressions sexuelles sont tirées de la section « illustration du contenu dans la vie des enfants ». 

 Mon grand cousin m’a montré des photos de personnes nues sur son ordinateur 
 Maman prend la température de mon petit frère avec un thermomètre qu’elle insère entre ses fesses. (Raison : soin médical) 
 Mon voisin qui est très gentil avec moi, m’a demandé de m’embrasser sur la bouche 

 Mon oncle veut toujours me donner mon bain quand il vient me garder. Je n’aime pas ça qu’il me touche 

 Mon beau-père dit que je dois garder le secret sur le jeu qu’il fait quand il met sa main dans mon pantalon 
 Ma grande sœur adolescente a un amoureux. Parfois, son « chum » l’embrasse sur la bouche. (Raison : Adolescents consentants du même âge) 
 Papa t’enroule dans une grande serviette quand tu sors du bain. (Raison : hygiène) 
 Mon coach me touche les fesses. Il dit toujours qu’il ne fait pas exprès 

 L’ami de papa m’a demandé de toucher son pénis quand j’étais seul avec lui 
 Le médecin de la clinique médicale t’examine pour vérifier si tu es malade. (Raison : soin médical) 
 Ma gardienne m’a demandé de lui toucher les seins 

 Au parc, mon frère et moi avons vu un monsieur qui montrait son pénis en nous regardant 
 Tes grands-parents te serrent très fort dans leur bras. Ils t’aiment et sont heureux de te voir (Raison : affection et respect de l’intimité) 
 Ma mère sort parfois de la salle de bain nue après avoir pris sa douche pour aller s’habiller dans sa chambre (Raison : routine quotidienne) 
 
 
Messages-clés à transmettre pour conclure l’activité d’intégration : 

 l’agression sexuelle est inacceptable. Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne que tu connais bien ou juste un peu. Il peut arriver qu’une agression sexuelle soit commise 
par quelqu’un que tu n’as jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent 

 si quelqu’un pose un geste d’agression sexuelle (revoir la définition avec les enfants) ou qui fait quelque chose qui te fait sentir mélangé, mêlé et que tu n’es pas certain que c’est correct, tu as 

le droit de dire non. Tu dois dévoiler la situation à un adulte de confiance 
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CONCLUSION 
Conclure en effectuant un retour sur les habiletés préventives qu’ils ont apprises pour se protéger ou pour dévoiler une situation d’agression sexuelle. 
 
 Pour terminer sur une note positive, féliciter les élèves de bien connaitre les façons d’assurer leur sécurité. 
 Pour identifier le réseau de soutien, poser la question suivante aux enfants :  

o À qui parlerais-tu si tu vivais une situation qui te fait sentir mal à l’aise ou mêlé, qu’il s’agisse d’agression sexuelle ou non? En plus de tes parents, écris le nom de deux personnes en qui tu 
as confiance à qui tu pourrais parler si tu as besoin (les élèves pourraient aussi les dessiner). Ils peuvent aussi écrire les raisons pour lesquelles ils ont choisi ces personnes. 

 Remettre un document à l’intention des parents qui leur permettra de revenir sur le sujet avec leur enfant suite aux apprentissages. S’assurer que le document contient les coordonnées de 
ressources d’aide en cas d’agression sexuelle (ex. : Ligne sans frais accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal). 

 Rappeler aux enfants qu’ils peuvent venir vous parler par la suite, seul à seul, s’ils ont des questions. 

 

Mathilde en vacances chez ses cousins 

Histoire (pour les élèves) Contenus (repères pour l’intervenant) 

Mathilde est super contente, les vacances d’été approchent! Enfin le temps de jouer dehors! Elle a hâte 

d’aller au chalet de tante Lucie et voir ses deux grands cousins Léo et Mathis pendant que ses parents 

travailleront à rénover la cuisine de sa maison. Elle y sera pendant 10 jours et pourra se baigner dans le 

lac.  

Tout se passe bien pendant les trois premières journées. Elle s’amuse avec ses cousins et aide sa tante à 

s’occuper du jardin. 

La  quatrième journée, alors qu’elle est nue dans la salle de bain et se prépare à mettre son costume de 

bain, Léo ouvre la porte et prend une photo d’elle. 

Situation d’agression sexuelle :  

 commise par une personne connue de l’enfant : ce sont les cousins de Mathilde 

 être observée nue et prise en photo  
 

  

 

Mathilde va le dire à tante Lucie qui lui répond : « Ce n’est pas grave, c’est juste que Léo est curieux ». 

Mathilde se sent vraiment mal à l’aise et trouve la réponse de sa tante un peu étrange. Mathilde n’est pas 

certaine que ce que Léo a fait est « correct » ou non. 

Sentiments pouvant survenir face à l’agression sexuelle : 

Confusion :  

 Mathilde n’est pas certaine si ce que Léo a fait est correct. 

 tante Lucie dit que ce qui est arrivé n’est pas grave 
Dévoilement : 

 en parler quand je me pose des questions 

 savoir que je peux parler à quelqu’un si je ne me sens pas bien 
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Histoire (pour les élèves) Contenus (repères pour l’intervenant) 

Le lendemain alors qu’ils sont en train de se baigner dans le lac, Léo et Mathis disent à Mathilde : « t’es 

pas game de te déshabiller devant nous ». Mathilde répond qu’elle ne veut pas faire ça. Léo et Mathis 

continuent d’insister et Léo lui touche les seins puis essaie de lui enlever son bas de costume de bain. 

Situation d’agression sexuelle : 

 se faire demander de se déshabiller 

 se faire toucher les seins, enlever son maillot de bain 
Autoprotection 

 Mathilde refuse de se déshabiller (dire non) 

Mathilde dit « non » une fois de plus et s’en va en courant rejoindre sa tante pour lui raconter ce qui s’est 

passé. Tante Lucie lui répond : « T’es certaine qu’il t’a touchée? Il n’a sûrement pas fait exprès ». 

Autoprotection 

 Mathilde dit non et part rejoindre sa tante (dire non et s’enfuir) 

 Mathilde demande de l’aide et sait qui peut l’aider (sa tante, sa mère) 
Dévoilement 

 Mathilde parle de la situation à sa tante (en parler à un adulte) 

Mathilde décide de téléphoner à sa mère avant de se coucher. Elle lui raconte ce qui s’est passé. Sa mère 

lui dit qu’elle est contente qu’elle se confie. Elle vient la chercher le lendemain matin chez Tante Lucie 

pour revenir à la maison. Mathilde est soulagée. Elle sait que sa mère et Tante Lucie se sont parlé de ce 

qui est arrivé et que la situation ne se répétera pas. 

Dévoilement : 

 Mathilde appelle sa mère (demander de l’aide jusqu’à ce que quelqu’un m’écoute et 
m’aide) 

 

Questions d’animation à poser aux élèves en relation avec les intentions éducatives 

 

1) Alors que Mathilde est nue dans la salle de bain, Léo ouvre la porte et prend une photo d’elle. Qu’est-ce qui n’est pas correct dans le geste de Léo?  

 Il est inadéquat de ne pas respecter l’intimité de Mathilde qui est en train de mettre son maillot de bain, de la regarder et de la prendre en photo 

 Léo peut être curieux, comme l’a dit Tante Lucie, mais cela ne l’autorise pas à regarder Mathilde nue et à la prendre en photo. Être curieux ne donne pas le droit de regarder quelqu’un alors 
qu’il ou elle est nu(e). De plus, prendre une photo d’un enfant nu est interdit par la loi 

 Si Léo avait ouvert la porte par accident, il l’aurait probablement refermée tout de suite en s’excusant auprès de Mathilde. Il aurait été gêné autant que Mathilde. Il n’aurait pas pris de photos. 
 

2) Quels sont les autres gestes posés par les garçons dans l’histoire et qui ne te semblent pas corrects? Pourquoi? 

 Les cousins lui disent: “T’es pas game de te déshabiller devant nous” 

 Léo lui touche les seins et essaie de lui enlever son bas de costume de bain 
Messages-clés 

 Ce qui s’est passé avec les garçons est une situation d’agression sexuelle. Il est inacceptable de demander à quelqu’un de se dévêtir, de toucher ses parties intimes.  
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3) Sur le coup, Mathilde a fait différentes choses pour se protéger, pour réagir à ce qui s’est passé. Pouvez-vous les nommer? (autoprotection) 

 Elle répond aux garçons qu’elle ne veut pas se déshabiller 

 Elle dit non de nouveau et s’enfuit pour aller raconter à sa tante ce qui s’est passé 
 

4) Comment Mathilde s’est-elle sentie face aux gestes posés par ses cousins? 

 Réponses possibles : Mal à l’aise, gênée, triste, fâchée, inquiète, surprise que des personnes qu’elle aime et qu’elle connaît agissent de la sorte avec elle… 

 Elle s’est peut-être sentie mêlée (confuse) : elle n’est pas certaine que ce que les garçons ont fait est inadéquat. La réaction de Tante Lucie la fait douter encore plus 

 Inquiète : elle ne sait pas ce que Léo va faire avec la photo. Va-t-il la montrer, la garder? 

 Peur : de se faire enlever son maillot de bain, que les garçons la touchent, lui fassent mal, qu’ils recommencent 
Messages-clés 

 Il peut arriver qu’on soit mêlé et qu’on ne sache pas trop si la situation est correcte ou non. Il peut arriver qu’un adulte dise ou fasse quelque chose qui augmente le sentiment de doute. Cela 
ne veut pas dire que Mathilde n’avait pas raison. Mathilde a bien fait d’écouter ses sentiments 

 

5) C’est important de dévoiler une situation d’agression sexuelle (de dire ce qui s’est passé). Qu’est-ce que Mathilde a fait pour dévoiler la situation? (Contenu : dévoilement) 

 Elle a dit à sa tante que Léo qui l’a regardée et prise en photo nue dans la salle de bain 

 Elle a dit à Tante Lucie que les garçons lui ont demandé de se déshabiller et ont essayé de lui enlever son maillot de bain 

 Elle a appelé sa mère pour lui dire tout ce qui était arrivé 
 

6) Lorsque Mathilde parle à sa tante de la photo que Léo a prise d’elle, Tante Lucie lui dit que ce n’est pas grave. Le lendemain, Tante Lucie dit que les garçons n’ont pas fait exprès. Mathilde a 
raison de vouloir dévoiler la situation à un adulte : les gestes des garçons sont inappropriés. Mathilde persévère dans sa recherche d’aide. Que fait-elle? 

 Elle appelle sa mère pour lui parler de la situation. Sa mère la croit et vient la chercher le lendemain 
Messages-clés 

 Il faut demander de l’aide jusqu’à ce que quelqu’un t’écoute et t’aide. Il peut arriver, pour toutes sortes de raisons, qu’un adulte ne sache pas quoi faire et n’aide pas tout de suite. Si cela 
arrive, il faut aller voir une autre personne de confiance, jusqu’à ce que de l’aide soit donnée et que la situation cesse. 

 Les garçons demandent à Mathilde de se déshabiller et tentent de lui enlever son maillot de bain. C’est une situation d’agression sexuelle. Ce n’est pas un accident, même si Tante Lucie croit 
qu’ils n’ont peut-être pas fait exprès. Mathilde a bien fait de le dire à un autre adulte. Elle a choisi sa mère pour se confier.  

 Il appartient aux adultes de protéger les enfants. La mère de Mathilde a écouté et a fait ce qu’il faut pour aider Mathilde. La mère a probablement parlé avec Tante Lucie pour s’assurer qu’elle 
comprenait bien la situation et que quelqu’un allait intervenir auprès des cousins pour que la situation ne se répète pas. Les garçons doivent comprendre qu’ils ont posés un geste inapproprié.  
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Précisions supplémentaires 

Les élèves auront peut-être le réflexe de dire que Tante Lucie n’a pas été « gentille » avec Mathilde parce qu’elle ne l’a pas crue et aidée. Il arrive que des adultes aient de la difficulté à recevoir une 

confidence comme celle faite par Mathilde, à accepter que telle situation ait pu se produire et à être aidant. Éviter de faire porter trop de discussion sur cette attitude de tante Lucie. Profiter de ce 

constat pour expliquer aux enfants qu’il y a des raisons qui peuvent expliquer son attitude. Leur expliquer que Mathilde a fait la bonne chose en poursuivant sa recherche d’aide auprès de sa mère. 

Montrer que ce sont les adultes qui sont responsables et qui doivent prendre soin des enfants. La mère de Mathilde devra fort probablement parler de la situation avec Tante Lucie et agir en conséquence.  

 

1. Ministère de la sécurité publique du Québec (2012). Infractions sexuelles au Québec : Faits saillants 2010 : Gouvernement du Québec 
2. MSP, 2011 
3. Statistiques Canada, 2008 
4. Statistiques Canada, 2005 
5. Ministère de la sécurité publique du Québec (2012). Infractions sexuelles au Québec : Faits saillants 2011 : Gouvernement du Québec 
6. Ministère de la Sécurité publique, 2008 
7. Trocmé et Bala, 2005 dans INSPQ http://securitetraumatismes.inspq.qc.ca/agressionsexuelle/les-fausses-allegations-agression-sexuelle-enfants.aspx  
8. Boyle et Lutzker, 2005; Croteau et coll., 1998; Wurtele, 1998 
9. Wurtele, 1998 
10. Boyle et Lutzker, 2005 
11. Croteau et al., 1998; Tutty, 1994; 
12. Boyle et Lutzker, 2005; Wurtele, 2002; Wurtele et Owens, 1997; Wurtele, 1998; Croteau et al,. 1998 
13. Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, Ministère de l’Éducation, Ministère de la Famille et de l’Enfance, Ministère de la Justice, Ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, Ministère de la Sécurité publique, Ministère de la Solidarité sociale, Secrétariat aux affaires autochtones, Secrétariat à la condition féminine, 2001, p. 22. 
14. Inspiré de Jocelyne Robert, « Te laisse pas faire! », Les éditions de l’homme, 2005, p.23 
15. Liang et al,. 1993 
16. Wertele, 1998 
17. Tiré du site web du Centre d’expertise Marie Vincent venant en aide aux enfants de 12 ans et moins victimes d’agression sexuelle ainsi qu’à leurs parents et à leurs proches. http://www.ceasmv.ca/fr/accueil.php Consulté en juin 2015. 
18. Croteau et al., 1998, Tutty, 1994 
19. http://www.agressionsexuellemontreal.ca site web de la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal 
20. Boyle et Lutzker, 2005; Wurtele, 2002; Wurtele et Owens, 1997; Wurtele, 1998; Croteau et al,. 1998 
21. Boyle et Lutzker, 2005; Wurtele, 1998; Croteau et al., 1998 
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Intention 
éducative 

 

1) Comprendre ce qu’est la sexualité 
Estimation du temps pour l’animation de 

l’apprentissage 
 

60 minutes 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 6-7 ANS 
 

La sexualité, présente dès la naissance, est naturelle et se développe tout au long de la vie, à travers les différentes étapes du développement 
global des enfants, des adolescents et des adultes1. 

 

La sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s’y limite pas22

. Elle comporte plusieurs dimensions3 (ex. : biologique44, 
affective5, relationnelle6, sociale7, psychologique8, culturelle9, éthique10, morale11, physique12, mentale13, émotionnelle14 et économique15) qui 
s’expriment et se vivent de différentes façons selon l’âge et le niveau de développement de chacun16. 

 

Les élèves du primaire ont accès à différentes sources d’information sur la sexualité (ex. : camarades, famille, médias)17. L’information véhiculée 
est parfois contradictoire18, parfois inexacte19 et plus souvent liée à l’aspect génital de la sexualité. Les enfants et les adolescents ont donc besoin 
d’une éducation à la sexualité qui présente une vision positive20 de la sexualité et qui intègre l’ensemble de ses dimensions21. 

 
Entre 6 et 8 ans, les enfants : 

 

 ont conscience de leur corps qui se 
développe et découvrent ses multiples 
fonctions 

 sont particulièrement curieux à l’égard de 
la conception, de la grossesse et de la 
naissance 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 
Comprendre la sexualité 

1re primaire 
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AVANT D’ANIMER 
 

   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

Comprendre ce qu’est la sexualité 
Dans sa tête 

 Il a des connaissances : sa naissance, 
les parties de son corps (il peut les 
nommer) 

 Il pose des questions pour mieux 
comprendre la sexualité 

 Il s’affirme comme garçon, comme fille, 
avec ses préférences, ses champs 
d’intérêt 

Dans son cœur 

 Il éprouve des émotions (joie, 
tristesse, peine, colère) et 
sentiments (être heureux, fier, 
déçu, inquiet, enthousiaste) 

 Il apprend à reconnaître, à exprimer 
et à gérer ses émotions et ses 
sentiments 

 Il peut dire ce qu’il aime ou ce qu’il 
n’aime pas et sait comment le dire 

Dans son corps 

 Il constate : les caractéristiques de son 
corps de garçon ou de fille, les 
différences de format corporel, la 
variabilité de la croissance 

 Il ressent : ses cinq sens 

 Il s’exprime : il court, bouge, rit, cajole 

La sexualité 
 La sexualité s’exprime tout au long de la vie. Elle est au cœur de l’identité de chaque 

personne, de sa relation à l’autre, de son épanouissement et de son bien-être. Elle ne se 
limite pas à la génitalité et ne doit pas être réduite aux comportements sexuels ou aux 
pratiques sexuelles. Les aspects affectifs et relationnels sont au cœur de l’univers de la 
sexualité. 

 La sexualité comporte plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, socioculturelle, 
relationnelle et morale. La sexualité se compose donc de l’identité sexuelle, des rôles que 
l’on adopte, de l’expression de soi (tendresse, amitié, amour…)22. 

 
La sexualité dans des mots d’enfant (pour les élèves de 1re année) 

 Précision : pour définir ce qu’est la sexualité aux enfants avec simplicité, plutôt que définir 
chacune des dimensions, on regroupera ce qu’est la sexualité sous trois rubriques : la 
sexualité dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. 

 La sexualité est présente dès la naissance et ce, pour toute notre vie. Ce n’est pas 
seulement savoir comment se font les bébés. La sexualité concerne ton corps, tes 
sentiments, tes émotions, la façon dont tu te perçois, comment tu te compares avec les 
autres personnes de ton sexe ou du sexe opposé, quand tu es fier(e) d’être qui tu es. 

 Il arrive que les gens soient gênés de parler de sexualité. C’est pour cela que certains font 
parfois des blagues ou n’utilisent pas les bons mots pour en parler. 

 

La sexualité dans sa tête : ce qu’il sait, qui il est 

 Les enfants possèdent différentes connaissances sur la sexualité (sur leur naissance, les 
parties de leur corps, etc.). Ils sont naturellement curieux et se posent des questions. Ils 
ont différentes perceptions, stéréotypées ou non, sur les femmes et les hommes, les 
garçons et les filles. La sexualité dans la tête concerne aussi leur façon de s’exprimer et 
de s’affirmer, comme garçon, comme fille, comme être sexué. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

La sexualité dans sa tête 

 J’aime beaucoup jouer au soccer et faire de la 
danse. Ce sont des activités qui me ressemblent 

 Je voudrais être policier, comme ma mère! 

 J’ai appris que je suis né par césarienne. Ça veut 
dire quoi césarienne? 

 Mes parents m’ont montré la photo de 
l’échographie quand j’étais dans le ventre de ma 
mère. Avant même que je naisse, ils disaient à 
tout le monde qu’ils auraient un petit garçon 

 Mon papa m’a dit que je devais bien laver mon 
zizi. Je lui ai dit que ce n’était pas un zizi, mais un 
pénis! 

 Je me demande pourquoi il y a des jumeaux? 



 

 

 

   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Il prend soin de son corps : 
hygiène, pudeur, protection 

La sexualité dans son cœur : ce qu’il ressent et exprime 
 Les émotions et sentiments occupent une place importante dans la vie des enfants. Ces 

derniers expriment quotidiennement différents sentiments à leurs proches. Dans 
différentes interactions sociales,, les enfants expérimentent, apprennent à reconnaître, à 
exprimer, à réguler leurs sentiments et leurs émotions. Ils sont de plus en plus capables 
d’exprimer ce qu’ils ressentent  de différentes manières en gestes et en paroles. Le 
sentiment d’amour est connu depuis la tendre enfance. Il s’exprime spontanément aux 
personnes qui leur sont chères. 

 

 
La sexualité dans son corps : ce qu’il constate sur le corps et le corps des autres, ce que le 

corps permet de ressentir et d’exprimer 

 Le corps permet de bouger, de courir, de rire. Les enfants constatent que les corps des 
garçons et des filles se ressemblent beaucoup, mais diffèrent au niveau des organes 
génitaux. Les enfants remarquent aussi la diversité des corps de chacun (format corporel, 
couleur de peau, etc.). Chaque personne possède un corps qui est unique et qui se 
développe à son propre rythme. 

 Les enfants explorent leurs sens (ouïe, vue, toucher, odorat, goût). 

 Prendre soin de son corps fait partie de la routine quotidienne : bouger, se laver, 
désinfecter les blessures, apprécier son corps et les prouesses qu’il permet d’accomplir. 
Les capacités motrices continuent de se raffiner. 

 À partir de 5 ou 6 ans, un sentiment de pudeur apparaît graduellement. Les enfants 
apprennent aussi graduellement à exprimer et faire respecter ce nouveau besoin 
d’intimité. 

 amoureux. J’ai dit oui, mais je lui ai dit de ne pas 
le dire à personne 

 Hier, mes parents nous ont dit, à ma sœur et 
moi qu’ils se séparaient. Ça me rend triste 

 Ma tante Sophie attend un bébé. Je colle mon 
oreille sur son ventre, je l’écoute et le sens 
bouger. Je l’aime déjà 

 Quand je vois des amoureux s’embrasser à la télé, 
ça me gêne. Ils se tiennent par la main et 
s’embrassent sur la bouche. J’aime mieux ne pas 
regarder ça 

La sexualité dans son corps 

 Les garçons ont un pénis et les filles ont une vulve 

 Je n’aime pas quand quelqu’un entre dans la salle 
de bain quand je me lave. Je préfère être seul 

 Juliette est plus grande que Sophie et pourtant 
elles sont toutes les deux en 1re année. Pourquoi 
Juliette est-elle plus grande? 

 J’aime quand papa m’enroule dans une serviette 
en sortant du bain 

 Je n’aime pas brosser mes dents, mais mes 
parents m’y obligent 

 Je n’aime pas donner un bec à la visite quand 
elle part de la maison. Je l’ai dit à maman 

 J’aime prendre mon petit frère dans mes bras, 
je l’aime beaucoup, je lui dis souvent! 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 

 

PRÉVOIR LE CONTEXTE 

 Les enfants sont naturellement curieux et se posent différentes questions sur la sexualité. Certains exprimeront leurs questions spontanément, d’autres seront plus réservés. Pour assurer un 
climat de classe propice aux échanges et où chacun a un espace pour poser ses questions, il est suggéré de nommer les règles de classe qui aideront au bon fonctionnement du groupe lorsqu’on 
parlera de sexualité. À cet égard, s’inspirer du document du Ministère aux pages 39-40 sur les règles de fonctionnement de la classe :  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf 

 Les apprentissages sur le thème « globalité de la sexualité » présentent une vue d’ensemble de la sexualité qui constitue une introduction ou une conclusion intéressante aux apprentissages de 
l’année. L’intervenant pourra ajuster les messages d’introduction ou de conclusion en conséquence lors de l’animation. 

 L’apprentissage sur la sexualité de la 1re année aborde un contenu adapté à l’âge et au niveau de développement des enfants, il concerne la sexualité dans son ensemble. 
 
Être au clair avec la vision de la sexualité et de l’éducation à la sexualité proposée dans les apprentissages 

 La sexualité est globale : elle se passe dans la tête, le cœur et le corps. Elle a plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, socioculturelle, relationnelle, morale. 
 La sexualité a un rôle positif dans la vie. C’est une source d’épanouissement, de plaisir, de rencontres, d’appréciation de la vie, etc. 

 C’est un potentiel humain : la sexualité débute avec la naissance (être sexué). C’est un potentiel présent tout au long de l’existence (« life long human force »). 

 La sexualité suscite la curiosité : la curiosité sur la sexualité fait partie de l’être humain et se manifeste toute la vie, qu’on soit grand ou petit. 

 L’éducation à la sexualité contribue au développement personnel et social des personnes. Elle est une démarche de compréhension, d’intégration et de recherche de sens à propos de sa 
sexualité23. Les apprentissages sur la globalité de la sexualité visent donc à situer la réflexion sur la sexualité dans sa perspective la plus large et globale. 

 
ÊTRE CONSCIENT QUE 

 La sexualité est présente dans notre environnement social et médiatique. Cela fait en sorte que les enfants sont régulièrement témoins d’images ou de messages liés à la sexualité (ex : publicité 
qui représente des couples enlacés, film d’amour, publicité utilisant des références à la sexualité ou à la vie sexuelle pour vendre un produit). 

 Certains messages ou images dont les enfants sont témoins présentent une vision juste et diversifiée de la sexualité et aident graduellement les enfants à se faire une représentation de la  
sexualité (bien qu’ils n’aient pas toujours les mots pour le nommer). Voir des personnes marcher main dans la main dans la rue, être assis à côté d’une femme enceinte dans la salle d’attente du 
médecin, écouter un film où deux personnages deviennent amoureux, etc. sont différentes situations et images qui leur permettent de construire graduellement leur vision et leur compréhension 
de ce qu’est la sexualité. 

 Toutefois, dans le contexte où des images sexualisées sont de plus en plus présentes dans notre environnement médiatique, il est possible que certains enfants aient été exposés à un contenu 
sexuel plus ou moins explicite où une sexualité adulte est dépeinte (ex. : vidéoclip où des gestes sexuels sont mimés, nudité, pornographie). Dans le cas où de telles images seraient évoquées par 
un enfant, il sera important de lui préciser que les images qu’il a vues représentent une sexualité adulte afin de replacer les images qu’il a vues dans leur contexte. 
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ÊTRE OUVERT À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 

 Les questions des enfants sur la sexualité concernent souvent la naissance, les parties du corps, les rôles sexuels et les stéréotypes sexuels. Répondre honnêtement et simplement à leurs 
questions joue un double rôle : celui de légitimer leurs préoccupations, de les aider à trouver des réponses, mais aussi celui de permettre et de valoriser la discussion ouverte sur la sexualité. 

 Le fait que les adultes répondent aux questions des enfants 
o encourage ces derniers à se tourner vers un adulte de confiance pour trouver des réponses et le soutien dont ils ont besoin 
o augmente les possibilités que les enfants aient accès à une information juste et adaptée à leur niveau de développement 

 Pour s’outiller davantage pour répondre aux questions, voir le document « Répondre aux questions des élèves ». Celui-ci fournit des balises pour guider les réponses à donner aux élèves. Ce 
document souligne l’importance de s’en tenir aux questions posées pour éviter de devancer le niveau de développement des enfants. Le document présente 4 étapes pour répondre à une 
question : déterminer le type de question, en valider le sens, la soumettre au groupe et répondre en informant, recadrant, rassurant ou en faisant réfléchir. 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 

 

Pour prendre connaissance de réflexions d’enfants sur la sexualité, écouter les capsules « comment on fait des bébés » et « tomber en amour » en vue de les visionner en classe avec les élèves : 

 Capsules de la chronique « Conseil de famille » de l’émission « Format familial ». Les enfants expliquent, à leur façon, leur compréhension de différents aspects de la sexualité.   
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/18/la-paternite/665/tomber-en-amour 
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/15/mere-monoparentale/665/comment-on-fait-des-bebes 

 

Pour se donner une idée de la façon de parler de la globalité de la sexualité d’une manière adaptée aux élèves de 1re année : 

 Les livres Ma sexualité : de 0 à 6 ans et Ma sexualité : de 6 à 9 ans de Jocelyne Robert. Les contenus et les activités font appel à plusieurs dimensions de la sexualité. Par exemple, ils suggèrent aux 
enfants de se dessiner (son corps), dessiner une caresse qu’ils aiment, et de dessiner comment ils étaient dans le ventre de leur mère (une suggestion d’animation en est inspirée). 

 Consulter le site de Livres ouverts (faire une recherche par mots-clés) au www.livresouverts.ca et le Dossier pédagogique Éducation à la sexualité à l’adresse suivante :   
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

METTRE LES PARENTS DANS LE COUP : les informer, tenir compte de leur rôle premier, leur suggérer des lectures 
L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. À ce titre, informer à l’avance les parents des apprentissages en éducation à la sexualité 
pendant l’année scolaire et les inviter à discuter avec leur enfant de ce qui aura été traité en classe en leur acheminant une courte communication après avoir animé un apprentissage sont des 
stratégies permettant de soutenir le rôle des parents. 

 
Les parents sont les premiers éducateurs à la sexualité de leur enfant. C’est dans sa famille que l’enfant prend conscience des façons de vivre et des manières de s’exprimer des hommes et des 
femmes et qu’il apprend : 

 à se connaître, à interagir avec différentes personnes, à recevoir et à exprimer l’affection, l’amour, l’empathie 
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Les parents peuvent intervenir en : 

 créant une relation de confiance qui permet à leur enfant de poser les questions qui le préoccupent 

 cherchant l’information et le soutien dont ils ont besoin, notamment en participant à des rencontres de sensibilisation et en faisant appel aux ressources de l’école ou de ses partenaires (réseau 
de la santé, etc.) 

 
Les parents agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites de leurs enfants. Il leur est possible de remplir ce mandat d’éducation à la sexualité avec simplicité et honnêteté. 
Les parents peuvent poursuivre la réflexion amorcée à l’école avec leur enfant sur les différents contenus qui y ont été abordés. Cette complémentarité de l’école et de la famille renforce et optimise 
les actions accomplies auprès des jeunes. 

 
Les parents peuvent utiliser les supports suivants pour amorcer ou poursuivre une discussion sur la sexualité avec leur enfant. 

 Le livre de Frédérique SAINT-PIERRE et Marie-France VIAU : Que savoir sur la sexualité de mon enfant? Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, 2008, 80 pages. Le livre est construit sous forme 
de questions/réponses 

 Des pistes pour répondre aux questions de leur enfant sont proposées aux parents dans cet outil du Ministère de la Santé et des Services sociaux :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf   (Capsule #2 Comment répondre à des questions sur la sexualité). Il peut être remis suite à 
l’animation de l’apprentissage destiné aux élèves 

 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 Mettre de l’avant une vision globale positive de la sexualité (tenir compte de l’ensemble des dimensions : tête, cœur, corps présentées ci-dessus). 

 Prendre le temps d’écouter, de reformuler (pour utiliser les bons mots), d’être sensible aux différentes réactions des élèves (rires, gêne, curiosité, etc.), encourager les élèves à poser leurs 
questions, établir un climat de respect. 

 Éviter des stratégies de type tempête d’idées pour définir la notion de sexualité lorsqu’il s’agit d’élèves du début du primaire. Viser plutôt une approche inductive où les élèves, à partir 
d’exemples fournis par l’intervenant, prennent conscience que la sexualité se passe dans leur corps, leur cœur, leur tête. Le fait que l’intervenant détermine les exemples à partir desquels sera 
réalisée l’animation donne une meilleure assurance que la réflexion sera réalisée dans le respect de l’âge et du niveau de développement des élèves. 

 
PRÉPARER LE MATÉRIEL 

 Visionner les vidéos qui seront présentées en classe. 

 Constituer une banque d’images pour l’activité La sexualité dans tête, dans son corps et dans son cœur. Ces images illustrent la distinction entre la sexualité dans la tête, le cœur et l’esprit. Elles 
peuvent être inspirées des sections 
o contenu de l’apprentissage 
o quelques précisions sur les contenus 
o illustrations du contenu dans la vie des élèves 
o ex. : une mère qui allaite, deux personnes qui s’embrassent, une femme enceinte, un enfant qui prend son bain, un parent qui embrasse ou fait un câlin à son enfant, deux amis qui se tiennent 

par la main, etc.) 

 Préparer un grand carton sur lequel est inscrit le mot SEXUALITÉ. Diviser l’espace en 3 sections : Tête, Cœur, Corps (voir la section « Suggestions pour l’animation ») pour savoir comment l’utiliser. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

 

 

Les interventions au primaire devraient : 
 permettre aux enfants de développer une vision positive de la sexualité qui tient compte de l’ensemble de ses dimensions au-delà de la génitalité 
 miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie24

et ne pas mettre uniquement l’accent sur l’aspect «danger», ou sur la prévention25

 préparer les élèves aux apprentissages des autres thèmes prévus en éducation à la sexualité 

 installer le climat de confiance nécessaire aux échanges et aux discussions 
 
Messages-clés 
La sexualité fait partie de toute la vie : toutes les personnes sont sexuées dès la naissance. La sexualité se vit dans la tête, dans le corps et le cœur. 

 
 

 

Annoncer l’intention éducative de l’apprentissage aux élèves. Faire une courte mise en contexte de l’apprentissage : 

 Si cet apprentissage est le premier apprentissage de l’année, annoncer les thèmes qui seront abordés 

 Si cet apprentissage est le dernier, prendre le temps avec les élèves de constater ce qu’ils ont appris sur les différents thèmes abordés de l’année (identité, rôles, stéréotypes sexuels et 
normes sociales, prévention des agressions sexuelles) 

 

 
 

Présenter deux vidéos pour animer un échange sur trois dimensions de la sexualité (tête, cœur et corps) 
 

Les deux vidéos sont des chroniques de l’émission « Format familial » présentée à Télé-Québec qui présentent des enfants qui discutent de sexualité avec leurs parents 

 Des enfants nous expliquent ce que veut dire tomber en amour : https://www.youtube.com/watch?v=j5rWbcSBLgk 

 Comment on fait des bébés : https://www.youtube.com/watch?v=6pAOBKZfWOA 
 

Les deux vidéos permettent d’aborder trois dimensions de la sexualité : 

 La tête : je sais des choses sur la sexualité, comment on fait des enfants, par exemple 

 Le cœur : des personnes tombent en amour. Parler de sexualité, c’est parfois gênant 

 Le corps : certaines parties du corps sont impliquées dans la conception d’un bébé 
 

INTRODUCTION 

ACTIVITÉ : Des enfants et leurs parents parlent de sexualité 

https://www.youtube.com/watch?v=j5rWbcSBLgk
https://www.youtube.com/watch?v=6pAOBKZfWOA
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Questions pour la discussion avec les élèves 

 Quels sont les sujets discutés par les enfants et leurs parents? 

o Réponses possibles : les cellules pour faire un bébé, les sentiments d’amour, la rencontre entre deux amoureux, ce que les adultes font pour faire un bébé, les spermatozoïdes, les ovules, 
les soupers d’amoureux…. 

 Qu’avez-vous remarqué des réactions des enfants dans la discussion avec leur(s) parent(s)? 
o Réponses possibles : Ils sont gênés, ils rigolent, ils ne savent pas tous quoi répondre, etc. 

 Pourquoi les enfants réagissent-ils comme cela selon vous? 
 

Pour aider les élèves à comprendre la définition de la sexualité et à commencer à comprendre ses dimensions tête, cœur, corps 

 Écrire ou dessiner les réponses au tableau (s’adapter selon le niveau de lecture des élèves). Sans faire de démarcation entre les sections, regrouper les réponses des élèves qui ont trait au 
cœur, à la tête et au corps. 

 Expliquer que les enfants, dans ces capsules, ont abordé plusieurs aspects (ou dimensions) de la sexualité. Expliquer que la sexualité se passe dans la tête, le corps et le cœur. L’intervenant 
peut dessiner un corps, une tête, un cœur au tableau pour garder ces grandes idées en tête pour la suite de l’animation. 

 Donner la définition de la sexualité « dans des mots d’enfants », de la section Précisions sur le contenu. Faire des liens entre la définition de la sexualité et ce que les élèves ont repéré 
comme contenu dans la vidéo. 

 

 
 

Associer des situations de vie à des dimensions de la sexualité (corps, tête, cœur) 

 Préparer un grand carton sur lequel est inscrit le mot SEXUALITÉ. Diviser l’espace en 3 sections : Tête, Cœur, Corps 

 Présenter des photos, images ou dessins représentant différentes dimensions de la sexualité et qui sont adaptées à l’âge des enfants 
o Vous pouvez aussi utiliser les « illustrations des contenus dans la vie des enfants » (les avoir écrites sur des papiers et les piger pour les lire aux élèves). 

 Demander aux élèves de classer chacune des photos ou des illustrations dans l’une des sections : tête, cœur, corps 
 Demander aux élèves d’expliquer pourquoi ils associent chaque image ou situation dans tel ou tel aspect 

o NOTE : Les aspects tête, cœur, corps se superposent parfois, il peut arriver qu’on ait de la difficulté à classer certaines choses (ex. : « Ma tante Sophie va avoir un bébé » peut parler de la 
dimension corps si on pense à la croissance du fœtus dans le ventre de sa mère, mais peut aussi faire référence au cœur quand on pense à l’affection envers le futur bébé) 

 

 
 

Faire illustrer par chaque élève trois dimensions de la sexualité : tête, cœur, corps 

1re possibilité 
Demander à chaque élève de se dessiner et d’illustrer autour de lui un élément de chacune des dimensions de la sexualité : tête, cœur, corps. 
 
 

ACTIVITÉ : LA SEXUALITÉ DANS SA TÊTE, DANS SON CORPS, DANS SON CŒUR 

CONCLUSION 
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1 OMS, 2010; Goldfarb, 2009. 

                                                           

 
 Dans ma tête : 

o une chose que je sais sur ma naissance 
o une question que je me pose (sur la sexualité, la naissance, les parties du corps, les sentiments) (NOTE : les questions pourraient être recueillies et répondues plus tard) 

 Dans mon cœur : 
o une personne que j’aime 
o un exemple de geste que je pose pour exprimer mon affection à quelqu’un que j’apprécie 

 Dans mon corps : 
o mon corps que j’aime et qui me permet de bouger, de ressentir (ex : mes jambes me permettent de courir vite, mon odorat pour sentir la nourriture préparée à la maison…) 
o une chose que je fais pour prendre soin de mon corps (prendre mon bain, bien manger, faire du sport…) 

 

2e possibilité 
Utiliser la suggestion inspirée du livre de Jocelyne Robert présentée dans la section « se préparer » (dessiner son corps, une caresse qu’il aime et comment il était dans le ventre de sa mère). 

Une fois l’activité complétée, on peut demander aux élèves qui le souhaitent de présenter leur portrait global. 

La sexualité est formée de différents morceaux qui sont au cœur de qui je suis. 
 

Conclure : 

 La sexualité fait partie de toute la vie : toutes les personnes sont sexuées dès la naissance 

 La sexualité se passe à la fois dans le cœur, le corps et la tête 

o Tête. À 6 ans, on sait des choses sur la sexualité (avec notre tête) : les parties de notre corps, la naissance des enfants 
o Cœur. Avec notre cœur, on éprouve des émotions et des sentiments qu’on reconnaît et qu’on peut nommer 
o Corps. On a un corps qui se développe à son rythme et dont on connaît les caractéristiques (mes yeux sont bleus, etc.). Ce corps nous fait découvrir le monde par 5 sens. Il nous permet 

de bouger et il faut en prendre soin 
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
 

2e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Situer les parties sexuelles et leurs fonctions 
 
2) S’exprimer sur l’importance d’apprécier et de prendre soin de son corps 
 

Estimation du temps nécessaire pour  
l’animation de l’apprentissage 

 

150 minutes 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS DE  

6 À 8 ANS 

La connaissance et l’appréciation de son corps font partie des tâches développementales de l’enfant et du préadolescent. La puberté est une 
période développementale normative1 marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux qui préparent les adolescents à des 
fonctions reproductives et sexuelles2. Ces changements, visibles pour l’entourage, amènent parfois les adultes à les considérer plus matures qu’ils 
ne le sont sur le plan social, affectif ou cognitif3 et à modifier leurs modes d’interaction et les attentes qu’ils ont envers eux4.  
 
Le développement pubertaire : 

 se déroule avec des variations dans le développement5 selon les personnes, le sexe et l’appartenance ethnique6 

 est une étape cruciale pour le développement des sentiments amoureux et des comportements sexuels7 : la production d’hormones, qui 
influence le moment et la vitesse du développement, occasionne chez certains une poussée plus hâtive et même plus forte vers les intérêts et les 
comportements sexuels8 

 
La capacité à s’ajuster aux changements pubertaires dépend : 

 du moment où les premiers changements débutent (les jeunes qui se développent hâtivement ou tardivement par rapport à leurs pairs éprouvent 
plus de sentiments négatifs)9 

 de l’ordre d’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (séquence) et du rythme de développement10 

 des normes sociales qui dictent les idéaux de beauté : la maturation hâtive des garçons apporte généralement une appréciation positive de leur 
corps11. La pression sociale pour atteindre un idéal athlétique masculin semble toutefois être en augmentation12. Les filles ayant une maturation 
physique hâtive développent plus souvent une image négative de leur corps, notamment en rapport avec l’augmentation de la masse adipeuse 
qui accompagne ces changements13. Les filles subiraient également plus souvent les railleries de leurs pairs.14 

Entre 6 et 8 ans, les enfants : 

 sont curieux à l’égard du phénomène de la 
reproduction, de l’anatomie et de la 
physiologie15 

 connaissent peu la bonne terminologie 
des parties sexuelles de leur corps16 et ont 
tendance à utiliser des termes du langage 
populaire pour les nommer17 

 connaissent plus souvent la terminologie 
des organes sexuels masculins que 
féminins18 

 commencent à développer des 
stéréotypes sur l'image corporelle qui 
influencent leur perception de leur corps à 
mesure qu'ils grandissent19 (les filles 
présentent plus d’insatisfaction et de désir 
d’être mince20) 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Situer les parties sexuelles et leurs 

fonctions 

 Parties sexuelles internes : ovaires, 
utérus, trompes de Fallope, vagin, 
urètre 

 Parties sexuelles externes : vulve, 
seins, pénis, scrotum, testicules, anus  

 Fonctions : 

 Reproduction 

 Plaisir 

 Élimination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIES SEXUELLES ET LEURS FONCTIONS (dans des mots d’enfants) 
Certaines parties sexuelles sont internes (on ne peut pas les voir) alors que d’autres sont 
externes (on peut les observer à l’extérieur du corps). Les parties sexuelles présentent des 
différences chez les filles et les garçons. Certaines parties ont les mêmes fonctions (urètre, 
anus) chez les filles et les garçons. 
 

 Parties sexuelles internes : à l’intérieur du corps 

 Ovaires : Ces deux glandes contiennent les ovules. Les ovules sont déjà présents 
dans les ovaires dès la naissance. À partir de la puberté (adolescence), un ovule est 
libéré chaque mois par un ovaire afin de permettre la fécondation (rencontre d’un 
ovule et d’un spermatozoïde). 

 Utérus : Organe dans lequel se développe le fœtus. Chez la femme adulte, l’utérus a 
la taille d’une poire. Pendant la grossesse, l’utérus a la capacité de « s’étirer » au fur 
et à mesure que le bébé grandit. 

 Trompes de Fallope : situés de chaque côté de l’utérus, ces deux canaux relient 
l’utérus aux ovaires. Un ovule quitte l’ovaire chaque mois et se déplace par la 
trompe de Fallope. Quand l’ovule est fécondé, il descend vers l’utérus et s’y fixe 
pour que l’embryon puisse se développer.  

 Vagin : Ce canal mène à l’utérus. Son ouverture est située dans la vulve. À 
l’accouchement, le bébé passe généralement par le vagin pour sortir du corps de la 
femme enceinte. 

 Urètre : Conduit qui permet d’évacuer l’urine en provenance de la vessie. Il est 
possible d’observer l’ouverture (méat urinaire) à l’extérieur du corps du conduit qui 
est situé à l’intérieur.  

 
 
 
 

Parties sexuelles et leurs fonctions 

 Lili sait que les filles ont un utérus et que c’est là 
que le bébé grandit. 

 Mon papa a un pénis beaucoup plus gros que le 
mien. Il a du poil aussi, mais pas moi. 

 C’est quoi le « crotum » (scrotum)?  

 Mathieu m’a dit que sa maman avait du lait dans 
ses seins. Elle vient d’avoir un bébé. 

 Mon grand frère dit qu’il y a deux testicules dans 
mon « sac ». À quoi ça sert? 

 J’ai vu que ma grande sœur commence à avoir des 
seins. Ça paraît dans son chandail. 

 Est-ce que les bébés sortent par le même endroit 
que pour faire pipi? 

 Par où entre le bébé pour grandir dans le ventre 
de la maman? 

 Mon petit frère touche souvent son pénis. C’est 
un bébé, il est trop petit pour comprendre de ne 
pas le faire devant les autres. 

 Au dîner, Julian jouait avec son bâtonnet de 
fromage en faisant semblant que c’était son pénis. 

 Pourquoi quand je touche mon pénis, mes fesses 
rient? 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parties sexuelles externes : à l’extérieur du corps 

 Vulve : organe sexuel externe des filles qui comprend l’urètre (ouverture pour 
uriner), l’entrée du vagin et le clitoris. Ceux-ci sont entourés et protégés par les 
grandes lèvres et les petites lèvres. 

 Seins : les seins des filles se développent à la puberté et les glandes qu’ils 
contiennent permettent de fabriquer du lait pour nourrir les bébés (lorsqu’une 
femme accouche d’un enfant). 

 Pénis : organe sexuel externe du garçon qui contient le méat urinaire (urètre) et qui 
permet à l’homme adulte de déposer les spermatozoïdes qui iront à la rencontre de 
l’ovule dans le vagin de la femme. Il possède un prépuce qui est un petit repli de 
peau mobile recouvrant le bout du pénis (gland). Chez les garçons qui ont été 
circoncis, le prépuce a été retiré. 

 Scrotum : enveloppe de peau souple qui contient et protègent les deux testicules. 

 Testicules : ces deux glandes sont situées sous le pénis, dans une enveloppe de peau 
souple qu’on appelle le scrotum. À partir de la puberté (adolescence), les testicules 
fabriquent les spermatozoïdes. 

 Anus : orifice situé entre les fesses qui permet d’évacuer les selles du corps.  
 

 Fonctions  

 Reproduction. Certaines parties sexuelles jouent un rôle essentiel dans la 
conception des bébés. L’utérus permet au bébé de se développer, les seins 
permettent de le nourrir à sa naissance. Les testicules et les ovaires contiennent les 
spermatozoïdes et les ovules. Ces deux cellules sont essentielles pour concevoir un 
bébé. 

 Plaisir. Le pénis et la vulve peuvent parfois nous faire ressentir des sensations 
agréables. 

 Élimination. Certaines parties sexuelles ont aussi une fonction d’élimination des 
déchets du corps : l’urètre situé dans le pénis et dans la vulve permet d’évacuer 
l’urine en provenance de la vessie. L’anus, situé entre les fesses, permet d’évacuer 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
2) S’exprimer sur l’importance d’apprécier 

et de prendre soin de son corps 

 Connaissance de son corps 

 Appréciation des différences 
individuelles 

 Utilisation des bons termes pour les 
parties du corps 

 Actions et sensations agréables ou 
désagréables : bouger, danser, jouer, 
se blesser, tomber, etc. 

 Besoins corporels : hygiène, sécurité, 
alimentation, activité physique, 
sommeil, etc. 

 
 

les selles du corps. 
 

IMPORTANCE D’APPRÉCIER ET DE PRENDRE SOIN DE SON CORPS (dans des mots 
d’enfants) 
Il est important d’aimer son corps pour ce qu’il est (avec toutes ses parties) et ce qu’il nous 
permet de faire, de respecter ses besoins et d’en prendre soin.  
 

 Connaissance de son corps  

 En grandissant, le corps se développe et change. Il est important de bien se 
connaître et d’en apprendre davantage sur son corps, entre autres pour lui apporter 
les soins dont il a besoin.  

 

 Appréciation des différences individuelles  

 Chaque personne est unique et son corps l’est aussi. Chacun a son propre rythme de 
croissance et des caractéristiques qui lui sont particulières (taille, couleur de peau, 
de yeux et de cheveux, poids, format corporel, etc.). Il est important d’apprécier les 
différences individuelles de chacun. La diversité humaine est une richesse à 
apprécier. 

 

 Utilisation des bons termes pour nommer les parties du corps 

 Il existe différents termes du langage populaire pour nommer les parties sexuelles. 
Certaines personnes ressentent de la gêne, de l’inconfort ou de l’embarras à 
nommer les parties sexuelles avec les bons termes. Utiliser les bons termes est 
important : cela contribue à apprécier son corps et aussi à bien se faire comprendre 
lorsqu’on parle des parties de son corps, dont les parties sexuelles. 

 

 Actions et sensations agréables ou désagréables 

 Le corps nous permet de faire plusieurs actions comme bouger, jouer, faire des 
sports, étreindre, s’exprimer, pleurer, rire, tomber, etc.   

 
 
Importance d’apprécier son corps et d’en prendre 
soin 

 Ma mère m’oblige à me brosser les dents tous les 
jours.  

 Je barre la porte quand je vais à la toilette à l’école. 
Je ne veux pas que les autres me voient. 

 J’aime prendre mon bain avant de me coucher. Je 
me sens propre pour aller dormir. 

 J’adore les fraises. On m’a dit que c’est plein de 
vitamines pour mon corps. 

 Mon père veut que je porte mon casque quand je 
fais du vélo. C’est pour protéger ma tête. 

 Quand mes parents me lavent les cheveux, j’ai du 
savon dans les yeux. Ça pique et je déteste ça, mais 
je sens bon après et mes cheveux sont doux. 

 Je dois me coucher avant ma grande sœur. Ma 
mère dit que j’ai besoin de plus de sommeil 
qu’elle. 

 Je suis une fille et j’ai une vulve. 

 Quand je me blesse, mes parents nettoient le bobo 
et mettent un pansement dessus.  

 Mon amie et moi, on est différentes. Elle est plus 
grande et elle a les cheveux noirs. 

 Quand je me suis cassé le bras, ça faisait très mal. 
Mes parents m’ont amené à l’hôpital et on m’a fait 
un plâtre. Je vais bientôt l’enlever parce que je suis 
presque guéri.  
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Il nous permet aussi de ressentir des sensations qui sont parfois agréables 
(euphorie, excitation, légèreté, se sentir rassasié, détendu, etc.) ou désagréables 
(avoir mal ou froid, ressentir la faim, la douleur, être stressé, fatigué, etc.). 

 

 Besoins corporels 

 Le corps a différents besoins pour bien fonctionner et rester en santé : alimentation, 
hygiène, protection, repos, et quelquefois, de guérison.   

 Prendre soin de son corps se fait de plusieurs façons. En s’assurant d’avoir une 
bonne hygiène, d’apprécier ce que notre corps nous permet d’exprimer et de 
ressentir, en protégeant notre corps contre le froid et les blessures, se soigner 
lorsqu’on est malade, etc.  

 Plusieurs gestes contribuent à répondre aux besoins de son corps:  
 se laver, brosser ses dents et ses cheveux, couper ses ongles, etc. 

 porter les protections adéquates en faisant du sport  

 manger des aliments qui fournissent l’énergie utile pour bouger, se concentrer, 

grandir, etc. 

 se reposer et dormir suffisamment 

 se protéger du soleil et du froid (ex. : crème solaire, manteau chaud l’hiver) 

 faire respecter son besoin d’intimité (ex. : se déshabiller seul dans sa chambre) 

et protéger ses parties sexuelles (privées) du regard des autres 

 

 J’aime courir à la récréation avec mes amis. On 
aime tous bouger. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Situer ces contenus dans le développement psychosexuel des enfants  

 Les enfants de cet âge sont naturellement curieux en ce qui concerne les parties sexuelles du corps et leurs fonctions et les différences entre les sexes. 

 Par l’apprentissage des normes sociales, la pudeur de l’enfant va s’accentuer et lui permettre de fixer ses limites (ex. : fermer la porte de la toilette pour ne pas être vu des autres). Il est 
important de respecter ce besoin d’intimité.  

 Enseigner les termes des parties du corps aux enfants (y compris celui des parties sexuelles) leur permet : 
o d’apprécier leur corps et toutes ses parties quelles qu’elles soient, d’en être fiers et de développer une image corporelle positive21 
o d’utiliser les termes exacts des parties sexuelles sans que cela ne soit un tabou de les nommer. Cela constitue une base pour l’éducation à la sexualité future22 et semble affecter 

positivement les attitudes des enfants envers leur propre sexualité23 
 
Prendre conscience de la contribution de ces contenus à la prévention de l’agression sexuelle chez les enfants 

 Connaître son corps, utiliser la bonne terminologie pour en parler et reconnaître les sensations agréables ou désagréables contribuent à la prévention de l’agression sexuelle24 tout en 
élargissant le vocabulaire approprié aux enfants pour poser des questions sur la sexualité.25 

 Les enfants qui manquent de connaissance sur la sexualité sont plus vulnérables face aux situations d’agressions sexuelles26 Une connaissance sur les organes sexuels facilite le dévoilement des 
agressions sexuelles27car les enfants sont en mesure de décrire les gestes inappropriés avec les bons mots. En ne connaissant pas le terme exact des organes génitaux, les enfants ont souvent 
plus difficulté à se faire comprendre et à recevoir un support positif28.  

 Les enfants doivent savoir qu’ils peuvent dire non à un contact qui les rend mal à l’aise : dire non, crier, s’enfuir, aller chercher de l’aide, en parler à un adulte sont des stratégies 
d’autoprotection qui ont été enseignées en 1re année sous le thème de la prévention des agressions sexuelles.  

 Toutefois, tout ne repose pas sur la capacité des enfants à refuser les gestes et à dévoiler : l’entourage de l’enfant (adultes de l’école, parents et famille) doit protéger et offrir un 
environnement sécuritaire. Il faut entre autre chose que l’enfant dispose d’un espace pour parler. Il est important que l’enfant puisse compter sur des attitudes aidantes des parents, adultes et 
professionnels pour offrir soutien et compréhension peu importe quand le dévoilement est fait. 

 Une étude auprès d’agresseurs rapporte que ces derniers évitent les enfants qui connaissent le terme exact des organes génitaux, parce que ceux-ci ont plus souvent reçu une éducation face à 
la sécurité personnelle et la sexualité29.  

 
Aborder le fait de grandir dans une perspective positive et normaliser la diversité des rythmes de croissance et des vécus associés  
En expliquant aux élèves :  

 l’importance de valoriser son corps, de respecter ses besoins et d’en prendre soin 

 que grandir et se développer c’est s’épanouir, faire des découvertes sur soi et les autres, etc. 

 qu’ils sont uniques, qu’ils ont leur propre rythme de croissance et leur propre vécu dans le fait de grandir et de se connaître davantage 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 

 Le document produit par le MEES qui résume les grandes étapes du développement psychosexuel disponible auprès de la personne en soutien de votre commission scolaire ou établissement 

privé : « Établir des objectifs et des moyens adaptés aux besoins des élèves et à leur développement psychosexuel ». 
 
Pour des livres adaptés aux enfants de cet âge : 

 

 Pour situer et mieux comprendre les différentes fonctions des organes sexuels :  
o le livre « Ma sexualité, 6-9 ans », de Jocelyne Robert, éditions de l’Homme, 2015 
o le livre « Question d’amour 5-8 ans » de Virginie Dumont, Serge Montagnat. Éditions Nathan. 2012 dont la description est disponible sur le site Livres Ouverts 
       au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45835  
o le livre « Mais d’où viennent-ils les bébés? » de Robie H. Harris, éditions Héritage jeunesse, 1999 

 Pour expliquer le concept de pudeur : le livre de Dominique Saint Mars « Lili ne veut plus se montrer toute nue », éditions Calligram, 2007. 

 Pour des propos liés au fait de grandir et de prendre soin de soi: le livre « Je grandis » de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch, éditions Astrapi, 2003. 

 Pour illustrer les besoins du corps et l’importance d’en prendre soin :  
o le livre « Manger bien c’est bien mieux » d’Angèle Delaunois, éditions de l’Isatis, 2011 
o le livre « Je grandis » d’Angèle Delaunois, éditions de l’Isatis, 2010 
o le livre « Boire et manger », de Pascale Hédelin, éditions Milan, 2013 dont la description est disponible sur le site Livres ouverts au : 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47439&sec=2  
o le livre « Le corps du Petit Bonhomme » de Gilles Tibo, éditions Québec Amérique, 2005 dont la description est disponible sur le site de Livres ouverts au : 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=31090&sec=2  
 

Pour les parents 
L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école. Ils ont plusieurs opportunités 
d’agir pour aider les enfants à utiliser les bons mots, pour prolonger la réflexion amorcée en classe sur le corps humain et les façons d’en prendre soin. Il est suggéré d’informer les parents sur les 
contenus abordés avec les élèves, sur le développement psychosexuel des enfants et sur la complémentarité de leur rôle avec celui de l’école en éducation à la sexualité. Pour les soutenir en ce 
sens, la littérature jeunesse proposée plus haut et les ressources suivantes peuvent aider : 

 le bulletin d’information Mosaik no.1, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux, portant sur le corps des filles et des garçons au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin1.pdf  

 la capsule d’information Mosaik, produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, intitulée « Comment répondre à des questions sur la sexualité? » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf  

 le site web Naitre et grandir de la fondation Lucie et André Chagnon s’adressant aux parents: au : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=parler-sexualite-

enfant-age-scolaire-5-8-ans  

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45835
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47439&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=31090&sec=2
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin1.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=parler-sexualite-enfant-age-scolaire-5-8-ans
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=parler-sexualite-enfant-age-scolaire-5-8-ans
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 2E ANNÉE DU PRIMAIRE  
Il est recommandé d’aborder les contenus « Croissance sexuelle humaine et image corporelle » avant le thème « grossesse et naissance »  Il sera plus facile pour les élèves de comprendre les 
notions de conception et de grossesse s’ils ont appris les différentes parties sexuelles du corps et leurs fonctions. 
Note : Les contenus sont en continuité avec ceux abordés au préscolaire sous le même thème. Considérant l’absence du caractère obligatoire des contenus du préscolaire, il peut être judicieux de 
vérifier les connaissances des élèves et d’ajuster les contenus à aborder en se référant au canevas pédagogique du préscolaire du thème « Croissance sexuelle humaine et image corporelle ». 
 
FAIRE DES LIENS ENTRE CES CONTENUS : 

 ET D’AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE Le programme de Science et technologie demande, au premier cycle, de décrire les fonctions de certaines 
parties de son anatomie. Le présent contenu s’inscrit dans cette continuité. 

 ET LA PROMOTION DE SAINES HABITUDES DE VIE (ALIMENTATION, ACTIVITÉ PHYSIQUE, SOMMEIL, ETC.)  Le document de l’Institut national de santé publique du Québec: Réussite éducative, 
santé, bien-être : agir efficacement en contexte scolaire offre des fiches d’informations concernant divers sujets dont les saines habitudes de vie : alimentation, mode de vie physiquement actif, 
sommeil, hygiène, santé buccodentaire au :   https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf 

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER 

 Préparer le matériel nécessaire à l’animation (livres, schémas anatomiques, feuille-support pour les élèves, etc.) 

 Prévoir une communication aux parents suite à l’apprentissage pour les informer et leur permettre de poursuivre la discussion avec leur enfant. 
 
ATTITUDES À ADOPTER  
Se préparer à répondre aux questions des élèves  

 Pour se préparer à répondre aux questions des élèves, prendre connaissance du document suivant produit par le MEES : « Répondre aux questions des élèves » : balises pour comprendre les 
questions des élèves et pour y répondre adéquatement. 
 

Être attentif aux réactions des élèves 

 Se préparer aux réactions des élèves face aux schémas des parties sexuelles. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Être à l’écoute 
et rassurer les élèves sur le caractère naturel de leurs réactions à l’égard du contenu discuté.  

 Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun. 
 

Utiliser un vocabulaire et des schémas appropriés 

 Il est possible que certains enfants évoquent un vocabulaire populaire quant au nom des parties sexuelles (ex. : zizi, foufoune, etc.). Si ces termes sont utilisés, saisir l’opportunité de recadrer les 
informations en précisant les bons termes et l’importance de les utiliser.  

 Prendre soin de choisir un schéma anatomique correspondant à l’âge des enfants (taille des organes génitaux, sans pilosité, etc.) qui ne présentent pas de parties trop complexes (ex. : vésicule 
séminale, symphyse pubienne, etc.). 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions offertes au premier cycle du primaire servent de base aux apprentissages futurs en éducation à la sexualité30. Ils contribuent à développer une image corporelle 
positive et à augmenter l’efficacité des interventions en prévention de l’agression sexuelle31, notamment en développant leur appréciation de la diversité des formats corporels32 et 
leur aisance et leur capacité à utiliser les bons mots pour nommer les parties du corps, incluant les parties sexuelles33. 
 
Messages clés  
 Certaines parties sexuelles sont situées à l’extérieur du corps, d’autres à l’intérieur. 

 Mon corps me permet de faire plein de choses et de vivre des sensations agréables ou désagréables.  

 Il est important d’apprécier son corps, il est unique et il faut en prendre soin. 

 

 
INTRODUCTION 

 
Préalable à l’activité : demander aux élèves d’apporter une photo récente d’eux (où on voit leur corps en entier) et de répondre aux questions liées à l’intention 2. 
 
Pour introduire le sujet, demander aux élèves : (il serait approprié de présenter un schéma anatomique d’un enfant de cet âge comme support visuel) 

 

 S’ils connaissent les parties du corps et les inviter à en nommer. Les questionner sur les fonctions des parties nommées. 
o Exemples : les mains servent à la prendre des objets, les yeux à voir, les pieds à se déplacer, le nez à respirer et à sentir les odeurs, la bouche à parler, chanter et goûter, etc. 
o Faire remarquer que certaines parties du corps ont plus d’une fonction : les pieds nous permettent de marcher, nager, danser, etc. Les mains à prendre, pousser, s’exprimer, etc. 

 

 De nommer des parties du corps qui se situent à l’intérieur (qu’on ne voit pas). Les inviter à expliquer les fonctions des parties nommées. Compléter leurs réponses. 
o Exemples : les poumons servent à oxygéner le corps, le cœur qui bat sert à faire circuler le sang dans le corps, l’estomac à digérer les aliments, etc. 

 
ACTIVITÉ : les parties sexuelles internes et externes et leurs fonctions  

 
Pour amener les élèves à situer les parties sexuelles et leurs fonctions (intention 1)  
 

 Si les élèves ne les ont pas nommées en introduction, leur expliquer que vous effectuerez ensemble le même exercice avec les parties sexuelles du corps. Leur demander comment ils se sentent 
à l’idée de parler des parties sexuelles (une affiche des sentiments peut être utilisée). Accueillir les réactions et les sentiments des élèves et installer un climat propice aux échanges. 
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 À l’aide de schémas anatomiques adaptés à l’âge des élèves, leur demander d’identifier les parties sexuelles externes des garçons et des filles. Les inviter à utiliser les bons termes pour les 
nommer. Compléter les réponses en s’assurant de couvrir les éléments de contenus : vulve, seins, pénis, scrotum, testicules, anus (se référer aux Précisions sur les contenus en début de 
document) 
o Autre option possible : faire dessiner par les élèves les parties sexuelles externes de schémas anatomiques incomplets afin de vérifier leurs connaissances sur cette intention éducative. Par 

la suite, rectifier et compléter les réponses des élèves à l’aide d’un support. 
 

 Comme pour les autres parties du corps nommées en introduction, demander aux élèves de nommer les parties sexuelles internes du corps des garçons et des filles (à l’aide de schémas 
anatomiques adaptés à leur âge) en s’assurant de couvrir les éléments de contenus : ovaires, utérus, trompes de Fallope, vagin, urètre.  
 

 Tout au long de l’activité, questionner les élèves sur les fonctions de ces parties sexuelles. Compléter les réponses des élèves en s’assurant de couvrir les éléments de contenus (reproduction, 
plaisir, élimination) en se référant aux Précisions sur les contenus, rubrique Fonctions. 

 

 Réviser avec les élèves les parties du corps apprises. Leur rappeler que chaque partie est importante et qu’il faut connaître son corps en entier, dont les parties sexuelles et leurs fonctions. 
 

ACTIVITÉ : apprécier et prendre soin de son corps 

 
Pour permettre aux élèves de s’exprimer sur l’importance d’apprécier et de prendre soin de son corps (intention 2) :  

 Préalablement à l’activité, demander aux élèves d’apporter une photo d’eux (récente et sur laquelle on voit l’ensemble de leur corps) et de répondre avec leurs parents à un questionnaire 
intitulé « Mon corps et moi ». S’inspirer des thèmes ci-dessous : 
o nom, âge, grandeur, couleur des yeux et des cheveux 
o nombre de frère(s) et de sœur(s) : À qui je ressemble le plus dans ma famille? Quel trait vient de quel parent? 
o une chose que mon corps me permet de faire 
o fruit et légume préféré, repas favori 
o activité physique préférée 
o habitudes de vie :  

 nombre d’heures de sommeil/nuit pendant la période scolaire 
 une chose que je fais pour garder mon corps en bonne santé 
 une habitude de vie que je fais chaque jour (ou presque) pour prendre soin de mon corps 

o protection que je porte pour faire une activité physique ou un sport 
o sensation que j’aime ressentir avec mon corps (ex. : le vent dans mes cheveux, l’eau de la piscine quand il fait chaud), sensation désagréable (ex. : me pincer, avoir mal au ventre) 
o partie de mon corps ayant subi une blessure qui a guérie. Ce que j’ai fait pour la faire soigner 
o une habitude de vie que j’aimerais améliorer pour prendre soin de mon corps 
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 Fabriquer une grande fresque collective avec les photos des élèves :   
o les inviter à observer les ressemblances et les différences entre eux 
o leur proposer de répondre aux questions et  écrire les éléments apportés par les élèves sur la fresque, autour de leurs photos : 

 notre corps est merveilleux, car il nous permet de … 
 notre corps est précieux. Il est important d’en prendre soin en faisant… 

 À l’aide des questions préalablement répondues avec leurs parents, questionner les élèves et les faire s’exprimer en s’assurant de couvrir tous les aspects de cette intention éducative. 
o Faire ressortir qu’ils ont tous un corps avec des parties communes et les différences entre eux (caractéristiques individuelles). Reconnaître que chacun est unique. Souligner l’importance 

d’apprécier son corps tel qu’il est et pour ce qu’il nous permet de faire. 
o Leur expliquer qu’utiliser les bons termes pour parler du corps est une façon d’apprécier son corps. 
o Les faire s’exprimer sur les sensations que procure le corps (agréables et désagréables). 
o Discuter des besoins du corps et des façons d’en prendre soin. 

 Compléter les réponses des élèves à l’aide des Précisions sur les contenus de la rubrique Importance d’apprécier et de prendre soin de son corps. 
 
CONCLUSION 

 

 Conclure avec les messages clés. Le moment serait propice pour rappeler aux élèves que leur corps leur appartient. 
o Certaines parties sexuelles sont situées à l’extérieur du corps, d’autres à l’intérieur. 
o Mon corps me permet de faire plein de choses et de vivre des sensations agréables ou désagréables.  
o Il est important d’apprécier son corps, il est unique et il faut en prendre soin. 
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 2e primaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Reconnaître divers sentiments pouvant être éprouvés dans les relations interpersonnelles 
 
2) Partager dans ses mots les différentes façons d’exprimer ses sentiments aux personnes qu’il aime 
 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

 

75 minutes  
(ou plus selon le nombre de livres jeunesse 

utilisés) 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  

DE 7 À 8 ANS 

Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi1 et agissent comme support affectif et social2. Les relations basées 
sur la réciprocité et la mutualité3 permettent aux enfants d’exprimer leurs sentiments, de se définir4, de développer leur capacité d’intimité et de 
gérer des conflits5.  
 
La plupart des compétences sociales acquises par l’établissement de liens d’amitié sont nécessaires pour développer les relations amoureuses6 
et prédiraient la qualité des relations amoureuses futures7. 
 
Entre 6 et 12 ans, les interactions avec les pairs se diversifient et se complexifient8. Les enfants de cet âge :  

 reconnaissent l’importance de la confiance dans la relation d’amitié9, valorisent la bonne entente et deviennent de plus en plus préoccupés 
par l’acceptation des pairs10 

 développent leur capacité d’entraide et de coopération 11 et leur capacité de réguler leurs émotions au contact de leurs camarades12 

 expérimentent de nouvelles formes d’agressions qui relèvent de l’intimidation et de la victimisation13. Ces agressions verbales et 
psychologiques (insultes, exclusion, menaces, rumeurs) remplacent graduellement les agressions physiques directes de la petite enfance14 

 ont surtout des interactions avec des jeunes de leur sexe15, mais progressent vers l’adolescence en s’ouvrant à des amitiés avec des jeunes 
du sexe opposé 

 

Les enfants de 7 et 8 ans perçoivent l’amitié 
dans une logique de coûts et de bénéfices (les 
amis sont des personnes avec qui il est 
gratifiant d’être alors qu’il est difficile ou 
inintéressant d’être avec des « non-amis »).  
 
Les enfants de cet âge choisissent leurs amis 
selon un aspect pratique (p. ex. : voisinage), 
leurs jouets ou leurs biens, ou selon leurs 
attentes communes à l’égard des activités de 
jeu18. 
 
Tôt dans l’enfance, les interactions positives 
avec les pairs : 

 sont une source de divertissement et de 
camaraderie 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Reconnaître divers sentiments pouvant 

être éprouvés dans les relations 
interpersonnelles 

 Diversité des sentiments envers les 
personnes qu’il côtoie 
o Parents, famille, amis, autres 

personnes 

 Sentiments positifs 
o Amour, confiance, respect, 

loyauté, solidarité, etc. 

 Sentiments négatifs 
o Jalousie, déception, colère, 

agressivité, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de commencer : quelques nuances sur les sentiments et émotions 

 Les sentiments sont au niveau de la pensée alors que les émotions peuvent se vivre 
et se ressentir dans le corps. Les émotions peuvent entraîner des manifestations 
physiques observables. Les quatre principales émotions et les réactions qu’elles 
génèrent sont : 
o peur : ma voix s’essouffle, mon pouls s’accélère, mes genoux tremblent, j’ai des 

frissons, etc.  
o colère : mes traits se crispent, mes joues s’empourprent, mes poings se ferment, 

je parle de façon saccadée, etc. 
o joie : je parle plus vite, je saute, je souris, mon cœur bat plus vite, etc. 
o tristesse : je pleure, ma gorge se serre, je me recroqueville, etc. 

 Contrairement aux sentiments, les émotions sont vives et brèves. L’émotion peut 
être d’intensité variable (de très légère à très intense) 

 Les sentiments peuvent parfois susciter une émotion ou l’inverse, par exemple, la 
joie ressentie qui mène au bonheur. 

 
Sentiments dans les relations interpersonnelles dans des mots d’enfants 

 Nous expérimentons toutes sortes de sentiments dans nos relations avec les autres, que 
ce soit avec nos parents, notre famille ou nos amis. Les sentiments sont ressentis à 
l’intérieur de nous. Ils durent dans le temps (p. ex. : amour pour mes parents).   

 Certains sentiments sont plutôt positifs  
o Bonheur, fierté, amour, confiance, excitation, fébrilité, empathie, compassion, 

admiration, tranquillité, gaieté…  

 Certains sentiments sont plutôt négatifs 
o Déception, tristesse, insécurité, méfiance, regret, gêne, haine, inquiétude…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentiments dans les relations interpersonnelles 

 Quand j’appelle Lylie pour venir jouer chez moi, il 
arrive qu’elle soit déjà chez une autre amie. Ça 
m’embête.  

 J’aime jouer avec Henri : il est drôle.  

 Victor dit que Lu n’est plus notre ami parce qu’il 
ne peut plus venir jouer au soccer avec nous le 
soir. Je ne comprends pas. Lu sera toujours mon 
ami. 

Bien que les jeunes puissent avoir des sentiments passionnés à l’endroit d’un ou d’une camarade16, ce n’est pas avant l’arrivée de la puberté que 
ces sentiments s’accompagnent de désir sexuel et se concrétisent en une interaction vers un partenaire potentiel17. 

 soutiennent le développement des habiletés 
et du sentiment de compétence sociale19. 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Partager dans ses mots les différentes 

façons d’exprimer ses sentiments aux 
personnes qu’il aime 

 Selon les personnes 

 Selon les sentiments 

 Selon les gestes et attitudes pour 
exprimer ses sentiments 

 D’autres sentiments sont plus difficiles à qualifier. La façon dont nous les ressentons 
dépend de la situation dans laquelle nous les vivons : surprise, perplexité, nervosité.  

 Aussi, il peut arriver que, dans une même situation, les sentiments éprouvés nous 
semblent contradictoires (p. ex. : se sentir en colère contre quelqu’un qu’on aime).  

 
Émotions dans des mots d’enfants (pour aider les enfants à faire la nuance entre les deux et 
parce que l’intervention les abordera quand même un peu) 

 L’émotion est une réaction du corps qui exprime ce qu’on est en train de vivre  
(p. ex. : joie, tristesse, colère, peur, etc.). Elles peuvent survenir à tout moment, sans 
prévenir. Nos émotions sont visibles à travers nos expressions et nos gestes. Elles 
s’entendent aussi au ton de la voix. Notre corps réagit aux émotions (le rougissement 
lorsqu’on a honte) et nous avons parfois des gestes que nous ne contrôlons pas  
(p. ex. : la peur qui fait sursauter).  

 Les émotions nous poussent à agir. Elles nous permettent d’avoir la bonne réaction face 
aux situations que nous vivons (p. ex. : le dégoût nous éloigne de ce qui n’est pas bon 
pour nous, la colère nous fournit l’énergie nécessaire pour réussir quelque chose ou se 
défendre, la peur a une fonction de protection : devant un danger, elle pousse notre 
corps à réagir et à fuir).  

 Repérer les émotions des autres nous permet d’adapter notre attitude : c’est important 
pour communiquer avec les autres (p. ex.: la tristesse qui sert à créer des liens en 
attirant l’attention de son entourage)20.   

 
Exprimer ses sentiments 
Expression des sentiments selon les personnes 

 Les enfants expérimentent divers sentiments dans leurs relations avec leur famille, leurs 
amis et d’autres proches (entraîneur, gardien, voisin, etc.). Ces sentiments s’expriment 
de différentes manières : la nature du lien et le degré de proximité affective influence la 
façon dont ceux-ci s’expriment. Un même sentiment peut s’exprimer différemment 
selon s’il s’adresse à son parent, à son enseignante ou à son ami.  

 L’autre jour, j’ai fait un sourire à un nouveau de 
mon école. Il m’a regardé avec un drôle d’air. 

 Simone a besoin de plus de temps pour s’habiller 
pour sortir l’hiver. Je l’attends avant de partir 
pour la récréation, je n’aime pas la laisser toute 
seule. L’autre jour elle m’a dit qu’elle était 
contente que je sois avec elle. 

 Samedi prochain c’est le spectacle de danse. Nous 
allons faire notre chorégraphie devant tous les 
parents. Ça me rend nerveux, j’ai peur de me 
tromper. 

 Il m’arrive de me chicaner avec Adèle, même si 
c’est ma meilleure amie. Je ne me sens pas bien 
quand ça arrive.  

 Ma mère dit souvent qu’elle m’aime. Est-ce vrai 
qu’elle continue de m’aimer même si je fais 
parfois des bêtises?  

 Mon frère a reçu un cadeau de sa marraine et moi 
non. Je suis déçu. 

 
 
 
Exprimer ses sentiments  

 Je vois souvent mes parents se donner des bisous. 
Ils sont amoureux. 

 J’ai dit à ma mère que je voulais qu’elle vienne se 
coller avec moi pour qu’on lise une histoire.  
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o Ces nuances dans les façons d’exprimer ses sentiments sont importantes. Elles 
permettent une distance entre l’enfant et les personnes avec qui il est moins 
familier.  

o Tous les sentiments ne sont pas toujours exprimés. Certains restent à l’intérieur de 
nous. Il arrive que certains sentiments que nous n’exprimons pas clairement 
s’expriment d’une façon détournée (p. ex. : je n’arrive pas à dire que je suis fâché 
mais je suis de mauvaise humeur). 

o Nos sentiments (comme nos émotions) nous alertent aussi sur les gestes à adopter 
(p. ex. : je ne me sens pas en confiance, je suis mal à l’aise avec telle personne). Si 
une personne me rend mal à l’aise, il est important de le partager à un adulte de 
confiance.  
 

Façon d’exprimer les différents sentiments 
 

 Les sentiments peuvent s’exprimer par des mots, des attitudes ou des gestes. Ils peuvent 
s’exprimer différemment selon les personnes et les contextes (avec nos parents, avec les 
membres de notre famille, avec nos amis, etc.). 

 Il arrive que certains sentiments génèrent des réactions émotives qui peuvent sembler 
contraire à ce que l’on veut exprimer  (p. ex. : pleurer de joie ou rire de nervosité).  

 
Gestes et attitudes pour exprimer ses sentiments aux personnes qu’il aime 
 

 Il y a différentes façons d’exprimer nos sentiments et nos émotions à ceux qu’on aime.  
o Certaines sont plus adéquates que d’autres. Piquer une colère plutôt qu’exprimer ses 

sentiments avec des mots nuit à la bonne entente. En utilisant les bons mots pour 
exprimer un sentiment, les autres ont plus de chance de bien comprendre notre 
message et de répondre de façon adaptée. En nous exprimant de façon 
respectueuse, nous prenons soin des personnes que nous aimons. 

 Ma grand-mère me dit souvent je t’aime. Je sais 
déjà qu’elle m’aime, mais je me sens bien quand 
elle me le dit. 

 « Je suis folle de rage! Jack n’est plus mon ami. Il 
est méchant. Je suis triste… »21  

 J’étais tellement contente que je me suis mise à 
sauter et à crier.  

 J’étais tellement fâché que j’ai brisé le jeu de 
Catherine. Je le regrette. Je n’aimerais pas qu’elle 
fasse la même chose avec mes affaires. Je ne sais 
pas comment lui dire. 

 Papa me dit quand il est fier de moi et, chaque 
fois, il me fait un câlin et me donne un bisou. 

 La voisine m’a demandé de lui faire un câlin avant 
de partir. Je l’aime bien, elle est gentille, mais je 
n’ai pas envie de me coller sur elle.  

 Est-ce qu’on peut aimer quelqu’un sans être des 
amoureux? 

 J’ai eu un fou rire en commençant ma 
présentation orale.  

 J’ai donné une carte à mon éducateur à Noël pour 
lui dire merci de m’apprendre plein de choses. 
J’étais trop gêné pour lui dire en vrai.  

 Mon entraîneur m’a demandé de lui donner un 
bec sur la bouche après m’avoir félicité à la fin du 
match. J’ai trouvé ça bizarre. Je l’ai dit à ma mère. 

 Je sais quand mon père est fâché : ses oreilles 
deviennent rouges! Moi quand je suis fâché, je 
marche fort jusqu’à ma chambre. 
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o Certains gestes et attitudes sont plus souvent réservés aux personnes proches de 
nous. Les démonstrations physiques d’amitié, d’amour, d’attachement sont plus 
souvent réservées à la famille. Les accolades entre amis permettent de se démontrer 
de l’affection.  

 Certains sentiments sont plus difficiles que d’autres à exprimer avec des mots. Il arrive 
qu’on se sente gêné de communiquer nos sentiments. 

 Les sentiments que l’on n’exprime pas clairement sont souvent interprétés par l’autre 
personne. Il est possible de vérifier si l’autre a bien compris ce que l’on a voulu lui 
exprimer en lui posant directement la question.  

 Pourquoi tu pleures si tu es content? 

 J’ai invité mon ami Xavier à ma fête. Je lui ai dit 
que c’était parce qu’il est mon ami et que je 
l’aime beaucoup. 

 

AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Situer cet apprentissage dans une perspective de développement des habiletés sociales et dans d’autres orientations et mesures structurantes de la vie de l’école 

 Les relations que les enfants entretiennent avec la famille et l’entourage leur permettent de développer des habiletés sociales22 utiles pour  interagir respectueusement et efficacement avec 
autrui. La capacité à se soucier de soi et d’autrui se transpose, en grandissant, dans toutes les relations interpersonnelles et éventuellement dans la vie amoureuse. 23,  

 Le personnel scolaire joue un rôle important dans la gestion des émotions chez les enfants. Il agit comme modèle et peut aider les élèves à reconnaître leurs émotions et sentiments, les aider 
à comprendre ce ressenti et à l’exprimer adéquatement. 

 Encourager les enfants à verbaliser leurs émotions positives et négatives augmente l’efficacité des interventions en prévention de l’agression sexuelle. Cette habileté peut faciliter le recours à 
la demande d’aide en situant aux enfants l’importance de faire part d’un sentiment de malaise qui doit être dévoilé à un adulte. Voir le canevas pédagogique de la 1re année du primaire en 
prévention de l’agression sexuelle pour davantage de pistes. 

 La proposition d’activité utilisant la littérature jeunesse (réseau de livres) permet de réaliser des apprentissages à la fois en éducation à la sexualité et en français. La proposition contient les 
pistes nécessaires pour mettre à profit les compétences en français (écrire des textes variés, lire des textes variés, apprécier des œuvres littéraires ou communiquer oralement), les stratégies 
de lecture, de même que les quatre dimensions de la lecture (comprendre, interpréter, réagir, apprécier).  

 Les objectifs de prévention et de traitement de l’intimidation et de la violence misent sur différentes actions visant à instaurer un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant. Ces actions 
misent notamment sur une communication positive, respectueuse et responsable à l’école. Voir les différents outils produits par le Ministère, notamment ceux en lien avec la Semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école (Guide d’animation : Mes paroles, j’y vois : je m’engage).  
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Comprendre l’importance de l’amitié dans le développement des enfants et les apprentissages sur la gestion et l’expression des sentiments qu’ils génèrent24 

 L’amitié apporte notamment soutien et réconfort. Dans les relations d’amitié, les enfants peuvent : 
o exprimer leurs sentiments et se sentir compris 
o socialiser et se divertir 
o développer leur langage et pratiquer diverses habiletés sociales : s’affirmer, coopérer, discuter, négocier, argumenter 
o expérimenter différentes façons de s’exprimer et pouvoir en remarquer l’impact (p. ex. : se rendre compte que l’expression respectueuse des sentiments peut aider à maintenir des 

relations agréables comparativement à un comportement dérangeant qui peut nuire à l’amitié) 
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour mieux comprendre le rôle de l’amitié dans la vie des enfants, voir : 

 les deux premières pages de l’article de l’auteur Laurence Lemoine, intitulé  « Enfants : ces amitiés qui les font grandir », disponible au : 
http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Articles-et-Dossiers/Enfants-ces-amities-qui-les-font-grandir  

 
Pour des livres utiles à l’animation avec les élèves, voir les livres :  

 du réseau de livres pour atteindre les intentions éducatives en classe avec les élèves,  
o Catherine Leblanc, « Est-ce que tu m’aimeras encore? » paru aux éditions Minedition, 2012 
o Heather Hartt-Sussman, « Ninon dit non » paru aux éditions Scholastic, 2011 
o Carol Thompson, « Brouille et chatouilles » paru aux éditions Casterman, 2012 
o Anthony Browne, « Petite Beauté » paru aux éditions Kaléidoscope, 2010 
o William Wondriska, « Tous les animaux étaient en colère » paru aux éditions Hélium, 2011  
o Ginette Anfousse, « La chicane » paru aux éditions La courte échelle, 2009 
o Andrée Poulin, « Les petites couettes de Babette » paru aux éditions Québec Amérique, 2006 
o Dominique Roques, « Ana, Ana, Douce nuit » paru aux éditions Dargaud, 2012 
o Astrid Dumontet, « Les émotions » paru aux éditions Milan, 2014 
o Paul Merlo, « Jeux de groupe pour mieux vivre ensemble », paru aux éditions Casterman, 2006   

 qui peuvent être utilisés en remplacement de certains livres du réseau si votre bibliothèque scolaire ne les possède pas : 
o plusieurs livres de la collection Max et Lili – Ainsi va la vie! Dominique Saint Mars et Serge Bloch, Éditions Calligram, sont pertinents : 

 « Max est jaloux » (2004   
 « Lili a trop honte » (2014) 
 « Max boude » (2013) 
 « Max et Lili ont peur » (1994) 
 « Lili est fâchée avec une copine » (1994) 
 « Max est timide » (1992) 

http://www.psychologies.com/Famille/Enfants/Epanouissement-de-l-enfant/Articles-et-Dossiers/Enfants-ces-amities-qui-les-font-grandir
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o « De la tristesse à la joie », de Nùria Roca, paru aux éditions Ulisse en 2002. Ce livre n’est plus disponible à l’achat mais peut-être dans votre bibliothèque scolaire. 
o les cacahouettes de Babette, Andrée Poulin, Éditions Québec Amérique jeunesse, en 2007 : illustration humoristique des sentiments 
o les bisous, D’Angèle Delaunois, paru aux éditions Les 400 coups, en 2004 
o d’autres titres complémentaires sont disponibles sur le site de Livres ouverts 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&lf=27303,34179,42846,43510,45344,45959,47861,48406,48588,48590,48649,48757,48841,49200,49275 
 

Pour les parents :  
l’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école dans la réflexion faite sur les 
sentiments pouvant être éprouvés dans les relations interpersonnelles et les différentes façons d’exprimer ses sentiments aux personnes qu’il aime. Il est suggéré d’informer les parents sur les 
apprentissages réalisés avec les élèves afin que ceux-ci puissent se prolonger à la maison. Une sélection de livres inspirée de ceux présentés ci-haut peut leur être suggérée pour poursuivre les 
discussions sur les sentiments.  
 
 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
Matériel à rassembler :  

 livres utiles à l’animation   
o Choisir parmi les livres suggérés dans le réseau de livres, les livres de sa bibliothèque ou alors les suggestions de lecture supplémentaires quelques titres complémentaires qui abordent 

une gamme d’émotions et une variété de manières de les exprimer.  
o Le nombre de livres est laissé au choix. Pour chaque livre choisi, une période de lecture y sera consacrée. Idéalement, pour permettre une exploration plus complète de la thématique, 

diversifier les exemples et les objets de discussion ainsi que pour constituer une mise en réseau de livres efficace, trois livres ou plus sont recommandés. Toutefois, même la lecture d’un 
seul livre saura mener à des discussions stimulantes permettant d’atteindre les intentions éducatives. 

 carnet de lectures de classe 

 autre matériel (en fonction de l’animation prévue) 
 
Comprendre les nuances entre émotions et sentiments sans toutefois accorder trop de temps à les démêler avec les élèves  

 L’apprentissage porte sur les sentiments, il peut toutefois être utile d’avoir, pour soi, préalablement démêlé les deux concepts pour mieux guider les élèves et éviter que l’intervention ne se 
concentre que sur les émotions. Les émotions se situent au niveau physique  et s’expriment dans le corps tandis que les sentiments se situent au niveau de la pensée (voir les précisions sur les 
contenus et les illustrations dans la vie des enfants pour des exemples concrets).  

 L’intervention peut faire allusion aux émotions sans perdre de vue le but qui est ultimement d’amener les enfants à reconnaître ce qu’ils ressentent à l’intérieur d’eux et de discuter de 
comment ils expriment ce ressenti aux personnes qui les entourent. 

 
 
 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&lf=27303,34179,42846,43510,45344,45959,47861,48406,48588,48590,48649,48757,48841,49200,49275
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Attitude à adopter 

 Aider les élèves à porter attention autant aux signaux verbaux et non-verbaux des sentiments et émotions, à découvrir et apprendre des façons adéquates pour exprimer leurs sentiments. 

 Laisser du temps aux élèves pour interpréter les signaux reçus (mimés, lus, exprimés), en discuter avec les camarades (en dyades, en triades) avant d’amorcer les discussions de groupe.  

 Tirer profit des exemples des livres pour les transposer dans le quotidien des enfants : y a-t-il des expériences qui se ressemblent? Comment? Qu’est-ce que l’analyse des livres nous permet 
d’apprendre sur les sentiments et la façon dont ils s’expriment? Que remarquons-nous des relations entre les personnages quand les sentiments sont exprimés de façon à respecter l’autre? 

 Guider les élèves à travers les nuances à avoir dans l’expression des sentiments, selon le lien et la nature de la relation (ami, parent, enseignant, étranger, etc.) 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

L’intervention réalisée au premier cycle du primaire devrait aider les enfants à : 

 reconnaître, gérer et exprimer leurs sentiments dans leurs relations interpersonnelles25.  
 
Messages-clés  

 Nous éprouvons différents sentiments dans la vie de tous les jours. Ces sentiments sont parfois positifs, d’autres fois négatifs. Il arrive aussi  qu’on éprouve, en même temps, deux 
sentiments qui nous semblent opposés l’un à l’autre. 

 On peut exprimer son amour  envers ses parents, sa famille et ses amis26. Il existe différentes façons de démontrer ses sentiments aux personnes qu’on aime pour se démontrer de 
l’affection et pour se sentir bien.27 

 

 
INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives aux élèves. 

 Activer les connaissances antérieures : demander aux élèves de nommer des exemples de sentiments. Les noter au tableau. 
o Il est possible que les élèves mélangent sentiments et émotions. Noter les réponses, peu importe la catégorie à laquelle ils appartiennent. La distinction entre émotions et sentiments n’est 

pas incontournable à faire, l’important est que les élèves puissent, au courant de l’animation, échanger sur les sentiments et la façon de les exprimer.  
o Si souhaité, les émotions peuvent être notées d’un côté du tableau et les sentiments de l’autre. L’intervenant peut ensuite montrer, avec l’aide des pistes dans les « précisions sur les 

contenus », comment sentiments et émotions sont proches, mais à la fois un peu différents. 

 Présenter la définition de sentiments (et émotions) dans des mots d’enfants, à partir de celle présentée dans les « précisions sur les contenus ». 
 
Activité Réseau de livres   

 
Mise en pratique du réseau de livres 
Utiliser le réseau de livre et ses suggestions de questions et d’activités : https://www.livresouverts.qc.ca/ 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds
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Les livres sont lus en groupe-classe selon un mode de lecture interactive (l’enseignant lit aux élèves qui sont invités à participer de diverses façons).  
 
L’enseignant débute en construisant avec ses élèves une intention de lecture à partir du titre, des pages de couverture et de la 4e de couverture. (Pourquoi lit-on cet album? Que veut-on 
découvrir?) 
 
L’enseignant lit ensuite l’album aux élèves et planifie des arrêts stratégiques. Il :  

 attire l’attention des élèves sur certaines pages (p. ex. : fait une pause lorsque la colombe entre en action dans l’album « Tous les animaux étaient en colère » - événement déclencheur 
important qui apporte un revirement de situation / pose la question : Pourquoi mettre en scène une colombe? – information implicite/inférence : symbole de la paix) 

 les questionne (p. ex. : Pourquoi Dolly prend-elle un bain? Dans « Brouille et chatouilles » - moyen trouvé par l’héroïne pour gérer sa colère) 

 les invite à interagir (p. ex. : les élèves discutent en dyade sur le sentiment ressenti par Ana Ana dans « Douce nuit » lorsqu’elle dit « Je veux dormir » - information implicite à inférer à partir du 
récit, du texte et des illustrations) 

 les amène à faire des prédictions (p. ex. : Que fera Ninon si son amie continue à lui imposer ses choix? – anticipation de la suite du récit) 

 etc.  
 
Les interventions sont ciblées. Elles concernent à la fois le récit et sa structure, le texte et les illustrations. Les liens de complémentarité entre le texte et les images sont soulignés. Les informations 
implicites sont éclaircies. Les interventions permettent de modéliser la lecture et de sensibiliser aux stratégies de lecture (anticiper, dégager l’information importante, inférer, gérer les difficultés, 
établir des liens avec des expériences personnelles, relier à d’autres œuvres, etc.) tout en accompagnant l’élève dans sa construction de sens. Elles donnent naissance à des interactions qui 
enrichissent l’expérience de lecture, tout en évitant de trop la morceler ou d’altérer le rythme de l’histoire. 
  
Un livre est lu par période. 
 
À la suite de la lecture, les élèves sont invités à discuter en sous-groupe de l’œuvre lue, de sa compréhension et de son interprétation. Ils sont invités à partager leur appréciation de l’œuvre et à 
réagir. Une discussion en groupe-classe est ensuite réalisée à la suite de laquelle l’enseignant s’assure que les élèves ont une compréhension fine de l’œuvre dans son ensemble. 
 
Le carnet de lecture de classe est alors rempli. Il prend la forme d’une grande feuille de papier/un carton, visible par tous, dans lequel les élèves de la classe répondent à différentes questions, 
notamment :  

 quels sentiments les héros ressentent-ils à l’égard des personnes de leur entourage?  

 comment reconnaît-on ces sentiments? (indices verbaux et non-verbaux, indice dans les illustrations) 

 parmi les sentiments qu’éprouvent les personnages, lesquels peuvent être perçus comme positifs ou négatifs? Qu’est-ce qui les distingue?  

 de quelles façons les personnages expriment-ils leurs sentiments? Existe-t-il de meilleures manières de les exprimer?  

 comment les sentiments exprimés influencent-ils une situation ou le développement des relations entre les personnages?   
 
Ce carnet permet de consigner les lectures faites par les élèves dans le cadre de la mise en réseau, il agit comme aide-mémoire d’une période à l’autre et offre un cadre pour structurer les 
discussions portant sur la thématique. Les élèves sont invités à retourner au texte plusieurs fois pour appuyer leurs réponses. Voir l’annexe pour un exemple de carnet de lecture. 



10 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 
Une fois toutes les lectures  du réseau terminées, l’enseignant propose une synthèse et se sert du carnet pour récapituler les différentes manières d’exprimer ses émotions et ses sentiments. Il 
établit des liens avec les expériences vécues par les élèves et leurs propres comportements (permet de transposer les constats tirés de l’analyse des livres à leur quotidien avec leurs amis et 
leurs proches). 
 
Dans le cas où les élèves sont capables de lecture autonome, le cercle de lecture pourrait être utilisé. Les inviter à lire chacun un livre différent en sous- groupe. Par la suite, les différentes lectures 
sont  mises en commun dans le carnet de lecture de classe et les élèves sont invités à comparer les albums et les façons dont les personnages s’expriment et se comportent.  
 
 
Autres idées d’activités en remplacement ou complément à l’activité du Réseau de livres  

 
Si l’activité du réseau de livre a été privilégiée, sélectionnez, dans les idées suivantes, des activités qui permettront de compléter l’atteinte des intentions éducatives.  
 
Sinon, utilisez les pistes suivantes pour atteindre les intentions éducatives. Vous devrez probablement compléter les actions avec les suggestions de questions d’animation présentées dans 
l’activité sur le réseau de livres pour favoriser l’intégration de l’apprentissage. 
 
Autres pistes : 

 utiliser les illustrations dans la vie des enfants pour faire des jeux de rôles ou des mimes avec les enfants, notamment pour illustrer que l’expression des sentiments diffère selon le niveau 
d’intimité et la personne avec laquelle on est en relation (parent, ami, enseignant, personne étrangère, etc.) 

 faire exprimer de différentes manières des sentiments devant un miroir pour démontrer que certains sentiments sont plus difficiles à exprimer que d’autres. 

 faire décoder des sentiments exprimés verbalement ou par le non-verbal. Utiliser des exemples emblématiques : équipe de sport (fierté d’avoir gagné, déçu de ne pas avoir eu le ballon), fête 
d’enfant (être invité, pas invité), en classe (être timide/gêné, être confiant, être jaloux) 

 utiliser le livre de Paul Merlo, « Jeux de groupe pour mieux vivre ensemble », paru aux éditions Casterman, 2006, pour expérimenter avec les élèves des activités qui permettent de pratiquer 
différentes façons d’exprimer ses sentiments 

 faire un exercice d’écriture portant sur des sentiments et leurs expressions.  Par exemple, l’élève raconte une situation vécue en identifiant le sentiment ressenti, le moyen d’expression utilisé 
et s’il y a lieu, une alternative adéquate 

 pour aller plus loin : débattre du fait qu’il existe, ou non, des émotions/des sentiments pour les filles et d’autres pour les garçons. Profiter de l’occasion pour défaire des stéréotypes à l’égard 

de l’expression de genre (p. ex. : les filles sont peureuses et les garçons ne pleurent pas) : il n’y a pas d’émotions ou de sentiments spécifiques aux garçons ou aux filles 

 

Conclusion 

 

Proposer un exercice d’introspection aux élèves leur permettant d’identifier les façons dont ils expriment leurs sentiments. Consigner sur une feuille-support des phrases à compléter inspirées des 

exemples suivants : 

 quand j’ai peur je… / Quand je suis inquiet je… / Quand je suis fâché je… 
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 quand j’ai confiance je… / Quand je suis heureux je… /Je suis heureux quand… / Quand je suis fier je… 

 ___ me rend fier 

 je suis gêné quand… 

 

Un retour peut être fait avec les élèves sur les façons dont ils expriment ces sentiments. Dans quelles circonstances ont-ils plus de difficulté à partager leurs sentiments? À quelle(s) personne(s) se 

sentent-ils plus à l’aise de faire part de leurs sentiments? Décortiquer les caractéristiques qui font en sorte que ces personnes sont choisies pour se confier. 

 

Discuter avec les élèves des façons respectueuses d’exprimer leurs sentiments. Parler du bonheur ressenti à travers les relations d’amitié, à travers les câlins affectueux des parents, etc. 

 

Conclure à l’aide des messages-clés. 

 

Inviter les élèves, au cours des prochains jours, à porter une attention aux sentiments exprimés autour d’eux. Les inviter à  exprimer ce qu’ils ressentent aux membres de leur famille, à leurs amis, 

à leurs proches, etc. et à discuter de ce partage avec eux. Faire un retour en classe à partir de leurs constats. 
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ANNEXE 

Exemple de carnet de lecture 

 

 Brouille et chatouilles La chicane Tous les animaux étaient en colère 

Quels sentiments (ou 
émotions)?  
Comment les voit-on? 

La joie, l’amitié 

 Dolly sourit; elle dit : je t’aime grand comme ça à 
son ami Jack 

 Jack lui dit : j’adore tes cheveux.  

 Ils jouent ensemble, font de la musique… 
La colère 

 Les yeux de Dolly et Jack sont méchants; il y a un 
nuage noir au-dessus de leurs têtes; Dolly dit : Tu 
n’es plus mon ami. Je suis folle de rage; Jack dit : 
C’est ça et ne reviens plus jamais. 

La tristesse, l’ennui 

 Une larme coule sur la joue de Dolly; elle dit : je 
suis triste. 
 

La honte 

 Jiji le dit : je n’ose pas me retourner, j’ai même 
honte; elle fait dos au lecteur.  

La colère 

 Cloclo lance Pichou dans les airs; son visage est 
fâché; Jiji dit : il est devenu comme un vrai 
monstre; Cloclo et Jiji se battent; leurs visages 
sont très fâchés; leurs bouches sourient par en 
bas… 

L’amitié 

 Cloclo et Jiji sourient; Jiji dit : Cloclo est encore 
mon ami. 

L’ennui  

 Le texte dit : les animaux s’ennuyaient. 
 
La colère, l’emportement, la contrariété 

 Le texte dit : le lion était en colère; la tortue se 
fâcha; l’éléphant furieux; le sang de la fourmi ne 
fit qu’un tour; l’hippopotame emporté; la 
mouffette contrariée; la jungle tremblait 

 Le texte dit : le lion alla voir la tortue et lui dit : je 
ne t’aime pas, parce que tu es lente 

 Le texte dit : la tortue cria; la fourmi décocha à la 
girafe; le serpent persiffla, etc. 

 
L’amour, l’amitié 

 La colombe dit au lion : je t’aime parce que, 
parfois, on a envie de rugir aussi fort que toi. Le 
lion sourit de toutes ses dents : c’est vrai que tu 
m’aimes? 

 Le texte dit : la tortue était ravie; l’éléphant 
s’exclama; la fourmi enchantée; le serpent siffla 
de plaisir, etc. 

 
NB. Intérêt des champs lexicaux développés 

Sentiments positifs Joie, bonheur, amitié Amitié Amour, amitié 

Sentiments négatifs Colère, tristesse Colère, Honte Ennui, colère, emportement, contrariété 

Moyens d’exprimer ses 
sentiments 

Les personnages disent à haute voix comment ils se 
sentent.  

Les personnages disent comment ils se sentent.  
Ils se battent au lieu de discuter.  

Les personnages se lancent des insultes les uns après 
les autres et s’emportent. 
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 Brouille et chatouilles La chicane Tous les animaux étaient en colère 
Ils trouvent des moyens de se relaxer et de gérer leur 
colère : 

 Dolly prend un bain 

 Jack compte jusqu’à 10 
Ils expriment à l’autre comment ils se sentent : tu me 
manques Jack, toi aussi Dolly. 

Les personnages se disent des compliments et sont 
émus.  

Qu’auraient-ils pu faire 
pour réagir ou 
exprimer différemment 
leurs sentiments? 

 Lorsqu’ils découvrent les portraits de l’un et de l’autre, 
les personnages auraient pu rire ou discuter de leurs 
dessins respectifs au lieu d’être fâchés.   

Jiji aurait pu dès le départ ne pas traiter Cloclo 
d’ignorant mais lui expliquer calmement que l’école 
ne fonctionne pas le dimanche. 
 
Les deux personnages plutôt que de se battre auraient 
pu discuter et exprimer leurs sentiments. 

Les personnages auraient pu arrêter dès le départ de 
se lancer des insultes et chercher plutôt à faire la paix.  
Les animaux auraient pu exprimer qu’ils s’ennuyaient 
tous et chercher une activité constructive à faire 
plutôt que de s’insulter.  

Comment les 
sentiments exprimés 
influencent-ils une 
situation ou le 
développement des 
relations entre les 
personnages?   

Lorsque les amis sont fâchés, ils se mettent tous les 
deux en colère rapidement et sont en chicane.  
 
Lorsqu’ils se retrouvent sous l’arbre, ils font tous les 
deux la paix et redeviennent amis. Rétablir le contact 
permet d’apaiser le conflit. 
 
Dès qu’un personnage fait quelque chose, l’autre fait 
pareil.  

Dès que Jiji traite Cloclo d’ignorant, la chicane débute.  
 
C’est de plus en plus fort et agressif, jusqu’à une 
bataille. 

Dès le départ, les insultes que lancent le lion à la 
tortue donnent naissance à de la colère chez tous les 
animaux.  Dès que la colombe complimente le lion et 
lui dit qu’elle l’aime, attitude des animaux se 
transforme.  
 
La colère est contagieuse et la bonne humeur aussi.  
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Intention pédagogique 
 

Découvrir divers sentiments et les 
multiples façons dont ils s’expriment 

 
Exemples de questions à suggérer aux 
élèves pour guider leurs lectures 
 
Quels sentiments les héros ressentent-ils à 
l’égard des personnes de leur entourage? 
Comment reconnaît-on ces émotions? 
 
Parmi les sentiments que ressentent les 
personnages, lesquels peuvent être perçus 
comme positifs ou négatifs? Qu’est-ce qui les 
distingue? 
 
De quelles façons les personnages expriment-
ils leurs sentiments? Existe-t-il de meilleures 
manières d’exprimer ces émotions? 
 
Comment les sentiments exprimés 
influencent-ils une situation ou le 
développement des relations entre les 
personnages?  
 
Exemples d’activités complémentaires au 
questionnement  
 
Mimer différents sentiments positifs et 
négatifs afin de les faire reconnaître à ses 
camarades.   
 
Échanger à propos de comportements et 
d’attitudes qui permettent de mieux faire face 
à des sentiments négatifs.  

 

Est-ce que tu 
m’aimeras encore?, 
Catherine Leblanc, 
Minedition 
 
Le jeune Martin 
s’inquiète de savoir si 
sa mère l’aimera 
toujours s’il commet 
diverses maladresses. 

 

Tous les animaux 
étaient en colère, 
William Wondriska, 
Hélium 
 
La mauvaise humeur 
est parfois 
communicative, la 
bonne entente aussi. 

 

Ninon dit non, Heather 
Hartt- Sussman, 
Scholastic 
 
Une fillette apprend à 
exprimer ses émotions 
et à s’affirmer. 

 

La chicane, Ginette 
Anfousse, La courte 
échelle 
 
Jiji vit un conflit avec 
son ami Cloclo à 
propos de l’école. 

 

Brouille et chatouille, 
Carol Thompson, 
Casterman 
 
Deux amis trouvent 
différentes manières 
de se résoudre un 
conflit.  

Les petites couettes de 
Babette, Andrée 
Poulin, Québec 
Amérique  
 
Usant de fantaisie, 
Babette tente 
d’intégrer un groupe 
dont elle a été exclue.  

 

Petite beauté, Anthony 
Browne, Kaléidoscope 
 
Un énorme gorille et 
une petite chatte 
deviennent amis. 

 

Ana, Ana. Douce nuit, 
Dominique Roques, 
Dargaud 
 
Ana Ana et ses 
peluches apprennent 
à se respecter. 

Exemples de lectures complémentaires 

 

Les émotions, Astrid 
Dumontet, Milan 
 
Ouvrage documentaire 
s’intéressant aux raisons 
qui sont à la source des 
émotions et aux 
différentes formes 
qu’elles peuvent prendre. 

 

Jeux de groupe pour mieux 
vivre ensemble, Paul 
Merlo, Casterman 
 
Ouvrage documentaire 
proposant différents jeux 
qui favorisent le respect 
des autres et la 
communication. 

Réseau thématique : Vie affective  
Être en relation avec les personnes que j’aime  

Clés de recherche sur le site   
   

 Indication de cycles/années :  
 2e année du primaire         

  
Mots-clés : affirmation de soi, amitié, 
amour, colère, conflits, réconciliation, 

relations pères-filles, respect des 
autres, tendresse, peur           

 
Chapitre thématique : 01.02 

Exprimer ses émotions 
 et ses sentiments 
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GROSSESSE ET NAISSANCE 
 

2e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Comprendre le phénomène de la conception 
 

2) Discuter du développement du fœtus dans l’utérus 
 

Estimation du temps nécessaire pour 
l’animation de l’apprentissage  

 

100 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE  

 
 
 
Les connaissances des enfants sur la naissance et la conception ont une influence positive sur leur développement futur1.  
 
Les valeurs culturelles en faveur de la transmission d’information sur la sexualité sont généralement associées à une meilleure compréhension du phénomène de la conception et de la naissance 
chez les jeunes enfants. 
 
Les jeunes enfants ont toutefois peu de connaissances sur la conception : plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans savent que le bébé grandit à l’intérieur de l’utérus de la mère, mais peu d’entre 
eux connaissent les mécanismes de conception (pénis qui entre dans le vagin et rencontre du spermatozoïde et de l’ovule)2. Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la 
naissance inventent leur propre explication, souvent basée sur des mythes3. 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

1)   Comprendre le phénomène de la 
conception 

 Organes qui produisent les ovules 
(ovaires) et les spermatozoïdes 
(testicules) 

 Rencontre de l’ovule et du 
spermatozoïde : relation sexuelle, 
procréation assistée 

 Implantation dans l’utérus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÉNOMÈNE DE LA CONCEPTION (dans des mots d’enfants) 

 La grossesse et la reproduction sont des processus naturels. Les personnes peuvent 
planifier le moment où elles veulent concevoir un bébé. Certains adultes ou couples font 
le choix ne pas avoir d’enfant.  

 La conception se produit lorsque le spermatozoïde et l’ovule se rencontrent. Cette 
rencontre produit un embryon qui deviendra un fœtus, puis un bébé. 

 
Organes qui produisent les ovules (ovaires) et les spermatozoïdes (testicules) 

 Pour concevoir un bébé, le corps de l’homme et de la femme doit être mature et 
capable de se reproduire. On dit alors qu’il est fertile.  

 Chez la femme, la fertilité est liée à l’ovulation. La capacité d’ovuler commence pendant 
la puberté (adolescence). À tous les mois, un ovaire libère un ovule. Cet ovule attend 
quelques jours en attente d’un spermatozoïde. Si l’ovule est fécondé par un 
spermatozoïde, un embryon commence à se développer et va s’implanter dans l’utérus 
de la femme.  

 Chez l’homme, la fertilité est liée à la production de spermatozoïdes. Les testicules 
produisent des spermatozoïdes chaque jour. La capacité à produire des spermatozoïdes 
commence pendant la puberté (adolescence).   

 
Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde 
Dans tous les cas, pour concevoir un bébé, il y a rencontre d’un ovule avec un 
spermatozoïde. Or, il y a différentes façons de faire en sorte que le spermatozoïde rencontre 
l’ovule.  

 Relation sexuelle 
o La plupart du temps, c’est par une relation sexuelle que le spermatozoïde rejoint 

l’ovule. Une relation sexuelle est aussi appelée « faire l’amour ». Lors de ces 
moments, les adultes qui veulent concevoir un bébé partagent :  

 
Phénomène de la conception 

 Comment le bébé arrive dans le ventre de la maman? 

 Pourquoi y a-t-il des personnes qui ne peuvent pas 
avoir d’enfants? 

 Marianne a deux mamans. Comment elles ont fait 
pour avoir un bébé? 

 Comment on fait des jumeaux? 

 Mes parents m’ont dit qu’ils essaient de me faire un 
petit frère ou une petite sœur. Pourquoi c’est long? 

 Mon ami m’a dit qu’il a été conçu avec l’aide de 
médecins dans une clinique spéciale. C’est quoi au 
juste? 

 Mon père m’a dit qu’il a déposé sa cellule de « bébé » 
dans le ventre de ma mère lorsqu’ils ont fait l’amour.   

 Pourquoi les jumeaux de ma classe ne se ressemblent 
pas? 

 Ma mère m’a expliqué qu’elle a déjà été dans le 
ventre de ma grand-mère.  
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 des sentiments agréables (amour, tendresse, plaisir)  
 des touchers agréables (caresses, baisers, mots doux, etc.) 

Lors de la relation sexuelle,  les organes génitaux se rapprochent et s’unissent. Pendant la 
relation sexuelle, des millions de spermatozoïdes sont évacués du pénis pour aller dans le 
vagin, ils vont alors commencer leur « course » vers l’ovule. 

o De tous les spermatozoïdes, un seul pourra atteindre l’ovule.  Il peut arriver que 
deux ovules s’unissent à deux spermatozoïdes.  Dans ce cas, la mère portera des 
jumeaux qui ne seront pas identiques. 

o Le spermatozoïde « vainqueur de la course » s’introduira dans l’ovule et le processus 
de fécondation sera enclenché. Les cellules vont se multiplier et former une 
« boule » de cellules qui va grossir et former le futur bébé.  

o Parfois, un ovule est fécondé par un spermatozoïde mais lorsque les cellules se 
divisent, 2 embryons sont formés. Des jumeaux identiques (pareils) sont alors 
conçus. Il peut même arriver qu’une maman ait 3 bébés ou plus dans son ventre 
(triplés, quadruplés, quintuplés). Ce phénomène est plus rare.  

 

 Procréation assistée  
o Quelques fois, les personnes veulent concevoir un bébé mais, pour différentes 

raisons, l’ovule et le spermatozoïde n’arrivent pas à s’unir. Cette réalité s’applique 
aussi aux couples homosexuels (2 femmes ou 2 hommes) qui aimeraient fonder une 
famille. Dans ces situations, les personnes ont besoin d’aide pour concevoir un 
bébé.  

o On appelle « procréation assistée » les techniques médicales qui aident les parents à 
concevoir un bébé. Ces techniques permettent à l’ovule et au spermatozoïde de se 
rencontrer et nécessitent l’aide de personnel médical.  

o Ces technologies permettent aux deux cellules de se rencontrer soit : 
  en insérant des spermatozoïdes dans l’utérus de la femme 
  en mettant en contact, en laboratoire, les spermatozoïdes et l’ovule. Dans ce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Discuter du développement du fœtus 

dans l’utérus 

 Signes annonciateurs de la grossesse 

 Durée de la grossesse 

 Étapes de développement et besoins    
du fœtus : alimentation, croissance, 
mouvements 

 

cas, les cellules de l’embryon se développent en laboratoire. Lorsqu’elles sont 
suffisamment développées, le personnel médical transfère l’embryon dans 
l’utérus de la femme pour qu’il puisse continuer de se développer. 

o Quelques fois, les techniques médicales ne fonctionnent pas. Certaines personnes 
décident alors d’avoir recours à l’adoption. D’autres sont en mesure de concevoir 
des bébés mais décident d’adopter un enfant pour différentes raisons.   

o Les personnes qui décident de devenir parents vivent le même bonheur et les 
mêmes expériences uniques de prendre soin et d’aimer un enfant, peu importe la 
façon de le concevoir.  

 
Implantation dans l’utérus 

 Après leur rencontre, l’ovule et le spermatozoïde se fusionnent pour devenir un 
embryon. Cet embryon (« boule de cellules ») voyage jusqu’à l’utérus en traversant la 
trompe de Fallope. Il se fixe dans l’utérus pour continuer à grossir et se développer.   

 
LE DÉVELOPPEMENT DU FŒTUS DANS L’UTÉRUS  
 
Signes annonciateurs de la grossesse 

 Différents signes annoncent qu’une femme est enceinte: arrêt des menstruations, seins 
gonflés et sensibles, plus grande fatigue, nausées, essoufflement, plus grand appétit, 
etc. 

 Il existe des tests qui permettent de confirmer la grossesse. C’est en faisant des analyses 
de l’urine ou du sang de la mère que l’on peut déterminer si elle est enceinte.  

 Lorsqu’il y a une grossesse, d’autres bébés ne peuvent plus être conçus.   
 
Durée de la grossesse 

 La durée d’une grossesse est d’environ 40 semaines. Certains bébés arrivent quelques 
jours ou semaines avant la date prévue, d’autres arrivent quelques jours plus tard que la 
date prévue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement du fœtus dans l’utérus 

 Comment le bébé fait-il pour manger dans le ventre 
de la mère?  

 Pourquoi le bébé donne des coups? Est-ce que ça fait 
mal à la mère? 

 Pourquoi il faut couper le cordon ombilical quand le 
bébé naît? Est-ce que ça fait mal? 

 Est-ce que le bébé peut voir à travers le ventre? 

  « Comment le bébé fait-il pipi? »4 

 « Comment respire-t-il? »5 

 Pourquoi c’est long avant que le bébé soit prêt à 
sortir? 

 Comment une maman fait pour savoir qu’elle est 
enceinte? 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

Étapes de développement et besoins du fœtus 

 Dans le ventre de la mère, le fœtus bouge, dort et se nourrit. Il peut aussi ouvrir ses 
yeux, sucer son pouce et même parfois, avoir des hoquets. Le corps de la mère s’adapte 
pour lui permettre de se développer, semaine après semaine. Dans l’utérus, le bébé 
baigne dans un liquide chaud qui lui sert de bulle de protection. On l’appelle, le liquide 
amniotique.   

 La grossesse (ou gestation) se divise en 3 périodes d’une durée de 12 semaines (environ 
3 mois, un trimestre), à l’intérieur de laquelle le fœtus va grandir et se développer. De 
grands changements vont se produire tout au long de la grossesse. 

 
Alimentation 

 Le bébé ne mange pas les aliments avalés par la mère. L’utérus dans lequel grandit le 
bébé, est séparé de l’estomac de la mère.   

 Le fœtus se nourrit par le cordon ombilical qui est relié au placenta (petite éponge) situé 
dans l’utérus. Le placenta fournit l’oxygène ainsi que les nutriments provenant des 
aliments que la mère mange qui sont nécessaires au bébé. Le placenta s’occupe aussi de 
« filtrer » les déchets du bébé (par exemple lorsque que le bébé urine ou fait pipi dans le 
liquide amniotique).  

 Le cordon est coupé à la naissance parce que le bébé n’en a plus besoin : il est alors 
alimenté par du lait provenant des seins de sa mère ou d’un biberon. Le bébé peut aussi 
respirer par lui-même. Ce qui reste du cordon ombilical après la naissance est le 
nombril. 

 
Croissance 

 Pendant le 1er trimestre : le fœtus développe tous les membres qui vont composer son 
corps : tête, bras, jambes, cœur, etc. Après environ 3 mois, les parties du corps sont 
développées, mais ne sont pas toutes formées. Il mesure environ 9 centimètres. 

 Pendant le 2e trimestre (3 à 6 mois de grossesse) la mère commence à sentir le bébé 
bouger. Les autres peuvent aussi sentir le bébé bouger en plaçant la main sur le ventre 

 Comment est-ce que le bébé fait pour savoir que c’est 
le temps de sortir? 

 Daphnée se demande si ça fait mal être enceinte? 

 Ma mère a mal au cœur. Elle dit que c’est normal 
quand on est enceinte. Moi je n’aime pas ça avoir mal 
au cœur. 

 Une maman enceinte de jumeaux doit avoir un ventre 
énorme, non? 

 J’ai vu ma petite sœur dans le ventre de ma mère dans 
une petite télévision à l’hôpital.  Elle suçait son pouce.  

 Mon père m’a montré un livre qui explique comment 
faire des bébés. J’ai beaucoup aimé les photos du 
bébé dans le ventre de sa mère.   
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

de la mère. De son côté, le bébé va entendre ses premiers sons et percevoir la lumière. 

 Pendant le 3e trimestre (6 à 9 mois de grossesse), les yeux du bébé deviennent sensibles 
à la lumière. Plusieurs organes internes continuent de se former (ex. : les poumons) 
pour bien préparer le bébé à naître. En plus de sentir le bébé bouger, on peut 
reconnaître la forme de son corps en touchant le ventre de la mère (ex. : genou, pied, 
tête, etc.). Le bébé commence à se sentir à l’étroit dans l’utérus de la mère. 
Généralement, il se place la tête en bas, prêt pour l’accouchement.   

 
Mouvements 

 Au fur et à mesure qu’il se développe, le fœtus devient capable de sentir les caresses 
faites sur le ventre de sa mère. Il perçoit des sons : la voix de ses parents, frères ou 
sœurs, les bruits de l’environnement, la musique, les chansons qu’on lui chante, les 
battements de cœur de sa mère, etc. Il peut aussi percevoir la différence de lumière 
entre le jour et la nuit. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Prendre conscience des besoins des enfants 

 Les enfants vivent plusieurs situations qui les amènent à se poser des questions par rapport à la sexualité, notamment face au corps, la famille, la reproduction et les rôles sexuels6. Ainsi, ils se 
questionnent sur la conception, la grossesse et la naissance. Ils ont naturellement besoin de comprendre le lien qui existe entre les relations sexuelles et la façon de faire les bébés7. Il s’agit 
d’expliquer simplement et avec le bon vocabulaire les différents mécanismes qui y sont liés. Il n’est pas nécessaire d’expliquer les détails de la relation sexuelle, mais plutôt ce qui est au cœur 
de la conception : la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde.  

 Les contenus abordés dans le thème ne sont donc pas soulevés pour que les élèves comprennent, dans tous les détails, comment se déroulent ces processus, mais plutôt pour qu’ils se 
reconnaissent dans la diversité des façons de concevoir un enfant ou de devenir parent. Savoir d’où on vient est fondamental dans la construction de l’identité. Plus tard, les connaissances sur la 
reproduction pourront notamment les aider à comprendre leur propre fertilité à la puberté (ex. : arrivée des menstruations). 

 
Prendre conscience de la diversité des connaissances et des vécus des enfants 

 Chaque enfant est curieux et a besoin de savoir l’histoire de sa conception et de sa naissance. Pour s’assurer de rejoindre tous les élèves et que chacun d’entre eux reconnaissent leur histoire, il 
importe d’aborder les différentes façons de concevoir un bébé (ex. : relation sexuelle, procréation assistée) ou de devenir parent (ex. : adoption).  

 Concernant la reproduction et la grossesse, certains enfants ont des connaissances limitées, alors que d’autres en ont davantage. Certaines questions plus pointues pourraient être posées par 
les enfants.  Il est fort probable que les sujets abordés amènent des questions sur la naissance. Il est donc suggéré de faire un rappel des contenus proposés au préscolaire sur ce même thème.   

 Les enfants vivent au sein de différentes sortes de famille. Il est important de représenter plusieurs types de famille (ex. : adoptives, homoparentales, recomposées, etc.) dans toutes les 
interventions pédagogiques (exemples donnés, mises en situation exposées, histoires racontées, etc.) afin que chacun des enfants puisse s’y retrouver. 

 
Comprendre jusqu’où aller dans les informations sur la conception, la grossesse et le développement du fœtus 

 Les contenus du thème se concentrent sur la conception, la grossesse et le développement du fœtus. Ils doivent être adaptés à la réalité et aux capacités d’un élève de la 2e année du primaire. Il 
est donc souhaitable : 
o d’aborder la rencontre de l’ovule et du spermatozoÏde sans détailler les relations sexuelles 
o de mentionner qu’il existe des moyens pour s’assurer de ne pas avoir concevoir de bébé lorsque les personnes ne veulent pas ou ne sont pas prêtes à avoir des enfants sans détailler la 

contraception ni les ITSS 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
L’utilisation de la littérature jeunesse est un moyen riche et adapté d’aborder le phénomène de la conception et de la naissance avec les enfants. Cette section contient différents livres à utiliser en 
classe et à référer aux parents. Les échanges à faire avec les élèves à l’aide des différents livres permettent aux élèves d’atteindre les intentions éducatives tout en échangeant avec l’intervenant sur 
leur propre histoire de la naissance. Comme certains livres abordent la naissance avec humour, il sera intéressant d’inviter les élèves à compléter ou corriger certaines explications données dans les 
livres au sujet de la naissance, en utilisant les termes appropriés. 
 
Voici une liste de livres pour expliquer le phénomène de la conception aux enfants. Ils ont été choisis dans le souci de tenir compte des différentes réalités : conception lors de la relation sexuelle, 
procréation assistée, adoption. Cette diversité dans la sélection du matériel est importante pour tenir compte de la diversité des expériences des enfants quant à leur propre naissance. 

 
 
 
 

Blackall, Sophie (2015) L’arbre à bébés. Édition Circonflexe, 33 pages. La description de l’histoire est présentée dans Livres ouverts à l’hyperlien suivant : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49161&sec=2  

 
 
 

 
En résumé (adapté du site de Livres ouverts) : Après avoir appris qu’il va avoir un bébé frère ou sœur, un petit garçon a une foule de questions en tête. Il demande à une amie si elle sait d’où viennent les 
bébés. Celle-ci raconte qu’il faut planter une graine qui se transforme ensuite en arbre à bébés. Perplexe, l’enfant repose la question à son professeur, puis à son papi, et enfin au facteur. Or leurs réponses 
sont soit incomplètes, soit farfelues. Le soir, le garçon pose la question à ses parents, qui lui offrent une explication sincère et adaptée à sa maturité. Ce docu-fiction aborde le thème de la reproduction 
humaine, d’abord sur un mode fantaisiste, puis de manière plus réaliste. Le livre comprend un dossier didactique et des pistes de réponse aux questions les plus courantes des enfants sur la reproduction. 

 
  
 
 

Castermann, Geneviève. 2008. En attendant Timoun. L’école des Loisirs, Collection Lutin poche, 61 pages. La description de l’histoire est présentée dans Livres ouverts 
à l’hyperlien suivant : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=42258&sec=2 ) 
 
 

 
En résumé (adapté du site de Livres ouverts) : L’auteur fait vivre l’attente d’une mère alligator. Un « timoun » (enfant, en créole) en provenance de loin, en plein océan Indien s'en vient la 
rejoindre. C’est une interminable attente. Un jour, c’est la rencontre de ce petit être qui prend déjà toute la place dans son coeur, dans sa vie. Enfin, elle peut rencontrer Timoun. Et puis, c’est le 
retour à la maison, où attendent parents et amis. Récit succinct reproduit avec réalisme les divers sentiments éprouvés dans une telle situation.  
 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49161&sec=2
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=42258&sec=2
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Allan, Nicholas (2006) Le parcours de Paulo. Éditions l’École des Loisirs, Collection Lutin Poche, 28 pages. La description de l’histoire est présentée dans Livres ouverts à 
l’hyperlien suivant : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&sec=2&lo=42152  
 
 
 

 

En résumé (texte adapté du site Livres ouverts) : Paulo est un spermatozoïde qui vit à l’intérieur de monsieur Dupont avec trois cents millions d’autres spermatozoïdes. Le jour de la Grande Course de 
Natation approche. Le grand prix de la course est un œuf à l’intérieur de madame Dupont. Paulo réussit à l’emporter, s’enfonce dans l’oeuf qui se transforme ensuite en bébé. Par cette histoire cocasse, 
narrée avec entrain, l’album aborde la sexualité et la reproduction humaines. Même si les aquarelles humoristiques représentent les organes génitaux du père et de la mère, les gestes amoureux entre 
l’homme et la femme ne sont pas décrits. L’information pourra être complétée par l’intervenant à partir des précisions sur le contenu. 

 
 
 
 

Tisseron, Serge (2008) Le mystère des graines à bébé. Albin-Michel Jeunesse. 

 

 

En résumé : Ce livre raconte l’histoire de Petit Paul qui vient de découvrir comment naissent les bébés. Alors que ses parents ont de la difficulté à lui expliquer que pour lui, la conception s’est déroulée 
différemment, Petit Paul se tourne vers des animaux (Chouette, Éléphant, Lézard et Pingouin) qui lui parlent de la procréation assistée. Ce livre a été écrit par le psychiatre Serge Tisseron dans le souci de 
rendre disponible une histoire qui tienne compte du vécu des enfants nés par procréation assistée. 
 

 
 
 
 

Tyner, Christy. Le safari de Zak. 

 

 

 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&sec=2&lo=42152
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Le livre est traduit en français, anglais et espagnol et disponible gratuitement en ligne à l’adresse suivante : http://www.zaks-safari.com/french.   

En résumé : Le livre illustre l’histoire de la conception et de la naissance d’un enfant conçu par un donneur dans une famille de deux mamans. Le safari de Zak raconte comment ses parents se sont 
rencontrées et sont devenues amoureuses, leur désir d’enfant et la façon dont elles ont pu en concevoir un. Zak explique ce que sont les ovules et le sperme et le concept de donneurs. Il explique également 
ce que sont les gènes qui sont inscrits dans chaque ovule et spermatozoïde. Ce livre peut être utile pour expliquer un des aspects de la procréation assistée et il peut aussi être utile à des parents. Les livres 

qui abordent ce sujet auprès des enfants sont rares. Celui-ci est simple, adapté aux enfants, coloré. Dans l’histoire de la conception, il serait judicieux de nommer les cellules de reproduction qui sont 
des spermatozoïdes (non pas le sperme). Le passage concernant le choix du donneur de sperme pourrait être nuancé mais c’est somme toute une ressource pertinente sur un sujet peu souvent 
abordé avec les enfants.  
 

 

 
Cole, Babette (1993) Comment on fait les bébés? Éditions Seuil. 
 
 
 
 
 
En résumé : Le livre aborde les explications loufoques liées à la conception des bébés. Devant le discours embrouillé des parents, les enfants décident de leur expliquer comment se 

font des bébés. L’histoire est courte et simple. Elle permet d’explorer et d’amorcer des discussions sur les fausses croyances et les mythes sur la conception, la grossesse et la naissance des bébés.  
 

 
 
Regnaud, Jean (2014) Mais… comment naissent les parents? Magnard Jeunesse. 
 
 
 
 
 
En résumé : L’auteur raconte l’histoire d’un petit garçon qui se demande comment naissent les parents. Ses parents étant occupés, il décide de consulter ses amis qui lui 

fournissent des réponses différentes. Ce livre aborde la diversité pour concevoir des enfants et fonder une famille (ex. : grossesse naturelle, procréation assistée, famille homoparentale et 
adoption). Il est à noter que l’auteur utilise le pollen et la fleur comme métaphore pour illustrer le spermatozoïde et l’ovule dans l’histoire. Il serait préférable de faire le parallèle avec les termes 
exacts des gamètes (ex. : ovule, spermatozoïde). 
 
Pour expliquer la conception, la grossesse et la naissance aux enfants  

 Les planches anatomiques (p.28-29) et ses explications sur la grossesse et la naissance (p.30 à 33), voir « Mon premier livre sur le corps humain », aux éditions Piccolia en 2013 

 Les illustrations parlantes et la qualité des explications simples : « L’encyclo de la vie sexuelle, 4 à 6 ans », d’Isabelle Fougère aux éditions Hachette jeunesse, en 2008 

 Le livre « L’histoire merveilleuse de la naissance » de Jocelyne Robert, aux Éditions de l’Homme, en 2007 

http://www.zaks-safari.com/french
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 Le livre « Mais d’où viennent les bébés? » de Robie H. Harris, aux Éditions Héritage Jeunesse, particulièrement aux pages 8-9, 18-19, 22-23, 34-55 

 Le livre « Questions d’amour » de Virginie Dumont, Serge Montagnat aux Éditions Nathan particulièrement aux pages 8-9, 12-21 
 
 

Pour les parents 
L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école quant au récit de l’histoire de 
la conception et la naissance de leur enfant. Le fait d’aborder ce thème donne une opportunité aux parents de discuter avec leur enfant de la façon dont ils sont venus au monde, comment leur 
famille a pris soin d’eux et répondre à leurs questions. Il est suggéré d’informer les parents sur les contenus abordés avec les élèves, sur le développement psychosexuel des élèves et sur la 
complémentarité de leur rôle et celui de l’école en éducation à la sexualité. Pour soutenir les parents en ce sens, les ressources suivantes peuvent leur être proposées :  
 

 la capsule d’information Mosaik, produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, intitulée « Comment répondre à des questions sur la sexualité? » au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf 

 le bulletin d’information Mosaik no.3, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux, portant sur la conception, la grossesse et la naissance au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin3.pdf  

 le blogue Naitre et grandir de la fondation Lucie et André Chagnon s’adressant aux parents au: https://naitreetgrandir.com/blogue/2014/10/21/comment-expliquer-la-naissance-a-un-jeune-
enfant/ 

 
 
En plus des livres mentionnés ci-haut, d’autres pourraient leur être suggérés, dont :  

 le livre «L’encyclo de la vie sexuelle, 4 – 6 ans » paru aux éditions Hachette jeunesse, en 2016 

 le livre « L’encyclo de la vie sexuelle 7-9 ans » paru aux éditions Hachette en 2017 

 le livre Question d’amour 5-8 ans de Virginie Dumont, Serge Montagnat. Éditions Nathan. 2012. Ce titre aborde une quinzaine de questions de base que se posent les enfants sur la 
reproduction, la naissance, la croissance, le couple, etc. 

 le livre « ma sexualité de 6 à 9 ans » de Jocelyne Robert, principalement les pages 41 à 47, paru aux Éditions de l’Homme, 2015 

 Une activité proposée dans les « suggestions pour l’animation » implique la collaboration des parents. Pour alimenter la discussion en classe, l’élève pourrait apporter un ou deux photos de lui 
soit, pendant la grossesse (échographie) ou à sa naissance. Si l’enfant est issu d’une adoption, le parent pourrait répondre aux questions avec les connaissances qu’il a obtenus au sujet de sa 
naissance dans sa famille biologique et/ou en discutant des moments où l’enfant a intégré sa nouvelle famille. 
Voici des suggestions de questions auxquelles les parents pourraient répondre : 
o  Y a-t-il une anecdote sur la grossesse à raconter?  (ex. : envie ou préférence alimentaire particulière de la mère, fait divers, etc.) 
o Quel genre de bébé était-il?  (ex. : actif, tranquille, avait-il souvent hoquet?, etc.)  
o  Réagissait-il à des sons en particulier?  (ex. : musique, chanson, voix de papa, etc.) 
o Bougeait-il beaucoup? Surtout à quels moments?  (ex. : jour, nuit) 
o  Est-il né à terme? Sinon, combien de temps avant ou après?   
o  Où l’enfant est-il né?  (ex. : hôpital, à la maison, dans une maison de naissance, autres endroits) 
o  À quel moment de la journée est-il né?  (ex. : matin, après-midi, soir, nuit) 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin3.pdf
https://naitreetgrandir.com/blogue/2014/10/21/comment-expliquer-la-naissance-a-un-jeune-enfant/
https://naitreetgrandir.com/blogue/2014/10/21/comment-expliquer-la-naissance-a-un-jeune-enfant/
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o  Quels souvenirs précis avez-vous au sujet de sa naissance?  (ex. : évènement, visite des membres de la famille, etc.) 
 

En cas d’adoption, les questions suivantes peuvent être suggérées : 
o Quelles ont été les démarches à réaliser avant l’adoption?  
o D’où vient l’enfant? (ex. : pays, orphelinat, etc.) 
o Comment est-il arrivé dans la famille d’accueil? (ex. : avion, auto, train, etc.) 
o Comment s’est passé le premier contact avec l’enfant, qui était présent? 
o Y a-t-il une anecdote sur cette rencontre ou lors des premiers jours vécues ensemble 

 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LESQUELS LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 2E ANNÉE DU PRIMAIRE  

 Il est recommandé d’aborder les contenus « grossesse et naissance » après le thème « Croissance sexuelle humaine et image corporelle ». Il sera plus facile pour les élèves de comprendre le 
contenu et atteindre les intentions s’ils ont appris les différentes parties du corps. 

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER 

 Préparer le matériel nécessaire à l’animation (livres, schémas, étapes de la conception, de la grossesse jusqu’à la naissance, etc.) 

 Écrire ou illustrer chacune des étapes de la conception jusqu’à la naissance. 

 Prévoir un tableau (ou grand carton) sur lequel les élèves colleront chacune des étapes. Pour faciliter l’exercice, des repères « marqueurs dans le temps » peuvent être ajoutés (voir activité 
« Suggestions d’animation ». 

 
ATTITUDES À ADOPTER  
Se préparer à répondre aux questions des élèves  

 Pour se préparer à répondre aux questions des élèves, prendre connaissance des documents suivants produits par le MEES :  
o « Répondre aux questions des élèves » ; balises pour comprendre les questions des élèves et pour y répondre adéquatement. 

Être attentif aux réactions des élèves 

 Se préparer aux réactions des élèves face aux schémas des parties sexuelles. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Être à l’écoute 
et rassurer les élèves sur le caractère naturel de leurs réactions eu égard au contenu discuté.  

 Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun. 
Utiliser les bons mots 

 Il est possible que certains enfants évoquent un vocabulaire populaire quant au nom des organes sexuels (ex. : zizi, zézette, etc.). Si ces termes sont utilisés, saisir l’opportunité de recadrer les 
informations en précisant les bons termes et l’importance de les utiliser.  
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Être attentif aux sentiments et émotions des élèves 

 La grossesse est généralement un évènement heureux qui se déroule naturellement. Or, il peut arriver qu’elle soit plus difficile pour différentes raisons (ex. : séparation, complications, etc.).  
Les élèves pourraient donc révéler des histoires moins heureuses que d’autres. Une attitude d’écoute, de compréhension, de non jugement et d’empathie sont donc à privilégier.   

 Certaines questions plus pointues pourraient être posées par les enfants sur les fausses couches, le décès périnatal (ex. : mortalité à la naissance, décès d’un des deux jumeaux pendant la 
grossesse, etc.). Il faut donc être prêt à répondre que c’est effectivement une possibilité qui peut affecter les parents et la famille (ex. : tristesse, colère, etc.) et que cela survient lorsque le 
fœtus ou le bébé présente une maladie ou une anomalie. 

 
Faire des liens entre ce contenu et d’autres éléments du programme de formation de l’école québécoise   

 Les contenus du présent thème sont en continuité et détaillent davantage ceux abordés au préscolaire. Considérant l’absence du caractère obligatoire des notions du préscolaire, il peut être 
judicieux de vérifier les connaissances des élèves (voir « Activation des connaissances antérieures ») et d’ajuster les contenus à aborder.   

 Des liens sont possibles avec Éthique et culture religieuse (ECR), dans le thème :  

Les besoins des êtres humains et d’autres êtres vivants, au 1er  cycle, des éléments de contenus complémentaires:  
o Moi, un être vivant unique (ex. : ma naissance) 
o Des besoins communs et différents (ex. : les besoins des nouveaux-nés, les cycles de la vie) 
o La diversité des relations d’interdépendance (ex. : les types de famille) 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions offertes au premier cycle du primaire devraient : 

 permettre de comprendre comment un bébé est conçu et se développe dans l’utérus d’une femme 

 permettre aux élèves de reconnaître sa propre histoire à travers les diverses façons de concevoir un bébé 
 
Messages clés 

 Il faut un ovule et un spermatozoïde pour concevoir un bébé.  

 Cette rencontre se fait habituellement entre adultes lors d’une relation sexuelle. 

 Différents moyens existent pour aider les personnes, qui le veulent, à concevoir ou avoir un bébé. On appelle ce processus : procréation assistée. 

 Le corps de la mère s’adapte naturellement aux changements et à la croissance du bébé dans son ventre. 

 Le bébé grandit dans l’utérus qui est une place « privilégiée » et « protégée » dans le ventre la mère.   

 Peu importe le type de famille (reconstituée, homoparentales, monoparentales, etc.), tous les enfants sont issus de l’union d’un ovule et d’un spermatozoïde.  

 Les adultes peuvent devenir parents de plusieurs façons : ils peuvent concevoir des enfants, adopter, devenir beaux-parents, devenir tuteur ou famille d’accueil8. 

 

 

INTRODUCTION  

 

 Présenter les intentions éducatives :  
o comprendre le phénomène de la conception 
o discuter du développement du fœtus dans l’utérus 

 

 Activation des connaissances antérieures « Que savez-vous sur votre histoire de conception, de la grossesse de votre mère et votre naissance? » 
o Inviter les élèves à présenter leurs photos (1-2) et nommer ce qu’ils ont appris lors de la discussion qu’ils ont eue avec leurs parents.  
      (Pour guider la discussion, la liste de questions proposée aux parents peut être utilisée).  
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ACTIVITÉ 

 

 Présenter les vidéos au choix parmi les suivantes :  
o « Miracle of Life-9 months in 4 minutes » au : https://www.youtube.com/watch?v=GE_lI86boUU C’est une vidéo qui présente en 3D les étapes de la conception jusqu’à la naissance. Le titre 

est en anglais mais la vidéo peut être utilisée puisqu’elle est sans paroles et accompagnée d’une musique.   
o « Comment on fait les bébés? 1 jour, 1 question » au : https://www.youtube.com/watch?v=lSl2eaAVEJk.  Il s’agit d’une vidéo plus ludique qui explique la conception.   

 

 Expliquer les processus de conception, la grossesse et le développement du fœtus. Pour ce faire, utiliser la littérature jeunesse, des supports visuels (ex. : schémas anatomiques, dessins et 
images adaptées à l’âge des élèves) et les illustrations des enfants pour supporter l’animation du contenu.   

 Faire un rappel de notions abordées dans le thème « Croissance sexuelle humaine et image corporelle » 
 

NOTE : l’intention n’est pas d’expliquer comment se déroule une relation sexuelle, mais de faire comprendre aux élèves qu’ils viennent tous de la rencontre d’un ovule et d’un spermatozoïde. 

 

ACTIVITÉ : les étapes de la conception, de la grossesse (développement du fœtus) et de la naissance 

 

 Présenter le tableau « La Fabrique à bébés » avec ses repères:  
o désir d’avoir un enfant (contexte relation sexuelle) 
o rencontre de l’ovule et du spermatozoïde 
o implantation de l’embryon dans l’utérus 
o développement du fœtus  
o accouchement, naissance 

 Distribuer les étapes écrites ou illustrées de la conception jusqu’à la naissance (sur papier) à chacun des élèves. Inviter les élèves à coller leur papier à l’endroit approprié sur le tableau ou carton 
« La Fabrique à bébés » Ces étapes prédéterminées seront ajustées selon le niveau de compréhension des élèves.  

 Reprendre le tableau et discuter des étapes en complétant avec les précisions sur les contenus (en début de document). 
 
CONCLUSION  

 

 Présenter la vidéo : Le bonheur de la vie sur la fécondation : https://www.youtube.com/watch?v=ahBk2ms4Glk 

 Conclure avec les messages clés 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GE_lI86boUU
https://www.youtube.com/watch?v=lSl2eaAVEJk
https://www.youtube.com/watch?v=ahBk2ms4Glk
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
 

3e primaire 
 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Nommer des représentations stéréotypées de la féminité et de la masculinité dans l’entourage et 

dans l’univers social et médiatique 
 

2) Établir des liens entre les stéréotypes sexuels et le développement de son identité 

Estimation du temps nécessaire pour  
l’animation de l’apprentissage  

 

150 minutes   

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 8 À 11 ANS 
 
S’apprécier : essentiel 
La prise de conscience et l’appréciation de son identité de genre est une étape déterminante du développement psychosexuel1. 
 
L’environnement comme agent de socialisation  
Différents agents de socialisation (famille, amis, adultes significatifs, médias, etc.) fournissent des repères, stéréotypés ou non, quant aux 
rôles sexuels socialement associés aux garçons et aux filles2. Ces repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié pour 
les genres féminin et masculin quant à l’apparence, les attitudes et les conduites et qui participent à la construction de leur identité de 
genre3. 
 
Les stéréotypes de rôles sexuels : peuvent limiter l’expression et nuire aux relations 
Les enfants développent des préférences et des comportements stéréotypés selon le genre dès la petite enfance4. Ces stéréotypes, en plus 
de présenter les genres féminins et masculins comme des réalités binaires et différentes, contribuent à diviser plutôt qu’à rallier les garçons 
et les filles, qui sont pourtant plus semblables que différents5. En plus de limiter le potentiel de développement et d’expression des 
enfants6, l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels contribue à l’adoption d’attitudes et de croyances sexistes7 qui, à leur tour, nuisent à 
l’établissement de rapports harmonieux entre eux. C’est particulièrement entre 10 et 14 ans que les jeunes sont plus susceptibles d’adhérer 
aux normes liées aux genres et aux inégalités qui y sont liées8.   
 

Les enfants de 8 à 11 ans : 

 sont plus flexibles à l’égard des rôles sexuels9, mais 
évitent toutefois les comportements qui vont à 
l’encontre de ce qui est associé à leur genre parce 
qu’ils sont conscients des pressions de la part des 
autres à se conformer10. Ce phénomène est 
observé davantage chez les garçons que chez les 
filles11, notamment parce que les attributs 
masculins stéréotypés (force, pouvoir, etc.) sont 
considérés comme étant plus acceptables que les 
attributs féminins12 (émotivité, passivité, etc.) 

 qui ne sont pas conformes aux normes associées à 
leur genre sont plus à risques d’exclusion et de 
victimisation de la part de leurs pairs13 

 sont de plus en plus conscients de l’inégalité de 
genre causée par les stéréotypes14 et du caractère 
négatif de certains stéréotypes féminins dans la 
société15 (surtout lorsqu’ils sont attribués à des 
hommes) 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Nommer des représentations     

stéréotypées de la féminité et de la 
masculinité dans l’entourage et dans 
l’univers social et médiatique 
 Images et messages véhiculés par la 

famille, les pairs, les médias à l’égard 
des attitudes, des préférences, de 
l’apparence, des activités  

 Stéréotypes véhiculés à l’égard des filles 
et des garçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPÉES DE LA FÉMINITÉ ET DE LA MASCULINITÉ  
 Une représentation c’est une perception, une image mentale que l’on se fait d’une réalité.  

 De leur univers social et médiatique, les enfants perçoivent de multiples représentations 
stéréotypées de la féminité et de la masculinité. Ces représentations proviennent de 
différentes sources et concernant tant les attitudes, les préférences, l’apparence et les 
activités qui sont socialement associées à la masculinité et à la féminité.   

 
Images et messages véhiculés par les pairs, la famille et les médias 

 Les images et les messages véhiculés dans l’entourage et les médias peuvent prendre la 
forme de représentations stéréotypées.   

 On ne s’aperçoit pas toujours de la présence des stéréotypes autour de nous. On apprend 
les stéréotypes en regardant et en écoutant des personnes autour de nous : notre famille, 
nos amis, les élèves de notre classe, les adultes qui nous entourent. À les entendre et à les 
voir, on comprend que les garçons sont comme ceci tandis que les filles sont comme cela.  

 On apprend aussi les stéréotypes dans l’univers médiatique. Les médias dans la vie des 
enfants sont16 :  
o musique et vidéoclips 
o télévision (ex. : dessins animés, publicités, même si elles ne s’adressent pas à l’enfant) 
o informatique (ex. : jeux vidéo, ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones 

cellulaires, applications) 
o médias imprimés : journaux, revues, livres (incluant ceux qui sont des dérivés 

d’émissions de télévision ou de films) 
o jouets et objets liés au monde des médias (ex. : toutous, casse-tête, vêtements 

inspirés de personnages d’émissions de télévision ou de films) 
o objets à collectionner (ex. : figurines, cartes, autocollants, etc.) 

 
Stéréotypes sexuels (dans des mots d’enfants)  

 Les stéréotypes sexuels sont des idées sur ce que sont et ce que font les filles et les 
garçons. Ils séparent les garçons et les filles et ce qui leur appartient : les garçons sont 
comme ceci et les filles sont comme cela ou bien les filles font ceci, tandis que les garçons 
font cela. 

Représentations stéréotypées dans l’entourage et 
dans l’univers social et médiatique 
 
Véhiculées par la famille  

 On me rappelle toujours qu’une fille doit être 
douce et calme quand je parle trop fort.  

• Mon grand frère dit que je dois être fort et musclé 
pour devenir un « vrai homme ». 

• Mon père ne veut pas que mon petit frère joue 
aux poupées avec moi. Mais on aime ça! 

• Dans ma famille, ce sont les filles qui font les 
repas et la vaisselle. 

• Dans ma famille, on dit que les garçons ne 
peuvent pas avoir de boucle d’oreilles parce que 
c’est pour les filles. 

• On a refusé que j’aide mon père dans le garage. 
On m’a dit que c’est un travail d’homme. 

• J’ai deux petits cousins jumeaux de 4 ans, Nelly et 
Matéo. À Noël, mes grands-parents ont donné à 
Nelly un ensemble de jouets pour faire le ménage 
(balai, chiffon, balayeuse) et à Matéo, un 
ensemble d’outils (marteau, scie, tournevis).  

 
Véhiculées par les pairs 

• Je pense que les garçons aiment les sports de 
contact et les filles, les sports plus artistiques. 

• Pour être un garçon cool, il faut faire le clown et 
faire rire tout le monde.  

• Adam dit que les filles pleurent tout le temps ou 
qu’elles sont toujours en conflits avec leurs amies.  
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puisque les stéréotypes dictent comment SONT les garçons et comment sont les filles, ils 
parlent :  
o des attitudes (ex. : les filles sont douces, calmes, sensibles et émotives, les garçons 

sont courageux, bouffons, fonceurs, actifs, rudes) 
o des préférences (ex. : les filles s’intéressent aux princesses, à la mode, aux garçons et 

aux arts, les garçons aux automobiles, aux sports, aux jeux vidéo, aux super-héros) 
o de l’apparence (ex. : les filles ont les cheveux longs, ont des boucles d’oreilles, sont 

coquettes, portent du rose, des brillants, des jupes, les garçons sont plus grands et 
costauds que les filles, ils ont les cheveux courts, portent des vêtements de sports, 
etc. 

 Puisque les stéréotypes dictent ce que FONT les garçons et ce que font les filles, ils 
parlent d’activités (jeux, loisirs, sports, etc.). Par exemple, les stéréotypes disent que les 
filles jouent avec des poupées, des bijoux,  et que les garçons jouent avec des camions, 
des outils, des jeux de construction, des jeux vidéos. 
 

 Les stéréotypes :  
o ne font pas de nuances (ex. : « policier est un métier d’homme » alors qu’il y a des 

femmes qui font ce métier et qui le font bien) 
o sont des idées contagieuses. On les retrouve un peu partout. Souvent, on ne les 

remarque pas. Ces idées qui sont partout deviennent souvent nos idées. Plusieurs 
personnes sont d’accord avec ces idées 

o affirment que les garçons et les filles sont différents, n’aiment pas et ne font pas les 
mêmes choses 

o ne tiennent pas compte des préférences personnelles : si tu es une fille, tu ne peux 
pas faire des choses de garçons et que si tu es un garçon, tu ne peux pas faire des 
choses de filles 

 
 
 
 
 

• Quand les gars de la classe font une fête d’amis, 
ils jouent aux jeux vidéo. Et quand ce sont les filles 
qui font une fête, elles se mettent en pyjamas et 
parlent des garçons.  

• Vendredi, Nathan a dit que les filles devaient laver 
les bureaux pendant que les gars les déplacent.  

• Ambre aime trop les choses de filles : les chandails 
avec des brillants, les bracelets, les mèches de 
couleur dans ses cheveux, le vernis à ongles.  

• Je préfère être un garçon. On peut faire plus de 
choses que les filles.  

• Les filles aiment ça se faire dire qu’elles sont 
belles, surtout sur Facebook, et elles prennent 
toujours du temps pour se coiffer.  

 
Véhiculées par les médias  

• Dans les magazines pour les filles, ça parle 
toujours de maquillage, bijoux et de mode. Jamais 
d’électronique et de voiture.  

• À la télé, il y des soirs « films de filles » et des 
« films de gars ». Les films de filles sont des films 
d’amour et les films de gars sont des films d’action 
et de bagarre.  

• Dans les films, les garçons sont toujours prêts à se 
battre, conduisent des voitures et sont musclés. 
Ce sont toujours eux qui ont la solution aux 
problèmes.  

• Dans les films, les filles sont toujours émotives et 
fragiles.  
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
2) Établir des liens entre les stéréotypes 

sexuels et le développement de son 
identité  
 Influence des stéréotypes sur les 

conduites à adopter : croyances sur les 
préférences et les conduites à adopter 
selon le sexe, conformité aux attentes 
pour l’acceptation par les pairs, division 
plus grande entre les genres  

 Influence du groupe d’amis 

 Influence des valeurs et des préférences 
personnelles 

 

LIENS ENTRE LES STÉRÉOTYPES SEXUELS ET LE DÉVELOPPEMENT DE SON IDENTITÉ 
Les stéréotypes qui sont véhiculés influencent le développement de l’identité de genre chez 
les enfants et la façon dont ils l’expriment.  
 

Influences des stéréotypes sur les conduites à adopter 

 Les comportements des enfants sont d’abord modelés par la famille, l’entourage (dont les 
pairs) et l’univers social et médiatique. Les enfants apprennent par observation les 
comportements servant à s’adapter à leur environnement. Ces comportements sont 
récompensés ou découragés par les personnes qui les entourent (adultes comme 
enfants). Par ces modèles que les enfants imitent, ils acquièrent des moyens de 
comprendre le monde qui les entoure et apprennent quels sont les comportements 
appropriés pour chaque sexe. 

 Les stéréotypes :  
o augmentent la pression sur les enfants à se conformer aux attentes sociales liées à 

leur sexe afin d’être accepté par le groupe de pairs. Les enfants qui ne correspondent 
pas aux stéréotypes associés à leur sexe se sentiront inadéquats et feront souvent des 
choix contraires à leurs préférences individuelles pour se conformer au groupe 

o limitent les possibilités et l’expression de chacun, orientent les choix 
o contribuent à entretenir une vision binaire des genres (fille ou garçon) en situant les 

filles et les garçons dans « deux univers séparés en leur assignant des caractéristiques 
distinctes »17  

o accentuent la division des enfants entre eux. Les enfants sont plus semblables que 
différents et ont les mêmes besoins : d’appartenance, de se sentir compétents, d’être 
valorisés et acceptés tout en sachant qu’ils peuvent être eux-mêmes 

 
Influences des stéréotypes sur les conduites sociales à adopter (en mots d’enfants) 

 Les stéréotypes sont des idées assez répandues. Beaucoup de personnes (adultes et 
enfants) sont d’accord avec les stéréotypes.  

 Les stéréotypes deviennent un problème quand :   
o ils limitent notre liberté, nos choix et nous empêchent d’être nous-mêmes. Il se peut 

aussi que je m’empêche moi-même de faire quelque chose parce que ça ne 

Stéréotypes véhiculés  
À l’égard des filles 

 Les filles sont belles, fragiles et douces (attitudes) 

 Les filles prennent soin des enfants 
(activité/préférence). 

 Les filles font la cuisine et le ménage (activité). 

 Les filles aiment le rose, les princesses et les 
poupées (activité/préférence). 

 Les filles ont les cheveux longs et portent des 
jupes (apparence). 

 
À l’égard des garçons 

 Les garçons sont forts et musclés (apparence). 

 Les garçons aiment les sports, les voitures et les 
super-héros (activité/préférence). 

 Les garçons ne pleurent pas et bougent tout le 
temps (attitude). 

 Les garçons aiment faire les bouffons en classe 
(attitude). 

 Les garçons jouent aux camions et aux blocs 
(activité/préférence) 

 
Influence des stéréotypes sur son identité  

 Pamélie aimerait mieux jouer au ballon-chasseur 
qu’à la corde à danser à la récréation, mais elle ne 
veut pas être exclue de ses amies. 

• Ludovic aime porter sa chemise rose, même si 
Jérémy affirme que le rose, c’est pour les filles.  

• Marianne aime beaucoup le héros de la nouvelle 
émission de télévision. Il est détective et très bon 
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correspond pas à ce que les personnes du même sexe que moi sont ou font 
(croyances sur les préférences et les conduites à adopter selon le sexe) 

o ils nous empêchent d’être qui on est ou de faire ce qu’on aime par peur de la réaction 
des autres. Si je fais quelque chose qui ne correspond pas au stéréotype de mon 
genre (sexe), il se peut que quelqu’un me dise que je ne peux pas faire cela, qu’il m’en 
empêche ou se moque de moi (conformité aux attentes pour l’acceptation par les 
pairs) 

o ils nous font croire que « les vrais garçons » ou les « vraies filles » font ceci et pas cela. 
Les stéréotypes véhiculent l’idée que les garçons et les filles sont très différents et ils 
divisent le monde en deux catégories (filles et garçons). Dans la réalité, filles et 
garçons sont plus semblables que différents : ils peuvent faire les mêmes choses 
(division plus grande entre les genres) 

 

Influences du groupe d’amis   

 Le groupe d’amis peut influencer la façon dont les enfants expriment leur identité de 
genre, par exemple :  
o les enfants peuvent s’empêcher d’être ou de faire certaines choses par peur d’être 

jugé, ridiculisé, rejeté, exclut par leurs pairs, intimidé  
o les enfants peuvent faire des choix en fonction des préférences de leur  groupe de 

pairs, parce qu’ils s’y identifient 
 

Influence des valeurs et préférences personnelles 

 Les valeurs et les préférences personnelles devraient guider les enfants dans le 
développement de leur identité de genre. Ils devraient pouvoir faire des choix en fonction 
de ce qu’ils sont (valeurs) et de leurs préférences (ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, 
ce qu’ils ont envie). Ainsi, les enfants peuvent se considérer fille ou garçon même si leurs 
préférences personnelles ne sont typiques à leur genre (ex. : on peut être et se sentir fille 
même si on déteste la coquetterie et on peut être et se sentir gars même si on déteste les 
sports et la bagarre).  

pour observer les détails qui l’aident à résoudre 
des énigmes. Elle aimerait beaucoup lui 
ressembler plus tard. 

• Matis est gêné de dire aux autres qu’il ne veut pas 
jouer au soccer à la récréation. Il préfère la 
balançoire. C’est plus calme comme activité. 

• Roxanne se sent mal à l’aise d’être la seule fille 
dans son équipe de soccer. Elle aimerait qu’il y ait 
d’autres filles qui jouent. 

• Justine voudrait avoir du vernis à ongles avec des 
brillants pour faire comme la plupart des filles de 
son école. 

• Coryanne est fâchée. Les garçons ne veulent pas 
que les filles jouent au basketball avec eux à la 
récréation. Ils disent qu’elles sont moins bonnes 
qu’eux.  

• Selena a acheté un chandail d’une équipe de 
baseball en vacances. Mais elle n’ose pas le porter 
pour aller à l’école car elle a peur qu’on lui dise 
que c’est un chandail de gars.  
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 

Faire le point sur sa propre ouverture aux attitudes et comportements non stéréotypés à partir des questions suivantes :  

• Est-ce que je suis à l’aise que mes élèves fassent des choix qui correspondent à leurs préférences et qui vont au-delà des stéréotypes? 

• Est-ce que j’encourage les élèves dans la diversité des façons de s’exprimer, sans égard à leur genre?  

• Est-ce que j’utilise une diversité d’exemples qui vont au-delà des stéréotypes?  

• Est-ce que j’ai des idées préconçues sur la façon dont devraient agir les garçons, les filles?  

• Est-ce que je renforce davantage certains traits, attitudes, comportements associés aux garçons lorsqu’ils sont manifestés par des garçons ? (ex. : renforcer le courage et le leadership associés 
aux filles lorsqu’ils sont manifestés par des filles (ex. : renforcer la douceur et la patience) 

• Est-ce que je  renforce les filles qui adoptent des comportements plus souvent associés aux garçons, sans faire l’inverse? (ex. : renforcer les filles qui osent s’affirmer sans souligner à un garçon 
qu’il a bien fait d’exprimer sa tristesse) 

• Est-ce que mes attentes sur le comportement en classe sont les mêmes pour tous les élèves, sans égard à leur genre?  
 
Prendre conscience de l’influence des stéréotypes dans la vie des enfants  

• La phase homosociale (les gars avec les gars, les filles avec les filles) que les élèves de cet âge traversent contribue parfois à renforcer les stéréotypes. 

• Plus une personne adhère aux stéréotypes sexuels, moins elle voit de possibilités pour elle-même et cela restreint ses choix (traits de caractère et expression de sa personnalité, jeux/jouets, 
sports, apparence, études, métiers/professions, etc.). À cet égard, il est important de s’assurer qu’à l’école les garçons et les filles ont des chances égales de participer aux activités (sportives, 
artistiques, scientifiques, etc.). On cherche à éviter la séparation des sexes et privilégier plutôt les choix et préférences individuels des élèves, sans égard au sexe. 

• Les enfants qui ne correspondent pas aux stéréotypes associés à leur genre peuvent ressentir une pression pour se conformer aux stéréotypes et se sentir inadéquats. Ils peuvent également 
être victimes de railleries, être ridiculisés, voire rejetés par les autres enfants. Ceci est particulièrement marqué pour les élèves qui expriment une variance de genre ou qui sont créatifs au 
niveau du genre.  

 
Comprendre quelques notions reliées à la socialisation stéréotypée 

• Les stéréotypes existent dans le monde entier et transcendent les cultures.  

• C’est par le processus de socialisation que les enfants apprennent les normes de comportement qu’ils doivent adopter en fonction de leur sexe biologique18. C’est ce qu’on appelle la 
socialisation stéréotypée. À long terme, elle peut avoir des impacts notamment sur la réussite scolaire, l’orientation scolaire et le choix de formation à l’emploi, de même que sur la dynamique 
des relations amoureuses. C’est pourquoi il importe de travailler avec les élèves sur les stéréotypes tout au long du primaire. 

• Les stéréotypes sexuels influencent au quotidien la façon dont les jeunes et les adultes : 
o conçoivent les rôles et les fonctions qui sont associées aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes 
o interprètent leur marge de liberté et, inversement, les contraintes et les limites qui s’imposent à leurs yeux 
o perçoivent et reproduisent les inégalités entre eux19 
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Comprendre et distinguer les notions d’identité de genre, d’expression de genre et d’orientation sexuelle 

• L’identité de genre réfère à l’expérience l’expérience individuelle du genre d’une personne qui peut correspondre ou non à son sexe assigné à la naissance. Une personne peut ainsi s’identifier 
comme homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance.20  

• L’expression de genre est la « façon d’exprimer son identité de genre à autrui ou manière dont une personne exprime sa féminité, sa masculinité ou l'identité qui lui correspond sur le 
continuum des genres (androgyne, non binaire, etc.). Alors que l’identité de genre est ce que la personne sait qu’elle est dans son for intérieur, l’expression de genre se rapporte plutôt à la 
façon de présenter et d’exprimer cette identité de genre à la société en général ainsi qu’à la façon dont cette identité de genre est perçue par les autres ».21 

• L’identité de genre (qui je suis) est différente de l’orientation sexuelle (qui j’aime, qui m’attire). L’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne ne sont pas liées. 

 

À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 

 
Pour des informations sur les stéréotypes et leurs effets :  

• sur le site d’Habilomédias, onglet « Littérature numérique et médiatique », section « Enjeux des médias », rubrique « Représentations des sexes » au : 
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/repr%C3%A9sentations-des-sexes 

• voir les sections « Hommes et la masculinité » et « Les femmes et les filles » 
 
Pour des pistes d’activités pédagogiques sur le développement des rapports égalitaires entre les garçons et les filles : 

• le guide pédagogique « Filles et garçons... accordons nous » du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/filles-et-garcons-accordons-nous-guide-pedagogique-pour-instaurer-des-rapports-egalitaires-e/  

• le répertoire d’activités « Les p’tits égaux » de la Direction de la santé publique de Montréal s’adressant à des élèves de 5 à 10 ans à (version numérisée) au : 
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-031-9.pdf  

 
Pour des suggestions de livres à utiliser en classe ou à suggérer comme lecture parent/enfant  

• Voir sur le site de Livres ouverts (www.livresouverts.qc.ca), le réseau de livres pour la 3e année du thème « Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales : Stéréotypes sexuels dans 
l’environnement social » dans lequel on y trouve : 
o 9 petites ballerines et 1 prince, Grace Maccarone, Albin Michel jeunesse 

o Hector l’homme extraordinairement fort, Magali Le Huche, Didier jeunesse 

o Boucle d’ours, Stéphane Servant, Didier jeunesse 

o Li, la petite calligraphe, Sandra Nelson, Belin 

o Ça, c’est du hockey!, David Bouchard, Les 400 coups 

o Les poupées, c’est pour les filles, Ludovic Flamant, L’école des loisirs 

• Le livre « Tu peux » d’Élise Gravel à télécharger gratuitement (aussi disponible en version anglaise) portant sur les garçons et les filles : http://elisegravel.com/fr/livres/pdf. Le livre est aussi 
accompagné d’affiches sur les stéréotypes et le respect des différences dans la section « Boutique », rubrique « Affiches à imprimer ».  

http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/repr%C3%A9sentations-des-sexes
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/filles-et-garcons-accordons-nous-guide-pedagogique-pour-instaurer-des-rapports-egalitaires-e/
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/2-89494-031-9.pdf
http://www.livresouverts.qc.ca/
http://elisegravel.com/fr/livres/pdf
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• Les livres non sexistes des éditions Talents hauts  (ex. : « Inès la piratesse » de Pascal Coatanlem, « Longs cheveux » de Benjamin Lacombe et « Quand Lulu sera grande » de Fred L.). 

• Des suggestions de livres qui abordent les stéréotypes dans la liste Littérature jeunesse pour le préscolaire et le primaire abordant notamment l’hétérosexisme, les stéréotypes, la transidentité, 
l’intimidation, les relations amoureuses, la diversité des familles et les réalités LGBT du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) : 
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf 

 

• Pour des pistes d’analyse des représentations stéréotypées dans la littérature jeunesse :  
sur le site français du ministre de l’éducation nationale dédié à des outils permettant de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, section « agir en classe », les documents :  

o Repérer les stéréotypes et les préjugés dans le quotidien scolaire :  

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Reperer_stereotypes_prejuges_quotidien_scolaire.pdf  

o Dans la lecture et la littérature jeunesse :  

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Lecture_litterature_jeunesse.pdf  

 
Pour les parents  

• L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 
faite à l’école sur les rôles et stéréotypes. Pour ce faire, les inviter à consulter les ressources suivantes :  
o sur le site web du Ministère de la Santé et Service sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin4.pdf pour le bulletin # 4 portant sur « le partage des tâches à la maison » 

o sur le site d’Habilomédias, onglet « Littérature numérique et médiatique », section « Enjeux des médias-représentations des sexes », rubrique « Ressources pour les parents-représentations 

des sexes », le document « Discuter avec les jeunes du sexisme dans les médias » au : 

http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Fiche-conseil_Discuter_jeunes_sexisme_medias.pdf 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 
 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LESQUELS LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 3e ANNÉE DU PRIMAIRE  

• Ces contenus sur les stéréotypes peuvent être abordés après les contenus du thème « Globalité de la sexualité ». Ces derniers permettent de situer la dimension socioculturelle de la sexualité 
(autour de soi) liées aux présents contenus : conscience des messages environnants sur la sexualité, prise de conscience des règles et attentes qui peuvent influencer les décisions et choix 
personnels.   

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER  

• Préparer les livres et les vidéos (s’il y a lieu) utiles à l’animation.  

• Préparer les communications aux parents.  
 
 

http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Reperer_stereotypes_prejuges_quotidien_scolaire.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Lecture_litterature_jeunesse.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin4.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Fiche-conseil_Discuter_jeunes_sexisme_medias.pdf
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ATTITUDES À ADOPTER  

• Éviter le piège « d’inverser le stéréotype » pour faire réfléchir les élèves (ex. : valoriser les filles qui jouent au hockey ou les garçons qui dansent). Il faut plutôt s’attarder à ce qu’on associe 
socialement aux genres féminins et masculins et aux obstacles rencontrés par les enfants lorsqu’ils essaient de s’exprimer selon leur propre personnalité et à l’influence qu’ils ont dans la vie des 
enfants. 

• Amener les enfants à se connaître eux-mêmes (ce qu’ils aiment, ce qui les caractérisent, etc.) pour être capable d’exprimer qui ils sont et de faire des choix qui leurs sont propres.  

• Insister sur le respect des choix de chacun et valoriser les élèves qui respectent les choix des autres. 
 
Réduire, si possible, les activités où l’on sépare les élèves selon le genre22 

 Il convient, dans la mesure du possible, de réduire les pratiques où les garçons et les filles sont séparés. Cette pratique divise les genres et met l’accent sur leurs différences. De plus, l’enfant 
trans ou l’enfant qui ne s’identifie ni aux filles, ni aux garçons se demandera où il doit aller quand se tiennent des activités où les filles sont séparées des garçons (la rentrée dans l’école, les 
activités éducatives, de loisirs, etc.). Il est possible de séparer les enfants de d’autres façons (ex. : ceux qui sont nés de janvier à juin ensemble et ceux de juillet à décembre ensemble, ceux qui 
ont mangé des céréales ce matin ou des rôties, etc.). Dans les occasions où les enfants doivent être séparés selon le genre, il faut faire en sorte qu’ils aient accès aux activités en toute 
cohérence avec leur identité et leur expression de genre.  

 Il est aussi préférable d’éviter les activités qui perpétuent les stéréotypes de genre, par exemple, en limitant la participation au hockey aux garçons et à la gymnastique aux filles. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

L’intervention réalisée au deuxième cycle du primaire devrait permettre de : 
 favoriser une prise de conscience des répercussions des messages stéréotypés qui sont véhiculés dans l’environnement social à l’égard des genres23 
 promouvoir les rapports égalitaires24 
 favoriser le respect des différences individuelles25 

 
Messages clés  
 Les stéréotypes s’apprennent en regardant et en écoutant des personnes de l’entourage : famille, amis, autres élèves et adultes (enseignant, éducateur, etc.).  

 On apprend aussi les stéréotypes dans les livres, les films, les émissions de télévision, la publicité, les jeux vidéo, etc.  

 Les stéréotypes véhiculent l’idée que les garçons et les filles sont très différents. Dans la réalité, ils sont plus semblables que différents et peuvent faire les mêmes choses. 

 Les stéréotypes deviennent un problème quand ils nous empêchent d’être qui on est ou de faire ce qu’on aime (en fonction de nos préférences). 

 Il n’existe pas qu’une seule façon d’être un garçon ou d’être une fille : il existe plusieurs façons d’être soi, d’être un être humain.  

 

INTRODUCTION  

 Annoncer le thème aux élèves en leur disant que :  

o vous regarderez avec eux si la famille, les amis, les médias véhiculent des idées précises sur ce que sont et ce que font les garçons et les filles (les stéréotypes) 
o si ces idées influencent nos façons de nous comporter 

Ce que les élèves savent déjà 

 Questionner les élèves pour voir ce qu’ils savent déjà sur les stéréotypes sexuels : « Savez-vous ce qu’est un stéréotype sexuel? ». Noter leurs éléments de définition au tableau. 

 Attirer l’attention sur les éléments de réponse qui vont dans le sens de : les stéréotypes sexuels sont des idées généralisées sur ce que sont et font les garçons et les filles.  

 Compléter :  

o avec la section « précisions sur le contenu » de la rubrique stéréotypes sexuels (dans des mots d’enfants)  
o avec la vidéo de France de la série Un jour, une question, intitulée « C’est quoi, un stéréotype? » : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/ 

 

ACTIVITÉ : IDENTIFICATION DE REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPÉES 

Afin d’amener les élèves à nommer des représentations stéréotypées de la féminité et de la masculinité dans l’entourage et dans l’univers social et médiatique (intention 1)  
 

 Demander aux élèves de donner des exemples de stéréotypes associés aux garçons, aux filles. Noter quelques réponses au tableau. 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/
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 Accompagner les élèves pour qu’ils nomment des représentations stéréotypées de la féminité (être fille) et de la masculinité (être garçon) en leur posant les questions suivantes : 

o dans la famille, l’entourage  
 Y a-t-il des gens qui disent que certaines choses (activité, métier, apparence, vêtements, intérêts, traits de personnalité, etc.) sont réservées aux filles, aux garçons? Lesquelles? 
 Comment les gens autour de toi disent ce que doit être ou faire une fille? Ce que doit être ou faire un garçon? 
 Y a-t-il des choses qu’on encourage les filles de faire, mais pas les garçons? Et des choses qu’on encourage les garçons de faire, mais pas les filles? 

o avec les amis ou les autres élèves de l’école  
 À l’école, est-ce que les amis ou les autres élèves disent comment doit être une fille? Comment doit être un garçon?  
 Quelles sont les choses qu’on dit aux filles de ne pas faire parce qu’elles sont des filles? Qu’on dit aux garçons de ne pas faire parce qu’ils sont des garçons? 

 Proposer aux élèves de se questionner sur la façon dont sont dépeints les garçons et les filles dans les médias qui les entourent.  

NOTE : Cette tâche pourrait aussi être réalisée en travail à la maison pour permettre à l’élève de faire un choix lié à son vécu et possiblement d’être accompagné par un parent. 

 Demander à l’élève de choisir un ou deux éléments parmi les suivants pour en faire l’analyse. Il devrait décrire comment sont représentés en général les hommes et les femmes (apparence, 

attitude, trait de caractère, qualité, activité, intérêt, etc.) dans les médias choisis :  

Comment sont représentés les garçons et les filles, les hommes et les femmes : 
o à la télévision et dans les films? 

o dans les publicités (imprimées ou télévisuelles)?  

o dans la musique, les vidéoclips? 

o dans les livres? 

o dans les jeux vidéo?  

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o les stéréotypes s’apprennent en regardant et en écoutant des personnes de l’entourage : famille, amis, autres élèves et adultes (enseignant, éducateur, etc.) 
o on apprend aussi les stéréotypes dans les livres, les films, les émissions de télévision, la publicité, les jeux vidéo, etc.  

 
ACTIVITÉ : DISCUSSION  

Pour la suite de l’animation, choisir l’option A ou B : 

Option A – Questionnements sur les liens entre les stéréotypes et l’identité. 

 Annoncer que vous allez réfléchir à l’INFLUENCE des stéréotypes sur nos façons de se comporter, de se conduire. Les stéréotypes sont des idées répandues qui empêchent parfois les personnes 

de faire ce qu’elles préfèrent et d’être ce qu’elles sont vraiment. 

 Avec des exemples de la section « illustrations du contenu dans la vie des enfants », sous la rubrique « influence des stéréotypes sur son identité » questionner les élèves sur l’influence des 

stéréotypes sur ce que nous sommes en vous inspirant des questions suivantes :  

o Une fille veut faire une activité habituellement associée aux garçons. Son entourage (famille ou amis) n’est pas en faveur. Quels sont ses choix?  

 Réponses possibles : Ne pas faire l’activité et en être triste ou déçue, la faire en cachette, la faire malgré les stéréotypes puisque c’est sa préférence personnelle.   
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o Un garçon veut faire une activité habituellement associée aux filles. Si d’autres garçons de l’école font cette activité, qu’est-ce que ça change? Si aucun garçon de l’école ne fait cette activité, 

est-ce que ça peut changer son choix? 

o Une fille veut faire une activité habituellement associée aux garçons. Si d’autres filles de l’école font cette activité, qu’est-ce que ça change? Si aucune fille de l’école ne fait cette activité, est-

ce que ça peut changer son choix? 

o Comment les stéréotypes influencent-ils les enfants? Pouvez-vous nommer des exemples?  

 Compléter avec à l’aide des messages-clés et des « précisions sur le contenu » sous la rubrique des « influences des stéréotypes sexuels sur les conduites à adopter ». 

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o les stéréotypes véhiculent l’idée que les garçons et les filles sont très différents. Dans la réalité, ils sont plus semblables que différents et peuvent faire les mêmes choses 
o les stéréotypes deviennent un problème quand ils nous empêchent d’être qui on est ou de faire ce qu’on aime (en fonction de nos préférences) 

 
Option B – Lecture de groupe et discussion sur les stéréotypes observés 

 Choisir un ou quelques livres proposés par le site Livres ouverts (www.livresouverts.qc.ca) sur le thème « Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales », section « Dossiers 

pédagogiques », rubrique « Éducation à la sexualité », le réseau de livre intitulé « Stéréotypes sexuels dans l’environnement social », de 3e année au lien suivant : 

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3e_identite_roles_normes_stéréotypes_sexuels_dans_environnement.pdf  

 En faire la lecture aux élèves ou leur proposer d’en faire la lecture.  

 Poser les questions proposées par Livres ouverts, à la fin de la lecture ou entrecouper la lecture de questions :  

o À quels stéréotypes les personnages sont-ils confrontés?  

o Comment ces stéréotypes sont-ils véhiculés (par les amis, les parents, les traditions, etc.)?  

o Dans quelle mesure les stéréotypes ont-ils une incidence sur le bonheur ou l’épanouissement des personnages?  

o Quelles attitudes les personnages adoptent-ils pour contrer les stéréotypes?  

Voir l’annexe 1 pour des pistes de réponses en fonction des questions pour quelques livres du réseau.  

 S’assurer que les élèves font les prises de conscience sur l’existence de stéréotypes sexuels autour d’eux et de leur influence sur eux.  

 Compléter avec à l’aide des messages-clés et des « précisions sur le contenu » sous la rubrique des « influences des stéréotypes sexuels sur les conduites à adopter ». 

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o les stéréotypes véhiculent l’idée que les garçons et les filles sont très différents. Dans la réalité, ils sont plus semblables que différents et peuvent faire les mêmes choses. 

o les stéréotypes deviennent un problème quand ils nous empêchent d’être qui on est ou de faire ce qu’on aime (en fonction de nos préférences) 
 

 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3e_identite_roles_normes_stéréotypes_sexuels_dans_environnement.pdf
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ACTIVITÉ : LIEN ENTRE LES STÉRÉOTYPES SEXUELS ET LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR IDENTITÉ  

Afin d’amener les élèves à établir des liens entre les stéréotypes sexuels et le développement de LEUR identité (intention 2) :  

 Proposer aux enfants de faire un dessin d’eux, intitulé « MOI », dans lequel ils devront se dessiner (ce qui les caractérise physiquement) et se décrire (leurs qualités, leurs talents particuliers, 

leurs intérêts, leurs activités préférées, leurs goûts, etc.).  

 Pour ce faire, leur demander de choisir les « outils » qu’ils utiliseront pour leur dessin en réalisant ce qui suit :  

1. Mettre deux pots sur votre bureau :  
• un petit verre avec deux crayons : un rose et un bleu  
• un grand contenant avec de nombreux crayons de plusieurs couleurs, y compris des roses et des bleus.   

2. Leur demander lequel des deux contenants ils préfèreraient utiliser pour faire leur dessin : les deux crayons ou les nombreux crayons de différentes couleurs 
3. Leur demander d’expliquer les raisons de leur choix.  
4. À partir des réflexions des enfants, leur relever ensuite:  

• que le verre contenant les deux crayons bleu et rose représente les stéréotypes liés aux garçons et aux filles 
• que le grand contenant plusieurs crayons de couleurs représente la diversité des modèles offerts aux enfants 
• qu’ils pourront plus facilement se dessiner et s’exprimer avec le grand bocal car ils auront plus de choix, plus de possibilités 

5. Dire aux élèves : « Est-ce qu’il serait juste de demander à certains enfants de faire un magnifique dessin avec seulement deux couleurs? Non. Les crayons de différentes couleurs peuvent 
être utilisés par tous les enfants. Chaque enfant a le droit de choisir avec quels crayons il souhaite dessiner et s’exprimer».26  

6. Clore cette illustration en soulignant aux enfants que la diversité leur permet de faire des choix en fonction de leurs préférences et donc d’être eux-mêmes.  
 

NOTE : Cet exercice de choix de couleurs, en prélude à la réalisation du dessin, n’est pas anodin. Il a l’intention de démontrer que les stéréotypes (crayons rose et bleu) sont une contrainte (limite) 

à l’identité et à l’expression de soi. À l’inverse, un monde de diversité offre plus de choix, de liberté et de possibilités aux enfants pour se définir et se décrire.  

 Suite à cette démonstration, inviter les élèves à faire leur dessin avec leurs propres crayons, de différentes couleurs, ainsi que leur description personnelle. 

 Au terme de cette activité, inviter les élèves à réfléchir à l’influence des stéréotypes sur LEUR identité (ce qu’ils sont) et si c’est le cas, de quelle façon. Les questions suivantes pourraient les 

alimenter en ce sens : est-ce que les stéréotypes m’empêchent de faire des choses? Est-ce que je m’empêche d’être ou de faire des choses sous prétexte que ce ne sont pas des choses de gars 

ou de filles? Est-ce que je me force à être ou à faire quelque chose en fonction des stéréotypes? Etc.  
 

CONCLUSION 

Conclure avec le message clé 

 Il n’existe pas qu’une seule façon d’être un garçon ou d’être une fille : il existe plusieurs façons d’être soi, d’être un être humain.  
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Annexe 1 : Éléments de contenu en fonction des questions du réseau de livres  
 

Questions à explorer  Les poupées c’est pour les filles Boucle d’ours Ça, c’est du hockey! 

Résumé du livre  Un garçon reçoit en cadeau une poupée de 

la part de sa tante. Il s’attache à celle-ci et 

souhaite l’apporter à l’école. Pour l’en 

empêcher, sa mère prétexte que la poupée 

n’a pas de poussette. Quant à son père, il 

lui offre un jouet qu’il  considère comme 

masculin : un coffre à outils. Mais voilà que 

le garçon et son frère l’utilisent pour 

construire une poussette à la poupée. 

Trois ours se préparent pour le carnaval de la forêt. Papa 

ours veut se déguiser en grand méchant loup, maman ours 

en Belle au bois dormant et bébé ours en Boucle d’ours.  

Cependant, papa ours refuse que son fils porte des 

couettes blondes et une jupe rose et lui propose d’autres 

déguisements plus virils. Arrivant à l’improviste, le grand 

méchant loup, déguisé en chaperon rouge, conteste 

l’étroitesse d’esprit de papa ours et le contraint même à se 

déguiser en cendrillours pour le carnaval. 

Dominique passe la fin de semaine chez son cousin 

Étienne, qui l’initie au hockey bottine. Le hockey 

bottine, ça n’a rien à voir avec le hockey sur glace. 

D’abord, tout le monde porte le chandail numéro 9 

des Canadiens. Et, surtout, le but n’est pas vraiment 

de gagner, mais plutôt de s’amuser dans la neige 

pendant des heures et des heures. Dominique gardera 

de cette expérience un porte-bonheur et des 

souvenirs qui dureront longtemps, très longtemps. 

À quels stéréotypes les 

personnages sont-ils 

confrontés? 

 Un petit garçon qui aime les poupées : 
les poupées c’est pour les filles; 

 Le papa veut acheter un vrai jouet de 
garçon à son fils : figurine de guerrier, 
une épée, un casque de pompier, une 
voiture de course ou un coffre à outils; 

 Le petit garçon veut acheter une 
poussette pour sa poupée; 

 Bricoler et les coffres à outils ne sont 
pas seulement pour les garçons; 

 Les deux petits frères construisent une 
poussette à l’aide du coffre à outils. 

 Papa ours se déguise en grand méchant loup 

 Maman ours se déguise en Belle au bois dormant 

 Bébé ours veut se déguiser en boucle d’ours; 

 Papa ours refuse que son fils porte des couettes 
blondes et une jupe rose. 

 Papa ours lui suggère plutôt de se déguiser en : 
chevalier courageux, en ogre féroce, en cochon 
dégourdi  

 Le grand méchant loup se déguise en chaperon rouge 
avec des couettes blondes et une jupe. 

 Finalement, papa ours acceptera que bébé ours se 
déguise en boucle d’ours et il se déguisera même en 
cendrilllours pour ne pas déplaire au grand méchant 
loup. 

 Une fille qui ne vit que pour le hockey; 

 Une fille qui joue au hockey avec des garçons et 
qui est « peut » compter des buts; 

 Aucun gars ne choisit la fille dans son équipe de 
hockey;  

 Moppe, le plus grand joueur de l’équipe et le seul 
qui aurait une chance d’être sélectionné dans la 
LNH empoigne, frappe ou fait trébucher 
quiconque se trouvant à sa portée. 

Comment ces stéréotypes 

sont-ils véhiculés (par les 

amis, les parents, les 

traditions, etc.)? 

Par le papa : 

 « Les poupées c’est pour les filles! Un 
point c’est tout! »; 

 « Ce soir, on ira t’acheter un super 
jouet. Un vrai jouet de garçon. »; 

Par le papa : 

 Le papa ours se déguise en grand méchant loup; 

 «  Un vrai ours ne porte pas de jupe rose! Ni de 
couettes blondes! Ça, c’est pour les filles, les 

Par le cousin : 

 « Hé! Vous avez vu ça, les gars? Vous avez vu 
comme « une fille » peut jouer? » 

Par les gars de l’équipe : 
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Questions à explorer  Les poupées c’est pour les filles Boucle d’ours Ça, c’est du hockey! 

 « un cadeau normal » : une vraie boîte 
à outils. 

Par la maman :  

 Elle reproche au papa de ne pas 
bricoler avec son fils tandis qu’elle 
pourrait le faire elle aussi. 
 

oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les 
hommelettes !» 

Par la maman : 

 La maman ours se déguise en Belle au bois dormant. 

Par la tradition : 

 Les  préjugés et des stéréotypes illustrés par les 
personnages dans les contes classiques. 
 

 Aucun d’entre eux ne choisit Dominique dans leur 
équipe. 

 Ils choisissent toujours Moppe en premier car il 
est grand, empoigne, frappe et fait trébucher les 
autres.  

 

Dans quelle mesure les 

stéréotypes ont-ils une 

incidence sur le bonheur ou 

l’épanouissement des 

personnages? 

 Les parents sont mal à l’aise à l’idée 
que le garçon apporte sa poupée à 
l’école; 

 Le papa devient rouge de colère quand 
l’enfant veut une poussette pour sa 
poupée; 

 Le coffre à outils fait pleurer le petit 
garçon au lieu de le rendre heureux; 

 Les parents se sont disputés parce que 
le petit garçon aime les poupées. 
 

 Papa ours s’énerve quand petit ours insiste pour se 
déguiser en boucle d’ours; 

 Maman ours ne semble pas heureuse que papa ours 
refuse que son fils se déguise comme il le souhaite; 

 Bébé ours refuse tout autre déguisement que celui de 
boucle d’ours; 

 En raison de son étroitesse d’esprit et sa peur du grand 
méchant loup, papa ours est contraint de se déguiser 
en « cendrillours ».  

 Dominique se sent irrité lorsqu’aucune équipe ne 
la choisie. 

 Elle s’amuse beaucoup pendant la partie de 
hockey et compte des buts comme tous les 
autres.  

 Elle gardera son chandail numéro 9 et l’offrira à sa 
fille pour qu’elle joue aussi au hockey. 
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AGRESSION SEXUELLE 
Appliquer des stratégies pour éviter ou faire cesser une situation d’agression sexuelle 

3e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Reconnaître différentes formes d’agression sexuelle 
 
2) Développer sa capacité à appliquer les règles de sécurité pour éviter une situation à risque ou faire cesser 

une situation d’agression sexuelle 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

 

90 à 100 minutes 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 8 À 10 ANS 

Avant 18 ans : une fille sur 5, un garçon sur 10 
L’agression sexuelle touche environ une fille sur 5 et un garçon sur 10 avant l’âge de 18 ans. La grande majorité des agresseurs sont des hommes, 
bien qu’on estime qu’entre 10 % à 15 % des agressions sexuelles seraient commises par des femmes (ex. : une gardienne). 
 
Les enfants et les adolescents sont les principales victimes d’agression sexuelle. Ils représentaient les deux tiers (66 %) de toutes les infractions 
sexuelles enregistrées par les services de police québécois en 20101.  
 
Les agresseurs sont souvent connus de l’enfant 
Les enfants de moins de 11 ans2 sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles par une personne qu’ils connaissent3 : cette personne est 
souvent de la famille immédiate ou élargie 4 ou de son entourage (ex. : voisin, entraîneur). Une minorité d’agressions sexuelles sont commises par 
des inconnus (environ 10 %). Les agressions sexuelles sont la plupart du temps perpétrées dans une résidence privée5. 
 
Au Québec, en 2007, 23 % des agressions sexuelles ont été commises par des jeunes âgés de moins de 18 ans6. Il ne s’agit donc pas de seulement 
prémunir les enfants face aux adultes mais aussi face à un adolescent plus âgé qu’eux. 
 
Certains enfants sont plus à risque 
Les enfants qui ont peu de connaissances sur la sexualité, qui ont un réseau social plus limité, qui ont une famille aux prises avec des difficultés 
(manque de supervision parentale, conflits, séparation, etc.), qui ont une déficience physique ou intellectuelle sont plus à risque. Néanmoins, 
l’agression sexuelle peut survenir dans n’importe quelle famille, sans égard au milieu socio-économique. 
 
Les fausses allégations d’agressions sexuelles sont peu fréquentes 
L’agression sexuelle est difficile à dévoiler, le réflexe habituel des enfants est plutôt de ne pas en parler. C’est pourquoi on estime que les fausses 
allégations d’agression sexuelles sont peu fréquentes et représentent moins de 7 %7. 

Entre 8 et 10 ans : 
 les enfants ont un entourage de plus en plus 

diversifié (fréquentation d’amis, de lieux de 
sport et de loisirs, etc.), et ont davantage de 
périodes sans surveillance8 

 les agressions sexuelles commises par un 
membre de la famille tendent à diminuer à 
mesure que les enfants vieillissent9, alors 
que celles commises par une personne 
extérieure au cercle familial tendent à 
augmenter10 (ex. : ami de la famille, 
connaissance, entraîneur ou autre figure 
d’autorité…) 
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AVANT D’ANIMER 
 

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, 
à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Reconnaître différentes formes 

d’agression sexuelle : 

 contacts ou incitation à des contacts 
sexuels 

 exhibitionnisme et voyeurisme 

 exposition forcée à du matériel 
pornographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agression sexuelle (orientations gouvernementales) 
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, 
commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il 
s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de 
pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou 
explicite.11 
 
Formes d’agression sexuelle 
Les enfants n’ont pas besoin de connaître les mots savants liés aux formes d’agressions 
sexuelles (ex. : exhibitionnisme et voyeurisme). Ils ont besoin de reconnaître les 
comportements qui y sont reliés comme des situations d’agression sexuelle, de déployer les 
stratégies d’autoprotection nécessaires et en parler à un adulte. Pour faciliter la 
compréhension du contenu de l’apprentissage par les enfants, une définition de ces termes 
« savant » traduite dans des mots d’enfant est présentée ci-dessous.  
 
Agression sexuelle (dans des mots d’enfants) 

 Une agression sexuelle est un geste interdit par la loi. C’est quand une personne : 
o te montre son sexe ou te demande de montrer le tien (exhibitionnisme ou 

voyeurisme) 
o veut que tu touches son pénis ou une autre partie intime comme les seins ou les 

fesses (contacts sexuels ou incitation à des contacts sexuels) 
o veut toucher ou embrasser ton pénis, tes seins, ta vulve ou tes fesses (contacts 

sexuels ou incitation à des contacts sexuels) 
o colle ou frotte son pénis ou sa vulve contre toi12 (contacts sexuels ou incitation à des 

contacts sexuels) 
o te montre des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des 

Contacts sexuels ou incitation à des contacts sexuels  

 Alors que ma mère était absente, mon beau-père m’a 
montré son pénis et m’a demandé de le toucher 

 Mon grand cousin n’arrête pas de me prendre les 
fesses quand il me voit 
 

Exhibitionnisme et voyeurisme 

 L’autre jour à la piscine, un monsieur se touchait le 
pénis dans le vestiaire et il me regardait. Je suis parti 
rejoindre ma mère tout de suite et je lui ai raconté 

 Mes cousins m’ont demandé de me mettre tout nu 
pour regarder mon pénis 
 

Exposition forcée à du matériel pornographique 

 Mon grand frère m’a montré des films sexuels sur 
l’ordinateur quand il me gardait. Je l’ai dit à mes 
parents 

 
Habiletés préventives et stratégies d’autoprotection 

 J’ai demandé à ma gardienne de sortir de ma 
chambre pendant que je me changeais. Ça me gêne 
sinon. De toute façon, mes parents m’ont toujours 
dit de me déshabiller dans ma chambre ou la salle de 
bain 

 En revenant à pied de l’école, il y avait un monsieur 
sur le trottoir qui m’a demandé de l’aider à chercher 
son chien. J’ai refusé. Je suis partie chez moi pour le 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, 
à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
2) Développer sa capacité à appliquer les 

règles de sécurité pour éviter une 

situation à risque ou faire cesser une 

situation d’agression sexuelle  

 Mise en application d’habiletés 
préventives et stratégies 
d’autoprotection  
o Ex. : dire non, crier, s’enfuir, 

chercher de l’aide 

 Recherche de solutions 
o Difficulté d’appliquer les règles 

de sécurité dans certaines 
situations 

o Stratégies pour s’aider à 
appliquer les règles de sécurité 

o Identifier des personnes à qui je 
peux me confier 

 Dévoilement de la situation à un 
adulte qui pourra m’écouter, 
m’aider  

gestes sexuels (exposition forcée à du matériel pornographique) 

 Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne que tu connais bien 
ou juste un peu. Il peut arriver qu’une agression sexuelle soit commise par quelqu’un 
que tu n’as jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent 

 
Quelques précisions supplémentaires sur l’exposition forcée à du matériel 
pornographique 

 Exposer un enfant à du matériel pornographique (film, image, photo ou site web) est 
une agression sexuelle. C’est une situation différente de celle où un enfant accèderait 
accidentellement à un site web pornographique en furetant sur Internet 

 
Mettre en application des habiletés préventives et stratégies d’autoprotection 

 Habiletés préventives à développer:  
o ne pas accepter de poser une action qui me rend mal à l’aise, quitter un lieu ou une 

situation qui me rend inconfortable, écouter ma voix intérieure (système d’alarme 
personnel) 

o dire à l’adulte responsable où je me trouve et à quelle heure je reviens, ne pas me 
déplacer seul et prendre le même chemin, ne pas suivre une personne que je ne 
connais pas (déplacements sécuritaires) 

 

 Stratégies d’autoprotection (si j’ai à me protéger) 
o dire non, crier (s’affirmer) 
o s’enfuir, chercher de l’aide 
o savoir qui peut m’aider (connaître le réseau de soutien)13 
o demander de l’aide, en parler jusqu’à ce quelqu’un m’aide 

 
Difficulté d’appliquer les règles de sécurité dans certaines situations  
Même s’ils connaissent les règles de sécurité permettant de se protéger, il peut être difficile 
pour les enfants de s’affirmer pour éviter ou dénoncer une situation d’agression sexuelle. Il 
faut donc les aider à identifier les obstacles possibles (et les façons de les surmonter qui 
sont présentées dans la section «stratégies pour s’aider») 

 Il est plus difficile pour les enfants de dire non et de s’affirmer face à un adulte qu’ils 

dire à ma mère 

 Quand mon voisin m’a mis au défi de baisser mes 
pantalons pour montrer mes fesses, j’ai dit : « non » 
et je suis allé le dire à ma mère 

 
Difficulté d’appliquer les règles de sécurité 

 Je lui ai dit non. Mais il m’a dit qu’il allait dire à mes 
parents que je n’avais pas été gentil avec lui. Je ne 
savais plus quoi faire 

 J’ai dit à mon oncle que j’allais tout dire à mon père. 
Il dit que mon père ne me croira jamais 

 Cela fait deux fois que le grand frère de mon ami fait 
exprès pour se déshabiller devant nous avant de 
prendre sa douche. J’étais trop gêné pour dire à mon 
ami que je n’aimais pas ça. Si je le dis à mes parents, 
ils ne me laisseront plus aller jouer chez mon ami 

 Mon entraîneur m’a dit que je n’avais pas le choix de 
me laisser toucher si je veux être capitaine de 
l’équipe. Il me dit que je suis chanceux qu’il prenne 
du temps juste pour moi 
 

Stratégies pour s’aider  

 Quand j’ai dit à ma grande sœur ce que mon 
entraineur me faisait, elle m’a aidée. Elle est venue 
avec moi pour le dire à nos parents. Nous avons un 
nouvel entraineur maintenant et je me sens mieux 

 Je n’étais pas capable de le dire à maman. Je l’ai dit à 
mon professeur. C’est elle qui a parlé à maman. Ils 
ont parlé avec d’autres personnes aussi pour m’aider 
avec cette situation et s’assurer qu’elle cesse. Je suis 
soulagée 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, 
à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

aiment. Il leur est difficile de briser une promesse faite de ne pas parler14 

 Il est également difficile de s’affirmer, de dire non face à une situation qui les rend mal à 
l’aise s’ils pensent que cela risque de leur faire perdre quelque chose qu’ils aiment (ex. : 
ne plus pouvoir côtoyer une personne, perdre le contact avec un ami, cesser une 
activité, recevoir un privilège) 

 Lorsque l’agresseur menace : (ex. : de dire à maman que je n’ai pas été gentille en ne 
respectant pas ma promesse de garder le silence), manipule (ex. : je t’apporte des 
cadeaux tu vois que je suis gentil), fait du chantage (si tu le dis à quelqu’un, je ferai mal 
à…), il est plus difficile d’appliquer les stratégies d’autoprotection et de dévoiler 

 Même s’il est important que les enfants connaissent et appliquent les habiletés 
préventives et les stratégies d’autoprotection, il reste qu’il est de la responsabilité des 
adultes d’assurer une supervision, une communication, une protection des enfants 

 
La difficulté d’appliquer les règles de sécurité (dans des mots d’enfants) 
Il peut être difficile de s’affirmer (dire non, crier), de s’enfuir et de chercher de l’aide :  

 quand on a peur de faire de la peine, de blesser quelqu’un 

 quand on a peur que la personne nous fasse du mal ou fasse du mal à quelqu’un qu’on 
aime 

 quand on a peur de ne plus voir quelqu’un qu’on aime ou de ne plus pouvoir faire une 
activité qui nous plaît 

 quand on a promis de ne pas dévoiler un secret 

 quand la personne qui agresse est plus grande et plus forte que nous 
 
 
Stratégies pour s’aider à appliquer les règles de sécurité 

 Certaines connaissances sont nécessaires pour aider les enfants à déployer les stratégies 
pour se protéger et pour dévoiler une situation qui les rend mal à l’aise. Il faut leur 
expliquer : 
o qu’ils ont le droit de dire non à une situation qui les rend mal à l’aise; 
o que l’agression sexuelle est inacceptable et interdite par la loi, même si la personne 

leur dit qu’elle fait cela pour leur bien 
o que les enfants ne sont jamais responsables d’une agression sexuelle et que, même 

Des personnes à qui je peux me confier 

 Je peux parler à oncle Martin. Je sais qu’il m’écoutera 
et saura quoi faire 

 Christine, c’est mon éducatrice au service de garde, 
je la vois tous les jours. Je lui fais confiance 

 Ma mère me dit souvent que je peux tout lui dire et 
que je ne dois pas garder le silence sur quelque 
chose qui me fait de la peine ou qui me rend mal à 
l’aise 

 
Dévoilement 

 Papa était en colère quand je lui ai dit. Il n’était pas 
fâché contre moi mais contre ma gardienne. Papa 
m’a rassuré : elle ne viendra plus garder chez-nous  

 J’avais promis de ne pas le dire. Il m’avait dit que si je 
parlais je serais obligée de changer de maison parce 
que ma mère ne voudrait plus me voir. J’ai quand 
même parlé à ma mère parce que je pense que ce 
qu’il fait n’est pas correct. Elle m’a écoutée 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 

Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, 
à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

si une personne dit le contraire, ce qui s’est passé n’est pas de leur faute 
o qu’il y a de « bons » secrets qu’on peut garder (ex. : le cadeau d’anniversaire que 

maman a acheté pour ma sœur). Il y a des « mauvais » secrets dont on doit parler. 
Ces secrets nous font sentir triste, gêné, coupable, mélangé ou honteux 

o qu’il doit dénoncer toute personne qui l’aurait ou qui tenterait de l’agresser et ce, 
même si c’est une personne qu’ils connaissent et qu’ils aiment, malgré les menaces, 
les cadeaux ou le chantage que cette personne pourrait exercer 

o qu’ils peuvent obtenir de l’aide : quelqu’un de sa famille (père, mère, tante, grands-
parents), intervenant de l’école (enseignant, éducatrice) ou ami (de la classe ou un 
voisin) 

o qu’ils doivent persévérer dans leur recherche d’aide, jusqu’à ce que quelqu’un les 
écoute, les croit, les aide 

 
Dévoilement d’une situation d’agression sexuelle 

 Aider les enfants à développer certaines habiletés de communication est crucial (ex. : 
connaître et nommer adéquatement les parties du corps, partager ses sentiments, etc.). 
Les enfants qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments et leurs besoins ont plus 
de difficulté à dévoiler 

 Dévoiler une situation d’agression sexuelle peut également être difficile à cause : 
o de sentiments de honte ou de culpabilité 
o d’un manque de connaissances sur la sexualité (parties intimes, gestes inappropriés, 

etc.) 
o de la peur que la famille soit brisée suite au dévoilement quand la personne qui 

agresse fait partie de la famille 
o de la difficulté à nommer la situation (gêne de dire ce qui est arrivé, peur de ne 

pas être cru) 

 Il est important de ne pas blâmer ou culpabiliser un enfant qui a attendu pour dévoiler. 
Il faut retenir que dévoiler une situation d’agression sexuelle est très difficile 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR … comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
L’objectif poursuivi est de fournir à l’enfant des moyens qui l’aideront à se prémunir contre l’agression sexuelle en lui donnant les outils nécessaires pour s’affirmer et en lui montrant des mesures 
d’autoprotection. Si jamais il arrivait à l’enfant d’être victime d’agression sexuelle, il doit être en mesure d’identifier des adultes à qui il pourra se confier et qui pourront l’écouter et l’aider.  
 
Faire le point 

 Être au clair avec son aisance à offrir un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle. Il est possible de ressentir un certain inconfort ou d’avoir des craintes à traiter ce sujet avec les 
élèves. Faire le point sur ces préoccupations devrait permettre de mieux comprendre leur origine et ne compromettra probablement pas la possibilité d’animer l’apprentissage et de faire 
cheminer les élèves sur ce sujet. Il est possible de faire appel à la ligne d’écoute sans frais sur les agressions sexuelles. Cette ligne accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, peut vous permettre de 
trouver réponses à vos questions, avant ou après l’animation, et être aidante pour vous-même ou pour les adultes de l’école qui ont besoin de soutien sur la question des agressions sexuelles. 

 
Être conscient des réalités suivantes (pour mieux comprendre les apprentissages des élèves et leur pertinence) 

 Des stratégies utilisées par les agresseurs réduisent la capacité de l’enfant à reconnaître une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer. Il faut en tenir compte pour outiller les enfants 
o Les agresseurs utilisent des stratégies qu’ils appliquent graduellement et qui leur permettent d'amadouer et de gagner la confiance d’un enfant. Plusieurs situations d’agressions sexuelles 

ne sont jamais dévoilées (ou le sont seulement après plusieurs années) notamment parce qu’il existe souvent un lien affectif, de confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son 
agresseur. Ce conditionnement commence habituellement par des comportements subtils : 
 l’agresseur se lie d’amitié avec l’enfant, teste ses limites (ex. : lui raconte des blagues obscènes, entre sans prévenir dans une pièce où l’enfant se change, joue à la lutte avec lui, le 

chatouille) 
 les contacts non sexuels font place à des contacts sexuels « accidentels ». Cela se fait parfois dans le contexte de jeux, pour éviter que l’enfant pense que ces gestes sont volontaires et 

les juge inacceptables 
 l’agresseur manipule l’enfant par du chantage (ex. : promesse de cadeau), ou des menaces (ex. : faire du mal à une personne que l’enfant aime). Il demande à l’enfant de garder le secret 

et menace l’enfant s’il parle (ex. : « Si tu le dis à ta mère, je lui dirai que ce qui est arrivé est de ta faute ») 
o L’agression sexuelle est plus souvent commise par une personne qui n’est pas étrangère à l’enfant. Par conséquent, faire développer des habiletés préventives uniquement liées aux 

déplacements sécuritaires et aux consignes à suivre envers les étrangers est insuffisant. Voir le PDF à télécharger suivant pour plus de détails : site « Enfants Avertis » du Centre canadien de 
protection de l’enfance https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_StrangerDanger_fr.pdf (le site est bilingue : français/anglais) 

o Certains facteurs augmentent la gravité des séquelles de l’agression (ex. : la durée et la sévérité de l’agression, le fait que l’agresseur soit une personne proche et significative pour l’enfant, 
l’utilisation de la force) 

o Un enfant victime laisse des signes ou des indices de sa détresse : changements subits dans le comportement et l’humeur générale, apparition de comportements inexpliqués, besoin de 
s’isoler, détérioration de la concentration et des résultats scolaires, anxiété, comportements sexuels non-adaptés à son âge, apparition d’éléments sexuels explicites dans les dessins ou jeux 
de rôles, etc. Puisque ces indices peuvent s’expliquer par un autre évènement de la vie de l’enfant, il faut toutefois être prudent dans l’interprétation de ces signes 
 

 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_StrangerDanger_fr.pdf


7 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour en savoir davantage sur la problématique des agressions sexuelles : 

 pour en savoir plus sur la « définition », les « formes d’agression », et obtenir des « statistiques », voir ces onglets dans le site web du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles 
(section 01 au bas de la page d’accueil « Mieux comprendre les agressions sexuelles ») au : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca  (anglais ou français) 

 la trousse media de l’Institut national de santé publique (INSPQ) aux onglets « Comprendre », « La loi », « Prévention », « Fiches thématiques » et « Ressources » au : 
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle  
o On y retrouve aussi une fiche sur les agressions sexuelles dans le sport (section fiches thématiques)  

 
Pour en connaître davantage sur les conséquences de l’agression sexuelle sur le comportement d’un enfant : 

 consulter le site web du Centre d’expertise Marie Vincent venant en aide aux enfants de 12 ans et moins victimes d’agression sexuelle ainsi qu’à leurs parents et à leurs proches au : 
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php  

 
Des livres bien faits, adaptés à l’âge des élèves de 3e année, qui peuvent aider à présenter les règles de sécurité aux élèves : 

 le livre de Jocelyne Robert, sexologue et pédagogue, « Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants », Éditions de l’Homme, 2005.  

 le livre de Marcèle Lamarche et Jean-François Beauchemin, « Petits mais futés : un guide pour la sécurité des enfants », Éditions de l’Homme, 2003. 

 le site web du Centre Canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis », dans la section « Parents », sous l’onglet « Fiches de prévention », le document « 7 Règles essentielles de 
sécurité » à télécharger au: https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf (anglais ou français sur le site) 

 
Pour savoir quoi faire si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle :  

 connaître les rôles et obligations des adultes de l’école lorsqu’un élève est agressé sexuellement, voir le document du Gouvernement du Québec « Entente multisectorielle relative aux enfants 
victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique », aux pages 30 à 34 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales (version électronique en PDF à télécharger).  

 voir la brochure «Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant – Quand et comment signaler?» du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008 disponible au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf 

 connaître les ressources disponibles dans votre milieu (le réseau de soutien dans l’école, dans la famille, dans la communauté) 

 la ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au 
Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal) 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

S’ASSURER QUE LES ÉLÈVES ONT LES PRÉALABLES ET PRÉVOIR LE CONTEXTE  

 S’assurer que les notions suivantes ont été abordées avec les élèves :  
o Capacité de reconnaître et de nommer ses sentiments : joyeux, soulagé, inquiet, gêné, triste, fier, fâché, apeuré, déçu, honteux, etc. 
o Connaissance des parties de son corps incluant les organes génitaux et capacité à reconnaitre les parties qui sont privées (intimes), c’est-à-dire celles qui se trouvent sous le maillot de 

bain : seins, fesses, vulve, pénis. (voir les apprentissages du préscolaire du thème croissance sexuelle humaine et image corporelle et de la 1re année sur le thème de la prévention des 

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf
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agressions sexuelles) 
o Réflexion sur la sexualité dans l’ensemble de ses dimensions, pour développer une vision positive de la sexualité (voir l’apprentissage de 3e année du thème la globalité de la sexualité) 

 Prévoir un contexte pour aborder le sujet. Par exemple, faire la prévention des agressions sexuelles : 
o suite à une animation sur la globalité de la sexualité ou on aborde les aspects positifs de la sexualité 
o en la situant dans une réflexion plus large sur la sécurité (porter un casque en vélo, en ski, en patin, regarder des deux côtés de la rue avant de la traverser, porter sa ceinture de sécurité en 

voiture, savoir comment évacuer en cas d’incendie etc. ) 
o en faisant des liens sur la façon de réagir lorsqu’on vit une situation d’intimidation ou de violence (s’affirmer, dénoncer)  

 
Avoir dans l’école des personnes informées et prêtes à aider pendant et après l’animation 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis, des moments où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves (dévoilement, questions, 
préoccupations) 
o direction d’école 
o professionnel de l’école (psychologue ou un autre professionnel des services complémentaires) 
o autres titulaires (un élève pourrait se confier à son enseignant de l’année précédente) 
o responsable du service de garde (des élèves pourraient se confier à leur éducatrice) 

 S’assurer que le personnel scolaire connaît la façon dont l’école signale à la DPJ  (comment et qui) 
 
INFORMER LES PARENTS 
La prévention des agressions sexuelles est plus efficace quand une collaboration entre l’école et la famille est établie. Tout ne repose pas sur la capacité des enfants à refuser les gestes et à 
dévoiler : l’entourage de l’enfant (adultes de l’école, parents et famille) doit protéger et offrir un environnement sécuritaire aux enfants. Il faut entre autre chose que l’enfant dispose d’un 
espace pour parler. Il est important que l’enfant puisse compter sur des attitudes aidantes des pairs, parents, adultes, professionnels pour offrir soutien et compréhension peu importe quand le 
dévoilement est fait. 
 
Informer les parents à l’avance (billet dans le sac d’école ou courriel) qu’une animation en prévention des agressions sexuelles est prévue avec les élèves. Votre communication pourrait contenir 
les objectifs de l’animation destinée aux élèves et partager certaines des ressources suivantes : 

 pour poursuivre la prévention de l’agression sexuelle avec leur enfant  
o bulletin no.5 dans la section élèves du primaire sur le site web « École en santé » de l’Institut national de santé publique (INSPQ) : http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx  

(bulletin à l’intention des parents) 
o « 7 Règles essentielles de sécurité » du Centre Canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis », section « Parents », onglet « Fiches de prévention »: 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf (document à l’intention des enfants) 
o sécurité personnelle : par où commencer et quels sujets aborder? du Centre canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis » dans la section sur la sécurité personnelle des 8 à 11 

ans au https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents   
o 6 capsules vidéo du site web américain « Commitee for children » au : http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention (en anglais seulement) 

 pour parler à un intervenant, poser des questions, savoir quoi faire s’ils soupçonnent que leur enfant  a été victime d’agression sexuelle  
o ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au 

http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents
http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention
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Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal 
o site web de Ligne Parent (section : Enfant, Sujet : agression sexuelle) : http://ligneparents.com/enfant/enfant-agression-sexuelle/ 
o les professionnels de l’école ou de la santé peuvent aussi aider les parents à comprendre les réactions de leur enfant ayant été victime, revenir sur leurs doutes, les aider à reconnaître leurs 

capacités, nommer leurs préoccupations, les aider à soutenir leur enfant 
o livre « L’enfant victime d’agression sexuelle : Comprendre et aider » de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau. Éditions du CHU Ste-Justine. 2010 

 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 L’animation d’un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle requiert de la vigilance et de la préparation. Toutefois, il est possible d’aborder le sujet avec les élèves avec simplicité pour 
qu’ils sachent comment se protéger et aller chercher de l’aide. La prévention des agressions sexuelles conduira aux résultats souhaités dans la mesure où :  
o les informations transmises aux enfants sont claires et leur permettent de reconnaître une situation d’agression sexuelle 
o elle s’inscrit dans une démarche d’éducation à la sexualité qui permet à l’enfant de prendre du pouvoir (connaissance de son corps, de ses droits, de sa capacité à s’affirmer) 

 Ton et attitude à adopter : calme et assurance. Cela permet aux enfants de retenir qu’ils peuvent appliquer des règles de sécurité simples plutôt que les laisser avec une peur de l’agression 
sexuelle. Malgré cela, il est possible qu’un petit nombre d’enfants développent des craintes suite à l’animation (moins de 15 % des enfants). Elle se compare à la crainte vécue suite à une 
sensibilisation à d’autres situations comme l’évacuation en cas d’incendie. Si cela arrive, laisser parler l’enfant de ses sentiments, le rassurer. Avec le temps et du soutien, les craintes 
s’estomperont graduellement 

 Dire aux enfants qu’ils peuvent venir vous parler suite à l’animation, seul à seul, s’ils en sentent le besoin 
 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  
 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse.  

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement 

 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse 

 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’enfant et sa vie privée. Apporter à l’enfant l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention de la DPJ ou de la police 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle pendant l’animation : 
o si la confidence n’a pas été entendue des autres élèves : il vaut mieux parler avec l’élève à l’écart des autres élèves, lui dire que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire, qu’il a bien fait 

de vous en parler. Demandez-lui s’il souhaite rester en classe pour assister à la suite de l’animation ou aller rencontrer un professionnel de l’école qui pourra l’écouter. Il est possible que le 
lien de confiance que vous avez avec les élèves amènent certains à vouloir se confier seulement à vous 

o si les autres élèves sont témoins du dévoilement : dire à l’élève que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire et que vous aimeriez en parler seul avec lui. Si l’élève préfère ne pas assister 
à la suite de l’animation, demandez à un autre membre du personnel de l’école de venir le chercher. Vous pourrez poursuivre l’animation avec l’ensemble des élèves et faire plus tard un 
suivi auprès de l’élève ayant dévoilé 

o il faut faire un signalement à la DPJ et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler. Se référer aux attitudes aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école.  
o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école. 

 Privilégier les attitudes :15 
o aidantes : Faire preuve d'empathie et de respect : écouter l’enfant, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni 

http://ligneparents.com/enfant/enfant-agression-sexuelle/
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réduire les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’enfant en l’accompagnant vers une ressource compétente. 
o éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes, en parlant trop, en commentant le comportement de 

l’agresseur), de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives (ex. : Est-ce que la personne t’a touché ici ou là?), de culpabiliser (en 
demandant à l’enfant pourquoi il ne s’est pas confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’enfant, de signaler la situation à la protection de la 
jeunesse).  
 Mise en garde : Pour ne pas influencer l’enfant dans sa description de l’évènement, ne pas tenter d’obtenir plus d’informations. Notez ce que l’enfant dit. Des professionnels sont 

formés pour interagir auprès des enfants dans de telles situations et sauront recueillir les faits nécessaires. 

 Remettre des ressources d’aide aux parents : se référer à la section « À consulter » pour des suggestions de ressources aux parents. 

 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

La prévention des agressions sexuelles à cet âge doit (en comparaison avec ce qui est fait en 1re année du primaire) : 
 tenir compte de leur plus grande capacité à saisir facilement les concepts préventifs16 
 miser sur le renforcement des acquis afin de permettre aux enfants d’apprendre davantage17 
 contribuer à développer leur sentiment d’efficacité personnelle (se sentir capable de faire face à une situation à risque et de réagir efficacement pour assurer sa sécurité) 
 
Messages-clés 
Les agressions sexuelles peuvent prendre différentes formes et être commises par des personnes connues ou non, plus âgées ou non, du même sexe ou de l’autre sexe. 
Les enfants ont le droit de dire non et de dévoiler une situation d’agression sexuelle même si la personne qui agresse leur demande d’en garder le secret, utilise la menace ou le chantage. 
Il existe des lois pour protéger les enfants des agressions sexuelles. Des adultes de confiance peuvent aider. 

 

Pour amener les élèves À RECONNAÎTRE DIFFÉRENTES FORMES D’AGRESSION SEXUELLE et  

DÉVELOPPER LEUR CAPACITÉ À APPLIQUER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE SITUATION À RISQUE OU FAIRE CESSER UNE SITUATION D’AGRESSION SEXUELLE 

 

INTRODUCTION 

 Faire une mise en contexte en questionnant les élèves sur la notion de sécurité dans divers contextes : à vélo, à pied, en voiture, lors d’incendie, lors d’une baignade, lors d’une situation de 

violence, etc. Annoncer que l’animation a pour but de travailler d’autres règles de sécurité qu’ils peuvent appliquer pour se protéger ou faire cesser une situation d’agression sexuelle. 

 Expliquer dans des mots d’enfants ce qu’est une agression sexuelle. Se référer à la section « Précisions sur les contenus » qui explique dans des mots d’enfants que l’agression sexuelle peut 

prendre diverses formes.  
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ACTIVITÉ : MISE EN SITUATION 

 
1. La situation de Maxim qui ne veut plus jouer au hockey 
Pour cette seconde partie, utiliser l’histoire de Maxim qui ne veut plus jouer au hockey, ci-dessous, et les questions d’animation qui l’accompagnent. L’histoire a été écrite pour répondre aux 
intentions éducatives de cet apprentissage.  
 
Compléter les réponses des élèves en insistant sur les habiletés préventives à mettre en place, les stratégies d’autoprotection, les difficultés à s’affirmer et les stratégies pour s’aider (section 
« Précisions sur les contenus », et le tableau des repères pour l’intervenant associés à l’histoire à la fin du présent document).  
 

2. Quatre petites situations pour regarder les difficultés à appliquer les règles de sécurité 

Pour s’assurer de l’atteinte de l’intention éducative DÉVELOPPER LEUR CAPACITÉ À APPLIQUER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER UNE SITUATION À RISQUE OU FAIRE CESSER UNE SITUATION D’AGRESSION SEXUELLE, 

présenter aux élèves les situations ci-dessous (reprises de la section Illustration du contenu dans la vie des enfants) et, pour chacune, poser les questions suivantes : 

Pourquoi est-ce parfois difficile d’appliquer les règles de sécurité?  
Qu’est-ce que tu ferais pour ta sécurité dans cette situation? 
 
Pour aider les élèves à répondre aux questions, se référer aux contenus suivants :  

 mettre en application des habiletés préventives et stratégies d’autoprotection 

 difficulté d’appliquer les règles de sécurité dans certaines situations 

 stratégies pour s’aider à appliquer les règles de sécurité 
 

Quelques éléments de réponses issus de ces textes sont présentés sous les situations. 
 
Quatre situations d’agression sexuelle 
Situation 1. Je lui ai dit non. Mais il m’a dit qu’il allait dire à mes parents que je n’avais pas été gentil avec lui. Je ne savais plus quoi faire. 

Éléments de réponse 
C’est difficile parce que c’est moi qui vais passer pour le « pas gentil ». Il va dire que c’est de ma faute. 
Il faut se rappeler que les enfants ne sont jamais responsables d’une agression sexuelle. 
L’enfant peut demander de l’aide pour dénoncer la situation. 

 
Situation 2. J’ai dit à mon oncle que j’allais tout dire à mon père. Il dit que mon père ne me croira jamais. 

Éléments de réponse 
C’est difficile parce que l’enfant se dit que son père ne le croira pas. 
Il faut se rappeler que l’agression sexuelle est inacceptable, interdite par la loi et que les enfants n’en sont jamais responsables. 
Il doit dénoncer une personne qui l’a agressé même si c’est une personne qu’il connait. 



12 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

L’enfant peut demander de l’aide pour dénoncer la situation. 
Si cela arrivait que son père ne le croie pas, il faut parler à une autre personne. 

 
Situation 3. Cela fait deux fois que le grand frère de mon ami fait exprès pour se déshabiller devant nous avant de prendre sa douche. J’étais trop gêné pour dire à mon ami que je n’aimais pas ça. Si 
je le dis à mes parents, ils ne me laisseront plus aller jouer chez mon ami. 

Éléments de réponse 
C’est difficile parce qu’il a peur de ne plus pouvoir jouer avec son ami. 
Il faut se rappeler que l’agression sexuelle est inacceptable et interdite par la loi. Il faut la dénoncer. 
Il faut se rappeler que c’est la responsabilité des adultes d’assurer une supervision, une protection des enfants, notamment après un dévoilement à des adultes de confiance. 
 

Situation 4. Mon entraîneur m’a dit que je n’avais pas le choix de me laisser toucher si je veux être capitaine de l’équipe. Il me dit que je suis chanceux qu’il prenne du temps juste pour moi.  
Éléments de réponse 
C’est difficile parce qu’il a peur de ne pas devenir capitaine de l’équipe. Avoir le pouvoir de nommer un « capitaine » n’autorise pas l’entraineur à agresser un enfant. L’entraineur de 
Maxim fait du chantage. L’entraineur n’a pas le droit de demander des gestes sexuels en échange de quelque chose (poste de capitaine). 
Il faut se rappeler que l’agression sexuelle est inacceptable et interdite par la loi. Il faut la dénoncer. 
Il faut se rappeler que c’est la responsabilité des adultes (des autres adultes que l’entraîneur dans ce cas-ci) d’assurer une supervision, une protection de l’enfant qui est victime de 
l’entraîneur. 

 
CONCLUSION 

En relation avec la 1re intention éducative 

Demander aux élèves de donner des indices qui vont les aider à reconnaître une situation d’agression sexuelle (voir la définition pour les enfants). 

 

En relation avec la 2e intention éducative (choisir parmi les suggestions ci-dessous) 

Faire créer un dessin collectif des règles de sécurité et des difficultés à les appliquer. 

Demander aux enfants de penser à une situation qui n’est pas une situation d’agression sexuelle qui leur est déjà arrivée (ou à quelqu’un qu’ils connaissent) et qui a nécessité qu’ils demandent de 

l’aide à un adulte. Comment ils s’y sont pris? Quels moyens ont-ils utilisé pour parler de la situation? Mettre en lumière comment ces moyens peuvent les aider et être réinvestis dans d’autres 

situations. 

Demander aux enfants de nommer 2 personnes de confiance, en plus de leurs parents, à qui ils se confieraient s’ils avaient besoin. 
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Maxim ne veut plus jouer au hockey 

Histoire (pour les élèves) Contenus (repères pour l’intervenant) 

Carl est le meilleur ami de Maxim. Ils sont voisins, vont à la même école en 3e année et jouent toujours 

ensemble à la récréation. En plus, ils ont tous deux été choisis pour la ligue d’hockey et s’entraînent à la 

patinoire tous les samedis. Ils ont très hâte à la finale de fin de saison. 

 

Depuis quelques temps, Maxim manque les pratiques. Carl est un peu inquiet et demande à Maxim pourquoi il 

ne vient pas aux pratiques. Maxim lui dit : « C’est parce que j’ai trop de devoirs à faire ». Pourtant, Carl est dans 

la même classe et ne trouve pas qu’il y a beaucoup de devoirs, alors il lui propose de l’aider à les faire ensemble 

dimanche après-midi.   

Forme d’agression sexuelle :  

 Contacts sexuels : l’entraîneur de Carl touche ses fesses et son pénis 
 
Difficulté d’appliquer les règles de sécurité dans certaines situations : 

 Maxim évite d’aller aux pratiques (quitter une situation inconfortable). Il n’a 
pas parlé à personne de ce qui est arrivé. Il dit qu’il a trop de devoirs pour 
justifier son absence aux pratiques 

 
Autres éléments qui pourraient être soulignés : 

 Faire ressortir le fait que Carl a de la difficulté à se concentrer. Il se sent mal à 
l’aise face à ce qui est arrivé parce qu’il ne veut plus aller aux pratiques. 
L’agression sexuelle fait que Maxim se sent mal, mêlé, pas bien 

 

Alors qu’ils travaillent ensemble, Maxim a l’air un peu distrait et pas vraiment concentré. Carl lui demande ce qui 

ne va pas. Maxim lui dit : 

- « Je t’ai raconté un mensonge, ce n’est pas parce que j’ai trop de devoirs que je ne veux plus aller aux pratiques 

mais parce que… l’entraîneur me rend mal à l’aise ».  

 

- « Ah Oui?, dit Carl : Pourquoi? »  

Maxim répond :  

- « Quand je prenais ma douche, il est venu près de moi. Il m’a frotté les fesses et ensuite m’a touché le pénis ».  

 

- « Ah! Je comprends que tu ne veux plus venir. Je suis content que tu m’en parles. En as-tu parlé à tes 

parents? ». 

 

- « Non, je suis trop gêné. J’ai promis de ne pas le dire. Puis j’ai peur que mes parents pensent que c’est de ma 

faute ». 

 

Carl lui dit : 

- « Je pense que ça va t’aider de leur dire, je peux être avec toi ». 

Stratégies pour s’aider à appliquer les règles de sécurité : 

 Maxim gardait pour lui le fait que l’entraîneur l’avait touché et ne se sentait 
pas bien avec la situation, au point où il ne va plus aux pratiques (mauvais 
secrets dont on doit parler, des secrets qui rendent tristes, mal à l’aise). C’est 
difficile de dévoiler et il y a des obstacles (craintes, peur des répercussions), 
c’est normal d’être hésitant 

 

Difficulté d’appliquer les règles dans certaines situations 

 Maxim a promis à son entraîneur de ne rien dire de ce qui s’est passé 

 Maxim est gêné d’aborder la situation avec ses parents. Cela peut être difficile, 
gênant, de dévoiler une situation d’agression sexuelle 

 Maxim a peur que ses parents pensent que ce qui est arrivé est de sa faute 
(sentiments de honte ou de culpabilité) 

 

Stratégies pour s’aider à appliquer les règles de sécurité 

 Maxim parle à son ami (aller chercher de l’aide auprès d’un ami) 

 Son ami Carl lui propose d’être avec lui pour parler avec ses parents. Il lui offre 
de l’aide et du soutien. Cela donne du courage de ne pas être seul. Si Maxim a 
peur que ses parents ne le croient pas, être accompagné de Carl, qui joue au 
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Le soir, Maxim raconte ce qui s’est passé à ses parents. Ses parents le croient. 

hockey avec lui et qui croit Maxim, cela peut être aidant (trouver de l’aide 
auprès d’un ami) 

 Quand nous sommes informés d’une situation d’agression sexuelle, il est très 
important de le dire à un adulte de confiance pour qu’il fasse cesser la 
situation 

 
Dévoilement : 

 Maxim parle à ses parents. Ils le croient (demander de l’aide jusqu’à ce que 
quelqu’un m’écoute et m’aide) 

 

*Vous pouvez choisir de poser les questions à la fin de la lecture en groupe ou faire une lecture entrecoupée de questions. 

 

 

Questions d’animation à poser aux élèves en relation avec les intentions éducatives 

 

1) Pourquoi Maxim ne veut plus aller aux pratiques de hockey? 

 Parce que la dernière fois, l’entraîneur lui a touché les fesses et le pénis dans la douche 

 Parce qu’il a peur que l’entraîneur recommence s’il retourne au hockey 
 

Messages-clés 

 Il est inacceptable de toucher les fesses et le pénis de quelqu’un. C’est une situation d’agression sexuelle. Vouloir devenir capitaine n’autorise pas l’entraineur à toucher Maxim 

 Une agression sexuelle est un geste interdit par la loi. C’est quand une personne : 
o te montre son sexe ou te demande de montrer le tien 
o veut que tu touches son pénis ou une autre partie intime comme les seins ou les fesses 
o veut toucher ou embrasser ton pénis, tes seins, ta vulve ou tes fesses 
o colle ou frotte son pénis ou sa vulve contre toi18 
o te montre des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des gestes sexuels 

 Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne que tu connais bien ou juste un peu. Il peut arriver qu’une agression sexuelle soit commise par quelqu’un que tu n’as 
jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent 

 

2) Il est parfois difficile de dire non à un geste ou une situation qu’on ne veut pas, qui nous rend mal à l’aise. Maxim a choisi d’éviter les pratiques de hockey puis s’est confié à son ami Carl. Il existe 

d’autres gestes pour se protéger et éviter une situation d’agression sexuelle. Quels sont-ils? 

 Dire non, crier (s’affirmer) : Maxim aurait pu dire non, crier à son entraineur d’arrêter. (Attention de juger le comportement de Maxim. L’histoire ne dit pas s’il a crié ou s’il s’est affirmé et que 
son non n’a pas été respecté) 
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 S’enfuir. Quitter un lieu qui nous rend inconfortable ou mal à l’aise 

 Dévoiler la situation à un adulte de confiance 

 Parler à un adulte tout de suite en revenant de la partie de hockey pour dévoiler la situation 
 

Messages-clés 

 Se rappeler qu’il peut être difficile de s’affirmer (dire non, crier), de s’enfuir et de chercher de l’aide quand : 
o on a peur de faire de la peine, de blesser quelqu’un 
o on a peur que la personne nous fasse du mal ou fasse du mal à quelqu’un qu’on aime 
o on a peur de ne plus voir quelqu’un qu’on aime ou de ne plus pouvoir faire une activité qui nous plaît 
o on a promis de ne pas dévoiler un secret 
o la personne qui agresse est plus grande et plus forte que nous 

 Se rappeler qu’il faut parler à une personne de confiance de toute situation qui nous rend mal à l’aise ou mélangé. Que personne n’a le droit de : 
o te montrer son sexe ou de te demande de montrer le tien 
o te demander de toucher son pénis ou une autre partie intime comme les seins ou les fesses 
o toucher ou embrasser ton pénis, tes seins, ta vulve ou tes fesses 
o se coller ou frotter son pénis ou sa vulve contre toi19 
o te montrer des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des gestes sexuels 

 (Rappeler ce qu’est une agression sexuelle est important. Il faut souvent répéter ces concepts aux enfants pour qu’ils comprennent bien) 
 

3) Qu’a fait Carl pour aider son ami? Que penses-tu de ce qu’il a fait? 

 Il a écouté son ami. Il lui a demandé pourquoi il ne venait plus au hockey 

 Il a aidé Maxim avec ses devoirs parce que Maxim lui avait dit qu’il n’allait pas au hockey à cause de ça 

 Il a écouté Maxim et il l’a cru 

 Il a offert à Maxim d’être avec lui quand il parlerait à ses parents 
 
Messages-clés 

 Il peut être aidant de parler à un ami d’une situation qui te rend mal à l’aise. Il est toutefois important d’ensuite parler à un adulte qui pourra agir pour faire cesser la situation. Les adultes 
sont responsables de protéger les enfants et d’assurer leur sécurité 

 
4) Avoir parlé à Carl a aidé Maxim. Carl a bien agi pour son ami. Si quelqu’un se confiait à toi, crois-tu que tu pourrais faire comme Carl? 

 

Messages-clés 

 Après avoir parlé à Carl, Maxim a dévoilé la situation à ses parents. Ses parents l’ont cru 

 Il peut arriver qu’un de tes amis ou qu’un frère ou une sœur te parle d’une situation comme celle qui est arrivée à Maxim 
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 Écouter et proposer de l’aide comme l’a fait Maxim peut aider cette personne à dénoncer la situation à un adulte 

 Faire ressortir que le rôle des amis est très important dans des situations comme celle-ci. Chaque personne, peu importe son âge, peut en aider une autre en l’écoutant et en l’invitant à 
dénoncer une situation d’agression sexuelle. C’est la même chose que lorsqu’on est témoin d’une situation de violence et d’intimidation : on peut aider, écouter et dénoncer à des adultes de 
confiance 

 
5) Pourquoi croyez-vous que Maxim a peur que ses parents croient que c’est de sa faute? 

 
Messages clés 

 Il arrive que les enfants croient que c’est de leur faute. Parfois parce que la personne leur a fait croire qu’ils étaient responsables de la situation 

 C’est la personne qui commet les gestes qui est responsable de la situation. Un enfant n’est jamais responsable des gestes posés par un adulte. Les adultes sont toujours responsables de 
leurs gestes 

 Personne ne peut toucher tes parties intimes (vulve, pénis, fesses, seins) et ne peut te demander de toucher les siennes. Si cela arrive, il faut en parler à un adulte de confiance qui pourra 
t’aider afin que la situation cesse 
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
 
 

4e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 

1) Situer les principaux changements de la puberté dans la croissance globale 
 
2) Faire part de ses sentiments à l’égard du fait de grandir 

Estimation du temps pour  
l’animation des contenus 

100 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES JEUNES DE  

8 À 10 ANS 

La connaissance et l’appréciation de son corps font partie du développement de l’enfant et du préadolescent  
La puberté est une période développementale normative-1 marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux qui préparent les 
adolescents à des fonctions reproductives et sexuelles2. Ces changements, visibles pour l’entourage, amènent parfois les adultes à considérer les 
jeunes plus matures qu’ils ne le sont sur le plan social, affectif ou cognitif3 et à modifier leurs modes d’interaction et les attentes qu’ils ont envers eux4.  
 
Le développement pubertaire : 
 se déroule avec des variations individuelles5 selon les personnes, le sexe et l’appartenance  ethnoculturelle6 
 est une étape cruciale dans le développement des sentiments amoureux et des comportements sexuels7 
 est influencée par la production d’hormones. Cette production varie d’un individu à l’autre. On peut observer chez certains élèves une poussée 

hâtive et plus marquée d’intérêts et de comportements sexuels8 
 
La capacité à s’ajuster aux changements pubertaires dépend : 
 du moment où les premiers changements débutent (les jeunes qui se développent hâtivement ou tardivement par rapport à leurs pairs rapportent 

plus de sentiments négatifs)9 
 de l’ordre d’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (séquence) et du rythme de développement10 
 des normes sociales qui dictent les idéaux de beauté :  
o chez les garçons, la maturation hâtive apporte généralement une appréciation positive de leur corps11. La pression sociale pour atteindre un 

idéal athlétique masculin est en augmentation12.  
o chez les filles ayant une maturation physique hâtive développent plus souvent une image négative de leur corps, notamment en rapport avec 

l’augmentation de la masse adipeuse qui accompagne ces changements13. Les filles subiraient plus souvent les railleries de leurs pairs.14 

 
Entre 8 et 10 ans, les enfants :  

 vivent, chez certains, les premiers 
changements pubertaires. La grande 
partie du développement se situe entre 
9 et 13 ans pour les filles et 10 et 14 
ans pour les garçons15.  La puberté 
précoce est l’apparition des signes 
secondaires de maturation sexuelle 
deux ans avant l’âge moyen. Chez les 
filles, la puberté précoce se situe à 7 
ans, chez les garçons, à 9 ans16. 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ÉLÈVES 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Situer les principaux changements de la 
puberté dans la croissance globale 

 Grandir : passer de l’enfance à 
l’adolescence 

 Principaux marqueurs physiques et 
psychologiques de la puberté  

 Variabilité dans l’apparition de ces 
changements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANGEMENTS DE LA PUBERTÉ DANS LA CROISSANCE GLOBALE 
La puberté amène plusieurs changements physiques et psychologiques. La puberté est une 
des grandes étapes de la croissance sexuelle des êtres humains. C’est la troisième période 
de la vie où le corps grandit beaucoup et rapidement, après la période passée dans le ventre 
de la mère (grossesse) et la première année de vie.  
 
Grandir  

 La puberté est une étape dans la vie d’un être humain : c’est le passage de l’enfance à la 
l’adolescence. 

 Entre 8 et 10 ans, c’est l’entrée dans l’adolescence, aussi appelée la préadolescence. 

 La puberté est une étape de croissance qui permet au corps d’enfant de devenir 
lentement celui d’un adulte. 

 La puberté est un ensemble de modifications qui permettent à un individu d’accéder aux 
fonctions de reproduction. 
 

Principaux marqueurs physiques généraux 

 La poussée de croissance (taille, poids).  

 L’apparition d’odeurs liées à la sudation. 

 L’apparition des poils au pubis, aux aisselles, aux jambes.  

 L’apparition de boutons (acné) sur le visage et sur le corps (dos, poitrine). 
 
Principaux marqueurs physiques spécifiques aux corps de fille 

 Le développement des seins, des hanches. 

 La première menstruation (ménarche).  
 
Principaux marqueurs physiques spécifiques aux corps de garçon 

 L’augmentation du volume des testicules. 

 La croissance du pénis (augmentation de taille et de volume). 

Changements de la puberté dans la croissance globale 

 La voix de mon grand frère passe de grave à aigüe 
dans la même phrase. Ça me fait rire! Mais il n’aime 
pas ça quand je ris à cause de ça. 

 J’ai hâte d’avoir des seins.  

 Pourquoi les poils poussent-ils à un certain âge?17 

 Ça veut dire quoi être menstruée?  

 J’ai hâte d’avoir ma poussée de croissance. Je suis 
tanné d’être le plus petit de ma classe. 

 Sam se questionne : pourquoi, depuis quelques 
temps, son grand frère s’enferme toujours avec ses 
amis dans sa chambre? On dirait qu’il ne veut plus le 
voir. 

 Pourquoi devient-on de mauvaise humeur quand on 
grandit? 

 Mathias se dit qu’il a hâte de grandir et d’avoir des 
muscles. 

 Je vois que mon cousin est différent avec ses 
parents, il est plus distant avec eux.  Est-ce à cause 
de sa puberté?  

 On m’a dit que les femmes perdent un peu de sang à 
chaque mois.  Est-ce que ça fait mal? 

 J’aime bien quand mes parents frappent à ma porte 
avant d’entrer.  
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ÉLÈVES 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Faire part de ses sentiments à l’égard du 

fait de grandir 
 Sentiments positifs : fierté, excitation, 

sentiment d’autonomie 
 Préoccupations ou sentiments 

négatifs : malaise, gêne, honte 
 Partage de ses sentiments avec des 

personnes de confiance 
 

 La première éjaculation (spermarche).  

 La voix qui mue  

 L’apparition des poils sur le visage (moustache, barbe) 
 

Marqueurs psychologiques 

 Modification de l’humeur (ex. : avoir des sautes d’humeur, pleurer sans raison)  

 Besoin de se définir comme personne (ex. : s’affirmer, donner son opinion)  

 Plus grand besoin d’autonomie (ex. : vouloir faire des choses tout seul) 

 Plus grand besoin d’intimité (ex. : se dévêtir à l’abri du regard des autres)  

 Exploration de valeurs et de normes dans le groupe de pairs (ex. : avoir envie de faire 
comme ses amis) 

 Plus grande préoccupation à l’égard de son apparence, du regard et de l’opinion des 
autres  

 
La variabilité dans l’apparition de ces changements 

 Chaque personne se développe à son propre rythme.  

 La puberté débute généralement entre 9 et 13 ans.  

 Les changements de la puberté se déroulent sur plusieurs années : elle ne se produit pas 
du jour au lendemain.  

 Les filles débutent généralement leur puberté avant les garçons.  
 
SENTIMENTS À L’ÉGARD DU FAIT DE GRANDIR 
Plusieurs sentiments peuvent être ressentis par les enfants face à la préadolescence. Ces 
sentiments sont tantôt positifs, tantôt négatifs et parfois entremêlés. Cette panoplie de 
sentiments est tout à fait naturelle. Apprendre à les nommer pour mieux les partager avec 
différentes personnes significatives (parents, amis) peut permettre de diminuer les 
préoccupations ressenties. 
Sentiments positifs  

 Fierté liée au fait que le corps devienne plus fort, que les muscles se développent, de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentiments à l’égard du fait de grandir 

 Des poils ont commencé à pousser sous mes bras et 
je sens mauvais quand je sue. Je trouve ça gênant et 
dégoûtant.  

 Mes seins ont commencé à pousser. Ma mère m’a 
acheté de petits bustiers. Je suis un peu fière… 

 Je suis déjà la plus grande de la classe. Je n’ai pas 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ÉLÈVES 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

devenir grand. 

 Excitation face aux nouveautés qui surviennent. 

 Fébrilité face à l’inconnu, curiosité, se demander à quoi ressemblera notre corps quand 
les changements vont s’opérer.  

 Sentiment d’autonomie lié à une plus grande liberté tant physique qu’émotionnelle, (p. 
ex. : se déplacer et retrouver ses amis au parc, faire ses propres choix). 

 Satisfaction de devenir plus grand(e). 

 Enthousiasme face aux changements, désir de prendre soin de son corps. 
 

Préoccupations et sentiments négatifs 

 Inconfort face à ce corps différent (ex. : une croissance inégale des membres, des 
douleurs occasionnées par la croissance des os).  

 Malaise lié à l’hygiène corporelle (ex. : odeurs de sudation ou des menstruations). 

 Gêne liée que les autres voient les changements corporels (ex. : boutons d’acné, d’avoir 
des mamelons ou une érection spontanée qui paraissent sous les vêtements). 

 Honteque les changements arrivent plus tôt ou plus tard que les autres (puberté hâtive)  
les,  

 Peur de ne pas grandir comme les autres   

 Crainte d’être rejeté par les autres en raison d’une puberté hâtive ou tardive. 

 Dégoût lié aux changements corporels (ex. : aux odeurs de sudation, des menstruations 
à venir).  

 Confusion, ambivalence face aux changements à venir. 

 Ne pas apprécier son corps, par exemple, se trouver trop gros, trop grand.  

 Inquiétudes et insécurités liées au fait de ne pas avoir de contrôle sur les changements à 
venir (p. ex. : ne pas savoir quand ils vont se produire). 

 Incompréhension liées aux émotions contradictoires et aux sentiments ambivalents (ex. 
: variations d’humeur). 

 Insécurités face au fait de prendre certaines décisions (ex. : peur de se tromper et de 
faire un mauvais choix). 

hâte à la puberté; je vais avoir l’air d’une géante! 

 Ça me gêne vraiment d’entendre parler de sperme et 
de menstruation. C’est dégoutant! 

 Je ne comprends plus rien. Parfois, je pleure sans 
raison et 5 minutes après, je suis super heureuse.  

 Mon grand frère m’a expliqué ce quest la puberté. Je 
comprends mieux ce qui va m’arriver.  

 J’ai toujours été le plus petit de la classe. Je viens 
d’avoir une poussée de croissance. Je suis tellement 
heureux! 

 J’ai peur de débuter mes menstruations à l’école. Ma 
grande sœur m’a aidée à me préparer au cas où cela 
m’arriverait.  

 Mon père m’a acheté mon premier désodorisant. Il 
m’a laissé choisir le parfum que je voulais. Je suis fier 
d’en avoir un! Je me sens grand… 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ÉLÈVES 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Peur d’être rejeté s’il exprime des opinions qui diffèrent de celles des autres. 

 Dépassement lié à tous les changements. 
 

Partage de ses sentiments avec des personnes de confiance 
La puberté fait vivre des changements, des sentiments et génèrent des questionnements. La 
présence de personnes de confiance avec qui parler des sentiments peut aider à mieux vivre 
la puberté. Cela peut-être : 

 un parent  

 un ami  

 un grand frère ou une grande sœur  

 un cousin ou une cousine  

 une tante ou un oncle  

 un adulte significatif : enseignant, TES, éducateur, animateur, entraîneur, etc. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
Comprendre la diversité des rythmes de croissance et du vécu des enfants en matière de puberté 

 Le début de la puberté et le rythme de développement diffèrent d'un élève à l'autre. Bien que la puberté débute en moyenne vers 11 ans chez les filles et vers 12 ans chez les garçons, certains 
élèves de 4e année du primaire, particulièrement des jeunes filles, peuvent avoir débuté leur puberté. Les garçons, quant à eux, pourraient se sentir moins concernés par les changements 
pubertaires que les filles à ce stade-ci.  Le fait d’aborder la puberté à cet âge les préparera, les rassurera et leur permettra de mieux vivre cette étape de leur développement.  

 
Être sensible à la diversité des vécus des enfants en matière de puberté 

 Chaque élève vit la puberté à sa façon la puberté. Certains auront davantage de questions et de préoccupations alors que pour d’autres, les changements psychologiques et physiques sont 
attendus et perçus agréablement. Ces différences dans le développement et le vécu des les élèves teinteront les questions et préoccupations partagées en classe. 

 
Comprendre jusqu’où aller dans les informations sur la puberté  

 En 4e année, l’enseignement consiste en un  survol des divers changements entrainés par la puberté. Les changements pubertaires ne sont que nommés succinctement.  Par exemple, il est 
adéquat d’expliquer :  
o les menstruations par une perte d’un peu de sang par le vagin, sans détailler davantage 
o l’éjaculation comme le liquide qui sort du pénis et qui contient les spermatozoïdes, c’est-à-dire les cellules qui servent à concevoir un bébé, sans élaborer davantage. 

 Les précisions sur les changements, le rôle de la puberté et  son lien avec les capacités reproductrices seront plutôt abordées en 5e année.  
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour de l'information sur les changements physiques et psychologiques de la puberté, ainsi que ses différents impacts : 
 les pages 8 et 9 de la brochure « Entre les transformations, les frissons la passion… et toutes les questions » du Ministère de la Santé et des Services sociaux au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf  

version anglaise au: http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01WA.pdf  

 sur le site « Soins de nos enfants » conçu par des pédiatres du Canada, dans la section « Santé des ados », aux onglets : « Pour les ados- Grandir : de l’information pour les filles à la puberté- 
Grandir : de l’information pour les garçons à la puberté » au :  
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty  
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty  

 le livre « Ma sexualité, 9-11 ans » de Jocelyne Robert, principalement entre les pages 13 à 18 puis 22 à 24, paru aux éditions de l’Homme, en 2003. 

 le livre suivant, répertorié dans Livres ouverts au www.livresouverts.qc.ca : 
 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01WA.pdf
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty
http://www.livresouverts.qc.ca/
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Dumont, Virginie. (2012) Nathan Coll. Questions d'amour, 47 p.  Voir la fiche : http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45834&sec=2  
Particulièrement les pages suivantes : 
 36-37 où l’on aborde le fait de grandir 
 38-39 où la puberté est expliquée brièvement. Toutefois, la page 39 présente du contenu moins approprié pour les élèves de 4e année (« Et après la puberté que se 

passe-t-il? » et « Découvrir son corps »).  Ces parties concernent moins les contenus ciblés pour le présent thème et niveau. 
 

Pour les parents   

L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école dans la réflexion faite sur les 
changements pubertaires et les sentiments qui y sont liés. Il est suggéré d’informer les parents sur les contenus abordés avec les élèves, sur le développement psychosexuel des élèves et sur la 
complémentarité de leur rôle et celui de l’école en éducation à la sexualité.   
 
Une activité proposée dans les « Suggestions d’animation » implique la collaboration des parents.  Il s’agit d’une discussion à avoir avec son enfant pour l’aider à préparer une présentation orale 
portant sur deux ou trois photos de lui.  
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT OFFERTS AUX ÉLÈVES   
Il n’y a pas d’ordre précis des contenus abordés en 4e année du primaire qui soit favorable.  Cconsidérant le rythme du développement des enfants de cet âge, il pourrait être pertinent d’envisager 
d’aborder le thème de la croissance sexuelle et humaine en fin d’année scolaire. 
 
MATÉRIEL À RASSEMBLER 

 Demander aux élèves d’apporter deux ou trois photos d’eux, peu importe l’âge et de rapporter les éléments discutés avec leurs parents (voir section « Au préalable » dans la section 
« Suggestions d’animation »). 

 Préparer des photos ou images représentant des personnes à divers stades de développement : petite enfance, enfance, préadolescence, adolescence et adulte.   

 Prévoir une corde à suspendre dans la classe avec des épingles à linge.  
 
 
 
 
 
 
 

http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&aut=Dumont,%20Virginie
http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45834&sec=2
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ATTITUDES À ADOPTER  
Se préparer à répondre aux questions des élèves  

 Pour se préparer à répondre aux questions des élèves, prendre connaissance du document suivant produit par le MEES :  
« Répondre aux questions des élèves : balises pour comprendre les questions des élèves et pour bien y répondre ». 

 Se préparer aux réactions des élèves face aux schémas des parties sexuelles. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Soyez à 
l’écoute, rassurez les élèves sur le caractère naturel de leurs réactions eu égard au contenu discuté. Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun 

 
Aborder le fait de grandir dans une perspective positive  
Présenter positivement la croissance aux élèves en leur expliquant :  

 que la puberté est une étape importante dans la vie des êtres humains  

 que grandir et se développer c’est s’épanouir, faire des découvertes sur soi et les autres, etc.  

 que les changements produits leur amèneront de nouvelles possibilités (ex. : une plus grande autonomie et plus de liberté). 
 
Souligner et normaliser la diversité des rythmes de croissance et des vécus associés  
Il est important de rappeler aux élèves qu’ils sont uniques, qu’ils ont leur propre rythme de croissance et leur propre vécu par rapport à la puberté. Cela est particulièrement important à cet âge 
tant les élèves qui ont débuté que ceux qui n’ont pas débuté leur puberté peuvent se sentir à part ou différents des autres.  
 
Tenir compte de la puberté hâtive 
Les élèves qui ont commencé leur puberté pourraient subir de railleries ou de moqueries de la part des autres élèves, particulièrement des filles. Prêter attention à ce que ces élèves ne soient pas 
ciblés lors des activités particulièrement lors des échanges en groupe. Tenir compte du décalage parfois présent entre le développement physique et émotionnel que certaines filles peuvent vivre. 
Pour aller plus loin avec elles, mais dans un discours général à la classe, on pourrait proposer une ressource identifiée dans l’école à consulter en cas de questions (ex. : infirmière) ou pour avoir 
accès à une trousse de protection si les premières menstruations surviennent à l’école.  
 
Faire des liens entre ce contenu et d’autres éléments du programme de formation de l’école québécoise  
Le programme de Science et technologie demande, au deuxième cycle, d’expliquer la fonction sensorielle de certaines parties de l’anatomie (peau, yeux, bouche, oreille, nez). Le présent contenu 
s’inscrit dans cette continuité. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions offertes au deuxième cycle du primaire devraient : 

 faire connaître les premiers changements de la puberté18 tant physiques que psychologiques et les nouveaux sentiments qui surviendront au cours de leur croissance19 

 tenir compte de la maturation hâtive de certains puisque les élèves, qui entrent plus tôt dans la puberté sans y être préparés vivent cette étape de façon plus négative que les 
autres20particulièrement les filles. 

 
Messages clés 
 La puberté est une période de transition vers l’âge adulte. Durant ces quelques années, le corps se transforme et change progressivement à un rythme différent d’une personne à une autre.   

 La puberté entraîne des changements physiques (dans le corps) mais aussi psychologiques (dans la tête). Certains changements sont apparents et d’autres le sont moins.  

 Il est possible de ressentir des sentiments positifs, négatifs ou même contradictoires à l’égard du fait de grandir et des changements à venir. 

 

 
INTRODUCTION 

 

AU PRÉALABLE : demander aux élèves d’apporter deux ou trois photos d’eux ou d’une personne qu’ils ont vu grandir pour qu’ils puissent constater la croissance. Les inviter à identifier l’âge 
représenté sur chacune des photos ainsi que deux ou trois changements qu’ils observent. Les amener à identifier des changements qu’ils ont observés de leur propre croissance depuis qu’ils sont 
nés (au niveau du corps, de leurs habiletés, etc.)  

• Présenter les intentions éducatives aux élèves :   

o situer les principaux changements de la puberté dans la croissance globale  

o faire part de ses sentiments à l’égard du fait de grandir 

 Apporter des photos représentant différents âges durant les périodes de l’enfance à l’adulte. 

 

ACTIVITÉ : amorce sur le thème de « Grandir » 

 

Afin que les élèves situent les principaux changements de la puberté dans la croissance globale (intention 1)  

• Inviter les élèves à sortir leurs photos.  

• Installer une corde à linge à l’avant de la classe et expliquer que la corde suspendue représente la vie : du début, dans le ventre de la mère jusqu’à l’âge adulte.  Entre ces deux extrémités, les 

êtres humains se développent et vivent différentes étapes.  

• Demander aux élèves de présenter, à tour de rôle, leurs photos et d’indiquer l’âge.  Par la suite, les inviter à les épingler sur la ligne de vie (corde suspendue) avec une épingle à linge. 
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• Stimuler une discussion sur la croissance et le fait de grandir, à l’aide de questions : 

o Qu’est-ce qui a changé depuis votre naissance? (ex. : commencer à marcher, les dents d’adultes et les cheveux ont poussé, ils ont grandi, ils ont appris à « être propres », etc.)  

o Qu’étiez-vous capable de faire seule à 5 ans (maternelle) mais pas à 3 ans (garderie)? 

o Qu’êtes-vous capables de faire maintenant (ou faire seul) que vous ne pouviez pas avant? (ex. : faire du vélo à deux roues, se déplacer seul dans le voisinage, s’occuper de son hygiène, 

choisir ses vêtements, etc.) 

o Qu’est-ce qui est resté semblable? (ex. : la couleur des yeux, certains traits de personnalité, avoir besoin d’aide de ses parents dans certaines sphères de sa vie etc.) 

o Pour des enfants du même âge, remarquez-vous des ressemblances, des différences? (ex. : variation dans la taille, dans le format corporel, dans l’apparence, etc.) 

o Quels sont les âges où nous grandissons le plus rapidement, où les changements sont les plus visibles? 

• Ajouter des photos d’adolescents et d’adultes sur la corde suspendue.  

• Identifier les différentes étapes du développement humain qu’ils ont vécues (bébé, petite enfance, enfance) et celles qui s’en viennent (préadolescence, adolescence, adulte) en situant les 

exemples cités lors de la discussion. 

• Identifier les facteurs qui favorisent une croissance en santé : prendre soin de son corps, hygiène, saine alimentation, sommeil suffisant, activité physique, boire de l’eau, affirmer et respecter 

ses besoins (faire un rappel des contenus de 2e année). 

• Conclure à partir des messages clés 

o Depuis la naissance, le corps change, grandit et se développe à son rythme. 
o Les changements se situent à différents niveaux : physiques (corps) et psychologiques (émotifs). 
o La puberté est un des moments où se produisent d’importants changements. 

 

ACTIVITÉ : identifier les changements de « la puberté » 

 

• Questionner les élèves : 

o « Que savez-vous de la puberté? » 

o « Quel mot ou quelle idée avez-vous en tête en entendant le mot puberté? À quoi pensez-vous?» 

• Rassurer les élèves si le terme « puberté » ne leur dit rien, qu’ils ne savent pas ce qu’il signifie.  Les prochaines activités leur permettront d’en savoir plus sur le sujet.  

• Écrire les réponses au tableau en les divisant en deux catégories : physique (corps) et psychologique (tête) 

• Présenter aux élèves une des courtes vidéos suivantes en leur demandant d’identifier des changements de la puberté : 

o La vidéo de France Un jour, une question, intitulée « C’est quoi la puberté? » (durée : 1 min. 42) au https://www.youtube.com/watch?v=2y-gne5bBNY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2y-gne5bBNY
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NOTE  

 Si cette vidéo est utilisée, demander aux élèves de repérer des erreurs de vocabulaire et d’informations dans la vidéo pour y revenir après le visionnement  

o Expliquer que le mot « téton » dans la vidéo est un terme utilisé par les Français qui désigne les mamelons et les seins.  Ici, au Québec, on emploie le mot « mamelon » pour désigner le bout 

des seins et le mot « seins ». 

o Corriger aussi les âges de la puberté qui sont rapportés dans la vidéo : la puberté commence vers l’âge de 9  ans pour les filles et 10 ans pour les garçons. 

• Faire un retour avec les élèves sur leurs impressions, commentaires sur la vidéo. 

• Questionner les élèves sur les changements présentés dans la vidéo et les écrire au tableau pour ajouter aux réponses de l’activité précédente.   

• Compléter, au besoin, avec les changements (physiques et psychologiques) décrits dans les sections précisions sur les contenus et illustrations du contenu dans la vie des élèves.   

 

NOTE   

• Pour pouvoir expliquer, faire comprendre les changements pubertaires ou répondre à des questions spécifiques, il peut être nécessaire d’illustrer ou de faire un rappel sur les parties sexuelles, 
avec des schémas anatomiques simples et adaptés à l’âge des élèves. Il est possible d’utiliser les schémas anatomiques du dossier « La puberté, un monde de changements »,  les pages 2 à 4 du 
cahier de l’élève de la DSP de Montréal sur la puberté au http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf.  
o Réponses de la page 3  

 Organes génitaux EXTERNES du corps de garçon : 1- pénis, 2- prépuce, 3- gland, 4- ouverture de l’urètre, 5- scrotum 
 Organes génitaux INTERNES du corps de garçon : 1- urètre, 2- testicules, 3- prostate.  

o Réponses de la page 4  
 Organes génitaux EXTERNES du corps de fille : 1- vulve, 2- grandes lèvres, 3- petites lèvres, 4- clitoris, 5- ouverture de l’urètre, 6- entrée du vagin 
 Organes génitaux INTERNES du corps de fille : 1- trompes de Fallope, 2- ovaire, 3- utérus, 4- endomètre, 5- vagin. 

 

• Reprendre la corde à linge. Situer la puberté sur cette dernière.  

• Conclure à partir des messages clés  

o La puberté est une étape de transition vers l’âge adulte. C’est une étape importante de la vie humaine. 
o Durant la période de la puberté, plusieurs changements se produisent dans le corps (physique) et au plan émotif (psychologique).   
o Certains changements paraissent aux yeux des autres alors que d’autres ne se voient pas (ex : les parties intimes). 
o La plupart des adolescents vivent les mêmes changements mais à un rythme différent : certains plus tôt que d’autres. 

 

ACTIVITÉ : SENTIMENTS ASSOCIÉS AUX CHANGEMENTS DE LA PUBERTÉ 

 

Afin que les élèves prennent conscience de leurs sentiments à l’égard du fait de grandir et puissent partager s’ils le désirent (intention 2)  

• Remettre à chacun une liste des différents sentiments possibles et les inviter individuellement à identifier ceux qu’ils ressentent face à la puberté. 

• Animer une courte réflexion avec les questions suivantes :  

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf
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o Que pensez-vous de la puberté?  

o Que ressentez-vous face à ce qui va se passer (ou qui se passe depuis un moment)?  

o Quels sont les différents sentiments que l’on peut ressentir face à la puberté?  

o Avez-vous hâte de vivre la puberté? Y-a-t-il des changements avez-vous hâte de vivre?  

o Y-a-t-il des changements n’avez-vous pas envie de vivre?  

o Sans nommer de noms, y a-t-il des jeunes autour de vous qui vivent leur puberté? Comment ces personnes la vivent-elles?  

 

OPTIONS POSSIBLES  

Il pourrait être proposé aux élèves :  

 de réaliser une production écrite ou une fresque collective (ex. : tableau, grand carton) ayant pour titre : « Moi, la puberté, ça me … » qui devra relever des sentiments que l’élève ressent face à 

la puberté. 

 d’écrire une lettre à une personne de leur entourage pour lui expliquer comment ils se sentent face à la puberté.  

 de faire un projet d’arts plastiques lié aux sentiments face à la puberté. Chaque élève identifie le ou les sentiments qu’il ressent à l’approche de la puberté (ou la présence pour ceux et /celles 

qui ont commencé leur puberté). Il devra ensuite les traduire dans l’œuvre artistique de son choix (peinture, bricolage, sculpture) les sentiments choisis. 

 de choisir ou élaborer un ou des émoticônes illustrant les sentiments reliés à la puberté. 

  

• Discuter de la variabilité des sentiments qu’il est possible de ressentir. Leur expliquer qu’ils sont tous uniques et qu’ils vivront leur puberté de la façon et à un rythme qui leur sont propres.  

• Leur expliquer aussi que ces sentiments peuvent être parfois positifs, parfois négatifs, même mêlés et contradictoires.  

• Leur demander ensuite d’identifier des personnes dans leur entourage à qui ils pourront se confier pour partager leurs sentiments, leurs questions et préoccupations.  

 

• Conclure à partir des messages clés   

o Avec tous ces changements importants, la puberté suscite divers sentiments, tantôt positifs, tantôt négatifs et parfois, même mixtes et contradictoires.  
o Chaque personne vit sa puberté de façon différente. 
o Il est normal de se questionner, d’être préoccupé par les changements de la puberté. 
o Le fait de confier nos questions, nos préoccupations, nos sentiments permet de mieux apprivoiser les changements à venir.  
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
 

4e primaire 
 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Faire des liens entre les inégalités de genre et l’établissement de rapports harmonieux  
 
2) Se situer par rapport aux normes qui guident l’expression de son identité  

 

Estimation du temps nécessaire pour  
l’animation de l’apprentissage 

150 minutes   

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 8 À 11 ANS 
 
S’apprécier : essentiel 
La prise de conscience et l’appréciation de son identité de genre est une étape déterminante du développement psychosexuel1. 
 
L’environnement comme agent de socialisation  
Différents agents de socialisation (famille, amis, adultes significatifs, médias, etc.) fournissent des repères, stéréotypés ou non, quant aux 
rôles sexuels socialement associés aux garçons et aux filles2. Ces repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié pour 
les genres féminin et masculin quant à l’apparence, les attitudes et les conduites et qui participent à la construction de leur identité de 
genre3. 
 
Les stéréotypes de rôles sexuels : peuvent limiter l’expression et nuire aux relations 
Les enfants développent des préférences et des comportements stéréotypés selon le genre dès la petite enfance4. Ces stéréotypes, en plus 
de présenter les genres féminins et masculins comme des réalités binaires et différentes, contribuent à diviser plutôt qu’à rallier les garçons 
et les filles, qui sont pourtant plus semblables que différents5. En plus de limiter le potentiel de développement et d’expression des 
enfants6, l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels contribue à l’adoption d’attitudes et de croyances sexistes7 qui, à leur tour, nuisent à 
l’établissement de rapports harmonieux entre eux. C’est particulièrement entre 10 et 14 ans que les jeunes sont plus susceptibles d’adhérer 
aux normes liées aux genres et aux inégalités qui y sont liées8.   
 

Les enfants de 8 à 11 ans : 

 sont plus flexibles à l’égard des rôles sexuels9, mais 
évitent toutefois les comportements qui vont à 
l’encontre de ce qui est associé à leur genre parce 
qu’ils sont conscients des pressions de la part des 
autres à se conformer10. Ce phénomène est 
observé davantage chez les garçons que chez les 
filles11, notamment parce que les attributs 
masculins stéréotypés (force, pouvoir, etc.) sont 
considérés comme étant plus acceptables que les 
attributs féminins12 (émotivité, passivité, etc.) 

 qui ne sont pas conformes aux normes associées à 
leur genre sont plus à risques d’exclusion et de 
victimisation de la part de leurs pairs13 

 sont de plus en plus conscients de l’inégalité de 
genre causée par les stéréotypes14 et du caractère 
négatif de certains stéréotypes féminins dans la 
société15 (surtout lorsqu’ils sont attribués à des 
hommes) 
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1) Faire des liens entre les inégalités de 
genre et l’établissement de rapports 
harmonieux  
 Manifestations des inégalités entre les 

genres 
 Attributs positifs associés à chaque 

genre 
 Attributs négatifs associés à chaque 

genre 
 Double standard quant aux attributs 

associés au genre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INÉGALITÉ DE GENRE ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS HARMONIEUX 

 Les inégalités de genre ont un impact sur l’établissement des rapports harmonieux entre 
les garçons et les filles. Elles entraînent un déséquilibre dans les rapports entre les 
garçons et les filles et même entre des individus d’un même sexe. 

 Les stéréotypes sexuels freinent l’atteinte de l’égalité et compromettent l’établissement 
de rapports égalitaires. La persistance des stéréotypes sexuels a une incidence 
importante sur la façon dont les filles et les garçons perçoivent le rôle qu’ils ont à jouer 
en société. Ces stéréotypes conditionnent souvent leurs comportements16 et leurs choix 
(activités, vêtements, apparence, expression des sentiments, etc.). 

 Les stéréotypes sexuels éliminent les nuances17 existant parmi les personnes d’un même 
genre (sexe) et amplifient les différences entre les garçons et les filles18. Ces différences 
véhiculées fondent les inégalités.  

 L’égalité entre les genres favorise des rapports plus harmonieux. Cette égalité est 
accomplie lorsqu’une personne a la possibilité de réaliser tous ses droits à la mesure de 
son propre potentiel.19 

 

Manifestations des inégalités entre les genres 

 La perception de ce que sont et font les filles et les garçons peut entretenir des 
inégalités car les enfants peuvent comprendre très jeunes les rôles attendus selon le 
genre (sexe)20. 

 L’égalité est un principe qui dit que tous les êtres humains doivent être traités de la 
même manière. Et que malgré leurs différences, ils ont les mêmes droits.21 

 Les inégalités entre les garçons et les filles (en mots d’enfants) c’est quand:  
o tu ne peux pas penser ou faire quelque chose parce que tu es une fille ou un 

garçon. Tu ne peux pas faire cela parce que selon toi ou les gens qui t’entourent, 
seuls les garçons ou les filles peuvent penser ou agir ainsi (et vice versa). C’est 
comme si on te disait qu’il y a des choses qui sont réservées seulement aux filles ou 
aux garçons.  

o tu n’es pas traité ou jugé de la même façon qu’une fille si tu es un garçon et vice-
versa. C’est comme si on disait que les filles et les garçons doivent être traités 
différemment.   

Manifestations des inégalités entre les genres  

 J’aimerais vraiment jouer au ballon durant la 
récréation, mais les garçons ne veulent pas que 
les filles jouent. Pourquoi je n’ai pas le droit? 

 Je trouve ça injuste que mon frère puisse aller à 
la pêche avec papa et grand-papa tandis que 
moi je suis obligée d’aider à cuisiner les poissons 
qu’ils ramènent.  

 Les garçons traitent les filles de différents noms 
pas très gentils. J’en ai assez et je trouve ça 
injuste. On ne leur fait pas ça, nous ! 

 On dit toujours de Maxime qu’il est « trop » 
sensible et qu’il devra « s’endurcir ». Je pense 
que c’est parce qu’il est un gars que l’on dit cela.   

 Dans notre pièce de théâtre de fin d’année, il y 
avait un rôle de pilote d’avion. On m’a dit que je 
ne pouvais pas jouer ce rôle car je suis une fille.  

 Quand Patrick pleure, il se fait chicaner et moi 
quand je pleure, on me demande pourquoi j’ai 
de la peine. 

 À la maison, quand mon frère rit de moi, je n’ai 
pas le droit d’être en colère, maman dit que je 
dois être moins susceptible. 

 Pour représenter les élèves de notre niveau à la 
compétition de cross-country entre les écoles, il 
fallait déterminer qui était le plus rapide. 
Édouard et Sofia se sont retrouvés en 
compétition. Certains disaient que Sofia avait 
moins de chance de gagner. 
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 Les enfants, qu’ils soient filles ou garçons, peuvent aimer, faire, penser et jouer aux 
mêmes choses. Ils ont aussi le droit d’être traité de la même manière.  

 Dans les inégalités, on prétend qu’un genre (sexe) est supérieur à l’autre. En réalité, il 
n’y a pas un genre (sexe) qui est supérieur ou meilleur que l’autre.  
 

Attributs associés à chaque genre 

 Les attributs associés à chaque genre opèrent comme des attentes implicites à l’égard 
des enfants, sans égard à leur individualité. Ces attributs opposent et divisent les genres 
masculin et féminin22. Plusieurs adjectifs sont considérés typiquement masculins ou 
féminins, et ce, peu importe la culture.23  

 

Attributs positifs  

 Les attributs positifs associés24 :  
o aux hommes : fort, dominant, énergique, indépendant, aventureux 
o aux femmes : patiente, intuitive, sentimentale, superstitieuse 

 

 Aussi, on s’attend généralement25 :  
que les garçons :  

o soient très actifs et occupent l’espace  
o s’intéressent aux sports et à la compétition  
o s’intéressent aux machines  
o développent un imaginaire lié à l’exploration et à la conquête  
o se fassent respecter, sachent se battre 
que les filles : 
o soient calmes et discrètes  
o soient propres et soignent leur apparence  
o soient attentives aux besoins des autres  
o prennent soin des autres  
o développent un imaginaire autour de l’attente d’un prince charmant  
o s’investissent dans le maternage 

 
 
 
 
 
 
Attributs positifs et négatifs associés à chaque  
genre 

 Dans les histoires que je lis, il y a toujours un 
grand garçon fort et courageux qui vient sauver 
une fille fragile et en difficulté. 

 Kevin est vraiment tannant, il n’arrête pas de 
rire et de bouger, un vrai gars! 

 Ma tante a eu un bébé et elle avait besoin d’aide 
pour se reposer. Elle nous a demandé à ma mère 
et moi d’aller l’aider. On pense toujours que les 
filles savent et doivent s’occuper des bébés.  

 Quand je ne comprends pas un exercice à faire, 
je vais consulter une fille de ma classe. Les filles 
sont meilleures à l’école et plus patientes que 
les garçons.  

 Ma sœur doit choisir sa robe de bal. Elle a 
demandé à ma mère et moi de l’accompagner 
dans son magasinage. Mon frère et mon père 
restent à la maison car ils ne sont pas très bons 
pour ça.    

 L’enseignante a expliqué qu’après Noël, nous 
ferons un projet de construction en classe avec 
des marteaux, des tournevis, des clous et du 
bois. Les gars sont heureux car ils pensent qu’ils 
vont être meilleurs que nous. 
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2)  Se situer par rapport aux normes qui 

guident l’expression de son identité  
 Préférences personnelles : goûts, 

champs d’intérêt, souhaits, etc. 
 Normes et influences extérieures : 

relations avec les pairs et 
l’environnement social (modèles, 
sources d’influence, etc.) 

 
 
 

 

Attributs négatifs  

 Les attributs négatifs associés26 :   
o aux hommes : agressif, impatient, autoritaire, égoïste 
o aux femmes : inconstante, docile, émotionnelle, vulnérable 

 

Double standard quant aux attributs associés au genre (en mots d’enfants) 

 Les inégalités entre les genres (sexes) se manifestent parfois selon un phénomène de 
double-standard ce qui veut dire qu’un même attribut n’est pas jugé de la même façon 
selon qu’on est fille ou garçon :  
o les attributs positifs généralement associés aux filles acquièrent une connotation 

négative quand ils sont attribués aux garçons (ex. : être sensible). Cela fait en sorte 
que, pour un garçon, se faire « traiter » de fille est généralement considéré comme 
une insulte 

o l’inverse est moins vrai. Les attributs positifs généralement associés aux garçons 
(ex. : être indépendant et ambitieux) peuvent être davantage perçus positivement 
une fois attribuées aux filles 

 
NORMES QUI GUIDENT L’EXPRESSION DE SON IDENTITÉ 

 Le développement de l’identité de genre et son expression est une interaction entre :  
o les normes de genre véhiculées en société 

o l’enfant (ses choix, ses décisions notamment en fonction de ses préférences 
personnelles)  

o la rétroaction qu’il reçoit dans l’expression de son identité de genre27 

 Les normes sociales, incluant les stéréotypes sexuels, sont donc liées à l’identité de 
genre.28 Les normes et les influences extérieures proviennent des relations avec les pairs 
et l’environnement social (famille, école, médias, littérature, jouets). Elles peuvent 
influencer l’identité et l’expression de genre des enfants :   

 Mon père a renversé un plat de clous et de vis 
sur le sol. Il m’a demandé de venir les ramasser 
en me disant que les filles sont plus patientes et 
minutieuses que les garçons.  

 
 

Double standard 

 Matt pleurait à son arrivée à l’école ce matin. Ça 
lui arrive souvent. Il faisait encore rire de lui.  
Pourtant, quand Élodie pleure, ses amies la 
réconfortent.  

 Mahée sait toujours quoi répondre quand 
quelqu’un la taquine et elle défend même les 
autres. Elle ne se laisse jamais faire! On l’admire.  

 Dans la classe, un invité a amené des animaux 
comme des serpents, des lézards, des araignées 
poilues. Les filles qui touchaient aux animaux se 
faisaient dire qu’elles étaient courageuses.  Les 
garçons qui le faisaient? Rien. 

 Dylan et Émy dessinent sans arrêt. Ils sont 
vraiment plein de talent!  Alors qu’Emy reçoit 
des compliments, les autres s’intéressent moins 
souvent aux dessins de Dylan, comme si c’était 
bizarre qu’un garçon soit artiste.  
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o l’identité de genre est l’expérience intérieure et personnelle, le sentiment profond 
et intime d’être fille, garçon, les deux, ni l’un ni l’autre ou entre les deux.29 C’est 
« comment on se sent, on se perçoit »30 

o l’expression de genre est la façon dont une personne présente et communique son 
identité de genre au monde extérieur, à la société par exemple par l’apparence, les 
gestes31. C’est « comment on s’exprime ». L’expression de genre est donc influencée 
par ce qui est considéré comme féminin ou masculin dans une société donnée.  

 Ainsi, un enfant construit son identité de genre à partir des normes véhiculées en 
société et l’exprime en conformité ou non avec les normes:  
o en faisant des choix à partir de ses préférences personnelles (authenticité) 
o à partir de la rétroaction anticipée des autres (ex. : faire rire de soi, être ridiculisé 

être valorisé, etc.) sur la façon dont il s’exprime au monde extérieur 32, 33   

 
Préférences personnelles (goûts, champs d’intérêt, souhaits, etc.) 

 Les préférences personnelles devraient guider les enfants dans l’expression de leur 
genre. Ils devraient pouvoir faire des choix en fonction de leurs préférences : en fonction 
de ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils ont envie, ce à quoi qu’ils aspirent.  

 Les enfants devraient34 :  
o pouvoir faire ce qu’ils veulent 
o avoir le choix 
o se sentir libres de faire ce qu’ils veulent qu’importe ce que les autres en pensent 
o prendre des décisions sans subir la pression des autres 

 Même si leurs préférences personnelles ne correspondent pas aux normes de genre, les 
enfants devraient pouvoir se sentir bien et reconnu dans leur genre (ex. : on peut être et 
se sentir fille même si on n’aime pas la coquetterie et on peut être et se sentir gars 
même si on n’aime pas les sports et la bagarre).  

 Les normes de genre, ce qu’on associe socialement aux garçons et aux filles, peuvent 
parfois influencer les préférences personnelles des enfants.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préférences personnelles  

 « Tu n’as pas vraiment besoin des stéréotypes, 
tu as juste besoin d’être toi. »38  

 « Fais ce que tu veux faire pas ce que les autres 
croient que tu devrais faire. »39  

 « C’est correct d’être « dans la boite » ou « en 
dehors de la boite ». Tu dois faire ce qui est bon 
pour toi. »40  

 « Tu n’as pas à faire ce que les autres font. Si tu 
crois que quelqu’un fait quelque chose 
d’intéressant, tu peux le faire. »41 

 J’ai appris que Julie Payette voulait devenir 
astronaute depuis qu’elle était enfant. Personne 
ne croyait qu’elle le pourrait. Je l’admire d’avoir 
fait ce qu’elle aime même si les autres n’y 
croyaient pas.  



6 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU                                       

DANS LA VIE DES ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes et influences extérieures (en mots d’enfants) 

 Une norme indique ce qu’il est habituel de faire pour un groupe de personnes (ex. : les 
élèves de l’école, les joueurs de l’équipe de hockey, etc.). Une norme, c’est ce que la 
majorité des personnes d’un groupe font.  

 Les normes reliées au genre (sexe) dictent comment les garçons et les filles devraient 
être et se comporter. Par exemple, il est normal :  
o d’aimer le rose et la mode si on est une fille 
o d’aimer le sport et l’action si on est un garçon 

 On peut s’exprimer en conformité aux normes, c’est-à-dire en imitant le groupe, ou en 
étant non conforme aux normes, c’est-à-dire en étant différent du groupe.  

 Les normes peuvent être véhiculées et renforcées par notre entourage (ex. : famille, 
pairs, etc.) et notre environnement social (ex. : les médias). La famille et les pairs 
exercent une influence particulièrement importante dans l’adhésion aux normes de 
genre.35  

 

Relations avec les pairs  

 Les relations avec les pairs peuvent influencer la conformité aux normes de genre parce 
que les enfants ressentent de la pression à s’y conformer; ont peur de faire rire d’eux, 
d’être la cible de moqueries; craignent d’être jugés; ont peur d’être exclus des autres; 
ont peur de gestes de violence ou d’intimidation.36  

 Le groupe de pairs est un « agent de socialisation » : non seulement il est un lieu où les 
normes de genre sont véhiculées mais également un lieu où elles se renforcent.37 

 

Environnement social (modèles, sources d’influence, etc.) 

 C’est dans l’environnement social que les normes de genre sont véhiculées. Elles 
agissent comme des modèles pour les enfants. Ces normes peuvent confirmer, 
contredire ou brouiller l’idée que les jeunes se font de ce qu’est un garçon ou une fille.  

 À partir du moment où un enfant se sent, par exemple garçon, il cherchera dans le 
monde qui l’entoure, à confirmer ce sentiment en exprimant son genre. C’est de cette 

 Maëlie joue au hockey depuis qu’elle a 3 ans.  
Elle a toujours joué avec ses grands frères et a 
toujours aimé cela. Elle rêve d’aller en sports-
études hockey même si tout le monde lui dit 
qu’elle ne pourra pas.  

 Mon grand-père me dit toujours que ça prend 
du courage pour être soi.  

 Je suis une fille et je veux être scientifique. Je 
n'en n'ai pas honte du tout! On ne doit pas se 
laisser dicter sa vie sous prétexte que nous 
sommes une fille ou un garçon!42 

 

 
 
Normes et influences extérieures 

 Mon cousin Sacha joue au hockey et quand il va 
en tournoi, il est obligé de porter un veston et 
des pantalons comme un homme. 

 À la maison, la fin de semaine, je peux porter les 
vêtements que je veux. Il m’arrive souvent 
d’emprunter les vêtements de mon frère, même 
si ça fait garçon. 

 Je trouve ça tannant quand mes oncles me 
demandent pourquoi je ne porte jamais de jupe 
et pourquoi je n’ai pas les cheveux longs. J’ai 
l’impression de ne pas être normale. 

 Au service de garde, on peut s’inscrire à des 
activités. Il y a une activité tricot. J’aimerais ça, 
mais je n’ai pas osé. J’aurais été le seul garçon! 
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façon que les normes de genre influencent l’enfant, qu’elles soient cohérentes ou 
incohérentes avec le sentiment intérieur vécu.   

 Demain c’est la photo scolaire. Mes amies 
parlent de la façon dont elles vont s’habiller et 
se peigner. Moi, ça ne m’intéresse pas. Est-ce 
que je devrais faire comme elles?  

 Ophélie aimerait bien inviter William à jouer à la 
maison ce samedi. Elle ne veut pas que les 
autres le sachent car elle sait qu’on va rire d’eux 
à l’école. Un garçon et une fille qui sont amis : ce 
n’est pas normal!    

 Julianne fait des bêtises, porte des vêtements de 
sports, joue au baseball et adore jouer avec les 
gars. Les autres filles disent que ce n’est pas une 
« vraie fille ».   
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 

FAIRE LE POINT SUR SA PROPRE OUVERTURE AUX ATTITUDES ET COMPORTEMENTS NON STÉRÉOTYPÉS À PARTIR DES QUESTIONS SUIVANTES :  

• Est-ce que je suis à l’aise que mes élèves fassent des choix qui correspondent à leurs préférences et qui vont au-delà des stéréotypes? 

• Est-ce que j’encourage les élèves dans la diversité des façons de s’exprimer, sans égard à leur genre?  

• Est-ce que j’utilise une diversité d’exemples qui vont au-delà des stéréotypes?  

• Est-ce que j’ai des idées préconçues sur la façon dont devraient agir les garçons, les filles?  

• Est-ce que je renforce davantage certains traits, attitudes, comportements associés aux garçons lorsqu’ils sont manifestés par des garçons (ex. : renforcer le courage et le leadership)? Associés 
aux filles lorsqu’ils sont manifestés par des filles (ex. : renforcer la douceur et la patience)? 

• Est-ce que je renforce les filles qui adoptent des comportements plus souvent associés aux garçons, sans faire l’inverse? (ex. : renforcer les filles qui osent s’affirmer sans souligner à un garçon 
qu’il a bien fait d’exprimer sa tristesse) 

• Est-ce que mes attentes sur le comportement en classe sont les mêmes pour tous les élèves, sans égard à leur genre?  
 

COMPRENDRE L’INFLUENCE DES NORMES DE GENRE DANS LA VIE DES ENFANTS  

• Plus une personne adhère aux stéréotypes sexuels, moins elle voit de possibilités pour elle-même et cela restreint ses choix (traits de caractère et expression de sa personnalité, jeux/jouets, 
sports, apparence, études, métiers/professions, etc.). À cet égard, il est important de s’assurer qu’à l’école les garçons et les filles ont des chances égales de participer aux activités (sportives, 
artistiques, scientifiques, etc.). On cherche à éviter la séparation des sexes et privilégier plutôt les choix et préférences individuels des élèves, sans égard au sexe. 

• Les enfants qui ne s’expriment pas en conformité avec les normes de genre peuvent :  
o ressentir une pression à se conformer aux normes 
o se sentir inadéquats, avoir des doutes ou remettre en question leur identité de genre (ex. : ne pas se sentir reconnu dans son identité de genre) 
o être victimes de railleries, être ridiculisés, voire rejetés des autres enfants43 

• Les garçons, comparativement aux filles:  
o sont plus susceptibles de subir une rétroaction négative en réponse à l’expression de comportements atypiques à leur genre 
o perçoivent davantage de pression à se conformer aux normes de genre44   

 

COMPRENDRE QUELQUES NOTIONS RELIÉES À LA SOCIALISATION STÉRÉOTYPÉE 

• Les stéréotypes existent dans le monde entier et transcendent les cultures.  

• C’est par le processus de socialisation que les enfants apprennent les normes de comportement qu’ils doivent adopter en fonction de leur sexe biologique ou assigné à la naissance45. C’est ce 
qu’on appelle la socialisation stéréotypée. À long terme, elle peut avoir des impacts notamment sur la réussite scolaire46, l’orientation scolaire et le choix de formation à l’emploi, de même 
que sur la dynamique des relations amoureuses. C’est pourquoi il importe de travailler avec les élèves sur les stéréotypes tout au long du primaire. 

• Les stéréotypes sexuels influencent au quotidien la façon dont les jeunes et les adultes : 
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o conçoivent les rôles et les fonctions qui sont associées aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes 
o évaluent les « coûts » (contraintes, limites, rétroaction négative de l’entourage) versus bénéfices (rétroaction positive de la famille et des pairs, se sentir reconnu dans son identité de 

genre) à s’exprimer en conformité ou non avec les normes de genre 
o perçoivent et reproduisent les inégalités entre eux47 

 

COMPRENDRE ET DISTINGUER LES NOTIONS D’IDENTITÉ DE GENRE, D’EXPRESSION DE GENRE ET D’ORIENTATION SEXUELLE 

• L’identité de genre  c’est l’ « expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d’une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, soit 
masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles sont possibles, personnelles et légitimes. L’identité de genre d’une personne peut être différente du sexe qui lui a été 
assigné à la naissance. Puisque l’identité de genre est une expérience intime, seule la personne peut affirmer son identité et, selon la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, 
c’est un droit fondamental dont toute personne peut se prévaloir ».48 

• L’expression de genre est la « façon d’exprimer son identité de genre à autrui ou manière dont une personne exprime sa féminité, sa masculinité ou l'identité qui lui correspond sur le 
continuum des genres (androgyne, non binaire, etc.). Alors que l’identité de genre est ce que la personne sait qu’elle est dans son for intérieur, l’expression de genre se rapporte plutôt à la 
façon de présenter et d’exprimer cette identité de genre à la société en général ainsi qu’à la façon dont cette identité de genre est perçue par les autres ».49 

• L’identité de genre (qui je suis) est différente de l’orientation sexuelle (qui j’aime, qui m’attire).  
 

À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 

Pour cerner différents enjeux relatifs à l'égalité entre les sexes en milieu scolaire :  

• sur le site du Conseil du statut de la femme, section « Publications », disponible au : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_egalite_entre_sexes_milieu-scolaire.pdf 
 

Pour des pistes d’activités pédagogiques sur le développement des rapports égalitaires entre les garçons et les filles : 

• le guide pédagogique « Filles et garçons... accordons-nous! » produit par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au : 
o http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_RapportsEgal_19-7054.pdf 
o les situations d’apprentissage no.2 (Côté cour) et no.6 (Donnons-nous la main!) sont particulièrement en lien avec les intentions éducatives de ces contenus 

• Sur le site du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la trousse pédagogique sur l'homophobie et les stéréotypes sexuels Homophobius:  
o le guide d’animation pour les écoles primaires, voir page 18 et 19 au : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf 
o la mise en situation pour les 1er et 2e cycles au : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM1-2c_FR.pdf 

 

Pour des suggestions de livres :  

• Qui font la promotion de l’acceptation de soi pour une construction de son identité :  http://kaleidoscope.quebec/category/affirmation-de-soi/   

• Qui font la promotion des rapports égalitaires entre les garçons et les filles : http://kaleidoscope.quebec/category/egalite-des-sexes/   

• Qui vont à contre-courant de la conformité aux normes de genre, aux Éditions Talents hauts  (ex. : « Contes d’un autre genre » et « Une place dans la cour » de Gaël Aymon) 

https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_egalite_entre_sexes_milieu-scolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/SEC_RapportsEgal_19-7054.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM1-2c_FR.pdf
http://kaleidoscope.quebec/category/affirmation-de-soi/
http://kaleidoscope.quebec/category/egalite-des-sexes/
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• Qui abordent les stéréotypes dans la liste Littérature jeunesse pour le préscolaire et le primaire abordant notamment l’hétérosexisme, les stéréotypes, la transidentité, l’intimidation, les 
relations amoureuses, la diversité des familles et les réalités LGBT du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) : 
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf 

• Qui présentent des modèles de personnalités connues qui ont poursuivi leur rêve en allant à l’encontre des normes de genre (ex. : Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes 
extraordinaires) 

 

Pour comprendre les effets de la socialisation différenciée des garçons et des filles sur l’acquisition et la transmission des stéréotypes sexuels reposant sur les normes de la société, voir : 

• les pages 15 à 27 du résumé de l’étude « Entre le rose et le bleu » du Conseil du statut de la femme  au : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/resume-de-letude-entre-le-rose-et-
le-bleu.pdf 

 

Pour des informations sur les stéréotypes et leurs effets :  

• sur le site d’Habilomédias, onglet « Littérature numérique et médiatique », section « Enjeux des médias », rubrique « Représentations des sexes », les sections « Hommes et la masculinité » et 
« Les femmes et les filles » à :  http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/repr%C3%A9sentations-des-
sexes 

 

Pour comprendre les effets des attributs associés aux filles, particulièrement sur la confiance en soi des filles mais aussi sur les garçons, à la puberté : 

• la vidéo « Courir comme une fille » (Always) : https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A  (anglais, sous-titré en français) 

• la vidéo « Comme une fille, rien ne t’arrête » (Always) : https://www.youtube.com/watch?v=h4h7AkHFUYU (anglais, sous-titré en français) 
 

Pour des suggestions de livres à utiliser en classe ou à suggérer comme lecture parent/enfant : 

• Pour des pistes d’analyse des représentations stéréotypées dans le qotidien scolaire et la littérature jeunesse :  
o sur le site français du ministre de l’éducation nationale dédié à des outils permettant de promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons, section « agir en classe », les documents :  

 Repérer les stéréotypes et les préjugés dans le quotidien scolaire :  
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Reperer_stereotypes_prejuges_quotidien_scolaire.pdf  

 Dans la lecture et la littérature jeunesse :  
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Lecture_litterature_jeunesse.pdf  

 

Pour les parents  

• L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 
faite à l’école sur les rôles et stéréotypes. Pour ce faire, les inviter à consulter les ressources suivantes :  
o sur le site web du Ministère de la Santé et Service sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin6.pdf pour le bulletin # 6 portant sur « L’influence des amis et des médias » 
o sur le site d’Habilomédias, onglet « Littérature numérique et médiatique », section « Enjeux des médias-représentations des sexes », rubrique « Ressources pour les parents-

représentations des sexes », le document « Discuter avec les jeunes du sexisme dans les médias » au :  
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Fiche-conseil_Discuter_jeunes_sexisme_medias.pdf 

http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/resume-de-letude-entre-le-rose-et-le-bleu.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/resume-de-letude-entre-le-rose-et-le-bleu.pdf
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/repr%C3%A9sentations-des-sexes
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/repr%C3%A9sentations-des-sexes
https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A
https://www.youtube.com/watch?v=h4h7AkHFUYU
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Reperer_stereotypes_prejuges_quotidien_scolaire.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Plan_egalite_filles-garcons/OEFG_Lecture_litterature_jeunesse.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin6.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/tipsheet/Fiche-conseil_Discuter_jeunes_sexisme_medias.pdf
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 
 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LESQUELS LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 4e ANNÉE DU PRIMAIRE  

• Ces contenus sur l’égalité et les relations harmonieuses peuvent être abordés en complément aux contenus du thème « Vie affective et amoureuse ». Ces derniers permettent de comprendre 
les comportements qui influencent positivement et négativement les relations interpersonnelles.   

 
FAIRE DES LIENS ENTRE CES CONTENUS ET D’AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE  

Des liens sont possibles avec Éthique et culture religieuse (ECR), dans le thème :  

 Les relations interpersonnelles dans des groupes, au 2e cycle, des éléments de contenus complémentaires:  
o Le développement de l’identité personnelle et les groupes d’appartenance (ex. : mes goûts, mes capacités, mes qualités, mes domaines d’intérêt, mes traits communs et spécifiques par 

rapport aux autres élèves) 
o La diversité des relations entre les membres d’un groupe (ex. : les relations égalitaires, harmonieuses, conflictuelles) 

 

MATÉRIEL À RASSEMBLER  

• Préparer les vidéos et les mises en situation utiles à l’animation.  

• Préparer les communications aux parents.  
 

ATTITUDES À ADOPTER  

• Éviter le piège « d’inverser le stéréotype » pour faire réfléchir les élèves (ex. : valoriser les filles qui jouent au hockey ou les garçons qui dansent). Il faut plutôt s’attarder à ce qu’on associe 
socialement aux genres féminins et masculins et aux obstacles rencontrés par les enfants lorsqu’ils essaient de s’exprimer selon leur propre personnalité et à l’influence qu’ils ont dans la vie 
des enfants. 

• Amener les enfants à se connaître eux-mêmes (ce qu’ils aiment, ce qui les caractérisent, etc.) pour être capable d’exprimer qui ils sont et de faire des choix qui leurs sont propres.  

• Insister sur le respect des choix de chacun et valoriser les élèves qui respectent les choix des autres. 
 
 

Réduire, si possible, les activités où l’on sépare les élèves selon le genre50 

 Il convient, dans la mesure du possible, de réduire les pratiques où les garçons et les filles sont séparés. Cette pratique divise les genres et met l’accent sur leurs différences. De plus, l’enfant 
trans ou l’enfant qui ne s’identifie ni aux filles, ni aux garçons se demandera où il doit aller quand se tiennent des activités où les filles sont séparées des garçons (la rentrée dans l’école, les 
activités éducatives, de loisirs, etc.). Il est possible de séparer les enfants de d’autres façons (ex. : ceux qui sont nés de janvier à juin ensemble et ceux de juillet à décembre ensemble, ceux qui 
ont mangé des céréales ce matin ou des rôties, etc.). Dans les occasions où les enfants doivent être séparés selon le genre, il faut faire en sorte qu’ils aient accès aux activités en toute 
cohérence avec leur identité et leur expression de genre.  

 Il est aussi préférable d’éviter les activités qui perpétuent les stéréotypes de genre, par exemple, en limitant la participation au hockey aux garçons et à la gymnastique aux filles. 
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Utiliser, au quotidien, des stratégies pour remettre en question les normes de genre  

 Renforcer les enfants qui rejettent les stéréotypes sexuels et les normes associées à leur genre (ex. : Le rose n’est pas une couleur de fille, c’est une couleur… ce n’est pas vrai que les garçons 
ne peuvent pas… tu peux penser que les garçons sont comme ça mais moi je ne suis pas d’accord… moi je connais un gars qui aime telle chose même si tout le monde dit que c’est réservé aux 
filles… etc.)  

 Amener les enfants à réfléchir et à remettre en question les stéréotypes (ex. : qui a dit que les filles devaient…? D’où cette idée vient-elle? Qui pense que…?)  

 Soutenir les enfants qui s’affirment selon leurs propres préférences en dépit de la rétroaction négative de leurs pairs.  
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

L’intervention réalisée au deuxième cycle du primaire devrait permettre de : 

 favoriser une prise de conscience des répercussions des messages stéréotypés qui sont véhiculés dans l’environnement social à l’égard des genres51 

 promouvoir les rapports égalitaires52 

 favoriser le respect des différences individuelles53 
 

Messages clés 
 Les stéréotypes contribuent aux inégalités parce qu’ils :  

o accentuent les différences entre les garçons et les filles 
o placent tantôt les garçons, tantôt les filles en supériorité (en situation d’inégalité) 
o restreignent les choix des enfants 

 Les inégalités peuvent nuire aux relations harmonieuses entre les enfants.  

 Certains enfants sont traités de façon négative ou inégale à cause de leur genre.  

 Les enfants ont des talents, des caractéristiques, des forces et des buts qui leur sont propres, sans égard à leur genre. Ils sont égaux.  

 Les préférences personnelles devraient guider la façon d’exprimer qui nous sommes. 
 

INTRODUCTION  

 Annoncer le thème aux élèves en leur disant qu’une réflexion sera faite sur :  
o ce que sont les stéréotypes et en quoi ils contribuent aux inégalités entre les genres (sexes) 
o comment les inégalités nuisent à la bonne entente et aux rapports harmonieux 
o comment les messages qu’ils reçoivent influencent leur façon d’être 

 Questionner les élèves pour voir ce qu’ils savent déjà sur les stéréotypes sexuels et sur leur influence (éléments de contenus abordés en 3e année, du même thème) :  
o Savez-vous ce qu’est un stéréotype sexuel? 
o Pouvez-vous donner des exemples de stéréotypes concernant les garçons? concernant les filles? Lesquels? 
o Comment les stéréotypes influencent-ils les enfants?  

 Noter ces éléments au tableau : ce qu’est un stéréotype et des exemples.  

 Attirer l’attention sur les éléments de réponse qui vont dans le sens de : les stéréotypes sont des idées généralisées sur ce que sont et font les garçons et les filles.  
ACTIVITÉ : COMPRENDRE LE LIEN ENTRE STÉRÉOTYPES ET INÉGALITÉS 

Pour amener les élèves à faire des liens entre les inégalités de genre et l’établissement de rapports harmonieux (intention 1) :  

 Après cette réflexion, demander aux élèves : 
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o Les stéréotypes contribuent-ils aux inégalités entre les garçons et les filles?  
o De quelles façons?  

 Pour les aider à répondre aux questions précédentes, faire visionner une vidéo aux élèves pour illustrer le lien entre les stéréotypes et les inégalités en utilisant la vidéo de France de la série 
Un jour, une question, intitulée « C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons? » à : https://www.1jour1actu.com/info-animee/egalite-filles-garcons/ ou à  
https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc.   

 Animer une courte discussion autour de quelques questions parmi les suivantes : 

o Est-ce que vous observez parfois que les filles et garçons ne sont pas sur le même pied d’égalité? Donnez des exemples. 
o Qu'est-ce que ça veut dire vivre des inégalités entre les filles et les garçons?  
o Dans quelles situations peut-on retrouver de telles inégalités?  
o Comment peut-on se sentir dans ces situations? Pourquoi? (ex. : On se sent victime d’une injustice, inconsidéré, etc.) 
o Qu’est-ce que ça veut dire « être égal » ? 

 Pour leur faire la démonstration d’une inégalité envers les filles, leur présenter la vidéo intitulée Norway Child Experiment About Gender Equality (sous-titrée en anglais seulement) de la 

campagne de Norwegian trade union Finansforbundet's à : https://www.youtube.com/watch?v=bH9AyDYbrEc (durée : 2 :37).  

 Compléter les éléments apportés par les élèves, au besoin, en utilisant les Précisions sur les contenus, rubrique « Manifestations des inégalités entre les genres » en donnant des exemples, au 

besoin, avec les « illustrations dans la vie des enfants » qui y sont liées.  

 Demander aux élèves de nommer des attributs positifs et négatifs socialement associés aux filles et aux garçons en leur demandant :  

o Quelles sont les qualités que l’on attribue aux filles? Aux garçons?  
o Quelles sont les forces que l’on attribue aux filles? Aux garçons?  
o Quels sont les talents que l’on associe plus souvent aux filles? Aux garçons? Lesquels?  
o Quelles sont les défauts que l’on attribue aux filles? Aux garçons? 

 
NOTE : Ce travail d’identification des attributs associés aux filles et aux garçons pourrait être fait à partir de la littérature jeunesse, de films populaires ou d’émissions en faisant ressortir les 
caractéristiques des personnages (portrait des filles et des garçons).  

 Noter les attributs sur 2 cartons différents, deux colonnes d’un tableau ou encore dans deux boites (fille et garçon). Faire remarquer aux élèves :  

o les ressemblances et les différences entre les deux listes 

o que ces attributs ne sont pas applicables à TOUTES les filles et à TOUS les garçons 
o que certains attributs positifs pour un sexe (genre) deviennent négatifs lorsqu’ils sont appliqués à l’autre sexe (genre) et que certains attributs deviennent positifs lorsqu’ils sont appliqués 

à l’autre genre (voir section des « précisions sur les contenus », rubrique « double standard ») 
 

 Demander ensuite aux enfants :  

o Y a-t-il des avantages à voir les filles et les garçons de cette façon? Est-ce que les enfants y « gagnent » quelque chose (bénéfices)? 
o Comment les enfants sont-ils désavantagés par ces attributs? 
o Comment ces inégalités peuvent-elles avoir une influence sur les relations entre les enfants?  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/egalite-filles-garcons/
https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc
https://www.youtube.com/watch?v=bH9AyDYbrEc
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 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o Les stéréotypes contribuent aux inégalités parce qu’ils :  
 accentuent les différences entre les garçons et les filles 
 placent tantôt les garçons, tantôt les filles en supériorité (en situation d’inégalité) 
 restreignent les choix des enfants 
 

ACTIVITÉ : LIENS ENTRE LES INÉGALITÉS ET RAPPORT HARMONIEUX 

Pour amener les élèves à faire des liens entre les inégalités de genre et l’établissement de rapports harmonieux (intention 1) :  

 Inviter les élèves à former des équipes de 3 ou 4 personnes et distribuer à chaque équipe une mise en situation de l’annexe 1.  

 Faire un retour sur leur travail d’équipe en leur demandant :  

o Qui vit des inégalités dans cette situation? De quelle façon? 
o Comment les enfants qui vivent des inégalités se sentent-ils dans cette situation?  
o En quoi les inégalités nuisent-elles à la bonne entente entre les enfants (rapports harmonieux)?  

 Au besoin, compléter les éléments de réponses amenés par les élèves à l’aide de l’annexe 1.  

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o certains enfants sont traités de façon négative ou inégale à cause de leur genre 
o les inégalités peuvent nuire aux relations harmonieuses entre les enfants (sentiments de rejet et d’exclusion, conflits, paroles blessantes, insultes etc.) 

 

ACTIVITÉ : LES NORMES QUI M’INFLUENCENT  

Pour amener les élèves à se situer face aux normes qui guident l’expression de leur identité (intention 2) :  

 Inviter les élèves à faire un autoportrait d’eux-mêmes (leur identité) à partir d’une feuille de format 8 ½ X 14, en format paysage, dont ils replieront les deux côtés vers le centre. De cette 

façon, ils formeront deux replis de feuilles égaux54 :   
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 Leur proposer de faire, au centre de la feuille, un portait d’eux-mêmes (collage, écriture, etc.) où seront illustrés : leurs qualités, leurs talents particuliers, leurs intérêts, les domaines où ils 

excellent, les sports ou les activités qu’ils pratiquent, ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, etc.  

 Leur demander ensuite d’écrire, sur les deux replis qui se referment au centre, ce que devraient être une fille (d’un côté) et un garçon (de l’autre) selon les attributs positifs et négatifs associés 

aux garçons et aux filles, par exemple, dans l’exercice précédent.  

 

NOTE : Les éléments notés au tableau dans une activité précédente pourrait servir.  

 

 Animer ensuite une discussion de groupe autour de cet autoportrait à partir des questions suivantes :  

o Est-ce que votre autoportrait contient des attributs associés aux filles? Aux garçons? Aux deux? Lesquelles?  
o Est-ce que ces attributs vous servent de modèles, vous inspirent? Lesquels? Pour quelle raison?  
o Il arrive qu'on ne se comporte pas comme les autres pensent qu’un garçon ou une fille doit se comporter. Comment peut-on alors se sentir?  
o Est-ce qu’il vous arrive d’exprimer votre personnalité en fonction des attributs qu’on associe aux garçons? Aux filles? Aux deux? Quelles réactions observez-vous des autres? 
o Est-ce qu’il vous arrive de vous exprimer en fonction des attributs associés à votre genre par peur d’être rejeté, ridiculisé? Pour faire comme les autres?  
o Est-ce qu’il y a parfois une différence entre ce que vous êtes (identité de genre) et ce que vous exprimez aux autres (expression de genre)?  

 Relever que l’ensemble des attributs identifiés ne devraient pas être associés à un seul genre. Ces attributs devraient être perçus comme des caractéristiques de tous les êtres humains.  

 

NOTE : À cet effet, les titres « garçons et filles » pourraient être effacés par « être soi, être humain » en tête des listes ou sur les boites.  

 

 Compléter les éléments apportés par les élèves, au besoin, à l’aide des « précisions sur les contenus » de la rubrique « Normes et influences extérieures » et « Préférences personnelles ».  

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o les enfants ont des talents, des caractéristiques, des forces et des buts qui leur sont propres, sans égard à leur genre. Ils sont ÉGAUX 
o les préférences personnelles devraient guider les enfants dans l’expression de leur genre. Ils devraient pouvoir faire des choix en fonction de leurs préférences, c’est-à-dire en fonction de 

ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils ont envie, ce à quoi ils aspirent 
 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE : Le message-clé de cette activité pourrait être davantage appuyé par l’utilisation de personnalités célèbres qui ont, dans l’histoire, fait preuve de courage et de 

détermination en poursuivant leur rêve selon leurs préférences personnelles ET en allant à l’encontre des normes relatives à leur genre. Voir suggestions de livres dans la section Se préparer.  
 

CONCLUSION 

 Conclure avec le message-clé suivant :  

o Les préférences personnelles devraient guider les enfants dans l’expression de leur genre. Ils devraient pouvoir faire des choix en fonction de leurs préférences, c’est-à-dire en fonction de 
ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils ont envie, ce à quoi qu’ils aspirent.  
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Annexe 1 : Situation et éléments de contenus 
 

Mises en situation  Qui vit des inégalités dans cette 
situation? De quelle façon? 

Comment les enfants qui vivent des 
inégalités se sentent-ils dans cette 

situation? 

En quoi ces inégalités                                        
nuisent à la bonne entente                                         

entre les enfants (rapports harmonieux)? 

À la récréation, des garçons refusent que les filles jouent avec eux 
au soccer. Ils disent que les filles ne sont pas assez bonnes au 
soccer. Parfois, ils acceptent que certaines filles jouent avec eux. 
Mais lorsqu’elles jouent, les garçons ne leur font pas de passes.  
 

Les filles qui veulent jouer au soccer.  
Elles n’ont pas le droit de jouer à l’activité 
de leur choix.  
Elles se font dire qu’elles ne sont pas 
bonnes dans les sports.  
Elles ne reçoivent pas de passes.  
  

Les filles se sentent exclues, rejetées, 
ignorées.  
Elles ne peuvent pas faire ce dont elles 
ont envie. Lorsqu’elles jouent, elles ne 
se sentent pas reconnues (ne reçoivent 
pas de passes).  

Cette situation peut créer un conflit entre les 
filles et les garçons. Les filles pourraient aussi 
décider de refuser que les garçons jouent avec 
elles. Cela crée aussi de l’exclusion, du rejet.  
On ne reconnait pas que les filles peuvent être 
bonnes au soccer et apporter une contribution à 
l’équipe.  

Une enseignante propose de faire un projet d’arts. Elle demande 
aux élèves de faire des équipes de 4 personnes pour le projet. Des 
garçons demandent à des filles de travailler avec elles. Les filles 
refusent : elles disent que les garçons ne sont pas bons en arts, 
qu’ils ne travaillent pas et qu’ils ne sont pas minutieux.  

Les garçons qui veulent faire équipe avec 
les filles.  
Ils se font dire qu’ils ne sont pas bons en 
arts, qu’ils ne travaillent pas, qu’ils ne 
sont pas minutieux.  

Les garçons peuvent se sentir exclus, 
rejetés, diminués.  
Ils peuvent se sentir non reconnus dans 
leurs compétences et habiletés.  

Cette situation peut créer un conflit entre les 
filles et les garçons pour la création des équipes. 
Il y a de l’exclusion et du rejet.  
On ne reconnait pas que les garçons peuvent être 
bons en arts et apporter une contribution à 
l’équipe. 
 

Noémie est une fille de l’école qui se fait beaucoup taquiner par les 
autres filles. Elle joue au hockey, a les cheveux courts, préfèrent 
jouer avec les garçons à la récréation et s’habille en vêtements 
sports. Un groupe de filles se moque d’elle et la traite de « garçon 
manqué (tomboy) ». Lorsqu’elle veut jouer avec les filles, celles-ci 
refusent, prétextant qu’elles ne veulent pas jouer avec « un gars ».   
 

La fille qui joue au hockey  
Les filles refusent qu’elle joue avec elles.  
On lui dit qu’elle est un garçon parce 
qu’elle joue au hockey, a les cheveux 
courts, etc.  

Noémie peut se sentir exclue et rejetée 
des autres filles. Elle peut sentir qu’elle 
n’est pas reconnue pour ce qu’elle est.  

Il y a de l’exclusion et du rejet, en fonction de 
stéréotypes.  
Les moqueries blessent et nuisent aussi à la 
bonne entente entre les filles.  

Marcus pleure dans un coin de la cour d’école. Il pleurait hier aussi. 
Aujourd’hui, Étienne décide d’aller le voir pour l’aider. Il 
s’approche de lui, l’écoute et il le prend par l’épaule pour le 
consoler. Les autres enfants se moquent d’eux.  
 

Marcus et Étienne. Ils font rire d’eux car 
ils font preuve d’émotivité et de 
sensibilité. Aussi, Étienne fait rire de lui 
car il fait preuve d’entraide et d’empathie 
envers une autre personne.  
 

Marcus et Étienne peuvent être blessés 
par les moqueries des autres. Marcus, 
qui a déjà de la peine, peut ressentir 
encore plus de peine. Aussi, il peut se 
sentir encore plus seul et isolé. Étienne 
peut se sentir incompris et ridiculisé 
parce qu’il a voulu aider et poser un 
geste d’entraide.   
 

Se moquer des autres enfants nuit à la bonne 
entente. Ridiculiser quelqu’un de peiné est un 
manque d’empathie. C’est aussi un manque de 
respect et de considération à l’égard des besoins 
des autres.  
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
 

4e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Discuter de ses représentations  de l’amitié et de l’amour 
 
2) Comprendre comment certaines attitudes et comportements influencent les relations interpersonnelles 
 

Estimation du temps nécessaire à 
l’animation des contenus 

 

240 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  

DE 8 À 11 ANS 

Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi1 et agissent comme support affectif et social2. Les relations basées 
sur la réciprocité et la mutualité3 permettent aux enfants d’exprimer leurs sentiments, de se définir4 et de développer leur capacité d’intimité et 
de gestion de conflits5.  
 
La plupart des compétences sociales acquises par l’établissement de liens d’amitié sont nécessaires pour développer les relations amoureuses6 et 
prédiraient la qualité des relations amoureuses futures7. 
Entre 6 et 12 ans, les interactions avec les pairs se diversifient et se complexifient8. Les enfants de cet âge :  

 reconnaissent l’importance de la confiance dans la relation d’amitié9, valorisent la bonne entente entre pairs et deviennent de plus en plus 
préoccupés par l’acceptation des pairs10 

 développent leur capacité d’entraide et de coopération 11 et leur capacité de réguler leurs émotions en contact avec leurs camarades12 

 expérimentent de nouvelles formes d’agression qui relèvent de l’intimidation et de la victimisation13. Ces agressions verbales et 
psychologiques (insultes, exclusion, menaces, rumeurs) remplacent graduellement les agressions physiques directes de la petite enfance14 

 ont surtout des interactions avec des enfants du même genre qu’eux15, mais progressent vers l’adolescence en s’ouvrant à des amitiés 
diversifiées.  

 
Bien que les jeunes puissent avoir des sentiments amoureux à l’endroit d’un pair16, ce n’est pas avant l’arrivée de la puberté que ces sentiments 
s’accompagnent de manifestations d’attirance et se concrétisent en une interaction avec un partenaire potentiel17. 
 

Presque tous les enfants et jeunes adolescents 
auront des béguins ou des sentiments 
amoureux envers un ou une camarade18.  
 
La moitié des enfants de 8 à 11 ans rapportent 
avoir un chum ou une blonde19. Contrairement 
aux adolescents, il s’agit très souvent d’un 
amour non partagé qui s’explique par les 
limites de leur développement cognitif : 

 certains interprètent à tort l’amitié d’un 
pair comme un sentiment amoureux et 
rapportent cette relation comme un 
engagement amoureux20 

 d’autres peuvent considérer que le fait 
d’être amoureux est suffisant pour se 
considérer engagé dans une relation 
amoureuse. 



2 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
1) Discuter de ses représentations de 
l’amitié et de l’amour  

 Définitions et perceptions de l’amitié 
et de l’amour 

 Caractéristiques d’un ami et 
importance des relations d’amitié 

 Différences entre camaraderie, amitié, 
amour, attirance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTATIONS DE L’AMOUR ET DE L’AMITIÉ 

 Une représentation est une image, un ensemble d’idées ou de croyances. 

 Les représentations des enfants sur l’amour et l’amitié se construisent surtout à partir de 
messages et d’images véhiculés dans l’entourage des enfants (famille, pairs, médias) et de 
leurs expériences d’amour et d’amitié.  
 

Définitions et perceptions de l’amitié 

 L’amitié est un lien d’attachement basé sur la confiance mutuelle réservé à quelques 
individus21. C’est une affection réciproque qui exclut l’attirance physique ou sexuelle. Quel 
que soit l’âge, l’amitié a les mêmes fonctions : plaisir des rencontres, échange de 
confidences et pouvoir compter sur l’aide de quelqu’un22. 

 Le choix des amis ne se fait pas au hasard23 : les champs d’intérêts communs sont à la base 
de l’amitié. Ceux-ci amènent à faire des activités et côtoyer des personnes ayant les mêmes 
intérêts. Bien choisir ses amis augmente les bénéfices d’un lien d’amitié24. 

 Les enfants représentent l’amitié :  
o en mots25 : la confiance, le plaisir, la protection, la complicité, le réconfort, être 

ensemble pour jouer, aimer échanger des confidences et des biens matériels, apprécier 
les mêmes jeux, l’entraide, etc. 

o en images : une poignée de main, un câlin, une salutation, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définitions et perceptions de l’amour 

 L'amour est un sentiment affectif que l’on éprouve pour quelqu’un et peut être vécu envers 
plusieurs personnes en même temps.  

 
 
 
 
 
 
Définitions et perceptions de l’amitié  

 Mon ami Thomas et moi aimons faire des forts dans 
la neige. 

 Ma meilleure amie vient de déménager. Est-ce que 
nous allons rester des amies?  

 Je ne peux pas être ami avec Philémon, on n’aime 
pas faire les mêmes activités. 

 Je n’aime pas être avec des gens qui cherchent 
toujours la chicane. 

 Un ami, c’est quelqu’un avec qui je me tiens tout le 
temps, comme dans la cour de récréation. C’est 
quelqu’un que, s’il y a une chicane, je vais essayer de 
la régler. C’est quelqu’un que je n’aime pas qu’il ait 
de la peine40.  

 Un ami c’est quelqu’un qui aime les mêmes choses 
que moi, qui aime les mêmes amis. C’est quelqu’un 
qui comprend ce que je veux dire avant que je le 
dise41.  

 
Définitions et perceptions de l’amour  

 Quand je suis dans une situation stressante et que 
mon père me fait un clin d’œil, je sens qu’il est avec 
moi et qu’il m’aime. Il me réconforte. 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il y a différentes formes d’amour. On peut aimer un ami, un cousin, un parent, etc. : sans 
en être amoureux. Par exemple, aimer son frère et être amoureux d’une personne sont 
deux formes d’amour différentes.  

 Les enfants peuvent représenter l’amour de plusieurs façons26 :  
o en mots : l’intimité, l’attachement, la beauté, la confiance, etc. 
o en images : cœur, cupidon, yeux en forme de cœur, baisers sur la bouche, se tenir la 

main, les paysages romantiques (ciel bleu plein d’oiseaux), etc. 

 Pour les enfants, être en amour se traduit par27 :   
o le fait que la personne occupe beaucoup ses pensées 
o le sentiment que cette personne unique est spéciale à ses yeux 
o l’impression d’aimer cette personne d’une façon différente de ses amis ou de ses 

parents et qu’elle est « un peu plus » qu’un ami 
o un sentiment de nervosité ou de fébrilité aux côtés de cette personne (ex. faire des 

gaffes, chercher ses mots, rire sans raison, etc.) et des réactions du corps à la pensée 
ou à la présence de cette personne (ex. : papillons dans le ventre, boule dans l’estomac, 
rougissements, etc.) 

o le désir que l’autre le remarque et s’intéresse à lui.  

 Pour les enfants de cet âge, avoir un amoureux ou une amoureuse signifie :  
o que la personne aimée ne le sait pas nécessairement28 
o que cet amour n’est pas nécessairement réciproque (sens unique)29 
o que cela peut demeurer secret et ne pas être connu des autres (intime, privé)30. 

 

Caractéristiques d’un ami et importance des relations d’amitié 

 L’amitié est importante pour les enfants car elle:  
o apporte soutien et réconfort 
o permet d’exprimer ses sentiments et de se sentir compris 
o permet de vivre des expériences de proximité et d’intimité31 
o permet de socialiser et de se divertir 

 Quand un gars joue avec une fille c’est qu’il l’aime. 

 Mon amoureux, c’est Yoan, mais il ne le sait pas. J’en 
ai seulement parlé à Juliette, ma meilleure amie. 

 Y a seulement les adultes qui peuvent être 
amoureux. 

 Julia est mon amie et je l’aime mais pas comme une 
amoureuse! 

 Je suis en amour avec le comédien de mon émission 
préféré, il est tellement beau! 

 Être amoureux c’est imaginer qu’on a un radar dans 
le cœur qui nous indique où l’autre se trouve, c’est 
lui écrire des lettres sans jamais les envoyer, c’est 
penser lui téléphoner sans avoir le courage de 
composer son numéro, c’est rester des heures sous 
sa fenêtre en se demandant ce qu’il fait, c’est écrire 
son nom dans la neige42. 

 Je n’ai jamais été amoureuse! Et je n’ai pas envie que 
ça m’arrive parce qu’après, on est trop bizarre…43 
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o permet de développer de nouvelles habiletés comme s’affirmer, coopérer, discuter, 
négocier et gérer des conflits 

o permet de confronter ses propres idées et d’argumenter32. 

 Les caractéristiques d’un ami ou de l’amitié sont33 :  
o on peut avoir plusieurs ou très peu d’amis, différentes sortes d’amis, des amis plus 

jeunes ou plus vieux que nous 
o les amis passent du temps ensemble et apprennent à se connaître 
o les amis se respectent et s’apprécient 
o les amis peuvent être en colère l’un contre l’autre mais continuer d’être amis 
o les amis peuvent avoir des conflits et peuvent se pardonner 
o les amis se partagent des sentiments, des confidences et s’entraident.  

 
Différences entre camaraderie, amitié, amour, attirance 

 La camaraderie est un partage de moments de vie circonscrits (être dans la même classe, 
la même activité sportive ou parascolaire). Les camarades se côtoient autour d’un intérêt 
commun. La camaraderie implique la bonne entente mais pas nécessairement le désir de 
tout partager contrairement à l’amitié et à l’amour. On ne choisit pas nécessairement ses 
camarades alors qu’on choisit ses amis.  

 Pour les enfants de 9-10 ans, l’amitié et l’amour se ressemblent par leurs points communs : 
sentiment d’attachement, complicité, confidences, soutien mutuel, entraide. Les enfants 
représentent d’ailleurs l’amour davantage en termes d’amitié que le font les adultes. Pour 
eux, l’amitié et l’amour peuvent s’entremêler : l’amitié peut évoluer vers l’amour et 
l’amour peut mener à l’amitié34.  

 Les enfants sont toutefois capables de différencier l’amour et l’amitié35. Ces différences 
sont surtout reliées à la relation plutôt qu’aux caractéristiques de l’autre:  
o L’amitié c’est l’affiliation aux autres, la camaraderie et le partage d’activités. L’amitié 

est moins intime et émotionnelle que l’amour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différences entre camaraderie, amitié, amour, 
attirance 

 J’ai différentes sortes d’amis : j’ai des amis au 
hockey, des amis au service de garde, des amis pour 
jouer aux jeux vidéos et des amis-cousins.  

 Je serais prêt à partager un ami avec quelqu’un, mais 
mon amoureuse, jamais de la vie! 

 Ma meilleure amie, c’est celle avec qui je partage 
tout, même mes secrets. Avec les autres filles, c’est 
différent. Je ne leur dis pas tout.  

 J’aime mon chien Pablo. Très fort. Des fois, je pense 
que je l’aime plus que mes parents.  

 Ma mère dit que les enfants de ses amies sont mes 
amis aussi. Je ne suis pas d’accord car je ne les ai pas 
choisis.  

 Un ami imaginaire, est-ce que c’est vraiment un ami? 
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2) Comprendre comment certaines 
attitudes et comportements influencent 
les relations interpersonnelles 

 Comportements qui facilitent la 
bonne entente : acceptation de la 
diversité, souci de l’autre, empathie, 
engagement, responsabilité, respect, 
entraide, communication, gestion des 
mésententes et des conflits 

 Comportements qui nuisent à la 
bonne entente : rumeurs, 
intimidation, jalousie, contrôle 

 Souhaits par rapport à ses relations 
interpersonnelles 

 
 

o L’amour est davantage décrit par des émotions intenses, une proximité physique avec 
l’autre ainsi qu’un niveau d’intimité (ex. : secret, à l’abri du regard des autres, 
confidence à son parent sur une difficulté vécue).  

 L’attirance est une émotion vive. C’est comme un aimant qui fait en sorte qu’une personne 
sort du lot et nous fait ressentir des sensations physiques : papillons dans l’estomac, 
sensations de fébrilité ou de nervosité. Vers 9-10 ans, on ne parle pas de « désir ou d’attrait 
sexuel » car ce dernier arrive à la puberté. Or, l’attrait peut réellement exister : il est 
physique ou psychologique (ex. : être attiré par la beauté d’une vedette de cinéma ou de la 
chanson) sans être sexuel. À cet âge, la pudeur peut amener certains enfants à vivre un 
malaise ou de la gêne devant les premières manifestations physiques de l’attirance.  

CE QUI INFLUENCE LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Les relations avec les autres sont influencées par des attitudes et des comportements qui 
facilitent ou nuisent à la bonne entente.  
 
Comportements qui facilitent la bonne entente  
La bonne entente signifie que les enfants s’entendent, s’accordent, ont une compréhension 
commune des faits, sont en harmonie.  

 Certaines attitudes et comportements favorisent la bonne entente :  
o accepter les goûts et des opinions différents des nôtres (acceptation de la diversité) 
o comprendre et tenir compte du point de vue des autres (respect et souci de l’autre) 
o identifier, exprimer et gérer ses émotions (gestion des émotions et communication) 
o reconnaître les émotions et les besoins des autres (empathie, souci de l’autre) 
o reconnaître que ses actes puissent avoir un effet sur les autres (responsabilité) 
o communiquer clairement et avoir une écoute active (communication) 
o s’entraider (entraide) 
o nommer des solutions de rechange à la violence (ex. : demander de l’aide, trouver et 

mettre en pratique des solutions non violentes).  

 La gestion adéquate des conflits et la négociation de manière constructive36 est une 
stratégie permettant de favoriser la bonne entente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportements qui facilitent la bonne entente 

 Mika a de la difficulté à courir. Ça ne l’empêche pas 
de jouer avec nous dans la majorité de nos jeux 
(acceptation de la diversité). 

 Rosalie est tombée dans l’eau. Je lui ai prêté ma 
paire de short de rechange pour qu’elle puisse 
terminer sa journée sans être toute mouillée (souci 
de l’autre).  

 Alexis pleurait sur la cour d’école. Je suis allée le voir 
pour essayer de l’aider. Je n’aime pas voir un ami 
triste (empathie). 

 Marjorie a de la difficulté en mathématiques. Sarah 
l’encourage en lui disant qu’elle va l’aider 
(engagement / entraide). 
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 Le conflit chez les enfants de 9-10 ans prend souvent la forme d’une chicane ayant comme 
point de départ un comportement ou attitude nuisant à la bonne entente (ex. : désaccord, 
rivalité, frustration, jalousie). Durant un conflit, entre 7 et 12 ans, un processus de 
manipulation appelé « la persuasion amicale » peut être utilisé pour convaincre l’ami d’être 
du même avis que soi37. 

 Il n'existe pas de formule magique pour régler un conflit. Il est possible d’apprendre à y 
faire face de manière efficace pour conserver des relations plus solides avec les autres. Il 
arrive qu’une des personnes attende que ce soit l’autre qui fasse les premiers pas pour 
régler le conflit. Quand on est en désaccord avec une personne, on doit lui en parler car la 
situation peut découler d’un malentendu38 qui peut être, somme toute, relativement facile 
à résoudre.  

 Selon la situation, une démarche de résolution de problème peut être amorcée. Les 
grandes étapes de la résolution de problème sont39 :  
o  se calmer 
o  se parler de la situation (en nommant les faits) 
o  trouver des solutions possibles 
o  choisir une solution satisfaisante pour les deux parties. 

 
Comportements qui nuisent à la bonne entente 

 Certaines attitudes et comportements nuisent à une bonne entente et peuvent être source 
de conflits :  
o émettre un commentaire négatif ou inapproprié (ex. : traiter l’autre de nul, d’idiot) 
o réagir avec impulsivité ou de façon inadéquate (ex. : par manque d’habileté sociale ou 

réagir de façon inappropriée ou blessante sous l’effet de la colère) 
o trahir un secret (ex. : répéter aux autres une confidence, dévoiler des informations 

intimes à d’autres, etc.) 
o lancer une rumeur (ex. : dire des choses au sujet d’un enfant qui peuvent lui nuire ou 

le dévaloriser) 

 Mélodie et moi nous nous sommes chicanées tantôt. 
Je vais aller m’expliquer avec elle à la récréation. Je 
n’ai pas été correcte et je veux qu’on redevienne 
amies (communication / responsabilité). 

 J’avais le goût de lui crier de me laisser tranquille, 
mais j’ai choisi lui dire calmement que je n’aime pas 
ça me faire tirer ma tuque (respect). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportements qui nuisent à la bonne entente 

 Amir dit à tout le monde que j’aime Sasha (rumeur). 

 Emmy est ma meilleure amie. Je n’aime pas ça quand 
elle joue avec Charlie et qu’elle la choisit pour un 
travail d’équipe (possessivité). 

 Édouard veut toujours tout décider : à quoi on joue, 
quand, avec qui et comment. Je suis tanné de ça 
(contrôle). 

 Justin dit des mots vulgaires et donne des surnoms 
aux autres. Il se trouve drôle! Adam le trouve drôle 
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o faire preuve de possessivité, de contrôle voire de jalousie (ex. : difficulté à accepter que 
son ami s’intéresse à d’autres ou qu’il partage son temps avec d’autres, qu’il choisisse 
de faire un travail d’équipe avec quelqu’un d’autre) 

o exclure ou rejeter (ex. : être exclu d’un jeu sous prétexte qu’on n’est pas assez doué, 
ne pas être invité à une fête d’anniversaire pour avoir refusé de prêter quelque chose, 
ne pas être choisi dans une équipe) 

o rivaliser (ex. : rivaliser avec d’autres enfants pour avoir l’attention ou être populaire, 
vouloir l’amitié exclusive d’un autre enfant en essayant d’attirer l’attention) 

o etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aussi et rit avec lui. Adam me déçoit (commentaire 
négatif sur les autres).  

 Anaïs et moi avons menti à Mahée. On ne lui a pas 
dit qu’on se voyait samedi pour faire des bracelets 
(exclusion). 

 J’aime jouer au hockey dans la cours d’école avec les 
garçons mais j’aime aussi marcher et parler avec les 
autres filles. Les gars refusent que je joue avec eux 
parce que je suis une fille et les filles ne m’aiment 
plus. Pourquoi est-ce si compliqué? (stéréotype)  

 Dalia voulait savoir si j’aimais Hugues. Je lui ai confié 
le secret. Mais elle est allée le dire au meilleur ami 
d’Hugues. Je me sens trahie! Je ne lui confierai plus 
jamais de secret (trahir un secret). 

 Alycia, Charlie et Emma ont refusé que je sois en 
équipe avec elles pour le projet de science. Elles 
disaient qu’elles étaient déjà trop nombreuses 
(exclusion).  

 Ludovic décide toujours des équipes dans la cour 
d’école. Que ce soit au basket, au soccer, au hockey, 
au football, il garde toujours les meilleurs dans son 
équipe et fait une autre équipe de « nuls ». Il gagne 
tout le temps et il rit des perdants. Je suis vraiment 
tanné! (exclusion, rejet) 

 Romie a promis à Alexis de lui dire quelle fille est 
amoureuse de qui s’il lui dit quel garçon est 
amoureux de qui dans la classe. Elle se sent très mal 
car elle a réagi trop vite. Elle ne voulait pas faire ça! 
(impulsivité). 
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Souhaits par rapport à ses relations interpersonnelles 

 Pour bien vivre leurs relations interpersonnelles, les enfants doivent pouvoir identifier ce 
qu’ils souhaitent vivre dans ces relations et ce qui est compte pour eux dans la vie affective. 
Les aspects suivants permettent d’explorer ce qu’ils souhaitent :   
o importance et place de l’amitié, de la camaraderie dans leur vie 

o importance et place de l’amour dans leur vie : 

 amour parental, familial  

 amour de leurs amis  

 amour de leur entourage  

 amour « amoureux » 

o types de relations souhaitées 

o ce qu’ils ressentent et vivent dans ces relations 

o ce que ces relations leur apportent 

o ce qu’ils apprécient de ces relations 

o ce qu’ils y trouvent difficile 

o ce qu’ils aimeraient changer 

o comment ils voient l’avenir ou l’évolution de leurs relations; 

o etc.  

 
 

 Lily-Rose est ma meilleure amie. Quand elle va jouer 
chez Julia, elle me brise le cœur. Quand je la vois rire 
avec Kelly-Ann, mon cœur se serre. J’ai peur qu’elle 
l’aime plus que moi, qu’elle ne soit plus mon amie 
(jalousie).   

 
Souhaits par rapport à ses relations interpersonnelles 

 Même si Émile et Loïc rient de moi, j’aime ça aller 
jouer chez Laurie la fin de semaine. On joue au 
baseball dans son rond-point, on se baigne et des 
fois, on joue aux cartes.  

 Émilie est mon amie depuis la garderie. J’aimerais 
qu’elle reste mon amie pour toujours!  

 Karim aime faire du ski et moi, de la glissade. 
J’aimerais qu’il vienne glisser avec moi de temps en 
temps.  

 J’aimerais que mon frère soit plus gentil avec moi. Il 
me taquine toujours. Je suis susceptible et on dirait 
qu’il aime cela me faire fâcher.  

 Ma cousine, je l’adore. J’aimerais la voir plus 
souvent. Elle reste trop loin. Quand on se voit, ça 
passe toujours trop vite.  
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
SITUER CES CONTENUS DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS PROSOCIALES ET DANS D’AUTRES ORIENTATIONS ET MESURES STRUCTURANTES DE LA VIE DE L’ÉCOLE 
Vers l’âge de 8 ans, l’amitié est plus souvent réservée aux pairs du même sexe. C’est la phase homosociale : les garçons préfèrent jouer avec les garçons et les filles avec les filles.  

 Plus l’enfant grandit et plus le nombre d’amis augmente. Ces derniers exercent une influence sur lui et prennent une place importante dans le développement de sa personne44.  

 Parce que les relations amicales diffèrent des relations parentales, elles permettent aux enfants d’acquérir des habiletés comme la capacité à entrer en relation avec les autres, l’engagement 
dans les relations de proximité et d’intimité ainsi que la gestion des conflits. 

 Les enfants qui ont des amis et qui les gardent sont plus sociables, se sentent moins seuls, sont plus altruistes et plus confiants45. Les enfants « populaires » ou qui ont plus de succès auprès de 
leurs pairs ont habituellement de meilleures habiletés sociales46. Cela renforce l’importance de développer les comportements prosociaux tels que ceux favorisant la bonne entente dans une 
relation interpersonnelle. En réduisant la présence des comportements et attitudes nuisibles à la bonne entente, on laisse place à ceux qui la facilitent. Le développement de ces habiletés 
sociales sera nécessaire dans l’adoption de modes relationnels sains tout au long de leur vie47. 

 Ces comportements sont utiles pendant l’enfance mais aussi plus tard, au moment des premières relations amoureuses de l’adolescence. Le développement de ces habiletés contribuera 
notamment à prévenir la violence dans les relations amoureuses.  

 
ÊTRE CONSCIENT QUE LES STÉRÉOTYPES SEXUELS PEUVENT NUIRE À LA BONNE ENTENTE DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES PARCE QU’ILS : 

 limitent les choix des enfants en dictant ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire (ex. : les filles n’ont pas le droit de jouer au soccer avec les garçons à la récréation) 

 font en sorte que certains enfants sont ridiculisés ou rejetés parce qu’ils sont différents ou agissent différemment des stéréotypes (ex. : un groupe de garçons refuse qu’un garçon joue au football 
avec eux car il a de la difficulté en sports) 

 limitent l’expression de la personnalité de chacun et la possibilité d’agir en fonction de ses préférences personnelles (ex. : des filles refusent qu’un garçon s’inscrive à un cours de cuisine ou de 
danse au service de garde). 

 
CONSIDÉRER QUE, POUR CERTAINS ENFANTS, LES REPRÉSENTATIONS DE L’AMITIÉ OU DE L’AMOUR NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT POSITIVES 

 Pour certains enfants qui vivent des expériences difficiles au plan familial ou avec leurs pairs, l’amour ou l’amitié peut être source de tristesse, de souffrance, d’inquiétude. Ces enfants peuvent 
aussi avoir plus de difficultés à entrer en relation et à tisser des liens avec les autres. L’apprentissage sera d’autant plus utile pour ces élèves qui ont besoin de développer les habiletés nécessaires 
pour se faire des amis et vivre des expériences relationnelles positives. 

 Si vous savez que cela peut être difficile pour certains élèves, il peut être important de discuter individuellement avec eux et de prévoir des ressources d’aide et de soutien en la matière (ex. : 
rencontre en éducation spécialisée). Aborder ces contenus peut être une opportunité à saisir pour mieux les aider. 

 
PRENDRE AU SÉRIEUX LES AMOURS DES ENFANTS ET LEURS PRÉOCCUPATIONS À L’ÉGARD DE L’AMITIÉ  

 Les enfants n’ont pas les mêmes représentations de l’amour et de l’amitié que les adultes et leur vécu en la matière est différent des adultes. Toutefois, leurs sentiments sont intenses, sincères 
et importants. Ils doivent être pris au sérieux, sans les banaliser ou les ridiculiser. Les conflits que l’amour et l’amitié génèrent doivent aussi faire l’objet d’attention car ils peuvent être accaparants 
pour les élèves et notamment diminuer leur attention en classe. 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 

Pour cerner davantage les concepts d’amour et d’amitié : 

 le livre « L’amour et l’amitié chez les enfants » de Rachel Briard-Malenfant (2016) des Éditions du CHU Ste-Justine  

 le texte de Dominique Golay et Dominique Malatesta « L’amitié entre filles de 9 à 11 ans : entre affinités individuelles et enjeux statutaires », paragraphes 42 à 49, disponible au : 
https://journals.openedition.org/sociologies/4089  

 une courte vidéo qui présente l’amitié vue des enfants de 4 à 13 ans à https://www.youtube.com/watch?v=YLkcT9Z_J94&feature=youtu.be, qui fait partie du projet de recherche Récits    
d’enfants sur leur constellation familiale. Résultats d’une étude basée sur l’approche centrée sur l’enfant, dirigé par Isabel Côté de l’Université du Québec en Outaouais (UQO).  

 
Pour prendre connaissance de questions de jeunes sur l’amour et l’amitié : http://teljeunes.com/informe-toi/amis/amour-et-amitie 

 
Pour des pistes pédagogiques en lien avec la gestion des conflits : 

 sur le site de Tel-Jeunes, dans la section « Informe-toi », à l’onglet « Amis et famille » au  https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie 

 le document produit par l’UNESCO intitulé « Bonnes pratiques de résolution non-violente de conflits en milieu scolaire- Quelques exemples », disponible au : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001266/126679f.pdf 

 
Pour des livres utiles à l’animation avec les élèves, voir les livres : 

Du réseau de livres : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds pour atteindre les intentions éducatives en classe avec les élèves :  

 Audren, « Celle que j’aime» paru aux éditions L’école des loisirs, 2009  

 Arnaud Alméras, « Cet été-là… » paru aux éditions Sarbacane, 2009  

 Brigitte Smadja, « Dans la famille Briard, je demande… Joseph » paru aux éditions L’école des loisirs, 2005  

 Anthony Browne, « Marcel et Hugo » paru aux éditions L’école des loisirs, 2014  

 Dominique de Saint Mars, « Max veut se faire des amis » paru aux éditions Calligram, 1996  

 Lucie Papineau « Mon premier amour» paru aux éditions Dominique et cie, 2009  

 Davide Cali, « C’est quoi l’amour? » paru aux éditions Sarbacane, 2011  

 Danielle Simard, « Jeudi, jour de jalousie » paru aux éditions Soulières éditeur, 2013  

 Annie Groovie, « Léon et les émotions » paru aux éditions Groovie éditions, 2015  

 Oscar Brenifier, « L’amour et l’amitié » paru aux éditions Nathan, 2009  

 Oscar Brenifier, « Les sentiments, c’est quoi? » paru aux éditions Nathan, 2011  
 

Des livres qui peuvent être utilisés en remplacement de certains livres du réseau si votre bibliothèque scolaire ne les possède pas :  

 pour son côté philosophique et les situations décrites avec beaucoup de réalisme : « L’amour et l’amitié » de Brigitte Labbé et Michel Puech, éditions Milan, 2005  

 « Ah! Les garçons… » de Stéphanie Duval et Marylise Morel, éditions Bayard, 2008. Collection «  C’est la vie Lulu ». 

https://journals.openedition.org/sociologies/4089
https://www.youtube.com/watch?v=YLkcT9Z_J94&feature=youtu.be
http://teljeunes.com/informe-toi/amis/amour-et-amitie
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amis-et-famille/Amitie
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001266/126679f.pdf
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds
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 pour les mots utilisés par les enfants et la facilité de se reconnaître dans la situation : « Max a une amoureuse » (1998), « Lili est amoureuse » (2000) et « Lili a un chagrin d’amour » (2008) de 
Dominique Saint Mars et Serge Bloch, éditions Calligram. 

 
D’autres titres complémentaires disponibles: 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&lf=12248,27428,45218,46473,48162,48715,49057,49241,49375 
 
Pour les parents : 

L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école dans la réflexion faite sur la 
place de l’amitié et l’amour dans les relations interpersonnelles et les comportements qui les influencent. Il est suggéré d’informer les parents sur les contenus abordés avec les élèves. 

 Les relations dans la famille (parents et fratrie) influencent la capacité à se faire des amis. Proposer aux parents d’utiliser les situations de conflits entre frères et sœurs pour enseigner des 
habiletés sociales importantes dont la résolution de conflits48. 

 Pour développer une communication verbale positive avec son enfant : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2016-
mes-paroles-jy-vois-je-mengage-pour-une-communication-positive/parents/  

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

Situer ces contenus en lien avec d’autres éléments du Programme de formation de l’école québécoise  

 La proposition d’activité de ce canevas pédagogique permet de réaliser des apprentissages à la fois en éducation à la sexualité et en français. La proposition contient les pistes nécessaires pour 
mettre à profit les compétences en français (écrire des textes variés, lire des textes variés, apprécier des œuvres littéraires ou communiquer oralement), les stratégies de lecture, de même 
que les quatre dimensions de la lecture : comprendre, interpréter, réagir, apprécier.  

 
Faire des liens entre ces contenus et les autres contenus en éducation à la sexualité de la 4e année  

 Ces contenus sur l’amitié, l’amour et les relations interpersonnelles peuvent être animés étroitement avec les contenus du thème « Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales » 
qui abordent les rapports harmonieux et égalitaires.   

 
Matériel à rassembler  

 Livres utiles à l’animation : 
o choisir parmi les livres suggérés dans le réseau de livres, les livres de sa bibliothèque ou les suggestions de lecture supplémentaires quelques titres complémentaires qui abordent les 

concepts de l’amitié et de l’amour et une variété de comportements adoptés dans les relations interpersonnelles  
o le nombre de livres est laissé au choix. Pour chaque livre choisi, une période de lecture y sera consacrée. Idéalement, pour permettre une exploration plus complète de la thématique, 

diversifier les exemples et les objets de discussion ainsi que pour constituer une mise en réseau de livres efficace, trois livres ou plus sont recommandés. Toutefois, même la lecture 
d’un seul livre saura mener à des discussions stimulantes permettant d’atteindre les intentions éducatives. 

 Carnet de lectures de classe. 

 Autre matériel (en fonction de l’animation prévue). 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&lf=12248,27428,45218,46473,48162,48715,49057,49241,49375
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2016-mes-paroles-jy-vois-je-mengage-pour-une-communication-positive/parents/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2016-mes-paroles-jy-vois-je-mengage-pour-une-communication-positive/parents/
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Attitudes à adopter 

 Faire ressortir la diversité des représentations de l’amour et de l’amitié chez les enfants en : 
o les questionnant sur leurs représentations   
o leur laissant du temps pour discuter avec les camarades (en dyades, en triades) avant d’amorcer les discussions de groupe. 

 Tirer profit des exemples des livres pour les transposer dans le quotidien des enfants :  
o Y a-t-il des expériences qui se ressemblent? Comment?  
o Qu’est-ce que l’analyse des livres nous permet d’apprendre la représentation de l’amitié et l’amour?  
o Peut-on voir des comportements ou attitudes qui influencent positivement ou négativement les relations entre les personnages?  
o Comment les personnages gèrent leurs conflits?  
o Etc.  



13 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

L’intervention réalisée au deuxième cycle du primaire devrait : 

 aider les enfants à comprendre les compétences nécessaires aux relations interpersonnelles49, dont la gestion des conflits auxquels ils peuvent être mêlés50 

 favoriser le développement d’habiletés sociales dont la capacité d’empathie51 pour augmenter leur capacité à s’engager dans des relations affectives basées sur la mutualité. 
 
Messages-clé : 

 exprimer ses sentiments et ses opinions contribuent à enrichir les relations que nous avons avec les autres 

 les sentiments d’amour et d’amitié sont variés et naturels. Ils font partie de l’ensemble des sentiments humains52 

 les garçons et les filles peuvent être amis 

 plusieurs habiletés sont nécessaires pour débuter et maintenir une amitié de qualité, dont certaines habiletés de gestion des mésententes et des conflits.  
 

 
INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives aux élèves. 

 Activer les connaissances antérieures : demander aux élèves de définir l’amitié et l’amour. 
o Il est possible que les élèves définissent les concepts en utilisant des représentations de ces derniers. Noter les réponses, peu importe la forme qu’elles prennent. La distinction entre 

définition et perception n’est pas incontournable à faire, l’important est que les élèves puissent, au courant de l’animation, discuter pour faire la nuance entre l’amitié et l’amour et 
réfléchir sur leurs propres relations interpersonnelles.  

 

ACTIVITÉ : RÉSEAU DE LIVRES   

 

Afin d’amener les élèves à discuter de leurs représentations de l’amitié et de l’amour (intention 1) :  

Mise en pratique d’un réseau de livres 

 Utiliser le réseau de livre et ses suggestions de questions et d’activités dans Livres ouverts : https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/4e_vie%20affective_amitie_amour.pdf 

 Lire les livres en groupe-classe selon un mode de lecture interactive : l’enseignant lit aux élèves qui sont invités à participer de diverses façons.  

 Débuter la lecture en construisant avec les élèves une intention de lecture à partir du titre, des pages de couverture et de la 4e de couverture :  
o De quoi parle ce livre? 
o Pourquoi lit-on cet album?  
o Que veut-on découvrir?  

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/4e_vie%20affective_amitie_amour.pdf
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 Lire ensuite l’album aux élèves et planifier des arrêts stratégiques :  
o attirer l’attention des élèves sur certaines pages (ex. : fait une pause à la dernière page de l’album « Marcel et Hugo » - illustration qui complète le texte révélant que les deux personnages 

partagent des goûts en communs et sont désormais amis) 
o questionner les élèves (ex. : Dans « C’est quoi l’amour?, « Pourquoi la grand-mère d’Emma dit-elle : l’amour c’est une chose moelleuse et parfumée? Que veut-elle dire? - figure de style 

employée pour décrire ce qu’est l’amour) 
o inviter les élèves à interagir (ex. : les élèves discutent en dyade à propos d’extraits de l’ouvrage documentaire « L’amour et l’amitié » : ex. : Certains pensent qu’aimer c’est être gentil avec 

les autres et ne jamais se disputer avec eux. D’autres pensent qu’on peut s’aimer sans être d’accord sur tout, même si on se dit ses quatre vérités) 
o amener les élèves à faire des prédictions (ex. : Qu’arrivera-t-il à Charlotte et Simon, lorsqu’ils se retrouvent « sept ans plus tard »? – anticipation de la suite du récit « Cet été-là… ») 
o etc.  

 
NOTES   
o Les interventions sont ciblées. Elles concernent à la fois le récit et sa structure, le texte et les illustrations. Les liens de complémentarité entre le texte et les images sont soulignés. Les 

informations implicites sont éclaircies. Les interventions permettent de modéliser la lecture et de sensibiliser aux stratégies de lecture (anticiper, dégager l’information importante, inférer, 
gérer les difficultés, établir des liens avec des expériences personnelles, relier à d’autres œuvres, etc.) tout en accompagnant l’élève dans sa construction de sens. Elles donnent naissance 
à des interactions qui enrichissent l’expérience de lecture, tout en évitant de trop la morceler ou d’altérer le rythme de l’histoire. 

o Un livre est lu par période. 
o L’activité pourrait aussi être réalisée en cercle de lecture : les élèves sont invités à lire chacun un livre différent en sous-groupe. Par la suite, les différentes lectures sont mises en commun 

dans le carnet de lecture de classe et les élèves sont invités à comparer les albums et les façons dont les personnages s’expriment et se comportent. 
 

 Suite à la lecture, inviter les élèves à discuter en sous-groupe de l’œuvre lue, de sa compréhension et de son interprétation. Une discussion en groupe-classe est ensuite réalisée à la suite de 
laquelle l’enseignant s’assure que les élèves ont une compréhension fine de l’œuvre dans son ensemble. 

 Inviter les élèves à compléter le carnet de lecture de classe. Il prend la forme d’une grande feuille de papier/un carton, visible par tous, dans lequel les élèves de la classe répondent à 
différentes questions, notamment :  

o Comment se manifestent l’amour et l’amitié dans ces livres? Comment ces sentiments se distinguent-ils?  

o Que souhaitent les personnages en entrant en relation avec les autres? Que tirent-ils de ces relations?  

o Quels attitudes et comportements des personnages aident à la bonne entente? Quels attitudes et comportements des personnages nuisent à la bonne entente? 

o Comment les personnages qui ont un conflit dans l’histoire arrivent à le résoudre? 
 

Ce carnet permet de consigner les lectures faites par les élèves dans le cadre de la mise en réseau, il agit comme aide-mémoire d’une période à l’autre et offre un cadre pour structurer les 
discussions portant sur la thématique. Les élèves sont invités à retourner au texte plusieurs fois pour appuyer leurs réponses. Voir l’annexe pour un exemple de carnet de lecture. 

 

 Lorsque les lectures du réseau sont terminées, proposer une synthèse en utilisant le carnet pour :  

o récapituler les différentes représentations de l’amour et de l’amitié  

o résumer l’influence des attitudes et des comportements sur les relations interpersonnelles 



15 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

o faire des liens avec les expériences vécues par les personnages et les comportements des élèves. Cela permet de transposer les constats tirés de l’analyse des livres à leur quotidien avec 

leurs amis et leurs proches. 
 

 Animer enfin une discussion avec les élèves pour distinguer l’amour, l’amitié, la camaraderie et de l’attirance, en leur demandant :  

o Existe-t-il différentes formes d’amour? Lesquelles? En quoi se distinguent-elles? 

o Est-ce qu’il y a différentes formes d’amitié? Lesquelles? En quoi se distinguent-elles? 

o À votre âge, les amis sont le plus souvent du même sexe (genre)? Pourquoi? 

o En quoi l’amour et l’amitié se ressemblent? Sont différents? 

Pistes plus précises pouvant être utilisées :  

 qu’est-ce qu’on y partage surtout? (activités, sentiment, confidences, gestes affectueux, entraide) 

 accepte-t-on facilement de partager un ami avec d’autres? Un amoureux? D’autres types d’amour? (exclusivité) 

 l’amour et l’amitié peuvent-ils demeurer secrets?  (caractère secret ou privé des sentiments) 

 l’amour et l’amitié sont-ils toujours réciproques? Partagés? Connus des deux personnes impliquées? (réciprocité et divulgation des sentiments) 

 lequel fait vivre le plus de sensations physiques (ex. : fébrilité, cœur qui bat, etc.): l’amour ou l’amitié?  

 est-ce qu’on choisit toujours ses amis? Son amoureux? Les personnes qu’on aime? 

 qu’est-ce qui dure le plus longtemps, l’amour ou l’amitié? 

o En quoi la camaraderie et l’amitié se ressemblent? Sont différentes? 

o Qu’est-ce que l’attirance? Comment se manifeste-t-elle à votre âge?  

NOTE : Certains albums suggérés ci-haut peuvent aussi soutenir cette réflexion.  

 Compléter, au besoin, les éléments apportés par les élèves à l’aide des précisions sur les contenus, rubrique « Différence entre camaraderie, amitié, amour et attirance ». 

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  

o exprimer ses sentiments et ses opinions contribuent à enrichir les relations que nous avons avec les autres 
o les sentiments d’amour et d’amitié sont variés et naturels. Ils font partie de l’ensemble des sentiments53 
o les garçons et les filles peuvent être amis. 

 

ACTIVITÉ: IDENTIFICATION D’ATTITUDES ET DE COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA BONNE ENTENTE 

 

Afin d’amener les élèves à comprendre comment certaines attitudes et comportements influencent les relations interpersonnelles (intention 2) :  
 

 Inviter les élèves à identifier, à partir de différentes situations, les attitudes et les comportements qui favorisent la bonne entente (ex. : acceptation de la diversité, souci de l’autre, empathie, 
engagement, responsabilité, respect, entraide, communication). Pour ce faire, utiliser :  
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o des situations de la vie quotidienne dans la classe ou dans l’école proposées par les élèves  
o les illustrations dans la vie des enfants tirées des Précisions sur les contenus, rubriques « Comportements qui favorisent la bonne entente » et « Comportements qui nuisent à la bonne 

entente ».  

 Faire expliciter de quelle manière la mésentente ou le conflit pourrait être géré, notamment à partir de la démarche de résolution de problème ou de conflit. 

 Pour aller plus loin, débattre du fait que certains stéréotypes sexuels nuisent à la bonne entente, en leur demandant :  
o Est-ce que certains stéréotypes affectent les amitiés ou les relations entre garçons et filles? (ex. : les garçons n’ont pas de « meilleur ami » au même titre qu’une fille peut avoir une BFF 

(best friend forever), lorsqu’un garçon et une fille sont amis, on pense qu’ils sont amoureux, les gestes affectueux en amitié sont plutôt associés aux filles, etc.)  
o Est-ce que certaines conceptions ou idées sur les garçons et les filles nuisent à la bonne entente entre eux? (ex. : les filles ou les garçons sont exclus de certaines activités sous prétexte 

qu’elles sont réservées à l’autre sexe (genre), certaines filles ou certains garçons sont ridiculisés parce qu’ils ne s’expriment pas selon les stéréotypes ou attentes sociales, etc.) 
o La bonne entente entre les filles et les garçons est-elle possible? Comment?  
o Etc.  

 Proposer un exercice d’introspection aux élèves leur permettant d’identifier leurs propres souhaits dans leurs relations interpersonnelles. Consigner sur une feuille des phrases à compléter 
inspirées des exemples suivants : 
o pour moi, l’amitié c’est…  
o je suis ami avec quelqu’un, car…  
o ce que j’apprécie de l’amitié, c’est…  
o être un bon ami, c’est… 
o ce que je veux quand je suis avec mes amis, c’est… 
o pour moi l’amour à mon âge, c’est…  
o je vois qu’il y a de l’amour dans ma vie quand… 
o les personnes que j’aime le plus sont…  
o etc.  

 
CONCLUSION 

 

 Au besoin, un retour peut être fait avec les élèves sur : 
o les façons dont ils expriment leur amitié et leur amour 
o les caractéristiques d’un bon ami 
o les façons d’éviter les conflits ou de les résoudre.  

 Inviter les élèves, au cours des prochains jours, à porter une attention à ce qui est présent dans les relations interpersonnelles qui les entourent.  

 Conclure à l’aide du message-clé suivant :  
o plusieurs habiletés sont nécessaires pour débuter et maintenir une amitié de qualité, dont certaines habiletés de gestion des mésententes et des conflits.  
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ANNEXE 

Exemple de carnet de lecture  

 

 Max veut se faire des amis Jeudi, jour de jalousie Cet été-là… 

De quelles manières 
l’amour est-elle 
représentée? 
(Les choses faites ou 
dites qui nous le 
démontrent) 

   À 15 ans, Charlotte éprouve un amour non partagé 
pour Simon. Elle pleure quand elle voit qu’il a une 
amoureuse.  

 À 22 ans, Charlotte et Simon se retrouvent. Simon 
rougit lorsqu’il pense à Charlotte. Il la trouve jolie. 
Ils s’offrent des cadeaux. Ils discutent de leurs 
intérêts respectifs. Ils s’embrassent et découvrent 
qu’ils sont amoureux.  

 Adultes, Charlotte et Simon forment un couple et 
aiment leur petite fille qu’ils amènent à la plage.  

De quelles manières 
l’amitié est-elle 
représentée? 
(Les choses faites ou 
dites qui nous le 
démontrent) 

 Max a envie de connaître les jeunes de la bande.  

 Max et ses amis ont des intérêts communs : ils 
jouent au foot, se baignent.  Ils partagent de bons 
moments ensemble.  

 À plusieurs reprises, Max vient en aide à ses 
nouveaux amis. 

 La bande célèbre l’anniversaire de Max avec une 
fête surprise dont Michaël a eu l’idée. 

 Édouard et Michaël aiment faire les mêmes 
choses (ex. ils jouent ensemble, échangent sur 
toutes sortes de sujets).  

 Ils se confient à propos de leurs pères absents.  

 Jérémie et Julien découvrent qu’ils aiment tous les 
deux lire. 

 Jérémie reste fidèle à Julien, même lorsque les 
élèves de la classe lui en veulent. 

 Jeunes enfants, Charlotte et Simon font 
connaissance sur la plage. Ils s’amusent ensemble. 
Leur amitié prend du temps avant de devenir vraie.  

 Ils se retrouvent 4 ans plus tard et s’amusent 
ensemble, même s’ils s’intéressent à des choses 
différentes. Ils sont complices et n’ont pas toujours 
besoin de se parler pour se comprendre. 

En quoi certains 
comportements ou 
attitudes font en sorte 
que la relation est 
harmonieuse? 

 Max fait l’effort d’aller à la rencontre de Michaël, 
même si ça ne lui plaît pas de prime abord. 

 Max se montre enthousiaste face à une idée émise 
par Karine. 

 Max demande à la bande d’inclure Michaël dans la 
partie de foot.  

 Max aide son ami à récupérer son vélo. 

 Il aide Samuel à convaincre ses parents de le laisser 
participer à un pique-nique. 

 

 Jérémie partage sa collation avec Julien pour 
amorcer la conversation et apprendre à mieux le 
connaître.  

 Julien fait les premiers pas et va vers Michaël et 
Édouard pour s’excuser et apprendre à mieux 
connaître Édouard. 

 Jérémie encourage Julien au concours de Lecture. 

 Édouard vient chercher Julien pour jouer au soccer.  
Julien insiste à son tour pour que Jérémie rejoigne 
l’équipe. 

 Charlotte et Simon partagent certains moments 
ensemble, mais ils respectent aussi que l’autre ait 
des intérêts différents des siens et des moments de 
solitude.  
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 Max veut se faire des amis Jeudi, jour de jalousie Cet été-là… 
En quoi certains 
comportements ou 
attitudes font en sorte 
que la relation est 
moins harmonieuse? 
 

Max ment à la bande en prétextant être copain avec 
un de leurs amis pour se faire plus facilement 
accepter. 

Julien est jaloux de l’amitié que Michaël porte  à 
Édouard. Il est également jaloux du fait qu’Édouard 
devienne le « chouchou du prof », rôle que Julien 
jouait auparavant. Cette jalousie l’amène à se disputer 
avec son meilleur ami et à se venger en dévoilant le 
secret d’Édouard à toute la classe : c’est-à-dire que 
son père est en prison.  
Michaël ment à Julien et le trahit. 
Édouard fait en sorte que Michaël préfère être ami 
avec lui qu’avec Julien. 
Édouard se moque de Julien et l’insulte devant la 
classe quand il perd le concours de lecture. 

Enfants, Charlotte et Simon se disputent parfois.  
 
Adolescents, Charlotte et Simon ont de la difficulté à 
communiquer. Ils ont chacun leur bande d’amis. 
Charlotte reste seule avec son chagrin et n’en parle 
pas à Simon.  

Comment les 
personnages gèrent 
leurs conflits?  
Qu’est-ce qui fait que 
ça ne fonctionne pas? 

Il n’y a pas vraiment de conflit dans cette histoire, 
mais elle montre plutôt de bons comportements pour 
faciliter les liens d’amitié. 

Julien téléphone à Michaël pour faire la paix avec lui 
et faire les premiers pas. Cependant, il découvre que 
Michaël lui ment. Il est triste de la situation et se 
confie à sa mère.  
Julien se rend chez Édouard pour mieux le connaître, 
mais il découvre que celui-ci s’amuse avec Michaël, 
qui était supposé être avec son père. Il se sent trahi. 
Julien va s’excuser auprès d’Édouard à la maison et 
incite la classe à adopter un pacte selon lequel  les 
élèves garderont le secret d’Édouard et le défendront 
si nécessaire face aux autres. Il a beaucoup de 
difficulté à poser ce geste et sa mère doit l'encourager 
à le faire. 

Enfants, ils font chacun leur tour les premiers pas 
pour mettre fin à la chicane.  
 
Adolescents, le conflit n’est pas résolu.  
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
Connaître les changements associés à la puberté et comprendre son rôle sur les capacités reproductrices 

5e primaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Prendre conscience des changements psychologiques et physiques de la puberté 
 
2) Comprendre le rôle de la puberté par rapport aux capacités reproductrices  

Estimation du temps nécessaire pour 
l’animation de l’apprentissage 

 

 90 minutes 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS DE 

10 À 12 ANS 

Les changements de l’adolescence 
La connaissance et l’appréciation de son corps font partie des tâches développementales de l’enfant et du préadolescent. La puberté est une 
période développementale normative1,marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux qui préparent les adolescents à des 
fonctions reproductives et sexuelles2. Ces changements, visibles pour l’entourage, amènent parfois les adultes à considérer les jeunes comme plus 
matures qu’ils ne le sont sur le plan social, affectif ou cognitif3 et à modifier leurs modes d’interaction et les attentes qu’ils ont envers eux4.  

 

Le développement pubertaire : 
 se déroule avec des variations dans le développement5 selon les personnes, le sexe et l’appartenance ethnique6 
 est une étape cruciale dans le développement des sentiments amoureux et des comportements sexuels7 : la production d’hormones, qui 

influence le moment et la vitesse du développement occasionne chez certains une poussée plus hâtive et même plus forte vers les intérêts et 
les comportements sexuels8 

 

La capacité à s’ajuster aux changements pubertaires dépend : 
 du moment où les premiers changements débutent (les jeunes qui se développent hâtivement ou tardivement par rapport à leurs pairs 

éprouvent plus de sentiments négatifs)9 
 de l’ordre d’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (séquence) et du rythme de développement10 
 des normes sociales qui dictent les idéaux de beauté : la maturation hâtive des garçons apporte généralement une appréciation positive de leur 

corps11. La pression sociale pour atteindre un idéal athlétique masculin semble toutefois être en augmentation12. Les filles ayant une 
maturation physique hâtive développent plus souvent une image négative de leur corps, notamment en rapport avec l’augmentation de la 
masse adipeuse qui accompagne ces changements13. Les filles subiraient également plus souvent les railleries de leurs pairs14 

 

Les enfants de 10 à 12 ans : 
 ont, pour la plupart, commencé leur 

maturation physique15 
o Chez les filles : le développement des 

seins est le premier marqueur du 
développement. Les poils pubiens et la 
première menstruation (appelée 
ménarche) apparaissent ensuite, après 
la poussée de croissance (taille, poids et 
tissus adipeux).  

o Chez les garçons : l’augmentation du 
volume des testicules (entre 11 et 12 
ans) précède l’apparition des poils 
pubiens, vers 12 ans. La première 
éjaculation se produit vers 13-14 ans. 
Par la suite, la voix mue et des poils 
apparaissent sur le visage. 

 cheminent, sur le plan cognitif, vers une 
capacité de pensée abstraite, une 
meilleure planification des 
comportements et l’amélioration des 
capacités d’attention16 
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Prendre conscience des changements 
psychologiques et physiques de la puberté 
 Rôle des hormones dans la puberté 
 Cinq stades du développement 

physique 
o Chez les filles 
o Chez les garçons 

 Besoins du corps en transformation  
o Ex. : hygiène, alimentation 

 Changements psychologiques  
o Ex. : sautes d’humeur, 

individuation et besoin 
d’autonomie, besoin d’intimité, 
exploration de valeurs et de 
normes dans le groupe de pairs 

 Sentiments à l’égard du 
développement pubertaire et 
stratégies pour s’y adapter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changements psychologiques et physiques à la puberté 

 La puberté est une période marquante du développement : elle consiste en une série de 
changements qui sont au cœur de la transition de l’enfance à l’adolescence. Plusieurs 
transformations s’opèrent sur le plan physique et psychologique. La puberté s’étend sur 
une période de 2 à 4 ans : la plus grande partie des changements a lieu entre 9-13 ans pour 
les filles et entre 10-14 ans pour les garçons. En moyenne, les filles débutent leur puberté 
vers 11 ans et les garçons vers 12 ans. 

 Les changements physiques se produisent selon une même séquence pour chaque 
personne (voir les détails plus loin), mais chaque personne se développe à son propre 
rythme. 

 
Rôle des hormones 

 La libération des hormones déclenche tout le processus de la puberté. Le cerveau libère des 
hormones dans le corps qui déclencheront le processus de maturation des ovaires (chez la 
fille) et des testicules (chez le garçon). À leur tour, les ovaires et les testicules produiront 
d’autres hormones qui produiront d’autres changements physiques comme la 
menstruation (chez la fille) et l’éjaculation (chez le garçon). Sans les hormones, ces 
changements ne s’opèreraient pas. 

 
Cinq stades du développement physique  

 Un pédiatre britannique, le Dr. Tanner, a réparti en cinq stades, les étapes du 
développement pubertaire. Les stades portent son nom (stades de Tanner).  

 Chez le garçon comme chez la fille, le stade 1 équivaut à l’apparence du corps pendant 
l’enfance. Au stade 5, les garçons et les filles ont un corps d’adulte.  

 L’âge auquel le stade 2 débute diffère d’une personne à l’autre. On ne peut donc pas savoir 
d’avance à quel âge ce stade va commencer. Ce qui est certain, c’est que la séquence (les 
stades) est la même pour tous. C’est le début des changements physiques et la vitesse à 
laquelle ils se déroulent qui changent d’une personne à l’autre. 

 

Changements physiques et psychologiques à la 
puberté 

 Mes seins commencent à pousser. Je suis 
contente que ça m’arrive enfin. Les seins de ma 
meilleure amie sont déjà visibles. 

 Le père de Corinne la rassure : c’est normal 
qu’elle souhaite plus d’intimité à son âge. Elle 
n’a pas à être gênée de ça.  

 Pourquoi mon corps change? 

 Il y a des jours je suis de très bonne humeur et le 
lendemain, je suis triste sans qu’il ne m’ait arrivé 
quoi que ce soit. Pourquoi? 

 À quel âge ça commence la puberté? Moi je ne 
ressens rien de tout ça encore. 

 Est-ce que c’est normal d’avoir un peu mal au 
ventre quand j’ai mes règles? 

 Est-ce que c’est mieux de porter un tampon ou 
des serviettes sanitaires? 
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les filles17: 

 stade 1 : Préadolescence. Les organes génitaux ont la même apparence que pendant 
l’enfance. Il n’y a pas de pilosité. 

 stade 2 : Formation du bourgeon mammaire. Augmentation du diamètre du mamelon. 
Apparition de quelques poils sur le pubis. 

 stade 3 : Les poils sous le pubis et sous les aisselles deviennent nombreux. Apparition d’une 
odeur corporelle différente. Augmentation du diamètre et du volume des seins. 

 stade 4 : Le diamètre du mamelon et des seins augmentent, de même que le volume des 
seins. Possibilité d’acné. Les ovaires peuvent commencer à produire des ovules. Apparition 
des menstruations. Pilosité pubienne plus fournie. 

 stade 5 : La silhouette, les seins, la pilosité sont au stade adulte.  
 

Chez les garçons18: 

 stade 1 : Préadolescence. Les organes génitaux ont la même apparence que pendant 
l’enfance. Il n’y a pas de pilosité. 

 stade 2 : Apparition de quelques poils à la base du pénis ou sur le scrotum. Augmentation 
du volume des testicules et du scrotum. Peu ou pas d’augmentation de la taille du pénis. 

 stade 3 : La taille du pénis augmente, d’abord surtout en longueur, ainsi que le volume des 
testicules et du scrotum. 

 stade 4 : Les poils sur le pubis et sous les aisselles sont nombreux. Apparition d’une odeur 
corporelle différente. Possibilité d’acné. Les poils au visage apparaissent (moustache, 
barbe). La voix mue. Le pénis s’allonge et s’élargit. La peau du scrotum se pigmente. 
Premières éjaculations. 

 stade 5 : Le pénis, le scrotum, la pilosité sont au stade adulte. Le sperme contient des 
spermatozoïdes matures.  
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoins du corps 
Le corps requiert différentes attentions : il faut en prendre soin. À la puberté, c’est encore plus 
vrai. Les besoins nutritionnels changent : le corps a besoin de « carburant ». Les jeunes ont 
donc plus souvent faim. Bien s’alimenter est d’autant plus important pour fournir l’énergie et 
les nutriments nécessaires à un corps en pleine croissance. Les hormones de la puberté 
mettent les glandes sudoripares en action : il y a des odeurs qui se dégagent lors de la 
transpiration. Avec tous ces changements, la routine d’hygiène personnelle habituelle (se laver 
tous les jours, se brosser les dents et les cheveux, dormir un certain nombre d’heures, etc.) est 
d’autant plus importante. Certains sentiront le besoin de commencer à utiliser un déodorant. 
 
Changements psychologiques  

 La puberté n’apporte pas que des changements physiques. Elle amène aussi des 
changements psychiques qui surviennent graduellement : 
o plus grand désir d’indépendance, d’autonomie et d’intimité qui amène certains à être 

plus secrets, à agir avec plus de pudeur 
o plus grand besoin de se différencier des autres, de ses parents, prise de distance avec 

ces derniers 
o modifications parfois soudaines de l’humeur (liées aux changements hormonaux) 
o plus grande importance accordée aux amis, élargissement du cercle social, référence 

plus grande aux amis pour obtenir des réponses à ses questions et trouver de nouveaux 
repères 

 La puberté amène aussi un éveil amoureux et sexuel : ces nouveaux sentiments génèrent 
un intérêt particulier pour une personne qu’on aime ou qui nous attire. Cet éveil amoureux 
et sexuel est ressenti de façon plus importante pour certains et moins pour d’autres. 

 
Sentiments à l’égard du développement pubertaire et stratégies pour s’y adapter 

 Pour la majorité des adolescents, la puberté est une période positive : c’est l’émergence de 
l’adolescence, le passage vers l’âge adulte, un pas de plus vers l’indépendance. C’est une 
étape qui nourrit leur estime d’eux-mêmes, les dynamise et contribue à leur bien-être. La 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentiments à l’égard du développement pubertaire 
et stratégies pour s’y adapter 

 J'ai commencé ma puberté à 9 ans. Mes poils 
pubiens poussent depuis cet âge, mes seins ont 
commencé à se développer et des poils sont 
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En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Comprendre le rôle de la puberté par 
rapport aux capacités reproductrices 
 Grandir : passage vers l’âge adulte 
 Fertilité  

o Femmes : ovulation, cycle 
menstruel, fertilité quelques jours 
dans le mois 

o Hommes : production de 
spermatozoïdes, fertilité tous les 
jours du mois 

plupart des jeunes traversent donc la puberté et l’adolescence sans difficultés.19  

 D’autres jeunes feront néanmoins face à quelques défis. Par exemple, les filles qui vivent 
une maturation pubertaire précoce ont une apparence physiquement plus mature qui 
génère souvent des attentes à l’effet qu’elles soient plus matures dans leurs 
comportements. Ce décalage entre le développement physique et le développement 
cognitif fait parfois en sorte que ces filles font face à des pressions sociales auxquelles elles 
ne sont pas préparées.  

 
Rôle de la puberté sur les capacités reproductrices 

 La puberté permet la maturation des organes sexuels et les prépare pour la reproduction. 
La première éjaculation (qu’on appelle aussi la spermarche) et la première menstruation 
(qu’on appelle aussi la ménarche) surviennent pendant la puberté.  

 Bien que les premières éjaculations ne contiennent pas toujours des spermatozoïdes 
(sperme fécondant) et que les premières menstruations ne sont pas à toujours à cycle 
ovulatoire (libération d’un ovule), il est important que les élèves puissent comprendre que 
la capacité de se reproduire arrive pendant la puberté par ces deux phénomènes. 

 
Fertilité 
L’ovulation et le cycle menstruel20 

 Les femmes naissent avec des milliers d’ovules dans leurs ovaires. À partir de la puberté, les 
ovules commencent à mûrir. Chaque mois, un ovule quitte l’ovaire (ovulation) et descend à 
l’intérieur de la trompe de Fallope. L’ovule peut alors être fécondé par un spermatozoïde et 
migre ensuite vers l’utérus pour y faire son nid (nidification). La muqueuse de l’utérus 
contient du sang et du liquide qui sont nécessaires à la croissance d’un ovule fécondé 
(embryon) qui s’y implanterait. Si l’ovule n’est pas fécondé, il se dissout. Lorsque la 
muqueuse de l’utérus, avec son sang et les autres liquides, n’est plus nécessaire, elle 
s’écoule graduellement par le vagin : c’est la menstruation.  

 Chez les femmes, le cycle menstruel détermine les moments de fertilité. Ces moments sont 
généralement situés entre la 11e et la 19e journée d’un cycle menstruel de 28 jours. 

apparus sous mes aisselles. J’ai des pertes et je me 
demande quand vais-je avoir mes menstruations. 
Lorsqu'elles arriveront, comment pourrai-je 
l'annoncer à ma mère? Je trouve ça gênant de 
parler de ça avec elle, mais je ne veux pas en 
parler à ma grande sœur non plus.21 

 Ma cousine a 14 ans et n’est pas encore 
menstruée. Pourquoi je le suis à 11 ans?  

 On me dit que mon pénis va grossir. Mais il n’a 
pas encore changé, est-ce que je suis normal? 

 Je me préoccupe de la puberté. J'ai lu 2 livres là-
dessus, je suis allée visiter des sites Internet. J'ai 
décidé que j'allais en parler avec ma mère. J'ai 
essayé plusieurs fois mais je suis gênée. J’ai besoin 
de trucs pour en parler avec elle22. 

 Comment je peux savoir quelle taille va avoir mon 
pénis? 

 Je suis la seule fille de ma classe qui a commencé 
sa puberté. Je suis la plus grande même si je ne 
suis pas la plus âgée. Mes amies disent que j'ai de 
gros seins. Aucune d'elles n’a de seins. Je me sens 
différente. J'essaye de les cacher en me courbant 
le dos mais mes parents me disent que j’aurai une 
bosse dans le dos si je continue. Être en puberté 
ou avoir des gros seins ne m'intéresse pas du tout. 
Quelques filles ne me parlent pas à cause de mes 
seins. Je veux leur dire que c'est normal, mais 
comment?23 

 Mes seins ne sont pas de la même grosseur, est-ce 
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 Les menstruations durent de deux à sept jours, mais cela diffère d’une personne à l’autre. 
Pendant les règles, on perd entre quatre et six cuillères à soupe de sang par le vagin. 
Quelques jours avant les menstruations, certaines filles ressentent des symptômes : 
sentiment d’être gonflée, seins sensibles, humeur plus irritable, douleurs au dos ou 
crampes. 

 
La production de spermatozoïdes 

 Dès que les testicules produisent des spermatozoïdes, les garçons sont fertiles.  

 L’éjaculation peut se produire la nuit pendant le sommeil. C’est ce qu’on appelle 
l’éjaculation nocturne. Cette situation amène parfois de l’inconfort chez les garçons, surtout 
s’ils ne comprennent pas ce phénomène.  

 Les testicules sont les glandes responsables de produire des spermatozoïdes (des milliers 
chaque jour). Cette production ne dépend pas d’un cycle, comme chez la femme. Les 
hommes sont fertiles tous les jours, et ce, pratiquement jusqu’à la fin de leur vie. 

normal? 

 J’ai taché ma petite culotte de sang hier matin : je 
suis menstruée. Est-ce que les autres peuvent le 
savoir quand on est menstruée? 

 Je me suis réveillé avec mes sous-vêtements 
mouillés et collés. Je pense que j’ai eu une 
éjaculation pendant mon sommeil. Est-ce que ça 
se peut? 

 
Rôle de la puberté sur ses capacités reproductrices 

 Est-ce qu’on fait un bébé à chaque fois que l’on 
fait l’amour? 

 Ça veut dire quoi éjaculer? 

 Il y a combien de spermatozoïdes dans une 
éjaculation? 

 Je suis un gars, qu’est-ce que ça me donne de 
connaître le cycle menstruel? 

 Quelle est la différence entre le sperme et les 
spermatozoïdes? 

 Est-ce que lorsqu’on est menstruée, ça veut dire 
qu’on peut avoir un bébé? 

 S’ils ne sont pas utilisés, où vont les 
spermatozoïdes? Est-ce qu’ils s’accumulent dans 
le corps des garçons?  
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 

 Situer l’importance de véhiculer une vision positive des changements pubertaires 
o Il est possible que certains changements de la puberté soient ou aient été présentés de façon négative par l’entourage et les amis. Sans nier le fait que certains changements peuvent être 

dérangeants (ex. : les boutons sur le visage, les sautes d’humeur, douleurs menstruelles), il importe de traiter les changements de la puberté : 
 comme un processus de croissance normal 
 en corrigeant les mythes et les stéréotypes pouvant être véhiculés (à l’égard des menstruations, par exemple) 
 en sensibilisant et en impliquant autant les garçons que les filles, même si les garçons se sentent parfois moins concernés par les changements que les filles à ce stade-ci de leur 

développement (ils sont moins nombreux à avoir commencé leur puberté) 
o Aider les jeunes à comprendre les changements pubertaires les aidera à vivre cette étape positivement.  

 

 Savoir que des ajustements devront peut-être être faits lors de l’animation compte tenu de différentes variabilités. 
o VARIABILITÉ du début de la puberté : il est différent d’un jeune à l’autre. Certains jeunes (plus souvent des filles) auront débuté leur puberté alors que d’autres se sentiront moins 

concernés parce qu’ils auront subi peu de changements. S’assurer de mentionner que pour certaines personnes, le développement pubertaire s’amorce plus tôt et que pour d’autres, il 
survient plus tard. Cela aura pour effet de rassurer les jeunes qui ont subi peu de changements jusqu’à présent en les préparant aux changements imminents.   

o VARIABILITÉ des sentiments des élèves à l’égard du sujet : pour certains, la puberté amène questions et préoccupations alors que, pour d’autres, les changements sont vécus plus 
facilement. Ces différences risquent naturellement de teinter les questions et préoccupations qu'ils partageront en classe. Donner place aux sentiments positifs et aux préoccupations, 
répondre aux questions des élèves, les inviter à partager avec quelqu’un de confiance s’ils en sentent le besoin permettra de rassurer les élèves. 

o VARIABILITÉ de l’intérêt des élèves pour le sujet : étant donné leur rythme de développement différent, certains seront vivement intéressés, curieux (bien que parfois un peu gênés) et 
participeront activement. D’autres seront indifférents, voire exaspérés par le sujet et l’attention qu’on y accorde. Ces élèves ont, malgré tout, besoin d’être informés sur la puberté et les 
changements qu’elle engendre pour être préparés lorsqu’ils surviendront. 

 

 Comprendre jusqu’où aller dans l’apprentissage 
o En 5e année, l’intention se limite à amener les élèves à comprendre que la puberté permet l’atteinte de la fertilité et à répondre à leurs questions sur les premières éjaculations et les 

menstruations. 
o Le contenu d’apprentissage portant sur le rôle de la puberté sur les capacités reproductrices ne vise pas à amener les élèves de 5e année à prendre conscience de l’importance d’utiliser la 

contraception. Il est vrai que ces connaissances sur la fertilité leur permettront de saisir à quoi sert la contraception et leur seront utiles plus tard pour comprendre comment fonctionne la 
contraception. 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour en savoir plus : information complémentaire sur les changements physiques et psychologiques de la puberté afin de préparer l’animation en classe : 

 Résumés des principaux changements de la puberté bien vulgarisés : 
o Site de Tel-jeunes, section Informe-toi : Sexualité, voir les onglets Puberté (situés dans le menu déroulant à gauche). Il y a une section concernant la puberté des filles et une sur celle des 

garçons au http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite 
o Site de « Jeunesse j’écoute », section « Ado », onglet « Santé physique- la puberté fille, -la puberté garçons » au : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx (français 

ou anglais sur le site) 

 Le site de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) contient des explications sur les changements de la puberté au : 
http://www.masexualite.ca/parents/changements_par_lesquels_un_enfant_passe 

 
Pour prendre connaissance de supports à l’animation : 

 Le cahier de l’élève préparé par la Direction de santé publique de Montréal. Le cahier contient les schémas anatomiques et résume les contenus importants pour les élèves. Il peut être affiché en 
classe pour faciliter la compréhension des élèves ou téléchargé gratuitement en vue de l’imprimer au : http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-
Fevrier2015.pdf. 

 Courte vidéo intitulée « Opération puberté » (durée : 2 min 40) réalisée par le Centre des sciences de Montréal portant sur les changements pubertaires au : 
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/  

 Présentation interactive des stades du développement pubertaire chez les filles et les garçons (disponible en français et en anglais). Voir le site de l’hôpital pour enfants de Toronto au : 
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/DevelopmentalStages/Tweens/Pages/Puberty.aspx  

 Vidéos : Le bonheur de la vie (deux courts extraits portant sur la puberté des filles et des garçons). 
o Vidéo sur la puberté chez la fille : https://youtu.be/h8cl6fBBltw (durée de 4 min 55).  

o Vidéo sur la puberté chez les garçons : https://youtu.be/F7DswRDP1oY (durée: 4 min 58).  

 Des vidéos sur les règles : https://youtu.be/bhhcJTcIFrE (durée: 40 secondes) et https://www.youtube.com/watch?v=57zm5L1ZZ1Q&feature=youtu.be (1 min 40). 
 
Pour de l'information sur les changements physiques et psychologiques de la puberté à explorer en classe avec les élèves : 

 Site de « Jeunesse j’écoute », section « Ado », onglet « Santé physique- la puberté fille, -la puberté garçons » au : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx (français ou 
anglais sur le site) 
o Voir l’onglet sur les menstruations aussi : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx#menstruations 

 Site de Tel-jeunes, section Informe-toi : Sexualité, voir les onglets Puberté (situés dans le menu déroulant à gauche). Il y a une section concernant la puberté des filles et une sur celle des garçons 
au http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite 

 Les livres suivants, répertoriés dans Livres ouverts (www.livresouverts.qc.ca) : 

http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx
http://www.masexualite.ca/parents/changements_par_lesquels_un_enfant_passe
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/DevelopmentalStages/Tweens/Pages/Puberty.aspx
https://youtu.be/h8cl6fBBltw
https://youtu.be/F7DswRDP1oY
https://youtu.be/bhhcJTcIFrE
https://www.youtube.com/watch?v=57zm5L1ZZ1Q&feature=youtu.be
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx#menstruations
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite
http://www.livresouverts.qc.ca/
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o Spilsbury, Louise. (2015) Moi, moi, moi : pour tout savoir sur la puberté, Milan, 64 pages. Voir la fiche : http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48933&sec=2 

o Dumont, Virginie. (2012) Nathan Coll. Questions d'amour, 47 p.  Voir la fiche : http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45834&sec=2  

o Bailey, Jacqui. (2010) Bientôt ados, Éditions Casterman. (à partir de p : 14). Les textes sont simples et présentent une vision globale et positive de la sexualité. 
 
Pour les parents :  
L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion faite sur la puberté à 
l’école. Plusieurs études montrent que les enfants souhaitent parler de la puberté avec leurs parents (voir section « illustrations du contenu dans la vie des enfants ») mais qu’ils ressentent souvent 
de la gêne ou un certain malaise à aborder le sujet avec eux. Les parents peuvent utiliser les supports suivants pour amorcer ou poursuivre une discussion sur la puberté avec leur enfant.  

 Sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaik, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents pour le bulletin en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage (il peut être remis suite à l’animation 
de l’apprentissage destiné aux élèves) :  
o # 9 « La puberté (11-12 ans) » 

 Le livre « Bientôt ados », de Jacqui Bailey, Éditions Casterman. 2010. Ce livre s’adresse aux élèves et répond simplement à plusieurs questions sur la puberté (l’utilisation de ce livre est également 
suggérée en classe). 

 
 

http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48933&sec=2
http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech_res&aut=Dumont,%20Virginie
http://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=45834&sec=2
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 Faire des copies ou télécharger les planches anatomiques à afficher sur le TNI (tableau numérique interactif) : voir les planches anatomiques du cahier de l’élève de la DSP de Montréal pour 
effectuer un rappel des parties sexuelles du corps proposé en introduction (section  « À consulter »). 

 Prévoir une communication aux parents pour les informer des apprentissages et dire comment ils peuvent discuter du thème de la puberté avec leur enfant (section «  À consulter » : pour les 
parents). 

 Visualiser les vidéos sur le web pour les présenter aux élèves pendant l’animation (section « À consulter »). 
 
Attitudes à adopter : 

 Se préparer aux réactions des élèves face aux schémas des parties sexuelles. Certains pourront réagir avec curiosité et enthousiasme, d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Soyez à 
l’écoute, rassurez les élèves sur le caractère naturel de leurs réactions eu égard au contenu discuté. Prévoir un climat favorable à l’expression et au respect des sentiments de chacun. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions réalisées au troisième cycle du primaire devraient : 

 aider les élèves à prendre conscience des changements pubertaires (les enfants sont plus susceptibles d’être réceptifs à l’information au moment où ils traversent les changements de la 
puberté) 

 favoriser l’acceptation des changements corporels24 puisque celle-ci est bénéfique dans le développement d’une image corporelle positive 

 
Messages-clés 
Pendant la puberté, sous la poussée des hormones, le corps humain se transforme. Ces transformations de la puberté sont physiques mais aussi psychologiques. Les organes sexuels et 
reproducteurs internes et externes se développent pour devenir « adultes ». La capacité d’un garçon à se reproduire commence lorsqu’il produit du sperme et celle d’une fille, lorsqu’elle 
commence à avoir ses règles (menstruations). On peut parfois se sentir mal à l’aise ou maladroit à cause de tous les changements qui surviennent. 

 
INTRODUCTION 

 

 Annoncer aux élèves le sujet abordé à l’aide des deux intentions éducatives.  

 Expliquer que les premiers signes de la puberté apparaissent, en moyenne, vers 11 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons. Rassurer les élèves sur le rythme des changements propre à 

chaque personne (réf : « Précisions sur les contenus ») et expliquer que ces changements s'échelonnent sur quelques années. 

 

Les changements physiques et psychologiques de la puberté : qu’en savons-nous? 

 Pour recueillir ce que les élèves savent déjà sur les changements de la puberté, leur demander de nommer : 

o quelques exemples de changements physiques de la puberté pour les filles et pour les garçons 

o quelques exemples de changements psychologiques de la puberté (ce qui change dans la tête et le cœur). Leur indiquer que ce sont les mêmes changements pour les garçons et les filles 

Pour aider les élèves à nommer les changements psychologiques donner les repères suivants :  

 Selon vous, à la puberté, qu’est-ce qui change dans les relations avec les amis, les parents, dans nos comportements, la connaissance de soi (qui on est, ce que l’on souhaite)? 

 En plénière, récolter et inscrire les réponses au tableau. Expliquer aux élèves que leurs réponses serviront de base aux prochaines activités. 

 

ACTIVITÉ : REPÉRAGE DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS DE LA PUBERTÉ À PARTIR DE VIDÉOS 

 

Les organes sexuels : rappel sur les parties du corps (les parties du corps font partie des apprentissages du préscolaire et de la 2e année sur le même thème : CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET 

IMAGE CORPORELLE) 
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 Faire un rappel sur les parties sexuelles, avec des schémas anatomiques adaptés à l’âge des élèves. Vous pouvez utiliser les pages 2 à 4 du cahier de l’élève de la DSP de Montréal sur la puberté 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf.  

o Réponses de la page 3 : 

 organes génitaux EXTERNES du garçon: 1- pénis, 2- prépuce, 3- gland, 4- ouverture de l’urètre, 5- scrotum 

 Organes génitaux INTERNES du garçon : 1- urètre, 2- testicules, 3- prostate 

o Réponses de la page 4 : 

 organes génitaux EXTERNES de la fille : 1- vulve, 2- grandes lèvres, 3- petites lèvres, 4- clitoris, 5- ouverture de l’urètre, 6- entrée du vagin 

 organes génitaux INTERNES de la fille : 1- trompe de Fallope, 2- ovaire, 3- utérus, 4- endomètre, 5- vagin 

 

Présentation vidéo sur les changements de la puberté chez les garçons et les filles  

 Présenter aux élèves les deux vidéos suivantes et leur demander de noter les changements pubertaires des filles et des garçons.  

o Vidéo sur la puberté chez la fille : https://youtu.be/h8cl6fBBltw (durée de 4 min 55). 

o Vidéo sur la puberté chez les garçons : https://youtu.be/F7DswRDP1oY (durée: 4 min 58).  

 Faire un retour avec les élèves sur ce qu’ils ont noté, observé et utiliser ces informations pour compléter et corriger les réponses fournies au début de l’animation (changements de la puberté, 

qu’en savons-nous?). 

 À partir des deux vidéos expliquer simplement la menstruation et l’éjaculation. 

 Pour un complément d’informations sur les règles, faire visionner les vidéos portant spécifiquement sur ce sujet (voir section « À consulter »). 

 

Précisions supplémentaires : Ces vidéos d’animation ne sont pas récentes et il est possible que les élèves les trouvent un peu enfantines.  

Toutefois, leur contenu est bien amené et adéquat pour l’âge et les besoins des élèves. Comme il existe très peu de documents audio-visuels sur la puberté qui soient récents,  

il vaut la peine d’aider les élèves à surmonter le caractère enfantin des vidéos en le nommant à l’avance et en insistant sur la tâche à réaliser et le contenu à repérer.  

 

Des changements physiques en 5 grandes étapes 

 Expliquer aux élèves que les changements physiques de la puberté se déroulent en cinq stades chronologiques chez les garçons et les filles (voir section « Précisions sur les contenus ». Ces cinq 

grandes étapes sont illustrées dans la vidéo « Opération puberté » du Centre des sciences de Montréal (http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/ ). La vidéo peut être présentée plus 

d’une fois ou entrecoupée de pauses pour faciliter le repérage d’information (qui est donnée à un rythme rapide). Demander aux élèves de prendre en note :  

o le moment où ces changements surviennent (ce qui se passe à chaque stade); 

o les changements qui s’opèrent dans le corps (croissance générale, croissance des organes génitaux, premières menstruations, etc.); 

o le rôle des hormones dans les changements pubertaires (ce que provoquent les hormones dans le corps). 

 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/externe/sexoclic/fiches/Journal-Eleve-2-Fevrier2015.pdf
https://youtu.be/h8cl6fBBltw
https://youtu.be/F7DswRDP1oY
http://sexe.centredessciencesdemontreal.com/
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 Faire un retour avec les élèves après le visionnement à partir des questions suivantes, compléter et rectifier les informations au besoin : 

o Quel est le rôle des hormones dans la puberté? 

o Sur combien d’années s’étalent les changements de la puberté? 

o Vers quel âge la puberté survient-elle chez les filles? Chez les garçons?  

o Quel est le premier changement physique à survenir chez les filles? Chez les garçons? 

 Résumer les changements observés à chacun des 5 stades pour la fille et le garçon en utilisant l’outil interactif suivant : 

http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/DevelopmentalStages/Tweens/Pages/Puberty.aspx (attention: l’outil nécessite une application flash qui n’est pas compatible avec toutes les 

tablettes électroniques) ou créer un support visuel pour résumer les 5 stades (ex. : diaporama, etc.).  

 

ACTIVITÉ : SENTIMENTS ASSOCIÉS AUX CHANGEMENTS DE LA PUBERTÉ 

 

Réflexions sur les sentiments pouvant être ressentis face aux changements de la puberté 

Pour aborder la question des sentiments face au développement pubertaire, présenter aux élèves quelques « Illustrations du contenu dans la vie des enfants » de la rubrique Sentiments à l’égard 

du développement pubertaire et stratégies pour s’y adapter et dans les « Précisions sur les contenus ». S’assurer de porter attention autant aux sentiments positifs qu’aux préoccupations qui 

peuvent survenir. Demander aux élèves de partager leurs réactions aux situations qui leurs sont présentées.  

o Quels sont les sentiments vécus par cette personne? (gêne, inquiétude, embarras, etc.) 

o Qu’est-ce qui la préoccupe? (savoir comment en parler aux parents ou aux amis, savoir quand les changements arriveront, savoir si ce qu’elle vit est normal, comprendre les changements 

qu’elle vit, etc.) 

o Qu’est-ce que cette personne peut faire pour se rassurer? Que lui conseilles-tu? 

o À qui lui suggérais-tu de parler pour poser ses questions? 

 VARIANTE : Faire travailler les élèves en équipe pour écrire d’autres situations représentatives des sentiments que des jeunes de leur âge vivent à l’égard de la puberté. Considérer aussi 

l’expérience de ceux qui n’ont pas encore vécu les premiers changements. Partager avec les élèves sur la diversité des sentiments, le décalage entre l’âge de développement chez les filles et les 

garçons et les sentiments que cela peut engendrer.  

 Tirer quelques conclusions à partir des messages-clés suivants : 

o Il est normal de se poser toutes sortes de questions sur ces changements quand on les vit (la puberté est une grande transformation). Ces changements annoncent le passage vers 

l’adolescence, vers plus de maturité, plus d’indépendance. Expliquer que pour certaines personnes, les changements arrivent sans qu’il y ait de bouleversements. Pour d’autres, l’adaptation 

demande plus de temps et de patience. Quoiqu’il en soit, il est important de pouvoir poser toutes nos questions à une personne de confiance afin d’obtenir des réponses.  

 Si vous êtes à l’aise, dire aux élèves qu’ils peuvent venir vous poser leurs questions en individuel ou les diriger vers un intervenant de l’école (ex. : infirmière scolaire). Leur proposer de discuter 

avec leurs parents. 

 

 

http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/DevelopmentalStages/Tweens/Pages/Puberty.aspx
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CONCLUSION - JEU QUESTIONNAIRE SUR LA PUBERTÉ  

 

En équipe de quatre, demander aux élèves de préparer un jeu questionnaire sur la puberté. Ils peuvent élaborer leur questionnaire à partir des informations qu’ils ont recueillies depuis le début de 

l’animation (extraits vidéos, discussions avec l’intervenant), à partir de livres ou des sites Internet (voir les suggestions dans la rubrique « Se préparer »). 

 

Propositions de consignes pour réaliser la tâche :  

 Chaque équipe :  

o prépare 10 questions : 5 questions ouvertes (ex. : vers quel âge débutent les menstruations chez les filles?) et 5 questions fermées (de type vrai/faux, mythe/réalité, choix de réponses, etc.) 

o inscrit les questions et les réponses (sur un carton, par exemple, où la question serait au recto et la réponse au verso) 

o prévoit le pointage pour chaque question  (ex. : une bonne réponse à une question pourrait valoir trois points, un point pourrait être accordé à une personne ou équipe qui rectifie une 

réponse fausse et un point boni pourrait être accordé si une équipe arrive à expliquer sa réponse à une question de style « Vrai ou Faux ». Les questions ouvertes peuvent donner plusieurs 

points. C’est un défi qui peut être intéressant pour les élèves 

 Les questions peuvent porter sur les cinq étapes de développement, sur les changements physiques et psychologiques de la puberté, sur la menstruation et l’éjaculation, sur les sentiments vécus 

à l’égard des changements, etc. 

 Valider les questions et réponses des élèves. S’assurer que les éléments de contenus des intentions éducatives sont présentés dans les questions. Stimuler les idées des équipes en utilisant les 

contenus de l’apprentissage au besoin. Selon le nombre d’élèves, à la fin de l’activité, la classe pourra disposer d’environ 6 jeux questionnaires différents (1 jeu questionnaire par équipe). 

 

Pour jouer en classe, quelques idées : 

 faire une rotation des équipes qui présentent leur jeu, jouer en grand groupe et étaler le jeu sur les prochains jours 

 jumeler deux équipes ensemble. Chaque équipe fait jouer l’autre équipe à son jeu et vice versa 

 

Après avoir réalisé le jeu avec les élèves :  

 revenir sur les notions importantes, compléter les informations données dans le cadre du jeu avec les informations présentées dans la section « Précisions sur les contenus » et en utilisant les 

liens proposés dans la section « À consulter » sur les changements pubertaires (physiques et psychologiques).  

 

Conclure les activités avec les messages-clés suivants : 

 les hormones sont responsables du déclenchement des changements de la puberté. Il n’est pas nécessaire de retenir le nom de toutes les hormones et de tous les organes sur lesquels elles 

agissent, mais de comprendre que les hormones jouent un rôle important; 

 les changements de la puberté requièrent aussi qu’on prenne soin de notre corps  (voir section « Précisions sur les contenus » sur l’hygiène corporelle, le sommeil et l’alimentation); 
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 la puberté joue un rôle important sur les capacités reproductrices, c’est le moment où surviennent les premières menstruations chez les filles et les premières éjaculations chez les garçons. C’est 

le premier signe de fertilité : 

o Les ovaires produisent des ovules à toutes les 4 semaines environ. Chaque mois l’intérieur de l’utérus (l’endomètre) se prépare pour recevoir et nourrir ce qui deviendra un bébé. Quand il 

n’y a pas de « bébé en fabrication », la muqueuse (l’endomètre) se désagrège et s’écoule avec un peu de sang : ce sont les règles. C’est naturel et commun à toutes les femmes. C’est un 

signe de vie qui revient tous les mois.  

o Chez les garçons, les spermatozoïdes sont fabriqués régulièrement dans les testicules. Il arrive lors de rêves nocturnes que le pénis se redresse et qu’un liquide soit éjecté hors du pénis 

pendant le sommeil : le sperme. À partir des premières éjaculations (de sperme fécondant), le garçon est fertile et cette capacité est présente tous les jours de sa vie. Les filles sont fertiles à 

partir des premières menstruations et le sont, pendant des jours bien précis pendant le mois (entre la 11e et la 19e journée à chaque cycle de 28 jours). 

 Les personnes ressentent toutes sortes de sentiments à l’effet de grandir et de vivre les changements de la puberté. Ces sentiments sont souvent positifs (excitation, curiosité, fierté) mais il 

peut arriver qu’on se sente préoccupé ou déstabilisé par ces changements. En discuter avec ses parents, avec une personne de l’école peut rassurer et aider à mieux comprendre les 

changements et les sentiments qu’on éprouve à leur égard.  
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AGRESSION SEXUELLE 
Appliquer des stratégies pour éviter ou faire cesser une situation d’agression sexuelle 

5e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Examiner divers contextes d’agression sexuelle en vue de les prévenir ou de les faire cesser 

 
2) Prendre conscience que les règles permettant d’assurer sa sécurité personnelle peuvent s’appliquer dans 

différents contextes  
 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

 

90 minutes 
 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

 DE 10 à 13 ANS 

Avant 18 ans : une fille sur 5, un garçon sur 10 
L’agression sexuelle touche environ une fille sur 5 et un garçon sur 10 avant l’âge de 18 ans. La grande majorité des agresseurs sont des 
hommes, bien qu’on estime qu’entre 10 % à 15 % des agressions sexuelles seraient commises par des femmes (ex. : une gardienne). 
Les enfants et les adolescents sont les principales victimes d’agression sexuelle. Ils représentaient les deux tiers (66 %) de toutes les infractions 
sexuelles enregistrées par les services de police québécois en 20101. 
 
Les agresseurs sont souvent connus de l’enfant 
Les enfants de moins de 11 ans2 sont plus souvent victimes d’agressions sexuelles par une personne qu’ils connaissent3 : cette personne est 
souvent de la famille immédiate ou élargie 4 ou de son entourage (ex. : voisin, entraîneur). Une minorité d’agressions sexuelles sont commises 
par des inconnus (environ 10 %). Les agressions sexuelles sont la plupart du temps perpétrées dans une résidence privée5. Au Québec, en 2007, 
23 % des agressions sexuelles ont été commises par des jeunes âgés de moins de 18 ans6. Il ne s’agit donc pas de seulement prémunir les 
enfants face aux adultes, mais aussi face à un adolescent plus âgé qu’eux. 
 
Certains enfants sont plus à risque 
Les enfants qui ont peu de connaissances sur la sexualité, qui ont un réseau social plus limité, qui ont une famille aux prises avec des difficultés 
(manque de supervision parentale, conflits, séparation, etc.), qui ont une déficience physique ou intellectuelle sont plus à risque. Néanmoins, 
l’agression sexuelle peut survenir dans n’importe quelle famille, sans égard au milieu socio-économique. 
 
Les fausses allégations d’agressions sexuelles sont peu fréquentes 
L’agression sexuelle est difficile à dévoiler, le réflexe habituel des enfants est plutôt de ne pas en parler. C’est pourquoi on estime que les 
fausses allégations d’agression sexuelles sont peu fréquentes et représentent moins de 7 %7. 

Entre 10 et 13 ans : 
 l’accroissement de l’autonomie des jeunes 

se poursuit8. Elle se traduit par des contacts 
avec un plus grand nombre de personnes et 
d’environnements9,10 par des contacts 
fréquents avec les pairs11, par plusieurs 
périodes sans surveillance12 ainsi que par 
une plus grande utilisation d’Internet où 
certains jeunes ont déjà des 
comportements qui peuvent être qualifiés 
à risque13  

 plus de la moitié des enfants de 9 et 10 ans 
ont un courrier électronique et le tiers 
d’entre eux fréquentent les clavardoirs14. 
Les enfants de moins de 12 ans 
représentent 18 % des victimes de leurre 
informatique au Québec15 

 malgré ce qui précède, la majorité des 
agressions sexuelles à cet âge continuent 
d’être essentiellement commises par une 
personne connue de la victime16 
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Agression sexuelle (orientations gouvernementales) 
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, 
commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il 
s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de 
pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou 
explicite17. 
 
Agression sexuelle (dans des mots d’enfants) 
• Une agression sexuelle est un geste interdit par la loi. C’est quand une personne : 

o te montre son sexe ou te demande de montrer le tien 
o veut que tu touches son pénis ou une autre partie intime comme les seins ou les 

fesses 
o veut toucher ou embrasser ton pénis, tes seins, ta vulve ou tes fesses 
o colle ou frotte son pénis ou sa vulve contre toi18  
o te montre des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des 

gestes sexuels 
• L’agression sexuelle peut aussi survenir en ligne, c’est quand une personne : 

o te montre son sexe à la caméra pendant que tu es en ligne avec elle ou te demande 
de montrer le tien 

o te demande de prendre une photo ou une vidéo de ton pénis, tes seins, ta vulve et 
de lui partager 

o te partage des images, ou vidéos où on voit des gens nus ou en train de faire des 
gestes sexuels 

• Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne que tu connais bien 
ou juste un peu. Il peut arriver qu’une agression sexuelle soit commise par quelqu’un 
que tu n’as jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent. 
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1) Examiner divers contextes d’agression 

sexuelle en vue de les prévenir ou de les 
faire cesser  
 Situations impliquant une personne 

que l’enfant connaît bien ou peu ou 
pas du tout dans l’univers réel 
o Loisirs, sorties ou activités avec 

les amis, la famille 
o Fréquentation de lieux publics, 

etc. 
 Situations dans le cyberespace 

o Personne que l’enfant connaît et 
qu’il fréquente 

o Personne qu’il ne connaît pas  
o Utilisation d’Internet avec ses 

amis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contextes d’agression sexuelle 
Les agressions sexuelles peuvent être commises par une personne connue de l’enfant ou 
non. Elles surviennent surtout dans l’univers réel, mais peuvent aussi survenir dans l’univers 
virtuel (cyberespace). Le cyberespace inclut l’utilisation d’Internet, les jeux en ligne, les 
réseaux sociaux et la messagerie instantanée.  
• Dans l’univers réel, la plupart des agressions sexuelles sont commises par une personne 

connue de l’enfant :  
o issue de la famille immédiate ou élargie ou de son entourage (voisin) 
o rencontrée dans le cadre de loisirs ou autres activités, de fréquentation d’un lieu 

public (parc, « skateparc », camp, rue, centre commercial), etc.  
• Dans le cyberespace, les agressions sexuelles sont commises : 

o le plus souvent, par une personne que l’enfant connaît déjà et fréquente par 
l’entremise des réseaux sociaux, de la messagerie instantanée ou le courriel (ex. : 
une personne se montre nue à l’enfant ou lui demande de se montrer nu à la 
caméra ou de se prendre en photo et de lui partager) 

o moins fréquemment, par une personne que l’enfant ne connaît pas ou qu’il n’a 
jamais rencontrée. On appelle « leurre d’enfant » une situation où une personne 
communique au moyen d’Internet avec l’enfant en vue de commettre une 
agression sexuelle. Souvent, cette personne (adolescent ou adulte), laisse croire à 
l’enfant qu’elle a son âge , les mêmes intérêts pour créer des liens, le mettre en 
confiance et, dans certains cas, le rencontrer en personne et l’agresser 

 
 
 
 
 
 
 

Contextes d’agression sexuelle (ici les exemples 
portent surtout sur des contextes à risque) 

 Mon nouvel entraîneur m’a proposé de terminer 
le rangement du vestiaire avec lui, en échange de 
quoi il me reconduira chez moi en voiture. J’hésite 
un peu. La dernière fois que j’ai été seul avec lui, il 
m’a raconté des histoires de sexe.  

 Alors que je faisais du porte-à-porte pour vendre 
du chocolat, un homme a insisté pour que j’entre 
dans sa maison et a refermé la porte derrière moi. 
Je me suis senti mal à l’aise. Je lui ai dit que je 
préférais attendre dehors et je suis ressorti.  

 L’autre soir, je suis allée dans un bavardoir. Une 
fille super gentille est venue me parler. Nous nous 
sommes échangées des photos de nos animaux, 
de nous. Quand je lui ai dit que j’étais allée à la 
plage en vacances, elle m’a demandé si j’avais une 
photo de moi en maillot de bain.  

 Nous étions sur un site de clavardage mes amies 
et moi. Nous avons discuté avec un garçon qui 
avait l’air gentil. Il nous a demandé d’aller le 
rejoindre au centre commercial : il habite juste à 
côté! Sophia voulait y aller. Ça ne me tentait pas 
trop. J’ai réussi à convaincre mon amie de ne pas 
y aller. Si j’en parle à mes parents, ils sauront que 
nous avons discuté avec ce garçon… je ne sais pas 
quoi faire? 
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2) Prendre conscience que les règles 

permettant d’assurer sa sécurité 
personnelle peuvent s’appliquer dans 
différents contextes  
 Déploiement d’habiletés 

préventives et d’autoprotection 
selon les situations 
o Repérer les stratégies des 

agresseurs 
o Discerner les renseignements 

qui peuvent être communiqués 
dans l’univers réel et virtuel 

o Éviter de rencontrer une 
personne peu connue dans 
l’univers réel et virtuel 

o Réagir contre une sollicitation 
sexuelle dans l’univers réel ou 
virtuel 

 Recherche de solutions 
o Chercher de l’aide auprès 

d’adultes de confiance 
o Protéger ses amis en prévenant 

ou en révélant une situation 
d’agression sexuelle réelle ou 
virtuelle 

 

Règles de sécurité pour assurer sa sécurité personnelle 
Les règles de sécurité apprises depuis le début de l’enfance s’appliquent dans différents 
contextes. Elles doivent continuer d’être apprises aux enfants et sont transférables à 
l’utilisation sécuritaire du web (jeux en ligne, réseaux sociaux, messagerie instantanée, 
courriel, etc.).  
 
Rappel des règles permettant d’assurer sa sécurité personnelle apprises en 3e année du 
primaire 
Habiletés préventives :  
• ne pas accepter de poser une action qui me rend mal à l’aise, quitter un lieu ou une 

situation qui me rend inconfortable, écouter ma voix intérieure (système d’alarme 
personnel) 

• dire à l’adulte responsable où je me trouve et à quelle heure je reviens, ne pas me 
déplacer seul et prendre le même chemin, ne pas suivre une personne que je ne connais 
pas (déplacements sécuritaires) 

Stratégies d’autoprotection (si j’ai à me protéger) : 
• dire non, crier (s’affirmer) 
• s’enfuir, chercher de l’aide 
• savoir qui peut m’aider (connaître le réseau de soutien)19 
• demander de l’aide, en parler jusqu’à ce quelqu’un m’écoute et m’aide 
 
Déploiement d’habiletés préventives et d’autoprotection selon les situations 
Repérer les stratégies des agresseurs 
• Les stratégies utilisées par les agresseurs réduisent la capacité des enfants à reconnaitre 

une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer. Ces stratégies permettent de gagner 
la confiance d’un enfant et de développer des affinités avec lui20 et même, parfois, avec 
ses parents. Aider les enfants à repérer ces stratégies est primordial. Elles consistent en : 

 
Règles de sécurité : déployer des habiletés 
préventives et d’autoprotection 
Repérer les stratégies des agresseurs 

 Un voisin plus vieux m’a invité à venir jouer à des 
jeux vidéo chez lui. Il me dit qu’il en a des 
dizaines. Wow! Je ne connais pas vraiment ce 
voisin, mais je suis curieux d’aller voir sa 
collection. 

 J’ai une nouvelle amie sur un réseau social : elle a 
la photo de ma vedette préférée comme photo de 
profil. Nous avons plusieurs points en commun, 
c’est incroyable. Elle aime la même musique et les 
mêmes émissions que moi. L’autre jour, elle m’a 
invitée à la rejoindre au parc. Elle m’a demandé 
de ne pas le dire à mes parents. Ça m’a surpris 
qu’elle me demande ça. 

 Un homme est venu me voir au parc pour me 
demander un conseil sur une application à 
installer sur la tablette électronique de son fils. Il 
voulait que je m’installe avec lui pour regarder ça. 
Je voulais lui rendre service, mais j’ai dit que je 
n’avais pas le temps. En arrivant chez moi, je me 
suis demandé si je ne devais pas raconter ça à 
mon père.  
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o la création de liens d’amitié avec l’enfant qui permettent de tester ses limites (ex. : 
faire des blagues obscènes, entrer sans prévenir dans une pièce où l’enfant se 
change, jouer à la lutte avec lui, le chatouiller). Sur Internet, s’ajoute aussi la 
création d’une fausse identité pour approcher l’enfant et créer un lien de confiance 
(faire croire que l’agresseur est un enfant du même âge qui veut jouer/parler avec 
lui) 

o contacts sexuels « accidentels », parfois dans le contexte de jeux, pour éviter que 
l’enfant pense que ces gestes sont volontaires et les juge inacceptables 

o manipulation : chantage, promesse de cadeaux ou menace (ex. : faire du mal à une 
personne que l’enfant aime). L’agresseur demande à l’enfant de garder le secret 
entre eux et le menace pour éviter qu’il parle. 

 
Discerner les renseignements qu’on peut communiquer dans l’univers réel et virtuel 
• Il faut apprendre tôt aux enfants à ne pas divulguer d’informations personnelles : 

o dans l’univers réel et en ligne (nom, photos, adresse, téléphone, courriel, nom de 
l’école, ville, etc.) et à refuser toute demande venant d’une personne qu’ils ne 
connaissent pas ou s’ils sont mal à l’aise 

• Les enfants suivent moins bien les règles de sécurité quand ils sont en groupe. La 
majorité des enfants (60 %) disent avoir des règles de sécurité à respecter à la maison, 
dont l’interdiction de donner des informations personnelles sur Internet.21 Toutefois, 
lorsque les jeunes sont avec leurs amis, ils ont tendance à moins utiliser ces règles22, que 
ce soit dans l’univers réel ou virtuel.  

• Sur Internet, les enfants doivent savoir qu’ils doivent demander la permission à un 
adulte (très souvent leur parent), avant d’accepter un contact dans un jeu en ligne ou 
sur un réseau social, de partager des renseignements personnels ou de communiquer 
par vidéo sur Internet. Ils doivent aussi savoir qu’il est important de ne pas faire circuler 
de photos ou de vidéos d’eux ou de leurs amis sans en avoir parlé à leurs parents et 
avoir demandé la permission (aux parents et aux amis). Les enfants ne réalisent pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discerner les renseignements qu’on peut 
communiquer dans l’univers réel et virtuel 

 Pour jouer en ligne à mes jeux vidéo, je me suis 
créé un avatar avec un pseudonyme avec l’aide de 
mes parents. Ils m’ont dit qu’il valait mieux que je 
ne donne pas mon vrai nom, ni mon âge.  

 Ma mère insiste pour garder l’ordinateur dans le 
salon. Je trouve ça tannant. Je sais qu’elle veut 
surveiller ce que je fais sur Internet. 

 Mes amis et moi on est allés au skateparc. Un gars 
pas mal plus vieux est arrivé. Il nous a demandé 
plein de choses : à quelle école on allait, où on 
habitait! Je n’ai pas aimé qu’il pose autant de 
questions. Ça m’a mis mal à l’aise. 
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toujours que la personne à qui ils ont envoyé une photo peut, à son tour, la relayer à 
d’autres personnes. Ils doivent comprendre qu’une fois qu’une image circule sur 
Internet, on ne peut plus contrôler sa diffusion. 

 
Éviter de rencontrer une personne peu connue dans l’univers réel et virtuel 
• La règle de sécurité qui indique aux enfants de ne pas suivre une personne qu’ils ne 

connaissent peu ou pas (déplacements sécuritaires) s’applique aussi à l’univers virtuel. 
Les enfants ne doivent pas accepter de rencontrer une personne qu’ils ont connue en 
ligne sans d’abord parler de la situation avec un adulte. Les enfants peuvent avoir 
l’impression de bien connaitre la personne avec qui ils échangent en ligne, surtout s’ils 
discutent avec elle depuis quelque temps.  

• Ainsi, s’ils reçoivent une demande de rencontre de la part d’une personne peu connue 
ou inconnue en ligne, il est important de dire aux enfants de signaler la situation à un 
adulte de confiance. 

 
Réagir contre une sollicitation sexuelle dans l’univers réel ou virtuel 
• Les enfants doivent parler à un adulte lorsqu’une situation leur paraît bizarre ou les fait 

se sentir mal à l’aise ou mêlé. Il leur est parfois difficile de s’affirmer, de dire non, 
notamment lorsqu’ils pensent que cela risque de leur faire perdre quelque chose qu’ils 
aiment (ex. : ne plus pouvoir côtoyer une personne, perdre le contact avec un ami, 
cesser une activité, recevoir un privilège). 

• Pour aider les enfants à déployer les stratégies pour se protéger et pour dévoiler, il faut 
leur expliquer : 
o qu’ils ont le droit de dire non à une situation qui les rend mal à l’aise 
o que l’agression sexuelle est inacceptable et interdite par la loi, même si la personne 

leur dit qu’elle fait cela pour leur bien 
o que les enfants ne sont jamais responsables d’une agression sexuelle et que, même 

si une personne dit le contraire, ce qui s’est passé n’est pas de leur faute 

 
 
 
 
Éviter de rencontrer une personne peu connue dans 
l’univers réel et virtuel 

 J’ai donné mon numéro de téléphone à une 
nouvelle amie que j’ai connue sur Internet. Elle 
insistait pour qu’on se rencontre. Je le regrette 
maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Si je le dis à 
mes parents, ils vont me chicaner. 

 
 
 
 
Réagir contre une sollicitation sexuelle dans l’univers 
réel et l’univers virtuel. 

 Mon grand cousin et moi faisons du Skype 
souvent. L’autre jour, il m’a dit que si je baissais 
mon pantalon devant l’écran il ferait la même 
chose lui aussi et que ce serait drôle. Je lui ai dit 
non, j’ai éteint Skype et j’en ai parlé à mes 
parents. Je ne comprends pas pourquoi il voulait 
faire ça. 

 
 
 
 



7 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

o qu’il y a de « bons » secrets qu’on peut garder (ex. : le cadeau d’anniversaire que 
maman a acheté pour ma sœur). Il y a des « mauvais » secrets dont on doit parler. 
Ces secrets nous font sentir triste, gêné, coupable, mélangé ou honteux 

o qu’il doit dénoncer toute personne qui l’aurait ou qui tenterait de l’agresser et ce, 
même si c’est une personne qu’ils connaissent et qu’ils aiment, malgré les menaces, 
les cadeaux ou le chantage que cette personne pourrait exercer 

o qu’ils peuvent obtenir de l’aide : quelqu’un de sa famille (père, mère, tante, grands-
parents), intervenant de l’école (enseignant, éducatrice) ou ami (de la classe ou un 
voisin) 

o qu’ils doivent persévérer dans leur recherche d’aide, jusqu’à ce que quelqu’un les 
écoute, les croit, les aide 

 
Recherche de solutions 
• Plusieurs situations d’agressions sexuelles ne sont jamais dévoilées (ou le sont 

seulement après plusieurs années) notamment parce qu’il existe un lien affectif, de 
confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son agresseur. Conséquemment, inviter 
les élèves à chercher de l’aide auprès d’adultes de confiance et :  
o à dévoiler toute situation d’agression sexuelle pour soi-même ou pour un(e) ami(e) 

à un adulte de confiance, qu’elle soit commise par une personne qu’ils connaissent 
ou non 

o à persévérer dans leur demande d’aide. Si un adulte ne donne pas suite à un 
dévoilement d’agression sexuelle, l’élève doit en parler à un autre adulte de 
confiance jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute, le croit et l’aide 

o rapporter tout incident en ligne qui pourrait les rendre mal à l’aise ou les 
embarrasser (accès à de la pornographie, cyberintimidation, demande d’amitié 
virtuelle de la part d’un inconnu, demande de renseignements personnels, de 
photos, situation qui arrive à un ami, etc.) à un parent ou tout autre adulte 
responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de solutions 
Chercher de l’aide auprès d’un adulte de confiance 

 Mon oncle me gardait souvent quand j’étais plus 
petite. Dans mon lit, il se frottait contre moi. Il 
disait que c’était un massage. Je n’aimais pas ça. 
Je voudrais le dire, mais ça fait longtemps que 
c’est arrivé. On a parlé d’agression sexuelle à 
l’école. J’ai décidé d’en parler à mes parents. 

 En camping avec mes parents, j’ai eu la 
permission d’aller me promener. Un campeur m’a 
invité à visiter sa roulotte. J’ai refusé, je suis parti 
et j’ai raconté à mes parents ce qui était arrivé. 
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• Informer aussi les élèves qu’ils peuvent protéger leurs amis en prévenant ou en 
révélant une situation d’agression sexuelle réelle ou virtuelle. 

Protéger ses amis en prévenant ou en révélant une 
situation d’agression sexuelle réelle ou virtuelle 

 Mon amie m’a raconté que son beau-père vient 
se coucher avec elle la nuit et qu’il lui fait des 
choses qu’elle n’aime pas. J’en ai parlé à mes 
parents, ils m’ont dit qu’ils allaient signaler à la 
bonne personne pour que la situation cesse. 

 

AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 

L’objectif de cet apprentissage est de fournir à l’enfant des moyens qui l’aideront à se prémunir contre l’agression sexuelle dans la vie de tous les jours et dans le monde virtuel en révisant les 
habiletés préventives et les mesures d’autoprotection qu’il connaît et en les appliquant à divers contextes avec une connaissance des stratégies des agresseurs. Si jamais il arrivait à l’enfant d’être 
victime d’agression sexuelle, il doit être en mesure d’identifier des adultes à qui il pourra se confier et qui pourront l’écouter et l’aider afin que la situation cesse. 
 
Faire le point 

 Être au clair avec son niveau d’aisance à offrir un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle. Il est possible de ressentir un certain inconfort ou d’avoir des craintes à traiter ce sujet 
avec les élèves. Faire une introspection sur ces préoccupations devrait permettre de mieux comprendre leur origine et ne compromettra probablement pas la possibilité d’animer 
l’apprentissage et de faire cheminer les élèves sur ce sujet. Il est possible de faire appel à la ligne d’écoute sans frais sur les agressions sexuelles. Cette ligne accessible 7 jours sur 7, 24 h sur 24, 
peut vous permettre de trouver réponse à vos questions, avant ou après l’animation, et être aidante pour vous-même ou encore être donnée aux adultes et parents de l’école qui ont besoin 
de soutien. 
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Être conscient des réalités suivantes (pour mieux comprendre les apprentissages des élèves et leur pertinence) 

 Des stratégies utilisées par les agresseurs réduisent la capacité de l’enfant à reconnaître une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer. Il faut en tenir compte pour outiller les enfants. 
o Les agresseurs utilisent des stratégies qu’ils appliquent graduellement et qui leur permettent d’amadouer et de gagner la confiance d’un enfant. Plusieurs situations d’agressions sexuelles 

ne sont jamais dévoilées (ou le sont seulement après plusieurs années) notamment parce qu’il existe souvent un lien affectif, de confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son 
agresseur. Ce conditionnement commence habituellement par des comportements subtils : 
 l’agresseur se lie d’amitié avec l’enfant, teste ses limites 
 les contacts non sexuels font place à des contacts sexuels « accidentels ». Cela se fait parfois dans le contexte de jeux, pour éviter que l’enfant pense que ces gestes sont volontaires et 

les juge inacceptables 

 l’agresseur manipule l’enfant par du chantage (ex. : promesse de cadeau), ou des menaces (ex. : faire du mal à une personne que l’enfant aime). Il demande à l’enfant de garder le 
secret et menace l’enfant s’il parle (ex. : « Si tu le dis à ta mère, je lui dirai que ce qui est arrivé est de ta faute ») 

 Il est possible que certains enfants aient été victimes d’agression sexuelle dans le passé et n’aient pas dévoilé la situation. Réinvestir les apprentissages sur plusieurs années (en 1re, 3e et en 5e 
année) est donc important : cela peut notamment permettre à certains enfants de choisir de se confier.  

 L’agression sexuelle est plus souvent commise par une personne qui n’est pas étrangère à l’enfant. Par conséquent, faire développer des habiletés préventives uniquement liées aux 
déplacements sécuritaires et aux consignes à suivre envers les étrangers est insuffisant. Voir le PDF à télécharger suivant pour plus de détails : site « Enfants avertis » du Centre canadien de 
protection de l’enfance www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_StrangerDanger_fr.pdf (le site est bilingue : français/anglais).   

 La majorité des agressions ne sont pas commises en ligne. Toutefois, comme les élèves de 5e année utilisent davantage Internet et les réseaux sociaux que les plus jeunes, c’est une occasion 
propice pour les sensibiliser à une utilisation prudente et sécuritaire des technologies. 

 Certains facteurs augmentent la gravité des séquelles de l’agression (ex.. : la durée et la sévérité de l’agression, le fait que l’agresseur soit une personne proche et significative pour l’enfant, 
l’utilisation de la force). 

 Un enfant victime peut laisser des signes ou des indices de sa détresse : changements subits dans le comportement et l’humeur générale, apparition de comportements inexpliqués, besoin de 
s’isoler, détérioration de la concentration et des résultats scolaires, anxiété, comportements sexuels non adaptés à son âge, apparition d’éléments sexuels explicites dans les dessins ou jeux de 
rôles, etc. Puisque ces indices peuvent s’expliquer par un autre évènement de la vie de l’enfant, il faut toutefois être prudent dans l’interprétation de ces signes. 

 

À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour en savoir davantage sur la problématique des agressions sexuelles : 

 pour en savoir plus sur la « Définition », les « formes d’agression » et obtenir des « statistiques », voir ces onglets dans le site web du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles 
(section 01 au bas de la page d’accueil « Mieux comprendre les agressions sexuelles ») au : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca (anglais ou français) 

 la trousse média de l’Institut national de santé publique (INSPQ) aux onglets « Comprendre » , « La loi », « Prévention », « Fiches thématiques » et « Ressources » au : 
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle  

 lire la fiche sur les agressions sexuelles dans le sport de l’Institut national de santé publique (INSPQ) section « Fiches thématiques » à l’adresse : http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle  
 
Pour en connaître davantage sur les conséquences de l’agression sexuelle sur le comportement d’un enfant : 

 site web du Centre d’expertise Marie Vincent venant en aide aux enfants de 12 ans et moins victimes d’agression sexuelle ainsi qu’à leurs parents et à leurs proches au : 
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php  

http://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_StrangerDanger_fr.pdf
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
http://www.ceasmv.ca/professionnels-fr/quelles-sont-les-consequences-dune-agression-sexuelle.php
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Des outils bien faits, adaptés à l’âge des élèves de 5e année, qui peuvent aider à présenter les règles de sécurité : 

 le livre de Marcèle Lamarche et Jean-François Beauchemin, « Petits, mais futés : un guide pour la sécurité des enfants », Éditions de l’Homme, 2003 

 le site web du Centre Canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis », dans la section « Parents », sous l’onglet « Fiches de prévention », le document « 7 Règles essentielles de 
sécurité » à télécharger au: https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf (anglais ou français sur le site) 

 pour se renseigner sur les risques associés à l’usage d’Internet, voir le site du programme « Enfants avertis » du Centre canadien de protection de l’enfance, l’aide-mémoire pour les enfants 
sur les « 4 situations qui appellent à la prudence » au : https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_4RootSafetyEnvironments_fr.pdf (anglais ou français). Il peut être remis aux élèves et à leurs 
parents.  

 
Pour savoir quoi faire si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle :  

 connaître les rôles et obligations des adultes de l’école lorsqu’un élève est agressé sexuellement, voir le document du Gouvernement du Québec « Entente multisectorielle relative aux 
enfants victimes d’abus sexuels , de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique » , aux pages 30 à 34 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales (version électronique en PDF à télécharger) 

 voir la brochure « Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant – Quand et comment signaler? » du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008 disponible au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf 

 connaître les ressources disponibles dans votre milieu (le réseau de soutien dans l’école, dans la famille, dans la communauté) 

 la ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, destinée aux victimes d’agression sexuelle, à leurs proches ainsi qu’aux intervenants (service bilingue et confidentiel) sans frais 
accessible 24 h/24 , 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou 514 933-9007 pour la région de Montréal 

 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

S’ASSURER QUE LES ÉLÈVES ONT LES PRÉALABLES ET PRÉVOIR LE CONTEXTE  

 S’assurer que les notions suivantes ont été abordées avec les élèves :  
o prise de conscience que la sexualité comporte différentes facettes, vision positive de la sexualité (voir l’apprentissage de 3e année sur la globalité de la sexualité) 

 Connaissance des règles de sécurité de base (habiletés préventives et stratégies d’autoprotection) pour prévenir les agressions sexuelles et les dénoncer (vues en 1re et 3e année sur ce 
thème). 

 Prévoir un contexte pour aborder le sujet. Il n’y a que deux apprentissages à couvrir auprès des élèves de 5e année. Il est important de ne pas débuter par celui concernant l’agression sexuelle. 
Il est donc recommandé que cet apprentissage de prévention des agressions sexuelles soit offert : 
o après et non avant l’animation sur la croissance sexuelle humaine pour s’assurer que les premiers apprentissages de l’année portent sur les aspects positifs de la sexualité 
o suite à une réflexion sur la reconnaissance, l’expression et la complexité des sentiments. Le réseau de livres de la 4e année sur la vie affective amoureuse dans Livres ouverts 

(www.livresouverts.qc.ca) peut s’avérer un outil intéressant. Voir les livres Léon et les émotions http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47680&sec=2 et Les sentiments c’est 
quoi? http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44341&sec=2  

OU 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_4RootSafetyEnvironments_fr.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf
http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47680&sec=2
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44341&sec=2
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o dans une perspective de littératie médiatique, suite à une réflexion sur l’utilisation des technologies de l’information, les avantages et les possibilités de communication que permettent 
ces technologies (avec leurs amis, leurs parents, etc.) et des règles de sécurité générales avant de se pencher sur les risques d’agression sexuelle qui peuvent s’y produire (sollicitation de 
photo à caractère sexuel, par exemple) 

 
Avoir dans l’école des personnes informées et prêtes à aider pendant et après l’animation 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis, des moments où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves (dévoilement, questions, 
préoccupations). Ces personnes doivent être disponibles à intervenir le cas échéant.  
o Direction d’école 
o Professionnel de l’école (psychologue ou un autre professionnel des services complémentaires) 
o Autres titulaires (un élève pourrait se confier à son enseignant de l’année précédente). 
o Responsable du service de garde (des élèves pourraient se confier à leur éducatrice). 

 

 S’assurer que le personnel scolaire connaît la façon dont l’école signale à la DPJ (comment et qui).  
 
INFORMER LES PARENTS 
La prévention des agressions sexuelles est plus efficace quand une collaboration entre l’école et la famille est établie. Tout ne repose pas sur la capacité des enfants à refuser les gestes et à 
dévoiler : l’entourage de l’enfant (adultes de l’école, parents et famille) doit protéger et offrir un environnement sécuritaire aux enfants. Il faut entre autres choses que l’enfant dispose d’un 
espace pour parler. Il est important que l’enfant puisse compter sur des attitudes aidantes des pairs, parents, adultes, professionnels pour offrir soutien et compréhension, qu’importe quand le 
dévoilement est fait. 
 
Informer les parents à l’avance (billet dans le sac d’école ou courriel) du moment où aura lieu l’animation en prévention des agressions sexuelles avec les élèves. Votre communication pourrait 
contenir les objectifs de l’animation destinée aux élèves et partager certaines des ressources suivantes : 

 pour poursuivre la prévention de l’agression sexuelle avec leur enfant  
o « 7 Règles essentielles de sécurité » du Centre Canadien de la protection de l’enfance « Enfants avertis », section « Parents », onglet « Fiches de prévention » : 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf (document à l’intention des enfants) 
o site du Centre Canadien de protection de l’enfance sur la « Sécurité et Internet pour les 10-12 ans » au : http://www.thedoorthatsnotlocked.ca/pdfs/TDTNL_SafetyAndTheInternet_10-

12_fr.pdf (anglais ou français)  
o bulletin no. 7, La sécurité des enfants sur Internet, à l’intention des parents, dans la section élèves du primaire sur le site web « École en santé » de l’Institut national de santé publique 

(INSPQ) : http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx (bulletin à l’intention des parents) 
o 6 capsules vidéo du site web américain « Commitee for children » au : http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention (en anglais seulement) 

 pour parler à un intervenant, poser des questions, savoir quoi faire s’ils croient que leur enfant est victime d’agression sexuelle  
o La ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24 , 7 jours/7 partout au 

Québec : 1 888 933-9007 ou 514 933-9007 pour la région de Montréal 
o Le site web de Ligne Parent (section : Enfant, Sujet : agression sexuelle) : http://ligneparents.com/enfant/enfant-agression-sexuelle/ 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_7RootSafetyStrategies_fr.pdf
http://www.thedoorthatsnotlocked.ca/pdfs/TDTNL_SafetyAndTheInternet_10-12_fr.pdf
http://www.thedoorthatsnotlocked.ca/pdfs/TDTNL_SafetyAndTheInternet_10-12_fr.pdf
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/mosaik-parents.aspx
http://www.cfchildren.org/families/sexual-abuse-prevention
http://ligneparents.com/enfant/enfant-agression-sexuelle/
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o Les professionnels de l’école ou de la santé peuvent aussi aider les parents à comprendre les réactions de leur jeune ayant été victime, revenir sur leurs doutes, les aider à reconnaître 
leurs capacités, nommer leurs préoccupations, les aider à soutenir leur fille ou leur fils. 

o Le livre « L’enfant victime d’agression sexuelle : Comprendre et aider » de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau. Éditions du CHU Ste-Justine. 2010. 
 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 L’animation d’un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle requiert de la vigilance et de la préparation. Toutefois, il est possible d’aborder le sujet avec les élèves avec simplicité 
pour qu’ils sachent comment se protéger et aller chercher de l’aide. La prévention des agressions sexuelles conduira aux résultats souhaités dans la mesure où :  
o les informations transmises aux enfants sont claires et leur permettent de reconnaître une situation d’agression sexuelle 
o elle s’inscrit dans une démarche d’éducation à la sexualité qui permet à l’enfant de prendre du pouvoir (connaissance de son corps, de ses droits, de sa capacité à s’affirmer) 

 Ton et attitude à adopter : calme et assurance. Cela permet aux enfants de retenir qu’ils peuvent appliquer des règles de sécurité simples plutôt que les laisser avec une peur de l’agression 
sexuelle. Malgré cela, il est possible qu’un petit nombre d’enfants développent des craintes suite à l’animation (moins de 15 % des enfants). Elle se compare à la crainte vécue suite à une 
sensibilisation à d’autres situations comme l’évacuation en cas d’incendie. Si cela arrive, laisser parler l’enfant de ses sentiments, le rassurer. Avec le temps et ce soutien, les craintes 
s’estomperont graduellement.  

 Dire aux enfants qu’ils peuvent venir vous parler suite à l’animation, seul à seul, s’ils en sentent le besoin. 
 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  

 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la 
protection de la jeunesse.  

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement.  
 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’enfant et sa vie privée. Apporter à l’enfant l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention 

de la DPJ ou de la police. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle pendant l’animation : 
o si la confidence n’a pas été entendue des autres élèves : il vaut mieux parler avec l’élève à l’écart des autres élèves, lui dire que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire, qu’il a bien fait 

de vous en parler. Demandez-lui s’il souhaite rester en classe pour assister à la suite de l’animation ou aller rencontrer un professionnel de l’école qui pourra l’écouter. Il est possible que le 
lien de confiance que vous avez avec les élèves amène certains à vouloir se confier seulement à vous 

o si les autres élèves sont témoins du dévoilement : dire à l’élève que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire et que vous aimeriez en parler seul avec lui. Si l’élève préfère ne pas 
assister à la suite de l’animation, demandez à un autre membre du personnel de l’école de venir le chercher. Vous pourrez poursuivre l’animation avec l’ensemble des élèves et faire un 
suivi auprès de l’élève ayant dévoilé après 

o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler. Se référer aux attitudes aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école 
o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 

 Privilégier les attitudes :23 
o aidantes : faire preuve d’empathie et de respect : écouter l’enfant, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni 

réduire les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’enfant en l’accompagnant vers une ressource compétente. 
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o éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes, en parlant trop, en commentant le comportement de 
l’agresseur), de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives (ex. : est-ce que la personne t’a touché ici ou là?), de culpabiliser 
(en demandant à l’enfant pourquoi il ne s’est pas confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’enfant, de signaler la situation à la protection 
de la jeunesse).  
 Mise en garde : pour ne pas influencer l’enfant dans sa description de l’évènement, ne pas tenter d’obtenir plus d’informations. Notez ce que l’enfant dit. Des professionnels sont 

formés pour interagir auprès des enfants dans de telles situations et sauront recueillir les faits nécessaires. 

 Remettre des ressources d’aide aux parents : se référer à la section « À consulter » pour des suggestions de ressources aux parents. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

La prévention des agressions sexuelles offerte à cet âge doit :   
 miser sur la capacité des élèves à mieux percevoir les risques, à comprendre les exceptions et à analyser plusieurs facettes de cette problématique24 
 continuer de renforcer leur sentiment d’efficacité personnelle en les amenant à appliquer les règles de sécurité apprises à un plus jeune âge dans de nouveaux contextes à risque d’agression 

sexuelle25, tels que l’utilisation d’Internet (clavardage, protection des renseignements personnels) 
 
L’essentiel (messages clés) 
Les agressions sexuelles contreviennent aux droits des enfants et sont interdites par la loi. Elles peuvent être commises par une personne connue ou non, plus âgée ou non.  
Il existe des façons de prévenir et de se protéger des agressions sexuelles. On peut dévoiler une situation d’agression sexuelle présente ou passée à un adulte de confiance.  
 

 

INTRODUCTION 

 

 Faire une mise en contexte en questionnant les élèves sur la notion de sécurité dans divers contextes : à vélo, à pied, en voiture, lors d’incendie, lors d’une baignade, lors d’une situation de 

violence, etc. (Rappel de la notion de sécurité vue en 1re et 3e année sur le même thème) 

 Annoncer que l’animation poursuit deux buts : 1 — revisiter les règles de sécurité qu’ils peuvent appliquer pour se protéger ou faire cesser une situation d’agression sexuelle et 2 — qu’il est 

possible de les appliquer dans divers contextes, dont dans l’univers virtuel. 

 Expliquer dans des mots d’enfants ce qu’est une agression sexuelle et ce qu’est une agression sexuelle en ligne. Se référer à la section « Précisions sur les contenus ». 

 

Pour chaque question ci-dessous, vérifier ce que les élèves savent déjà et compléter ce qui manque pour les questions sur l’agression sexuelle (avec les renseignements des pages précédentes).  

 

Il s’agit de préparer les apprentissages, sans tout dire en introduction. Idéalement, utiliser un support visuel : écrire et dessiner au tableau, créer un réseau de concepts, un diaporama, demander 

aux élèves d’écrire leurs réponses sur des papiers autocollants et organiser avec eux les réponses, etc. 

 

AGRESSION SEXUELLE 

 Demander aux élèves quelles seraient les règles de sécurité à appliquer si une personne adopte des comportements avec eux qui dépassent les limites personnelles et qui font sentir mal à 

l’aise ou inconfortable. 

 Revoir les règles apprises en 3e année : habiletés préventives (section « Précisions sur les contenus » du présent canevas) en prévention des agressions sexuelles. 

 Introduire un nouveau contexte à risque d’agression sexuelle : l’univers virtuel. 
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L’UNIVERS VIRTUEL : Poser aux élèves les questions suivantes :  

 Quels sont les moyens électroniques et les applications pour communiquer avec les autres? (ordinateur, cellulaire, IPod, tablette électronique, réseaux sociaux, jeux en ligne, messagerie 

instantanée, etc.)  

 Avec qui permettent-ils de communiquer? (famille, amis, entourage, inconnus) 

 Qu’est-ce qu’ils permettent de transmettre? (informations écrites, photos, vidéos, etc.) 

 Quels sont les avantages de ces types de communication? 

 Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’on utilise ces moyens de communication? Lesquels? Autrement dit, à quoi faut-il faire attention? (Voir section « Précisions sur les contenus » sur 

ce qu’on peut communiquer dans l’univers réel ou virtuel) 

 

Pour conclure cette partie, revenir sur les habiletés préventives, les stratégies d’autoprotection dans la vie réelle et les règles de sécurité à suivre dans l’univers virtuel. Ces informations seront 

utiles pour réaliser les exercices qui suivront.  

 Insister sur l’importance de la protection des renseignements personnels (ex. : donner le nom de mon école et de mon équipe de sport en ligne permet à quelqu’un de me retracer). 

 Remettre aux élèves les conseils de sécurité pour 4 situations qui appellent à la prudence en cliquant sur le l’hyperlien suivant : 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_4RootSafetyEnvironments_fr.pdf (anglais ou français). Lire avec eux les règles de sécurité à observer dans 4 contextes : sur Internet, dans la rue, à la 

maison, dans les lieux publics. Ils peuvent l’apporter à la maison et en discuter avec leurs parents. 

 

 

ACTIVITÉ : L’HISTOIRE D’OLIVIA ET NOÉMIE 

 
Utiliser l’histoire présentée à la fin du présent document et les questions d’animation qui l’accompagnent. L’histoire a été écrite spécifiquement en lien avec les intentions éducatives de 
l’apprentissage. Elle vise notamment à montrer que les règles qui peuvent être appliquées dans l’univers virtuel tirent leurs sources dans les règles de sécurité déjà apprises pour prévenir et 
dénoncer l’agression sexuelle. 
 
Compléter les réponses des élèves en expliquant la transposition des règles de sécurité dans différents contextes, les habiletés préventives à appliquer, les stratégies d’autoprotection, les 
solutions à mettre en place pour soi et ses amis (section « Précisions sur les contenus » et tableau des repères pour l’intervenant associé à l’histoire à la fin du présent document).  
 
 
ACTIVITÉ : COURTES MISES EN SITUATION 

 

 Utiliser les exemples ci-dessous pour aider les élèves à réaliser qu’ils connaissent plusieurs façons de se protéger et qu’ils peuvent les utiliser lorsque nécessaire. 

 En grand groupe, leur demander ce qu’ils feraient pour assurer leur sécurité (habiletés préventives et stratégies d’autoprotection) dans les situations proposées de l’exercice suivant. 

 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/KIK_4RootSafetyEnvironments_fr.pdf
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QUE FERAIS-TU DANS CETTE SITUATION…? 

 Mon nouvel entraîneur m’a proposé de terminer le rangement du vestiaire avec lui, en échange de quoi il me reconduira chez moi en voiture. J’hésite un peu. La dernière fois que j’ai été seul 
avec lui, il m’a raconté des histoires de sexe. 

 Alors que je faisais du porte-à-porte pour vendre du chocolat, un homme a insisté pour que j’entre dans sa maison et a refermé la porte derrière moi. Je me suis senti mal à l’aise.  

 Un voisin plus vieux que je ne connais pas m’a invité à venir jouer à des jeux vidéo chez lui. Il me dit qu’il en a des dizaines dans son sous-sol. 

 Un homme est venu me voir au parc pour me demander un conseil sur une application à installer sur la tablette électronique de son fils. Il voulait que je m’installe avec lui dans sa voiture pour 
regarder ça. 

 Mes amis et moi on est allés au skateparc. Un gars pas mal plus vieux est arrivé. Il nous a demandé plein de choses : à quelle école on allait, quel âge on avait, où on habitait. Je n’ai pas aimé 
qu’il pose autant de questions. Ça m’a mis mal à l’aise. 

 Mon grand cousin et moi faisons du Skype souvent. L’autre jour, il m’a dit que si je baissais mon pantalon devant l’écran il ferait la même chose lui aussi et que ce serait drôle. 

 J’ai donné mon numéro de téléphone à une nouvelle amie que j’ai connue sur Internet. Elle insiste pour qu’on se rencontre. Je regrette de lui avoir donné mon numéro. Je ne sais pas quoi 
faire. Si je le dis à mes parents, ils vont me chicaner. 

 En camping avec mes parents, j’ai eu la permission d’aller me promener. Un campeur m’a invité à visiter sa roulotte. 
 

CONCLUSION 

 

Faire le point avec les élèves sur ce qu’ils ont appris en se basant sur les questions d’animation suivantes :  

 demander aux élèves ce qu’il faut faire lorsqu’on se trouve dans une situation avec une personne (connue, inconnue) ou dans un endroit (public ou privé ou en ligne) qui nous fait sentir mal à 
l’aise, inconfortable, mêlé? 

 questionner les élèves sur les règles de sécurité à appliquer dans l’univers réel et virtuel pour assurer leur protection et les stratégies pour s’aider à les mettre en application 

 demander aux élèves ce qu’ils pourraient faire si un ami (ou une amie) leur confiait avoir été victime d’agression sexuelle (dénoncer, aller chercher de l’aide auprès d’un adulte de confiance…) 

 demander aux élèves de nommer 2 personnes, en plus de leurs parents, à qui ils se confieraient s’ils avaient besoin. Leur demander de noter leurs réponses (sur une feuille-support préparée à 
cet effet, dans leur agenda, etc.) 
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Olivia et Noémie font la connaissance d’une fille sur Internet 

Histoire (pour les élèves) Contenus (repères pour l’intervenant) 

Olivia et Noémie aiment naviguer sur le web et trouver des photos et des vidéos 

de leur groupe de musique préféré.  

 

Elles s’inscrivent dans un « chat » (bavardoir) pour les admirateurs de ce groupe. 

Elles commencent à échanger avec une fille qui a comme pseudonyme 

« SUPERFAN ». C’est trop l’fun! Elles s’échangent des photos, apprennent qu’elle 

s’appelle Sandra et que, chanceuse, elle ira assister au spectacle du groupe à 

l’aréna le mois prochain! 

 

Au fil des semaines, Noémie a moins envie d’aller sur le web discuter avec Sandra 

mais, Olivia continue à échanger avec Sandra à tous les soirs. Sandra commence 

à lui poser toutes sortes de questions de plus en plus intimes sur son physique et 

lui demande même de lui envoyer des photos d’elle. Olivia commence à se sentir 

un peu mal à l’aise. Mais n’ose pas trop en parler à personne. 

 

Un jour, Sandra lui dit qu’elle a un billet à donner pour le spectacle et elle veut lui 

offrir gratuitement. Elle doit venir la rejoindre au dépanneur vendredi soir sans 

en parler à ses parents. Olivia, toute excitée, raconte ça à Noémie. Noémie la 

met en garde : « Nous ne connaissons pas du tout cette Sandra. Je ne pense pas 

que tu devrais y aller ».  

 

Contexte d’agression sexuelle 

 Olivia et Noémie s’inscrivent dans un bavardoir pour les admirateurs de leur groupe préféré et discutent 
avec une fille qui a un pseudo nommé SUPERFAN (utilisation d’Internet avec ses amis). 

 Sandra invite Olivia à venir voir le spectacle et lui demande de venir la rencontrer pour avoir son billet sans 
en parler à ses parents (situation dans le cyberespace impliquant une personne inconnue).  

 
Règles permettant d’assurer sa sécurité personnelle  

 Olivia et Noémie ont le sentiment de connaître Sandra (SUPERFAN) après avoir « chatté » avec elle : elle 
aime le même groupe de musique qu’elles et fréquente le même bavardoir destiné aux admirateurs 
(repérer les stratégies des agresseurs) 

 Olivia et Noémie partagent de l’information et des photos à Sandra (discerner les renseignements qui 
peuvent être communiqués dans l’univers réel et virtuel) 

 Noémie a moins envie d’aller sur le web discuter avec Sandra. Elle arrête d’y aller (quitter un lieu ou une 
situation où on se sent mal à l’aise) 

 Sandra pose des questions de plus en plus intimes sur le physique d’Olivia et lui demande des photos 
(repérer les stratégies des agresseurs). 

 Sandra demande à Olivia de venir la rejoindre au dépanneur sans en parler à ses parents (repérer les 
stratégies des agresseurs ET éviter de rencontre une personne peu connue dans l’univers réel et virtuel).  

 

Recherche de solutions 

 Olivia se sent mal à l’aise face aux demandes de plus en plus intimes de Sandra. Elle n’ose pas parler de la 
situation à personne (chercher de l’aide auprès d’adultes de confiance) 

 Olivia fait confiance à Sandra, mais Noémie la met en garde (rapporter tout incident en ligne qui pourrait les 
rendre mal à l’aise ou les embarrasser ET protéger ses amis en prévenant ou en révélant une situation 
d’agression sexuelle) 

 Noémie met en garde son amie et lui recommande de ne pas aller rencontrer Sandra (protéger ses amis en 
prévenant ou révélant une situation d’agression sexuelle dans l’univers réel ou virtuel).  
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Questions d’animation à poser aux élèves en relation avec les intentions éducatives 

*Vous pouvez choisir de poser les questions à la fin de la lecture en groupe ou faire une lecture entrecoupée de questions. 

 

1) Pourquoi Noémie et Olivia se sont-elles rapidement liées d’amitié avec Sandra? 

 Sandra aime le même groupe de musique que les filles : elles ont un point commun autour duquel elles peuvent discuter.  

 Sandra et les filles s’écrivent et discutent virtuellement, elles s’échangent des photos : elles apprennent à se connaître à travers ces partages d’information. 

 Olivia et Noémie sont ensemble pour discuter avec Sandra. Le fait d’utiliser Internet en groupe pour discuter avec une nouvelle personne, même si on ne la connaît pas, fait parfois en sorte 
qu’on se sente davantage en confiance de se dévoiler et de partager de l’information. 

 

Messages clés : 

 l’utilisation d’Internet permet d’avoir accès à une foule d’informations pratiques et instructives, d’être en lien avec différentes personnes par l’entremise de réseaux sociaux, etc. Il existe 
toutefois différentes règles qui permettent d’utiliser Internet de façon prudente et sécuritaire, notamment parce que certains sites permettent de se mettre en lien avec des personnes 
qu’on ne connaît pas. 

 

NOTE : malgré le fait que les deux filles vivent la même situation, les deux ne ressentent pas le malaise en même temps. La situation montre que les jeunes ont parfois plus de difficulté à appliquer 

les règles de sécurité lorsqu’ils sont en groupe. Le fait d’avoir un ou une amie avec qui explorer le web les fait sentir plus en confiance. Utiliser ce contexte pour montrer aux élèves que le fait d’être 

mal à l’aise est un signal qu’il est important d’écouter, et ce, même si l’autre personne ne ressent pas ce malaise aussi. 

 

2) Dans l’histoire, Olivia est mal à l’aise face aux questions de plus en plus intimes et aux demandes de photos de Sandra, mais elle n’ose pas en parler. Pourquoi selon vous?  

 Olivia est mal à l’aise parce que les demandes de Sandra sont de plus en plus intimes.  

 Olivia n’ose pas parler de la situation à ses parents ou d’autres adultes parce que soit :  
o elle est gênée ou elle se sent coupable de ce qui est arrivé 
o elle a peur d’être réprimandée (parce qu’elle s’est inscrite dans un bavardoir sans informer ses parents, parce qu’elle a communiqué des informations personnelles à Sandra, etc.) 
o elle a peur de ne plus pouvoir parler à Sandra après qu’elle ait dévoilé la situation ou de ne plus pouvoir utiliser Internet pour communiquer avec ses amis(es) 
o Sandra lui a dit de ne pas parler de sa demande de la rencontrer à ses parents et qu’elle a peur que Sandra soit fâchée contre elle 

 Il se peut aussi qu’Olivia se sente coupable d’avoir continué de discuter avec Sandra alors que Noémie, elle, avait choisi de se retirer des conversations à cause de son malaise. 
 

Messages clés : 

 il peut être difficile de dévoiler une situation comme celle vécue par Olivia, surtout quand on a peur d’être réprimandé, qu’on se sent coupable de ne pas avoir suivi certaines règles de 
sécurité ou quand la personne nous demande de ne pas parler de la situation à un adulte. Pourtant, il faut se rappeler l’importance de savoir qui peut nous aider dans ce genre de situation et 
de demander de l’aide à un adulte. 

 Sandra pose des questions plus intimes, demande de l’information sur l’apparence d’Olivia, des photos d’elle. Olivia commence à se sentir mal à l’aise. Il est important d’écouter ces sentiments 
(système d’alarme personnel). Ils aident les personnes à pouvoir dire non, à détecter une situation qui nécessite de parler à un adulte. Il est important de parler à une personne de confiance 
lorsqu’une situation nous fait sentir inconfortable, mal à l’aise ou mêlé.  
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 les informations présentées dans le canevas pédagogique lié à l’apprentissage de la 3e année en prévention des agressions sexuelles contiennent d’autres pistes qui peuvent être utiles. Voir 
les précisions sur le contenu concernant les sentiments vécus par les enfants victimes d’agression sexuelle et difficultés de dévoiler une situation d’agression sexuelle. 

 

3) Olivia est contente que Sandra lui offre des billets pour aller voir le spectacle et elle en parle à Noémie. Noémie met en garde Olivia et lui recommande de ne pas rencontrer Sandra. Pourquoi 
selon vous? 

 Parce que Noémie ne trouve pas prudent qu’Olivia rencontre une personne qu’elles n’ont jamais rencontrée avant. 

 Parce que Sandra demande à Olivia d’aller la rencontrer sans le dire à ses parents. Cela ne permettrait pas aux parents d’Olivia de savoir où elle est et avec qui (règle de sécurité : ne pas se 
déplacer seul, ne pas suivre une personne que je ne connais pas). 

 Parce qu’elle veut protéger son amie advenant que la rencontre tourne mal. 
 

Messages clés  

 Voir les : précisions sur les contenus, section recherche de solutions et aussi les repères pour l’intervenant sur ce même contenu dans le tableau de la mise en situation ci-haut. 

 Noémie et Olivia ont l’impression qu’elles connaissent Sandra. Elles ont reçu des photos d’elle, mais ne l’ont jamais rencontrée et ne savent pas vraiment si elle est véritablement une jeune 
fille de leur âge. Il arrive que certaines personnes (des adolescents ou des adultes) utilisent Internet pour entrer en contact avec des enfants et se rapprocher d’eux. Il faut donc rester 
prudent dans les informations que l’on transmet et ne pas accepter de rencontrer Sandra sans avoir parlé de la situation avec un adulte.  

 Le fait que les questions de Sandra deviennent plus intimes et qu’elle demande de ne pas en parler aux parents sont des indices supplémentaires (voir précisions sur les contenus : savoir 
repérer les stratégies des agresseurs). Certaines personnes utilisent les sites Internet fréquentés par les enfants pour se rapprocher d’eux. Ils se créent une fausse identité (disent qu’ils sont 
des enfants du même âge et qu’ils ont les mêmes intérêts) pour mettre graduellement les enfants en confiance, leur demander des informations de plus en plus intimes et les rencontrer. 

 

4) Il existe différentes règles de sécurité pour prévenir et dénoncer une situation d’agression sexuelle. Ces règles s’appliquent dans différentes situations. Pouvez-vous nommer des exemples de 
règles de sécurité et les appliquer à la situation de Noémie et Olivia? 

 Rappeler les règles permettant d’assurer sa sécurité personnelle (voir précisions sur les contenus : rappel des règles apprises en 3e année et déploiement d’habiletés préventives et 
d’autoprotection selon les situations). Reprendre ces règles et voir avec les élèves comment elles s’appliquent à la situation d’Olivia et Noémie. 

 

Messages clés  

 Même si on discute en ligne avec une personne et qu’on a le sentiment de bien la connaître, il faut rester prudent et ne pas partager de renseignements personnels avec elle.  

 Sur Internet, il faut demander la permission à ses parents avant d’accepter un contact dans un jeu ou sur un réseau social, de partager des renseignements personnels, d’envoyer des photos 
ou de communiquer par vidéo. Aussi, avant de créer un compte en ligne, il est plus prudent de demander la permission à un parent ou un adulte de confiance. On peut se créer un identifiant 
qui ne permet pas de donner son vrai nom, ni d’être retracé. 

 Il faut rapporter toute situation en ligne qui rend mal à l’aise ou embarrasse (accès à de la pornographie, cyber intimidation, demande d’amitié virtuelle de la part d’un inconnu, demande de 
renseignements personnels, de photos, de rencontre, situation qui arrive à un ami, etc.) à un parent ou tout autre adulte responsable. 
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5) Quelle suite imaginez-vous à l’histoire? 

 Réponses possibles des élèves : Noémie réussit à convaincre Olivia de ne pas aller au dépanneur; Noémie parle de la situation à ses parents pour qu’ils en parlent aux parents d’Olivia; 

Noémie décide de ne pas s’en mêler; Olivia demande à Noémie de venir avec elle rencontrer Sandra, etc. 

 La réponse à privilégier, pour s’assurer de déployer les habiletés préventives et d’autoprotection nécessaires dans la situation : Dissuader Olivia de rencontrer Sandra ET parler de la situation 

à un adulte. 

 

Messages clés  

 La meilleure suite à donner à l’histoire est de dissuader Olivia de rencontrer Sandra et de signaler la situation à un adulte. Même s’il n’est pas toujours facile de recommander à quelqu’un de 
ne pas faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire, entre amis, il est possible de se protéger. En faisant cela, Noémie invite son amie à appliquer une règle de sécurité. Il faut aussi que 
Noémie et Olivia parlent de la situation avec un adulte. Si Olivia informait Noémie de son souhait de rencontrer Sandra quand même, Noémie pourrait aller voir un adulte pour lui signaler la 
situation. Il faut aller chercher de l’aide et ne pas rester seul lorsqu’une situation comme celle-là survient. 
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
 

6e primaire 

 

Intention 
éducative 

 
1)  Discuter de l’importance d’adopter une attitude positive à l’égard de son corps qui change et de la 

diversité des formats corporels  
 

Estimation du temps nécessaire pour 
l’animation de l’apprentissage 

 

100 à 150 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS DE  

10 À 12 ANS 

La connaissance et l’appréciation de son corps font partie des tâches développementales de l’enfant et du préadolescent.  
La puberté est une période développementale normative1 marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux qui préparent les 
adolescents à des fonctions reproductives et sexuelles2. Ces changements, visibles pour l’entourage, amènent parfois les adultes à considérer les 
jeunes plus matures qu’ils ne le sont sur le plan social, affectif ou cognitif3 et à modifier leurs modes d’interaction et les attentes qu’ils ont envers 
eux4.  
 
Le développement pubertaire : 
 se déroule avec des variations individuelles dans le développement5 selon les personnes, le sexe et l’appartenance ethnique6 
 est une étape cruciale dans le développement des sentiments amoureux et des comportements sexuels7 : la production d’hormones, qui 

influence le moment et la vitesse du développement, occasionne chez certains une poussée plus hâtive et même plus forte vers les intérêts et 
comportements sexuels8 

 
La capacité à s’ajuster aux changements pubertaires dépend : 
 du moment où les premiers changements débutent (les jeunes qui se développent hâtivement ou tardivement par rapport à leurs pairs 

rapportent plus de sentiments négatifs)9 
 de l’ordre d’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (séquence) et du rythme de développement10 
 des normes sociales qui dictent les idéaux de beauté : la maturation hâtive des garçons apporte généralement une appréciation positive de leur 

corps11. La pression sociale pour atteindre un idéal athlétique masculin semble toutefois être en augmentation12. Les filles ayant une maturation 
physique hâtive développent plus souvent une image négative de leur corps, notamment en rapport avec l’augmentation de la masse adipeuse 
qui accompagne ces changements13. Les filles subiraient également plus souvent les railleries de leurs pairs14 

Les enfants de 10 à 12 ans : 
 ont, pour la plupart, commencé leur 

maturation physique15. 
o Chez les filles : le développement des 

seins est le premier marqueur du 
développement. Les poils pubiens et la 
première menstruation (appelée 
ménarche) apparaissent ensuite, après 
la poussée de croissance (taille, poids et 
tissus adipeux).  

o Chez les garçons : l’augmentation du 
volume des testicules (entre 11 et 12 
ans) précède l’apparition des poils 
pubiens, vers 12 ans. La première 
éjaculation se produit vers 13-14 ans. 
Par la suite, la voix mue et des poils 
apparaissent sur le visage. 

 cheminent, sur le plan cognitif, vers une 
capacité de pensée abstraite, une 
meilleure planification des 
comportements et l’amélioration des 
capacités d’attention16. 
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AVANT D’ANIMER 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Discuter de l’importance d’adopter une 

attitude positive à l’égard de son corps 
qui change et de la diversité des formats 
corporels 

 
 Apprivoisement des changements 

échelonnés tout au long de la puberté 

 Variabilité du rythme du 
développement 

 Diversité des formats corporels 
o Différences individuelles 

 Facteurs déterminants de l’apparence 
o Ex. : gènes, hérédité, alimentation, 

environnement, habitudes de vie. 
 

IMPORTANCE D’ADOPTER UNE ATTITUDE POSITIVE  
Adopter une attitude positive à l’égard de son corps contribue à l’estime personnelle. 
L’attitude face à son corps sera influencée par la capacité de l’élève :   

 d’apprivoiser les changements liés à la puberté 

 à reconnaître qu’il a son propre rythme de développement 

 à reconnaître qu’il existe une diversité de formats corporels 

 d’accepter que certains facteurs qui déterminent son apparence ne dépendent pas 
toujours de lui 

 à reconnaître qu’il peut agir sur certains facteurs qui influencent son apparence et qui 
favorisent sa santé 

 
 
Apprivoisement des changements  
Lorsque les changements physiques liés à la puberté sont apprivoisés, acceptés, voire 
reconnus comme positifs, ils permettent le développement d’une image plus positive de soi. 
Pour les apprivoiser, les élèves doivent :  

 comprendre ce qui leur arrive (ex. : avoir des informations et être rassurés sur les 
changements qu’ils vivent, avoir réponse à leurs questions ou préoccupations)  

 gérer ces changements (ex. : avoir accès aux moyens nécessaires : serviettes 
hygiéniques, désodorisant, rasoir, produits d’hygiène pour le visage et de contrôle de 
l’acné, etc.)   

 s’adapter à ces changements (ex. : porter des vêtements plus grands, adapter son 
hygiène personnelle, donner le temps nécessaire à son corps de trouver ses repères, 
etc.) 

 ajuster les perceptions de l’image qu’ils se font de leur corps (ex. : apprendre à 
apprécier ce nouveau corps, voir les bons côtés des changements pubertaires, etc.)  

 
 
 
 

Importance d’adopter une attitude positive 

 Alice sait que son corps va changer. Elle a hâte. 

 Marie a beaucoup grandi durant la dernière année 
et elle en est fière.  

 Philippe a quelques poils à la moustache et il se 
sent plus mature.  

 Mes seins ont commencé à pousser. Je sais que 
c’est normal.   

 La voix de Jonathan a mué, alors que la mienne, 
non. On a un plaisir fou à jouer avec nos voix 
quand on est ensemble.  
  

Apprivoiser des changements  

 Emma était anxieuse concernant les menstruations 
et surtout à savoir quand cela allait commencer. 
Elle en a parlé à sa mère et à l’infirmière de l’école. 
Elle est maintenant sécurisée et saura quoi faire au 
bon moment.  

 William a commencé à avoir de l’acné et il ne se 
sent pas bien avec ça. Par contre, il sait que son 
frère plus vieux utilisait une crème pour la 
contrôler et que c’est normal à l’adolescence. 

 Florence et Jacob, qui étaient en 6e année l’an 
passé, ont pris du poids durant l’été. Leur rentrée 
au secondaire les stressait, car ils craignaient la  
critique. Tous deux savent que cela fait partie de 
leur développement. Finalement, Florence trouve 
que ces rondeurs la valorisent et Jacob se sent plus 
solide dans son corps. 
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AVANT D’ANIMER 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

Variabilité du rythme du développement 

 Les poussées hormonales diffèrent d’une personne à l’autre et entraînent des variations 
dans le développement de chaque personne17. Chaque enfant a un rythme unique de 
développement.  

 Les filles débutent généralement leur puberté avant les garçons. L’âge moyen pour les 
filles est de 10 ans, alors qu’il est de 12 ans chez les garçons. Cet écart de 
développement, physique et cognitif, explique que les filles peuvent parfois trouver les 
garçons de leur âge moins matures. 
 

Diversité des formats corporels 

 Depuis l’enfance, les élèves prennent conscience que leur corps et celui des autres sont 
uniques. Or, dans un contexte où des normes sociales fournissent explicitement ou 
implicitement des balises quant à ce qui est beau et attirant, les élèves peuvent 
ressentir le besoin de se conformer aux normes et vivre des préoccupations à l’égard de 
leur corps. Les comparaisons sociales18 occupent une grande place à la préadolescence. 

 Il n’y a pas de corps parfait. Chaque corps est unique. Lorsque l’on valorise la diversité 
des formats corporels, il est plus facile d’adopter une attitude positive face à son corps. 

 
Facteurs déterminants de l’apparence 

 L’apparence physique est déterminée par plusieurs facteurs. Certains ne dépendent pas 
de nous. Il est en contrepartie possible d’agir sur certains d’entre eux, comme l’adoption 
de saines habitudes de vie. Celle-ci est particulièrement importante au moment où le 
corps est en transformation et a davantage de besoins.   

 Facteurs prédéterminés :  
o environnement (ex. : qualité de l’eau qu’on boit, de l’air qu’on respire, etc.) 
o hérédité (ex. : gènes transmis par les parents qui déterminent la couleur des yeux, 

des cheveux, le format corporel, etc.)  
o moment du déclenchement de la puberté et durée sur lesquels s’échelonnent les 

changements 

 Facteurs sur lesquels on peut avoir une influence (saines habitudes de vie) :  

Variabilité du rythme du développement 

 À mon âge, mon frère était beaucoup plus grand. 
Par contre, mon ami Nathan est plus petit et nous 
avons seulement cinq jours de différence. 

 Je trouve que William, qui a mon âge et qui est 
dans ma classe, est un peu bébé. Je préfère parler 
avec Mathieu, qui est en 2e secondaire.     

 
Diversité des formats corporels 

 J’ai vu sur internet que dans certains pays, quand 
une femme a un surplus de poids, les hommes sont 
attirés par elle, car elle est perçue comme une 
personne en santé.  

 Même si j’ai le même âge que Marco, lui, il est plus 
grand et plus costaud et moi je suis plus rapide en 
patin. Nous avons chacun nos atouts.     

 J’ai réalisé l’autre jour, lors d’un spectacle à l’école, 
que la diversité des formats corporels n’a pas de 
limite : le gars devant moi était très grand, celui à 
côté beaucoup plus petit, certains avaient un 
handicap physique et tous avaient des 
caractéristiques physiques différentes. Chaque 
personne est vraiment unique.               

 
Facteurs déterminants de l’apparence  

 J’ai les yeux bruns et les cheveux bruns comme 
mes deux parents. 

 Dans la famille de mon père, tout le monde est 
costaud. Il est possible que je le devienne aussi. 
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AVANT D’ANIMER 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ENFANTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

o alimentation (ex. : s’hydrater, manger sainement)  
o sommeil (ex. : dormir suffisamment)  
o activité physique (ex. : être actif, faire du sport, jouer dehors) 
o techniques de relaxation (ex. : yoga, méditation, temps pour soi) 
o hygiène (ex. : se laver : corps, cheveux, dents) 

 Je pratique diverses activités physiques et mon ami 
préfère les activités de relaxation. Les deux nous 
permettent d’évacuer le stress. Cela a même un 
impact positif sur notre corps.  

 Ma cousine du même âge a déjà ses 
menstruations, mais pas moi. On est différentes. 

 Je suis actif et je mange bien. Je sais que c’est bon 
pour moi. Ma mère me l’a dit. 

 Je dors huit heures par nuit, car j’en ai besoin pour 
être en forme. Mon ami a besoin seulement de six 
heures. 

 Je me lave tous les jours maintenant parce que je 
transpire plus. Comme mon corps se transforme, je 
fais attention à mon hygiène.   
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Se rappeler que les enfants ont tous un rythme de développement différent 

 Le début de la puberté et le rythme de développement différent d'un élève à l'autre. La puberté débute vers 10 ans chez les filles et vers 12 ans chez les garçons. Pour certains, la puberté 
amène davantage de questions et de préoccupations alors que pour d’autres, les changements psychologiques et physiques sont vécus avec moins de bouleversement. Ces différences dans 
le développement et le vécu qu'en ont les élèves risquent de teinter les questions et préoccupations qu'ils partageront probablement en classe. 

 Garder en tête les différents changements manifestés à la puberté. Plusieurs élèves vivront ces changements au moment des échanges. 
 
Se rappeler qu’à cet âge, certains enfants sont insatisfaits de leur corps  

 Au Québec, 45 % des filles et des garçons de neuf ans sont insatisfaits de leur silhouette, et une fillette de neuf ans sur trois a déjà tenté de perdre du poids19. Il est donc important d’amener 
les élèves à prendre conscience de ce qui influence l’adoption d’une attitude positive à l’égard de leur corps ; avoir en tête le fait que leur attitude à l’égard de leur corps et de la variabilité 
des formats corporels est influencée par les normes sociales. 
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Rappel du thème de la puberté exploité en 5e année et faire le lien avec la 6e année  

 Voir le canevas pédagogique sur le thème de la croissance sexuelle humaine en 5e année pour ressortir les grandes lignes.   

 Résumés des principaux changements de la puberté bien vulgarisés : 
o Site web de Tel-jeunes, section Informe-toi : Sexualité, voir les onglets Puberté (situés dans le menu déroulant à gauche). Section concernant la puberté des filles et celle des garçons au : 

http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite 
o Site web de « Jeunesse j’écoute », section « Ado », onglet « Santé physique- la puberté fille, -la puberté garçons » au : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx 

(français ou anglais sur le site) 
 

Pour comprendre la vision et les possibles difficultés des jeunes face à leur corps : 

 Sur le site web de Jeunesse j’écoute, dans la section «Kiosque d’information », à l’onglet « Santé physique- L’image corporelle » au :  
https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=Image%20corporelle (description de la réalité adolescente et pistes d’actions). 

 
Pour des pistes pédagogiques sur le concept de l’image corporelle : 

 Sur le site web du centre canadien pour l’éthique dans le sport, dans la section « Athlète », aux onglets « Fille- C’est votre corps » et « Types », au : http://www.bodysense.ca/fr/itsyourbodyf. 
Bien que ce site s’adresse aux athlètes, le contenu est inspirant et indiqué pour tous les jeunes. 

 

http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx
https://jeunessejecoute.ca/fr/search?keys=Image%20corporelle
http://www.bodysense.ca/fr/itsyourbodyf
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Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Afin qu’ils puissent accompagner leurs enfants dans leur puberté et le 
développement d’une image positive d’eux-mêmes, les inviter à consulter les ressources suivantes sur le site web du Ministère de la Santé et Services sociaux :  
o le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/  le bulletin # 10 portant 

sur « l’image corporelle » 
o section « publications », la brochure « Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions. Petit guide à l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur 

adolescent » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
Faire des liens entre ces contenus et d’autres éléments du Programme de formation de l’école québécoise  
Le programme de Science et technologie demande, au troisième cycle, de décrire l’anatomie et la fonction des principaux organes du système reproducteur de l’homme et de la femme, 
d’expliquer les étapes de la croissance et du développement des humains et de décrire les changements physiques propres à la puberté. Le présent contenu s’inscrit dans cette continuité. 
 
En Éthique et culture religieuse, dans le thème : Des personnes membres de la société, des pistes intéressantes peuvent amener les élèves à réfléchir sur la diversité des formats corporels. 
- Expliquer comment les membres d’une société exercent une influence les uns sur les autres, concernant le regard que l’on pose sur son corps et sur celui des autres.   
- Donner des exemples de situations où l’influence exercée par les membres d’une société a un impact sur l’affirmation de soi. 
- Expliquer comment les différences entre les personnes peuvent être une source d’enrichissement ou de conflit.  
- Donner des exemples de personnes bien dans leur corps.   
- Nommer des effets que peuvent avoir des préjugés, des généralisations ou des stéréotypes (discrimination, rejet, injustice, catégorisation...) 
    
Faire des liens entre ces contenus et la promotion de saines habitudes de vie (alimentation, activité physique, sommeil, etc.)   
Le document de l’Institut national de santé publique du Québec: Réussite éducative, santé, bien-être : agir efficacement en contexte scolaire offre des fiches d’informations concernant divers 
sujets dont : saines habitudes de vie, sommeil, hygiène, sexualité saine et responsable, etc. au :   https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf 
 
  

 

  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1065_ReussiteEducativeSanteBienEtre.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions réalisées au troisième cycle du primaire devraient : 

 les aider à prendre conscience des changements pubertaires (les enfants sont plus susceptibles d’être réceptifs à l’information au moment où ils traversent les changements de 
la puberté) 

 favoriser l’acceptation des changements corporels20 puisque celle-ci est bénéfique dans le développement d’une image corporelle positive 
 

Messages clés : 
Apprécier son corps, c’est aussi une façon d’en prendre soin. Le corps, tout comme le rythme de développement, est unique à chacun. L’apparence d’une personne est déterminée par son 
hérédité, ses habitudes de vie et son environnement21. 

INTRODUCTION  

 

 Activation des connaissances antérieures : effectuer avec les élèves un portrait des différents changements physiques et psychologiques associés à la puberté.  

 Inscrire au tableau deux colonnes (physiques et psychologiques) et noter leurs réponses. Compléter les réponses manquantes à l’aide du canevas pédagogique de la 5e année sur le même 
thème. 

 
Activité : les différents éléments qui ont une influence sur l’image corporelle  
 

 Inviter les élèves, à l’aide d’une discussion de groupe, à trouver les bénéfices d’adopter une attitude positive à l’égard de leur image corporelle. (Pourquoi est-ce important ?) 
o Faire un retour sur les réponses trouvées et apporter des précisions au besoin :  

 augmentation de l’estime de soi 
 assurance et bien-être dans ses divers engagements 
 ouverture aux diverses activités possibles (sports et autres) 
 meilleure disposition à se retrouver en public et être en relation avec des personnes 

 

 Demander aux élèves de trouver ce qui peut avoir une influence sur leur attitude à l’égard de leur image corporelle.  
o Trouver des exemples concernant les facteurs sur lesquels nous n’avons pas d’influence (facteurs déterminés). 

 Faire un retour sur les réponses et apporter des précisions au besoin en se référant aux Précisions sur les contenus.  
o Inviter les élèves à trouver des exemples d’influences positives et de leurs effets:  

 

 Discuter des stratégies à développer pour adopter une attitude positive à l’égard de l’image corporelle ? (Comment se protéger des influences négatives ?)    
o Faire un retour sur les réponses et apporter des précisions au besoin. 
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Conclusion :  
 
Conclure avec les messages clés :  

 apprécier son corps, c’est aussi une façon d’en prendre soin 

 le corps, tout comme le rythme de développement, est unique à chacun 

 l’apparence d’une personne est déterminée par son hérédité, ses habitudes de vie et son environnement 

 
 

1 Graber, Nichols et Brooks-Gunn. 2010 
2 Miller et Benson, 1999 
3 Derose, Graber et Brooks-Gunn, 2010 
4 Graber et Brooks-Gunn, 1998; Courtois et coll. 2000; Waylen et Wolke, 2004 
5 Graber et Brooks-Gunn, 1998 
6; Graber et Brooks-Gunn, 1998 
7 Miller et Benson, 1999 
8 Miller et Benson, 1999 
9 Susman et Dorn, 2009; Silbereisen et Kracke, 1997; Derose, Graber et Brooks-Gunn, 2010; Biro, et Dorn, 2005 
10 Susman et Dorn, 2009 
11 Waylen et Wolke, 2004 
12 Finne, Bucksch, Lampert et Kolip. 2011 
13 Finne, Bucksch, Lampert et Kolip. 2011; Patton et Viner, 2007; Waylen et Wolke, 2004 
14 Silbereisen et Kracke, 1997 
15 Derose, Grabber et Brooks-Gunn. 2010; Waylen et Wolke, 2004 
16 Waylen et Wolke, 2004 
17 Miller et Benson, 1999 
18 Silberstein et Kracke, 1997 
19 MELS, 2003 
20 OMS, 2010 
21 SIECUS 
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
 

6e primaire  
 

 

Intentions 
éducatives 

 

1) Expliquer comment la discrimination basée sur l’identité et l’expression de genre ainsi que l’orientation 
sexuelle peuvent affecter les personnes  
 

2) Discuter du rôle que chacun peut jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence 
 

Estimation du temps pour  
l’animation des contenus  

150 minutes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS 

DE 10 À 12 ANS 
 
S’apprécier : essentiel 

La prise de conscience et l’appréciation de son identité de genre est une étape déterminante du développement psychosexuel1. 
 
L’environnement comme agent de socialisation  

Différents agents de socialisation (famille, amis, adultes significatifs, médias, etc.) fournissent des repères, stéréotypés ou non, quant aux rôles 
sexuels socialement associés aux garçons et aux filles2. Ces repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié pour les genres 
féminin et masculin quant à l’apparence, les attitudes et les conduites et qui participent à la construction de leur identité de genre3. 
 
Les stéréotypes de rôles sexuels : peuvent limiter l’expression et nuire aux relations 

Les enfants développent des préférences et des comportements stéréotypés selon le genre dès la petite enfance4. Ces stéréotypes, en plus de 
présenter les genres féminins et masculins comme des réalités binaires et différentes, contribuent à diviser plutôt qu’à rallier les garçons et les 
filles, qui sont pourtant plus semblables que différents5. En plus de limiter le potentiel de développement et d’expression des enfants6, 
l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels contribue à l’adoption d’attitudes et de croyances sexistes7 qui, à leur tour, nuisent à 
l’établissement de rapports harmonieux entre eux. C’est particulièrement entre 10 et 14 ans que les jeunes sont plus susceptibles d’adhérer 
aux normes liées aux genres et aux inégalités qui y sont liées8.   
 
 

 

 
Les enfants de 10 à 12 ans : 

 explorent plus facilement des rôles sexuels, 
sans égard au genre, comparativement aux 
enfants plus jeunes9 et peuvent reconnaître 
que les stéréotypes sexuels sont des 
référents sociaux non obligatoires10 

 sont conscients des pressions de leurs pairs à 
se conformer aux normes liées au genre11 

 qui dévient des attentes associées à leur 
genre, plus particulièrement les garçons, 
continuent d’être plus souvent l’objet de 
railleries et rejetés12, et victimes de violence 
et d’insultes13 de leurs pairs 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Expliquer comment la discrimination 
basée sur l’identité et l’expression de 
genre ainsi que l’orientation sexuelle 
peuvent affecter les personnes  
 Définitions et manifestations du 

sexisme, de l’homophobie et de la 
transphobie 

 Sentiments des personnes qui 
subissent de la discrimination en 
raison de leur genre ou de leur non-
conformité à des stéréotypes de 
genre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCRIMINATION BASÉE SUR  L’IDENTITÉ, L’EXPRESSION DE GENRE ET L’ORIENTATION SEXUELLE 
• La discrimination est une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière 

négative une personne ou un groupe en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou 
de sa déficience (ou handicap).14 Il existe différentes formes de discrimination : 
exclusion et rejet, humiliation, dommage à la réputation, cyber-intimidation, violence 
physique, harcèlement sexuel, menace ou contrainte à faire quelque chose contre son 
gré, coercition sexuelle15.  Le sexisme, l’homophobie et la transphobie sont des formes 
de discrimination.  

 
Sexisme  

• Le sexisme est une forme de discrimination basée sur le sexe ou le genre. Il repose sur 
un ensemble de croyances, de valeurs, d’attitudes, de modèles stéréotypés et 
intériorisés. Il divise rôles, habiletés, intérêts et comportements selon le genre, ce qui a 
pour effet de limiter le développement de l’individu à tous les plans (personnel, 
professionnel et social) et de discriminer, le plus souvent, les femmes.16 

• Discriminer une personne sur la base de son sexe ou de son genre peut se faire dans le 
quotidien en :17  
o refusant ou limitant l’accès à certaines activités selon le genre (ex. : sport, métiers, 

loisir, tâche, responsabilité, etc.) 
o jugeant différemment les gens selon leur genre 
o faisant des blagues sexistes 
o etc.  

• Socialement, ce qui est considéré comme « masculin » est plus souvent valorisé que ce 
qui est considéré comme « féminin ».  Cela peut avoir une influence sur l’estime de soi, 
l’image de soi, les comportements adoptés dépendant du sexe, du genre ou de 
l’expression de genre. 18 

 
Homophobie  

• L’homophobie se définit comme «toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet 
et à la discrimination, directs et indirects, envers les gais, les lesbiennes, les personnes 
bisexuelles, ou à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se 

conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité ». 19 

 
 
 
 
 
Manifestations de la discrimination  
Sexisme   

• Les filles disent que le prof d’éducation physique 
est sexiste : même si tu es bonne en sport, tu 
auras toujours une moins bonne note que les 
garçons.  

• Certains garçons refusent que les filles jouent avec 
eux lorsqu’ils font du sport à la récréation.  

• Quand un désastre se produit à la maison, mes 
parents demandent toujours : « Bon, quel garçon 
a fait ça? » Mais ça pourrait être mes sœurs aussi! 

• J’ai vu un chandail au magasin sur lequel c’était 
écrit « Boys are stupid ». Ce n’est pas drôle! 

• Notre entraîneur de soccer nous a dit : « Allez les 
filles, jouez physique comme des gars! ». Pourquoi 
il dit ça? On ne peut pas être des filles et jouer 
physique? 

• Quand on fait des équipes en français, ce sont 
toujours les garçons qui sont choisis en dernier. 
Quand on fait des équipes en éducation physique, 
ce sont les filles qui sont choisies en dernier.  
 

Homophobie 

• Malik se fait traiter de gai parce qu’il s’entend 
mieux avec les filles que les garçons. 

• Carole change son trajet pour se rendre à l’école 
le matin, pour éviter la gang de filles qui la traite 
de lesbienne. 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’homophobie (en mots d’enfants) c’est la peur ou la haine de l’homosexualité. 
L’homosexualité, c’est éprouver une attirance émotionnelle, affective ou sexuelle pour 
des personnes du même sexe/genre que soi20. Quiconque est homosexuel ou présumé 
l’être peut-être une cible d’homophobie. L’homophobie se manifeste par :  
o des injures, des insultes, de la violence verbale 

o de l’exclusion 

o de l’intimidation 

o des préjugés 

o de la violence physique (ex. : frapper, pousser, bousculer, etc.) 

• À l’homophobie, est associé l’hétérosexisme qui se définit comme la « présomption que 
chaque personne est hétérosexuelle. De plus, l’hétérosexisme contribue à occulter les 
orientations sexuelles différentes de l’hétérosexualité et à affirmer qu’elle est la seule 
orientation qui soit valable ».21 

• L’hétérosexisme (en mots d’enfants) c’est un parti pris en faveur de l’hétérosexualité, 
c’est présumer que tout le monde est hétérosexuel et penser que l’hétérosexualité est 
une orientation sexuelle supérieure et préférable. L’hétérosexualité, c’est éprouver une 
attirance émotionnelle et sexuelle pour des personnes du sexe/genre opposé.22 
L’hétérosexisme se manifeste notamment lorsqu’on prend pour acquis : 

o que les garçons tombent amoureux des filles et vice-versa  
o qu’une famille est toujours composée d’un papa et d’une maman23  
o etc.  

 
Transphobie  

• La transphobie se manifeste par « toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet 
et à la discrimination, directs et indirects, envers les personnes trans ou à l’égard de 
toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux 
stéréotypes de masculinité ou de féminité. » 24 La non-conformité de genre qui fait 
«référence à une apparence, à des champs d’intérêt, à des loisirs ou à des 
comportements qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre ». 25  

• La transphobie (en mots d’enfants) c’est la peur ou la haine des personnes qui ne 
correspondent pas aux stéréotypes. Par exemple,  c’est avoir une attitude négative face 
à une personne qui ne ressemble pas clairement à un garçon ou à une fille. C’est juger 
négativement un garçon qui, selon nous, ressemble davantage à une fille, soit 

• Ludovic n’est pas très bon au basketball. Il se fait 
traiter de « fif » quand il manque un panier.  

• Lukas s’est cogné le pied sur la chaise. Il disait que 
ça faisait mal. Les autres gars l’ont traité de 
« moumoune ».  

• Lexanne a deux mamans. Les autres lui ont 
demandé si elle sera aussi lesbienne plus tard.  

• Ma mère a un couple d’amis gais. Mon père les 
appelle les « fifons ». Je n’aime pas ça!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transphobie 

• J’aimerais tellement pouvoir être moi-même en 
changeant d’école.  

• Faut que personne ne le sache, c’est mon secret. 
Je m’habille en garçon à la maison et j’aide papa à 
réparer la tondeuse. Si les autres savaient ça à 
l’école, ça serait l’enfer! 

• Ma tante fait de la boxe et elle ressemble à un 
garçon. Je la trouve vraiment gentille mais je suis 
gênée quand je la rencontre avec mes amis. 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Discuter du rôle que chacun peut jouer 

dans le respect de la diversité sexuelle 
et de la différence 
 Respect des différences, des droits et 

des libertés individuelles 
 Façons de respecter quelqu’un ou de 

ne pas respecter quelqu’un  
 Empathie à l’égard des autres 
 Concept d’égalité comme valeur 

sociale 

physiquement ou dans sa façon d’être. Ce pourrait être aussi une fille qui se comporte 
comme un garçon et qui ressemble à un garçon. Les personnes transgenres ou perçues 
comme telles peuvent être la cible de transphobie. La transphobie se manifeste par :  
o des injures, des insultes, de la violence verbale 

o de l’exclusion 

o de l’intimidation 

o des préjugés 

o de la violence physique (ex. : frapper, pousser, bousculer, etc.)26 

• Une personne transgenre est une personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui 
lui a été assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou non les personnes non binaires, 
selon leur propre auto-identification.27 

 
Sentiments des personnes qui subissent la discrimination   

• Les personnes qui subissent de la discrimination peuvent ne pas se sentir en sécurité et 
se sentir en colère, blessées, frustrées, seules, isolées, différentes, inférieures, inutiles, 
invisibles, rejetées, stressées, etc.28  

• Les personnes qui subissent de la discrimination, quel que soit le motif, peuvent vivre 
une augmentation de l'anxiété, de problèmes physiques et psychologiques diminuant 
leur bien-être et leur réussite scolaire (ex. : absentéisme, difficulté à se concentrer). 29 Le 
fait d’être une personne victime peut accentuer les comportements de repli sur soi ou 
d’agressivité envers les autres.30 

 

RÔLE QUE CHACUN PEUT JOUER DANS LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE LA DIFFÉRENCE 
Tous les adultes et les enfants peuvent jouer un rôle et faire une différence dans le respect 
de la diversité sexuelle. Plusieurs attitudes et comportements reflètent le respect de la 
diversité sexuelle.  

 

 
Respect des différences, des droits et libertés individuelles 
• Au Québec, il y a une Charte des droits et libertés de la personne qui régit les droits de 

chaque individu : « [t]oute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, 

• Je ne veux pas me faire couper les cheveux par le 
coiffeur de ma mère, il parle et bouge comme une 
fille!  

• Il paraît que le chauffeur d’autobus était une 
madame avant, ma mère trouve ça dégoûtant, 
moi je trouve qu’il est gentil et ça ne me dérange 
pas vraiment. 
 
 
 
 

Sentiments des personnes  

• J’en ai assez qu’Hugo me traite de fif. J’ai envie de 
le frapper. 

• Chaque fois qu’on doit faire un travail d’équipe en 
classe, je suis toujours seul. On doit toujours 
m’intégrer dans une équipe qui ne veut pas de 
moi. J’aimerais tellement ça être accepté des 
autres.  

• Je déteste l’éducation physique. Je vais demander 
à ma mère de ne plus en faire. Chaque fois qu’on 
va dans le vestiaire se changer, tous les gars 
disent : « Attention! Victor va regarder votre 
pénis! ».  

• J’ai tellement peur d’eux, j’ai tellement peur qu’ils 
me frappent et me bousculent. Je me cache dans 
la cour d’école.  

• Ça fait des semaines que ça dure cette rumeur 
que Marion et moi on est lesbiennes. J’en peux 
plus. Je veux que ça arrête!  
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Dénonciation de la discrimination, des 
inégalités pour la personne qui subit 
ou qui est témoin 

 Recherche d’aide et entraide 
 

 
 

 

l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination 
lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de 
compromettre ce droit.»31 

• En d’autres termes, chacun des individus a la même valeur, détient les mêmes droits et 
libertés indépendamment de leurs caractéristiques personnelles. 

 
Façons de respecter quelqu’un ou de ne pas respecter quelqu’un  
Façons de respecter quelqu’un : 

• accepter l’autre tel qu’il est  

• faire preuve d’ouverture face à l’autre, même s’il est différent de nous  

• apprendre à connaitre et essayer de comprendre l’autre au lieu de le juger 

• se porter à la défense de quelqu’un, le réconforter 

• dénoncer des actes inacceptables   

• s’excuser si on a mal agit envers quelqu’un et reconnaître ses torts  

• etc.  
 
Façons de ne pas respecter quelqu’un : 

• exclure l’autre (ex. : refuser l’accès à une activité, une équipe), l’isoler des autres 

• s’adresser à lui d’une façon négative (ex. : propos insultant, humiliant, méprisant, etc.) 

• rire de l’autre, le ridiculiser  

• soupirer, ignorer l’autre lorsqu’il parle ou arrive 

• faire des menaces 

• frapper, bousculer, pousser l’autre, etc.  

• etc.  
 

Empathie à l’égard des autres 

• « L’empathie est la capacité à percevoir et à comprendre ce que vit une autre personne. 
Il s’agit de se mettre à sa place pour saisir ce qui se passe chez elle sans porter de 
jugement. » 32 

 
Rôle que chacun peut jouer dans le respect de la 
diversité sexuelle et de la différence 

• Éva nous a dit qu’elle faisait deux bricolages de la 
fête des pères car elle a deux papas : papa et 
papo. Tout le monde était curieux : on ne le savait 
pas. Elle nous a parlé de sa famille.   

• Sur les réseaux sociaux, certaines personnes de 
l’école ont ridiculisé Alexandre car il a gagné une 
médaille en patinage artistique. Moi, je l’ai félicité 
pour sa médaille et ses efforts, en lui disant de 
laisser faire les autres.  

• Quand les autres garçons ont refusé que 
Laurianne joue au soccer avec nous, j’ai dit que 
j’allais la prendre dans mon équipe.  

• Jacob lit des livres de sciences dans la cour d’école 
à toutes les récréations. Les autres rient de lui. Je 
trouve ça super triste parce qu’il fait ce qu’il aime. 
Quand est venu le temps de former les équipes 
pour le projet de science, je suis allé le voir en lui 
proposant de faire équipe avec moi.  

• Lauren est une fille aux cheveux très courts. Les 
autres la taquinent toujours à ce sujet. Je l’admire 
car elle sait toujours quoi leur répondre.  

• Les parents d’Alexis se sont séparés. Il pleurait 
dans la cour d’école. Shawn est allé le réconforter. 
Quand certains les ont traités de « tapette », je 
suis allée en parler à notre enseignante.  

• Quand William est entré dans la classe ce matin, 
tout le monde a éclaté de rire parce qu’il portait 
un chandail rose. J’ai eu de la peine pour lui et j’ai 
eu envie de dire aux autres d’arrêter.  
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

• Le développement de l’empathie mène à la compréhension des impacts de nos paroles 
et de nos gestes envers les autres. L’empathie permet de comprendre les impacts des 
paroles ou gestes à caractères homophobes indépendamment de leurs intentions.33 

• Faire preuve d’empathie n’est pas toujours évident, surtout en présence d’un individu 
différent, mais il s’agit d’une habileté qui se développe. L’empathie peut être difficile à 
exprimer si on se sent soi-même brimé ou incompris.34 

 

Concept d’égalité comme valeur sociale 

• Au Québec, l’égalité des êtres humains est un « fondement de la justice, de la liberté et 
de la paix ». 35  Or, cette valeur sociale se traduit par un traitement se voulant équitable 
pour chacun des individus. 

 

Dénonciation de la discrimination, des inégalités pour la personne qui subit ou qui est 
témoin 

• Pour faire une différence socialement concernant le respect de la diversité sexuelle, il 
faut dénoncer la discrimination et les inégalités :  
o comme personne qui subit de la discrimination : en parler à un adulte ou une 

autorité compétente 
o comme témoin : dénoncer auprès d’un adulte ou d’une autorité compétente, venir à 

la défense de la personne qui subit de la discrimination, soutenir la personne qui 
subit de la discrimination en témoignant de ce qu’on a vu. 

• Que ce soit en tant que personne victime ou témoin, il n’est pas facile de dénoncer par 
peur des représailles personnelles par la suite.36 

 

Recherche d’aide et entraide 

• Pour faire cesser la discrimination, pour exprimer les sentiments vécus dans la situation, 
avoir du soutien, il est nécessaire de demander de l’aide.  

• Il est possible de demander de l’aide auprès de la famille, le personnel de l’école, un 
adulte de confiance, des amis, des intervenants, une ligne d’écoute, etc.  

• Une bonne ressource d’aide t’écoute, te crois sans te juger, te soutient, t’informe, t’aide 
à trouver une réponse à une question et des solutions qui te conviennent, te dirige, au 
besoin, vers une ressource appropriée.37 

 

• Éloi préfère la compagnie des filles. Les autres 
garçons l’appellent Éloïse pour le taquiner. Toute 
ma gang et moi avons pris sa défense, car on 
l’adore.  
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR…comme adulte qui intervient auprès des élèves 

 
COMPRENDRE ET DISTINGUER LES NOTIONS D’IDENTITÉ DE GENRE, D’EXPRESSION DE GENRE ET D’ORIENTATION SEXUELLE 

 L’identité de genre  c’est l’ « expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d’une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, soit 
masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles sont possibles, personnelles et légitimes. L’identité de genre d’une personne peut être différente du sexe qui lui a été assigné 
à la naissance. Puisque l’identité de genre est une expérience intime, seule la personne peut affirmer son identité et, selon la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c’est un 
droit fondamental dont toute personne peut se prévaloir ».38 

 L’expression de genre est la « façon d’exprimer son identité de genre à autrui ou manière dont une personne exprime sa féminité, sa masculinité ou l'identité qui lui correspond sur le 
continuum des genres (androgyne, non binaire, etc.). Alors que l’identité de genre est ce que la personne sait qu’elle est dans son for intérieur, l’expression de genre se rapporte plutôt à la 
façon de présenter et d’exprimer cette identité de genre à la société en général ainsi qu’à la façon dont cette identité de genre est perçue par les autres ».39 

 L’identité de genre (qui je suis) est différente de l’orientation sexuelle (qui j’aime, qui m’attire).  
 L’orientation sexuelle : c’est la capacité d’éprouver une attirance émotionnelle, affective ou sexuelle pour une personne envers des individus de sexe différent, du même sexe ou des deux 

sexes.40 Il est à noter que l’orientation sexuelle et l’identité de genre d’une personne ne sont pas liées41. 
 

SE QUESTIONNER SUR SES PROPRES ATTITUDES ET COMPORTEMENTS À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE (GENRE, ORIENTATION SEXUELLE, ETC.)  

 Quelles sont mes croyances et valeurs en lien avec la diversité sexuelle? L’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’expression de genre?  
 Qu’est-ce que j’ai particulièrement de la difficulté à comprendre? 
 Quels sont mes préjugés? 
 Avec quels sujets suis-je moins à l’aise? 
 Qu’est-ce que je peux faire si je ne suis vraiment pas à l’aise avec un concept que j’ai à enseigner?  
 Qui peut m’aider pour démystifier mon inconfort? 
 
COMPRENDRE QUE LA DISCRIMINATION SOUS TOUTES SES FORMES (SEXISME, HOMOPHOBIE, TRANSPHOBIE, ETC.) A DES EFFETS SUR TOUS LES ENFANTS  

 Le sexisme, l’homophobie et l’hétérosexisme sont des formes de discrimination distinctes, mais elles ont les mêmes fondements. Leur origine est une conception binaire et opposée des 
genres (féminins-masculins) ainsi que de la supériorité de l’hétérosexualité et du genre masculin. Comme l’identité de genre (comment je me sens) est un aspect fondamental du 
développement des enfants et que tous les enfants expriment leur genre, ils peuvent tous être victimes de discrimination qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuel; qu’ils soient perçus 
comme « masculins » ou « féminins »; qu’ils pratiquent des sports comme le hockey ou le patinage artistique, etc. 

 Qui plus est, un enfant peut être victime de discrimination pour n’importe quelle raison (ex. : habillement, format corporel, rythme de développement pubertaire, etc.). Elle part d’une 
croyance selon laquelle en raison d’une différence, une personne a moins de valeur que d’autres qui n’ont pas cette même différence : trop mince, trop grand, lunettes épaisses, trop gêné, 
trop sensible, etc. La discrimination ne tient pas compte de la réalité, elle découle d’une interprétation de la réalité. La discrimination peut toucher n’importe qui.  
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À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 

 
Pour cerner différents enjeux relatifs à l'égalité entre les sexes en milieu scolaire : 

 sur le site du Conseil du statut de la femme, section « Publications », disponible au : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_egalite_entre_sexes_milieu-scolaire.pdf 
 

Pour comprendre les effets du sexisme, particulièrement sur les filles mais aussi sur les garçons, à la puberté : 

 la vidéo « Courir comme une fille » (Always) au : https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A   (anglais, sous-titré en français) 

 la vidéo « Comme une fille, rien ne t’arrête » (Always) au : https://www.youtube.com/watch?v=h4h7AkHFUYU (anglais, sous-titré en français) 
 
Pour des exemples, des pistes d’intervention, des statistiques et des explications sur l’homophobie, la transphobie et ses conséquences : 

 sur le site gouvernemental québécois de la justice en lien avec la lutte à l’homophobie, la page de la section « Victimes d’homophobie et de transphobie » au : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dhomophobie-et-de-transphobie/   

 sur le site gouvernemental du ministère de l’éducation, la trousse pédagogique sur l'homophobie et les stéréotypes sexuels : le guide d’animation pour les écoles primaires au : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf 

 sur le site du Comité pour la diversité seuxelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), section Outils pédagogiques, rubrique primaire, document « module 2 
notions préalables », à la page 22, comprendre les liens entre le sexisme, l’homophobie et la transphobie au : 

       http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/05/Module_2_Notions_préalables.pdf  
 
Pour des idées d’activités sur l’homophobie :  

 sur le site du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la trousse pédagogique sur l'homophobie et les stéréotypes sexuels Homophobius:  
o le guide d’animation pour les écoles primaires au : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf 
o la mise en situation pour le 3e cycle au : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM3c_FR.pdf 

 
Pour des suggestions de livres sur la diversité sexuelle :  

 la liste Littérature jeunesse pour le préscolaire et le primaire abordant notamment l’hétérosexisme, les stéréotypes, la transidentité, l’intimidation, les relations amoureuses, la diversité des 
familles et les réalités LGBT du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) au :  
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf  

 
Pour mieux comprendre la diversité sexuelle et l’identité de genre :  

 sur le site du Comité pour la diversité seuxelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), l’outil « Comprendre la diversité sexuelle et l’identité de genre V.2.0 » au : 
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2017/03/Comprendre-la-diversité-sexuelle_v2.0_et_définitions.pdf 

 
 
 
 
 

https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis_egalite_entre_sexes_milieu-scolaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uRjXDixe15A
https://www.youtube.com/watch?v=h4h7AkHFUYU
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dhomophobie-et-de-transphobie/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/05/Module_2_Notions_préalables.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_Guide_Primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM3c_FR.pdf
http://www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2017/11/Litt%C3%A9rature-jeunesse-Pr%C3%A9scolaire-et-primaire.pdf
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2017/03/Comprendre-la-diversité-sexuelle_v2.0_et_définitions.pdf
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Pour se préparer à répondre simplement aux questions des élèves sur l’homosexualité :  

 sur le site de la Coalition des familles lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT), « le guide Répondre simplement aux questions des enfants du 2e et 3e cycles du primaire ». Il contient 
plusieurs questions et réponses sur l’homosexualité au : http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Clementine_Repondre_fr.pdf 

 
Pour comprendre et pouvoir expliquer le vécu d’un enfant transgenre et sensibiliser aux conséquences de la transphobie (ex. : s’il y a un enfant transgenre à l’école) :  

 L’histoire de Sam (vidéo) et le livret éducatif – Projet Au cœur de toi  au :  http://enfantstransgenres.ca/ressources/lhistoire-de-sam-livret-educatif/ 

 À noter que la vidéo L’histoire de Sam (projet Au cœur de toi) est aussi disponible avec les paroles de la chanson anglophone au : https://www.youtube.com/watch?v=fjpFLDxAjlw  

 Le site internet de Enfants transgenres Canada au : http://enfantstransgenres.ca/  
 

Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion faite à l’école sur 
la discrimination. Ils peuvent être invités à consulter la capsule d’information suivante :  
o sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « Impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », la capsule sur « L’homophobie : 

agir pour prévenir » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule10.pdf  
 

SE PRÉPARER…matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 
 

 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LESQUELS LES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT ABORDÉS EN 6E ANNÉE DU PRIMAIRE  
Ces contenus sur la discrimination peuvent être abordés :  

 après les contenus du thème « Globalité de la sexualité » qui permettent de situer la dimension socioculturelle de la sexualité (stéréotypes, normes, etc.) 
 en complément aux contenus du thème :  

o « Vie affective et amoureuse », en faisant des liens avec la prise de conscience possible de l’attirance envers les personnes du même sexe (genre) que soi 
o « Croissance sexuelle humaine », en faisant des liens avec les railleries et moqueries possibles face aux formats corporels et aux rythmes de développement pubertaire 

 
FAIRE DES LIENS ENTRE CES CONTENUS ET D’AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE  
Des liens sont possibles avec Éthique et culture religieuse (ECR), dans les thèmes :  

 Des personnes membres de la société, au 3e cycle, des pistes pour faire réfléchir les élèves sur la discrimination: 
o expliquer comment les différences entre les personnes peuvent être une source de conflit (ex. : genre, identité et expression de genre, orientation sexuelle) 
o donner des exemples de préjugés, de généralisations ou de stéréotypes présents dans la société (ex. : genre, identité et expression de genre, orientation sexuelle) 
o nommer des effets que peuvent avoir des préjugés, des généralisations ou des stéréotypes (ex. : il peut y avoir discrimination, rejet, injustice, catégorisation) 

 Des exigences de la vie en société au 3e cycle, des pistes pour faire réfléchir les élèves sur la discrimination et l’importance du rôle de chacun : 
o expliquer comment des actions ou des attitudes peuvent favoriser la vie en société, en ce qui a trait au respect de la diversité sexuelle et de la différence 
o expliquer comment des actions ou des attitudes peuvent nuire à la vie en société, en ce qui a trait au respect de la diversité sexuelle et de la différence. 
o nommer des sources de tension ou de conflit dans la société (ex. : discrimination, interprétations différentes d’un règlement, inégalités sociales) 
o expliquer comment des actions ou des attitudes peuvent diminuer les tensions ou les conflits dans la société  
o expliquer comment des valeurs ou des normes balisent la vie en société   

http://www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Clementine_Repondre_fr.pdf
http://enfantstransgenres.ca/ressources/lhistoire-de-sam-livret-educatif/
https://www.youtube.com/watch?v=fjpFLDxAjlw
http://enfantstransgenres.ca/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule10.pdf
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FAIRE DES LIENS ENTRE CES CONTENUS ET LE PLAN D’ACTION MINISTERIEL LA VIOLENCE A L’ECOLE : ÇA VAUT LE COUP D’AGIR ENSEMBLE!  
L’outil de référence sur l’homophobie peut être consulté au : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/FeuilletViolence_Homophobie.pdf 
 

ATTITUDES À ADOPTER 
S’assurer d’un climat propice aux échanges avant d’aborder ces contenus  

 Établir des consignes claires autour de la discussion de groupe (respect, écoute, tour de parole, vocabulaire adéquat) pour créer un climat propice aux échanges.  

 Habituer les élèves à exprimer clairement et calmement leur opinion, sans juger celle de l'autre, et à discuter avec tous.    
 

Au quotidien, intervenir sur l’utilisation des termes péjoratifs et développer leur empathie 

 Intervenir systématiquement pour démontrer que de tolérer l’utilisation de ces termes est inacceptable. 

 Informer les élèves que les termes qu’ils utilisent ou la façon dont ils les utilisent sont blessants et que ce genre de langage employé de cette façon est toujours insultant : 
o rappelez-vous que nous n’utilisons pas de mots blessants dans cette école/classe 
o ce n’est pas acceptable d’utiliser ce mot/cette expression 
o ce n’est pas acceptable de dire « c’est gai de » (par exemple) 
o tu n’as peut-être pas voulu être blessant, mais lorsque tu utilises le mot « gai » pour signifier quelque chose de mauvais ou de stupide, c’est blessant 
o Qu’as-tu voulu dire par là? 
o Est-ce que tu sais ce que « gai » (par exemple) signifie? 
o Est-ce que tu sais pourquoi ce que tu viens de dire est blessant? 

 Expliquer que ces insultes peuvent aussi être blessantes pour les élèves qui ont, par exemple, des membres de leur entourage qui sont gais, lesbiennes ou bisexuels.  

 Développer leur empathie en les questionnant sur les impacts possibles de leurs gestes et sur ce qu’ils éprouveraient s’ils vivaient eux-mêmes la même situation qu’ils imposent à l’autre.  
 

Adopter un discours axé sur la diversité de genre42  

• Il est préférable de parler de diversité humaine ou sexuelle plutôt que de minorité ou de différence. Contrairement au concept de différence (on est toujours différent par rapport à quelque 
chose), le concept de diversité ne renvoie à aucune norme.43 La diversité est riche de singularités et de complémentarités. En ce sens, il est possible de souligner que chaque enfant est unique, 
qu’ils ont le droit et la liberté d’être ce qu’ils veulent et de valoriser cette diversité comme une richesse:  
o il existe une infinie variété dans la façon dont chaque individu vit et exprime son genre 
o il est possible de se poser des questions sur son identité de genre 
o il n’existe pas une seule façon d’être un garçon ou d’être une fille et il existe plusieurs façons d’être soi, d’être un être humain  
o l’histoire et les cultures démontrent qu’il n’y a pas une seule façon de concevoir le genre, que c’est une réalité subjective  
o la diversité humaine est une grande richesse.  

 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/FeuilletViolence_Homophobie.pdf
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Réduire, si possible, les activités où l’on sépare les élèves selon le genre44 

• Il convient, dans la mesure du possible, de réduire les pratiques où les garçons et les filles sont séparés. Cette pratique divise les genres et met l’accent sur leurs différences. De plus, l’enfant 
trans ou l’enfant qui ne s’identifie ni aux filles, ni aux garçons se demandera où il doit aller quand se tiennent des activités où les filles sont séparées des garçons (la rentrée dans l’école, les 
activités éducatives, de loisirs, etc.). Il est possible de séparer les enfants de d’autres façons (ex. : ceux qui sont nés de janvier à juin ensemble et ceux de juillet à décembre ensemble, ceux qui 
ont mangé des céréales ce matin ou des rôties, etc.). Dans les occasions où les enfants doivent être séparés selon le genre, il faut faire en sorte qu’ils aient accès aux activités en toute 
cohérence avec leur identité et leur expression de genre.  
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 

 

L’intervention réalisée au troisième cycle du primaire devrait : 

 continuer à promouvoir des rapports égalitaires et harmonieux 

 contribuer à réduire les attitudes et les comportements de discrimination basée sur le genre et développer les habiletés à dénoncer cette discrimination sous toutes ses formes, dont le 
sexisme, l’homophobie et la transphobie45 

 
Messages clés  

 On peut avoir des intérêts, des attitudes ou des comportements associés à l’autre sexe tout en étant conforme à son identité de genre.   
 Certaines personnes vivent de la discrimination, notamment en raison de leur genre, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle et de leur façon de s’exprimer. 
 Il est irrespectueux, blessant et inacceptable de rire ou d’exclure une personne parce qu’elle se comporte différemment des autres personnes de son sexe. 
 Tous peuvent contribuer à faire en sorte que l’on vive dans un milieu respectueux et bienveillant à l’égard de la diversité sexuelle.  

 

INTRODUCTION 
 

• Présenter les intentions pédagogiques.  

• Demander aux élèves :  

o Qu’est-ce que la discrimination?  

o À quels mots ou idées pensez-vous lorsqu’on nomme ce mot?  

o Croyez-vous qu’il y a de la discrimination à l’école? À la maison? Dans vos activités? Pouvez-vous nommer des exemples?  

• Au besoin, leur présenter la vidéo de France de la série Un jour, une question, intitulée « C’est quoi la discrimination? » (durée : 1 min. 42) au :  

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/c-est-quoi-la-discrimination?sectionPlaylist=Citoyenneté&marque=1-jour-1-question 

 
ACTIVITÉ : RECONNAÎTRE LA DISCRIMINATION, SES MANIFESTATIONS ET LES SENTIMENTS ASSOCIÉS 

Afin d’amener les élèves à expliquer comment la discrimination peut affecter les personnes (intention 1) :  
 
DISCRIMINATION  

• Proposer aux élèves de faire un « cercle de soi » en utilisant :  

o les pages 216 à 219 (annexe 1.1.) du document Diversité sexuelle et de genre. Ressource pédagogique inclusive au Nouveau-Brunswick. Informations et ressources pour les enseignants à : 

http://monagh.ca/nb/Francais.pdf 

• Leur indiquer qu’ils devront :  

o mettre leur nom dans le cercle du centre  

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/c-est-quoi-la-discrimination?sectionPlaylist=Citoyenneté&marque=1-jour-1-question
http://monagh.ca/nb/Francais.pdf
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o indiquer dans les cercles autour du cercle du milieu les différents aspects de leur « identité sociale » qu’ils accepteront de dévoiler aux autres (ex. : âge, couleur de cheveux, origine 

ethnique, genre, langue parlée, appartenance à un groupe social (ex. : équipe sportive), forme de famille, rang dans la fratrie, particularité physique, allergies alimentaires, difficulté 

d’apprentissage, talent particulier, etc.) 

• Au besoin, modéliser la tâche pour les élèves, en utilisant votre propre identité sociale pour compléter le cercle : je suis une femme, enseignante, mère, très grande, qui joue et aime regarder 

le hockey, qui a les cheveux noirs et les yeux noirs, de mère italienne et de père québécois, etc.  

• Lorsque les élèves ont complété leurs cercles, les inviter à se joindre à un ou deux autres élèves pour partager leurs identités. Il pourrait être intéressant que les groupes soient aussi diversifiés 

que possible et que les élèves échangent avec des camarades avec qui ils n’ont jamais travaillé ou qu’ils connaissent peu. 

• En grand groupe, faire l’inventaire des aspects de leur identité sociale qu’ils ont révélés.  

• Demander aux élèves de songer individuellement à des occasions où ils ont été inclus ou exclus à cause de certains aspects de leur identité sociale en raison de : âge, statut socioéconomique, 

couleur, groupe ethnique, religion, langue parlée, accent, quartier où il habite, savoir-faire technique, introversion/extroversion, trouble ou difficulté d’apprentissage, résultats scolaires, 

valeurs morales, restrictions ou allergies alimentaires, orientation sexuelle, identité de genre, préférences musicales, intérêts, tenue vestimentaire, taille, format corporel, rythme de 

développement pubertaire, apparence physique, incapacités physiques, habiletés sportives, etc.  

• Leur demander d’identifier individuellement les sentiments associés à cette inclusion et exclusion.  

• Faire un retour en grand groupe en animant une discussion à l’aide des questions suivantes :  

o Sur la base de quel(s) aspect(s) de votre identité sociale avez-vous déjà été exclus? Inclus?  

o Comment vous sentiez-vous face à cette exclusion? Inclusion?  

o Certains d’entre vous ont-ils identifié une discrimination liée à la sexualité ? 

NOTE : S’assurer d’un climat propice aux échanges (respect, écoute, capacité à accueillir les autres, ouverture et sensibilité) avant d’aborder ces contenus (voir rubrique Attitudes à adopter de la 
section Se préparer).   

 

• Leur expliquer que la discrimination s’exerce aussi dans la sexualité, sur la base :  
o du sexe (du genre)  SEXISME  

o de l’orientation sexuelle (qui on aime et par qui on est attiré)  HOMOPHOBIE, HÉTÉROSEXISME 

o de son identité de genre ou de la façon d’exprimer son genre (identité et expression de genre)  TRANSPHOBIE 

• Pour ce faire, leur donner les définitions de chacune de ces formes de discrimination en utilisant la section des « précisions sur les contenus » des rubriques associées.  

• Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants :  
o on peut avoir des intérêts, des attitudes ou des comportements associés à l’autre sexe tout en étant conforme à son identité de genre 

o certaines personnes vivent de la discrimination, notamment en raison de leur genre, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle et de leur façon de s’exprimer 

o il est irrespectueux, blessant et inacceptable de rire ou d’exclure une personne parce qu’elle se comporte différemment des autres personnes de son sexe 
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MANIFESTATIONS DU SEXISME, DE L’HOMOPHOBIE ET DE LA TRANSPHOBIE ET SENTIMENTS ASSOCIÉS  
• Amener les élèves à identifier des manifestations du sexisme, de l’homophobie et de la transphobie dans différents contextes ou situations. 

 

OPTIONS POSSIBLES : 

 Compléter en groupe un réseau de concepts ou une carte heuristique qui contient :  
o au 1er niveau : le concept de discrimination 
o au 2e niveau : ses formes comme le sexisme, l’homophobie et la transphobie 
o au 3e niveau : ses manifestations (injures, insultes, violence verbale, exclusion, intimidation, préjugés, violence physique) 
o au 4e niveau : les sentiments qui y sont associés pour les personnes qui la subissent 

 Proposer la rédaction d’une courte production écrite sur une situation de discrimination qu’ils ont vécue ou dont ils ont été témoins qui doit contenir : les manifestations de la discrimination 
et les sentiments des personnes impliquées ou témoins.  

 Utiliser la mise en situation pour le 3e cycle primaire du guide d’activités L’Homophobius au : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM3c_FR.pdf 

 Utiliser l’activité Plein les bras du guide Mes paroles, j’y vois : pour une communication positive à l’école pour le préscolaire, le primaire et le secondaire aux pages 21 à 25 au : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Guide_animation_fr.pdf 
 

ACTIVITÉ : ROLE QUE CHACUN PEUT JOUER  

Afin d’amener les élèves à discuter du rôle que chacun peut jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence (intention 2) :  

• Amener les élèves à identifier le rôle qu’ils peuvent jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence en leur posant les questions suivantes (par exemple, à partir des 

illustrations dans la vie des enfants de la section des précisions sur les contenus ou de situations identifiées par les élèves dans les activités précédentes) :  

o Que pouvons-nous faire pour respecter la diversité sexuelle et la différence?   
o Quels sont les paroles, les gestes, les comportements que l’on peut poser?  
o Comment devrions-nous agir dans une situation de discrimination?  

 

OPTIONS POSSIBLES  
Ces questions peuvent être répondues :  

o en leur demandant d’indiquer leurs réponses sur un bout de papier qu’ils déposeront dans une boite  
o en réalisant une discussion de groupe ou en équipes à ce sujet  
o en réalisant une production collective (ex. : remplir un tableau ensemble ou un grand carton) 
o etc.  

 

• En grand groupe, faire un inventaire des réponses des élèves.  

• Compléter et appuyer leurs réponses à l’aide de la section des « précisions sur les contenus »  en soulignant l’importance :  

o du respect des différences, des droits et des libertés individuelles et de l’égalité comme valeur sociale 
o de faire preuve d’empathie  
o de dénoncer les situations de discrimination  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Homophobius_MeS_PRIM3c_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VV-Guide_animation_fr.pdf
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o de demande de l’aide 

• Demander aux élèves d’illustrer un rôle qu’ils peuvent jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence (parmi ceux identifiés précédemment). 
 

OPTIONS POSSIBLES  
Le rôle peut être illustré:  

o par une production en arts  
o par une campagne de publicité destinée aux jeunes  
o par une affiche, une capsule web, un podcast  
o en produisant un dépliant pour d’autres élèves qui, en plus d’identifier les manifestations de discrimination et ses conséquences, illustre le rôle que chacun peut jouer et les ressources 

d’aide et de soutien  
o en rédigeant un « journal collectif » où chaque élève publie et décrit le rôle qu’il peut jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence 
o etc. 

 

• Conclure cette partie à l’aide du message clé suivant : 
o Tous peuvent contribuer à faire en sorte que l’on vive dans un milieu respectueux et bienveillant à l’égard de la diversité sexuelle.  

 
CONCLUSION   

• En guise de conclusion, demander aux élèves ce qu’ils retiennent de ces réflexions. 

• Conclure à l’aide de l’ensemble des messages clés suivants :  

o on peut avoir des intérêts, des attitudes ou des comportements associés à l’autre sexe tout en étant conforme à son identité de genre 
o certaines personnes vivent de la discrimination, notamment en raison de leur genre, de leur identité de genre de leur orientation sexuelle et de leur façon de s’exprimer 
o il est irrespectueux, blessant et inacceptable de rire ou d’exclure une personne parce qu’elle se comporte différemment des autres personnes de son sexe (genre) 
o tous peuvent contribuer à faire en sorte que l’on vive dans un milieu respectueux et bienveillant à l’égard de la diversité sexuelle 
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
 

6e primaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Prendre conscience du rôle de la puberté dans l’éveil amoureux et sexuel 
 
2) Exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel  

Estimation du temps pour  
l’animation des contenus 

250 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE GRAND THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  
DE 10 À 12 ANS 

Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi1 et agissent comme support affectif et social2. Les 
relations basées sur la réciprocité et la mutualité3 permettent aux enfants d’exprimer leurs sentiments, de se définir4, de 
développer leur capacité d’intimité et de gérer des conflits5.  
 
La plupart des compétences sociales acquises par l’établissement de liens d’amitié sont nécessaires pour développer les relations 
amoureuses6 et prédiraient la qualité des relations amoureuses futures7. 
Entre 6 et 12 ans, les interactions avec les pairs se diversifient et se complexifient8. Les enfants de cet âge :  

 reconnaissent l’importance de la confiance dans la relation d’amitié9, valorisent la bonne entente entre pairs et deviennent 
de plus en plus préoccupés par l’acceptation des pairs10 

 développent leur capacité d’entraide et de coopération 11 et leur capacité de réguler leurs émotions en contact avec leurs 
camarades12 

 expérimentent de nouvelles formes d’agression qui relèvent de l’intimidation et de la victimisation13. Ces agressions verbales 
et psychologiques (insultes, exclusion, menaces, rumeurs) remplacent graduellement les agressions physiques directes de la 
petite enfance14 

 ont surtout des interactions avec des enfants du même genre qu’eux15, mais progressent vers l’adolescence en s’ouvrant à 
des amitiés diversifiées.  

 
Bien que les jeunes puissent avoir des sentiments amoureux à l’endroit d’un pair16, ce n’est pas avant l’arrivée de la puberté que 
ces sentiments s’accompagnent de manifestations d’attirance et se concrétisent en une interaction avec un partenaire 
potentiel17. 
 

Certains jeunes développeront un intérêt sexuel plus tôt et plus 
fortement que d’autres parce que  la production d’hormones 
est d’abord responsable du moment et du rythme de 
développement sexuel18. 
 

À partir d’environ 10 ou 11 ans, les enfants :  

 associent l’amitié à l’intimité, à la confiance, à la loyauté19 
et au partage de champs d’intérêt similaires; ils ont un 
intérêt grandissant pour l’autre et sont capables de soutien 
mutuel 

 progressent graduellement vers des amitiés diversifiées, 
ont un plus grand intérêt pour un partenaire amoureux, se 
confient de plus en plus à leurs pairs20 

 peuvent vivre des désirs sexuels, expérimenter la 
masturbation et avoir des fantasmes sexuels21. Cet état de 
fait22 est causé par les poussées hormonales qui sont 
responsables de la maturité biologique à cet âge et qui 
varient d’un jeune à l’autre. 
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1) Prendre conscience du rôle de la 
puberté dans l’éveil amoureux et sexuel 

 Puberté : influence des hormones 

 Éveil amoureux : rêveries 
amoureuses et attirances, 
changements dans les relations 
interpersonnelles, premières 
approches et fréquentations 

 Éveil sexuel et manifestations 
physiologiques : lubrification 
vaginale, érection, éjaculation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÔLE DE LA PUBERTÉ DANS L’ÉVEIL AMOUREUX ET SEXUEL 

 La puberté est une étape importante de la croissance sexuelle humaine : c’est une 
transition de l’enfance à l’adolescence puis de l’adolescence à l’âge adulte. La puberté se 
manifeste par une série de changements physiques, psychologiques, affectifs et 
relationnels. La puberté s’étend sur quelques années. 

 Les changements physiques font en sorte que l’être humain puisse concevoir. Or, un 
ensemble de changements psychologiques, affectifs et relationnels sont nécessaires pour 
que l’être humain soit prêt à entrer en relation, avoir des relations sexuelles, concevoir et 
exercer sa parentalité (ex. : désir et capacité d’entrer en relation, attirance physique, 
manifestations d’excitation sexuelle, maturité affective et relationnelle, etc.). Néanmoins, 
l’éveil amoureux et sexuel, lié à la puberté, joue un rôle de préparation dans la transition 
qui s’opérera graduellement pendant l’adolescence, vers la vie affective et sexuelle 
adulte, dont la reproduction.  

 L’éveil amoureux concerne le côté psychologique et affectif (tête et cœur) tandis que 
l’éveil sexuel est plus associé aux aspects physiologiques (corps). L’éveil amoureux peut 
être présent sans éveil sexuel et vice-versa. L’éveil amoureux peut se faire sentir avant la 
puberté, mais pas l’éveil sexuel.   

 
Puberté  

 La puberté se manifeste par des changements qui s’opèrent dans le corps, mais aussi dans 
la tête, dans le cœur et dans les relations.  

 Cette période est déclenchée par le déploiement des hormones sexuelles (testostérone, 
progestérone et œstrogène) en grande quantité, ce qui provoque des changements 
physiques, psychologiques (vus en 5e année) et affectifs23. 

 La libération des hormones sexuelles dans le corps par le cerveau déclencheront :  
o la maturation des ovaires, sous l’effet de la progestérone et de l’œstrogène 
o la maturation des testicules, sous l’effet de la testostérone. 

Rôle de la puberté dans l’éveil amoureux et sexuel 

 Depuis un petit bout de temps, on parle toujours 
des gars à la récré. 

 Cet acteur-là, il est beau! Parfois je rêve qu’il 
m’embrasse. Est-ce que ça veut dire que je suis gai? 

 « Nos nez se sont frôlés, mes jambes étaient toutes 
molles, j’avais l’impression que j’allais 
m’évanouir28. »  

 Tout d’un coup, j’avais le cœur dans les genoux… 
comme s’il avait pris l’ascenseur pour me laisser 
sans voix, le regard glauque, l’esprit comme des 
mains qui s’acharnent à saisir un savon de bande 
dessinée. Je ne regardais plus où j’allais, j’avançais 
[…]. Elle a bien vu que je ne pouvais plus la quitter 
des yeux. […] J’aurais voulu lui dire salut, moi aussi. 
Mais la voix m’a manqué. J’avais le cœur au fond 
de mes running shoes, les orteils en nœuds, la 
langue comme une pâte molle dans ma bouche 
béante29. 

 Un signe qui montre que quelqu’un est amoureux, 
c’est que chaque fois qu’il passe devant la 
personne qu’il aime, il la regarde et il ne peut plus 
la lâcher du regard… Parfois, il devient tout 
rouge!30  

 Qu’est-ce qui cause l’érection? Cela m’arrive en 
classe mais je ne sais pas pourquoi.  

 Mon pénis est dur quand je me lève le matin. Est-
ce que c’est normal?  
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 La production d’hormones, par les ovaires et les testicules, qui produiront d’autres 
changements physiques comme la menstruation (chez la fille) et l’éjaculation (chez le 
garçon).  

 La production des hormones responsables de la puberté entraîne des changements qui 
vont au-delà des transformations corporelles24 (poussée des seins, mue de la voix, 
menstruations, etc.) et de la capacité à procréer.  Les hormones de la puberté contribuent 
à l’éveil sexuel25 et amoureux.  

 Cet éveil annonce l’arrivée des premiers sentiments amoureux, d’attirance et le désir de 
proximité affective avec une personne. Il joue un rôle dans l’émergence de l’envie d’être 
amoureux et du désir de plaire. L’éveil amoureux et sexuel lié à la puberté « réveille » le 
corps, le cœur et la tête à l’amour et à la sexualité et prépare l’être humain à entrer en 
relation en vue de la reproduction éventuelle.    

 
Éveil amoureux  

 L’éveil amoureux et sexuel se manifeste de différentes façons. L’amour et l’attirance se 
manifestent par des « fantasmes » sous la forme de  rêveries amoureuses ou de pensées 
pour une personne de l’entourage ou pour une vedette : penser à l’autre, s’imaginer lui 
parler ou partager une activité, s’imaginer en train de l’étreindre ou de l’embrasser, etc. 

 L’éveil amoureux entraine des changements dans les relations avec les autres. La phase 
homosociale (côtoyer principalement des pairs du même genre que soi) s’estompe et 
laisse place à la recherche de la présence de l’autre sans égard à son genre, mais plutôt à 
l’attirance qu’elle peut susciter. La nature des relations sociales26 est influencée par les 
sentiments d’amour ou d’attirance.  

 L’amour et l’attirance permettent de développer de nouveaux sentiments et de ressentir 
de nouvelles émotions sans nécessairement amorcer une relation. Ainsi les 
préadolescents peuvent :  
o regarder l’autre sous un autre angle, ne plus le voir de la même façon, s’y intéresser 
o apprécier l’autre (ex. : son comportement, ses qualités, son sourire, son humour, son 

regard, le trouver beau, l’admirer, trouver qu’il sent bon, etc.) 

 Dans mon rêve, je l’embrassais. Quand je me suis 
réveillé, mes draps étaient mouillés. C’est normal?  

 Maria m’a dit que ça va m’arriver de sentir 
quelque chose de mouillé dans mes petites 
culottes un jour. Ça lui est arrivé quand elle a 
embrassé Cédric. C’est quoi ça?  

 Quand je suis près de Nathan, je me sens bizarre. 
J’ai mal au ventre, je deviens toute rouge et j’ai un 
énorme vertige.  

 J’ai rêvé au gardien de but de mon équipe de 
hockey préférée. J’ai rêvé qu’il était mon chum et 
qu’il m’embrassait en sortant de sa partie. Je ne 
peux pas m’empêcher d’y penser même si je sais 
que ça n’arrivera jamais.  

 On a fait des pyramides en éducation physique. 
Quand la pyramide s’est écroulée, je suis tombée 
face à face sur Élodie. Ça m’a viré à l’envers d’être 
collé sur elle.  

 Je n’arrête pas de regarder les autres filles. J’aime 
comment elles sont habillées, comment elles se 
coiffent, comment elles parlent, comment elles se 
maquillent. C’est plus fort que moi…   

 On est allé à la bibliothèque aujourd’hui. Il y avait 
4 élèves qui riaient dans une rangée. Ils ont ouvert  
le dictionnaire à la page où il y avait des corps nus.  
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o chercher le regard de l’autre, son attention 
o vouloir plaire aux autres 
o désirer un contact plus intime et de proximité avec l’autre (ex. : partager une activité 

ou du temps en présence de l’autre), etc. 

 Les préadolescents peuvent imaginer et tenter des approches pour démontrer à l’autre 
leur intérêt. Les premiers flirts se dessinent. Les tentatives d’approches peuvent être 
maladroites, non comprises et non perçues par l’autre personne.  

 S’il y a fréquentations, on parlera plus de camaraderie amoureuse (ex. : se tenir par la 
main, marcher ensemble pour aller à l’école, s’offrir un cadeau à la St-Valentin). 

 
Éveil sexuel et manifestations physiologiques 

 L’éveil sexuel se manifeste par une plus grande curiosité à l’égard de la sexualité (ex. : 
blagues, recherche d’images ou de contenu sexuellement explicite, curiosité, questions, 
etc.) et un plus grand intérêt envers la sexualité. Des pensées sexuelles peuvent aussi se 
manifester (ex. : rêver de nudité, rêve de contacts physiques avec l’autre, rêve 
d’embrasser, etc.).   

 Ce sont les manifestations d’excitation sexuelle comme la lubrification vaginale (avoir le 
vagin mouillé, sentir une chaleur et un fourmillement dans la vulve) et l’érection 
spontanée (pénis qui devient dur et se redresse).  

 La masturbation (caresser ses organes génitaux afin d’apaiser une tension ou de se 
procurer du plaisir), peut se produire en réponse à l’excitation sexuelle.  

 L’éjaculation nocturne (la nuit) peut aussi se produire, notamment en lien avec certaines 
pensées sexuelles. L’éjaculation peut aussi se produire suite à la masturbation.  

 L’éveil amoureux peut aussi provoquer des réactions du corps en présence de la personne 
aimée ou vers laquelle nous sommes attirés : rougir, bafouiller, se mettre à transpirer, 
avoir les jambes molles, avoir le vertige, trembler, avoir des papillons dans le ventre, le 
cœur qui bat fort, devenir maladroit, etc. Le corps réagit à la présence de l’autre et aux 
sentiments ressentis.  
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2) Exprimer ses interrogations à l’égard de 

l’éveil amoureux et sexuel  

 Attitudes et sentiments à l’égard de 
ces phénomènes nouveaux : 
variabilités individuelles  

 Images et messages en provenance 
de l’environnement social et 
médiatique 

INTERROGATIONS À L’ÉGARD DE L’ÉVEIL AMOUREUX ET SEXUEL 

 Les interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel sont nombreuses et varient 
d’une personne à l’autre. La timidité, la peur du jugement des autres, la crainte d’être 
rejeté ou de ne pas être considéré comme attirant, la jalousie27 et le souci de normalité 
peuvent expliquer les préoccupations des préadolescents.  

 
Attitudes et sentiments à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel 

 Les manifestations de l’éveil amoureux et sexuel (amour, attirance, désir, manifestations 
physiques de l’excitation), la curiosité grandissante à l’égard de la sexualité ainsi que les 
attitudes et sentiments liés à ces nouveaux phénomènes peuvent varier d’un individu à 
l’autre. Certains élèves auront beaucoup d’intérêt, de curiosité et de questions alors que 
d’autres s’y intéresseront plus ou moins. Certains élèves vivront intensément l’éveil 
amoureux et sexuel alors que d’autres expérimenteront plus graduellement. Tout comme 
la puberté, l’éveil amoureux et sexuel de chaque enfant a son propre rythme de 
développement et son vécu.  

 Les préoccupations des élèves à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel peuvent porter sur : 
o le « comment faire »  (ex. : entrer en contact avec quelqu’un qui me plaît? faire les 

premiers pas? manifester son amour? ne pas avoir l’air nerveux ou maladroit? 
embrasser? etc.) 

o la réciprocité des sentiments (ex. : est-ce que l’autre m’aime ou non? comment faire 
pour le savoir? comment dire à l’autre qu’on ne l’aime pas ou qu’on ne veut pas sortir 
avec lui? comment dire à quelqu’un qu’on ne l’aime plus? etc.) 

o le dévoilement des sentiments (ex. : comment dire à l’autre qu’on l’aime? est-ce 
qu’on doit le dire? est-ce nos sentiments amoureux peuvent demeurer secret? peut-
on dire à notre meilleure amie qu’on est secrètement amoureux ? peut-on demander 
à notre amoureux que notre amour demeure secret? etc.) 

o la confusion liée aux sentiments (ex. : comment savoir si c’est de l’amour ou de 
l’amitié que je ressens? Comment savoir si je suis toujours amoureux? peut-on aimer 
deux personnes en même temps? peut-on être amoureux et amis en même temps? 

Attitudes et sentiments à l’égard de l’éveil amoureux 
et sexuel  

 J’aime un gars dans ma classe que je connais 
depuis la maternelle. On rit beaucoup ensemble 
et on se regarde beaucoup dans les yeux. On dirait 
qu’il m’aime aussi. Je ne sais pas comment lui dire 
que je l’aime sans qu’il me voit comme la petite 
fille que j’étais31. 

 J’ai un chum que j’aime, mais on se chicane 
souvent. Depuis un bout de temps, je trippe sur 
un autre gars, il me fait rêver. Je suis prise entre 
deux sentiments et j’aimerais savoir qui j’aime 
vraiment32. 

 Je commence à ressentir des sentiments pour 
mon meilleur ami. Je lui ai dit, mais il n’a rien dit. 
Je ne sais pas quoi penser car je croyais qu’il 
m’aimait aussi33. 

 J'aime un gars secrètement. Je le trouve beau, 
drôle et intelligent, mais je ne sais pas si je ressens 
vraiment de l’amour34. 

 Comment on fait pour savoir si on aime un 
garçon, ou si c'est juste de l'amitié ou de 
l'admiration pour ce qu'il fait35? 

 Il y a une fille de mon école à qui je n’ai jamais 
parlé qui me donne des papillons dans l’estomac, 
mais en même temps, elle m’énerve souvent. Je 
ne sais pas si c’est de l’amour36. 
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deux amies peuvent-elles aimer la même personne? l’amitié peut-elle se transformer 
en amour?) 

o la déception liée aux sentiments (ex. : comment cesser d’aimer quelqu’un qui ne 
nous aime pas? se remettre d’une déception amoureuse? gérer un chagrin d’amour? 
etc.) 

o la réaction des autres (ex. : comment éviter que les autres se moquent de moi si je 
dis de qui je suis amoureux? comment va réagir ma meilleure amie si j’ai un 
amoureux? etc.) 

o la normalité (ex. : se questionner sur l’attirance ressentie envers une personne de 
son sexe, sur le fait de ne pas avoir d’intérêt envers les relations amoureuses, sur la 
normalité des réactions de son corps et sur la masturbation, etc.) 

 
Images et messages provenant de l’environnement social et médiatique 

 La curiosité des jeunes les amène à être plus attentifs aux messages qui circulent sur la 
sexualité dans leur environnement familial, social et médiatique. Cela se traduit par un 
besoin de comprendre différents phénomènes liés à la sexualité, tels que : l’orientation 
sexuelle, le matériel sexuellement explicite, les agressions sexuelles, les organes génitaux, 
la normalité de certains comportements ou sentiments, etc.   

 Les images et messages émis par l’environnement social et les médias véhiculent des 
normes pouvant exercer une pression chez les jeunes de s’y conformer. Ces 
représentations de la sexualité ne sont pas toujours énoncées clairement. Ils sont souvent 
implicites et peuvent générer des questions, voire renforcer celles qu’ils ont déjà et qui 
ont été énoncées à la rubrique précédente.   

 Un garçon me demande de sortir avec lui : si je dis 
oui, comment l’annoncer à mes parents? Si je dis 
non, comment ne pas lui faire de peine37?  

 Mes deux meilleures amies et moi sommes 
amoureuses du même garçon. Malheureusement 
pour elles, il m’a demandé de sortir avec lui. 
J’aimerais bien sortir avec lui, mais mes deux 
amies vont m’en vouloir. Comment faire?38 

 Comment fait-on pour bien embrasser? Est-ce que 
c’est vrai qu’on doit utiliser la langue?  

 
Images et messages en provenance de 
l’environnement social et médiatique 

 Tout le monde autour de moi est en couple et pas 
moi. Je n’ai jamais eu de chum et ça me rend 
triste. J’aimerais ça en avoir un moi aussi, mais je 
pense que ça ne m’arrivera pas39. 

 À la télévision, il y a plein d’amoureux adolescents 
et plein de couples gais. Vais-je le savoir si je suis 
amoureux? Comment le savoir si je suis gai?   
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COMPRENDRE LA PARTICULARITÉ DU SENTIMENT AMOUREUX À CET ÂGE  

 Avec la puberté et les changements, la dimension sexuelle commence à prendre de l’importance dans la dynamique relationnelle des préadolescents. Les élèves commencent à ressentir de 
l’attirance. L’autre n’est plus seulement le camarade de jeu. L’autre devient beau et belle, attirant ou attirante par les formes de son corps, sa voix, sa démarche, sa façon de s’habiller ou de se 
coiffer. Il devient alors important de l’être à son tour afin de s’aimer et d’être aimé40.  

 Chez les enfants, l’amour est surtout imaginaire, rempli d’attentes, de regards et de soupirs. Le regard de l’autre et le désir de plaire à l’autre occupe une place prépondérante dans l’éveil 
amoureux. À l’adolescence, bien des amours sont en réalité des pseudo-passions, des toquades, des engouements passagers41. 

 À 11 ans, plusieurs enfants déclarent avoir déjà éprouvé des sentiments amoureux envers un autre enfant, mais en général, cela n’a guère donné lieu à une relation et souvent, le principal 
intéressé n’a pas été informé des sentiments.  

 

PRENDRE AU SÉRIEUX LES AMOURS DES ENFANTS ET LEURS PRÉOCCUPATIONS À CET ÉGARD  

 Les enfants n’ont pas les mêmes représentations de l’amour et leur vécu en la matière est fort différent des adolescents et des adultes. Toutefois, leurs sentiments sont aussi intenses, sincères 
et importants pour eux que pour les adultes. Leurs sentiments doivent être pris au sérieux, sans les banaliser ou les ridiculiser. Les préoccupations et les conflits que l’amour génère doivent 
faire l’objet d’attention car ils peuvent être accaparants pour eux et diminuer leur attention en classe. 

 

AVOIR UN LANGAGE INCLUSIF QUI REPRÉSENTE LA DIVERSITÉ SEXUELLE 

 Il est possible que certains élèves aient déjà vécu ou vivent leurs premiers sentiments amoureux ou d’attirance à l’égard d’une personne du même genre qu’eux42, que d’autres se 
questionnent sur leur orientation sexuelle tandis que d’autres n’en ont pas encore pris conscience. Il est important de ne pas présumer de l’hétérosexualité des élèves en utilisant un langage 
neutre (ex. : « lorsque quelqu’un devient amoureux… » au lieu de « lorsqu’une fille devient amoureuse d’un garçon… »).  

 

SITUER CERTAINS ASPECTS DE L’ÉVEIL SEXUEL DANS LE RESPECT DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL À CET ÂGE  

 Le point de départ de la réflexion effectuée est la puberté, comme phénomène catalysant l’éveil amoureux et sexuel.  

 Nommer les manifestations telles que l’érection spontanée, la lubrification vaginale ainsi que l’éjaculation nocturne aide aux élèves à comprendre l’éveil sexuel et à être rassurés sur ce qu’ils 
vivent ou vivront. Ces manifestations, à cet âge, ne sont pas liées au désir sexuel ou à une volonté d’avoir des relations sexuelles. Il s’agit de les nommer sans sensationnalisme et sans projeter 
les élèves dans l’univers adulte.  

 Il importe de donner des informations sur l’éjaculation avant qu’elle soit vécue. La première éjaculation survient entre 10 et 18 ans, le plus souvent vers 12-13 ans. Les garçons qui ne sont pas 
préparés à leur première éjaculation sont surpris, confus voire embarrassés par celle-ci43.  

 La masturbation peut être présentée ainsi, pour éviter de générer de la honte, de la culpabilité ou de l’anxiété44 :  

o la masturbation, c’est caresser ses organes génitaux dans le but d’apaiser une tension sexuelle ou d’obtenir du plaisir 
o la masturbation n’est pas dangereuse pour la santé 
o certains adolescents expérimentent la masturbation, d’autres non. C’est un choix personnel 
o la masturbation doit être pratiquée dans l’intimité, c’est-à-dire dans un lieu privé qui ne permet pas d’être vu ou entendu des autres.  
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RÉFLÉCHIR AUX CONCEPTIONS STÉRÉOTYPÉES QUI PEUVENT ÊTRE VÉHICULÉES EN LIEN AVEC LA PUBERTÉ ET L’ÉVEIL AMOUREUX ET SEXUEL  

Certaines conceptions stéréotypées persistent concernant l’éveil amoureux et sexuel. Les sentiments amoureux et les préoccupations liées à la reproduction (acquisition de la fertilité, 
menstruation, risque de devenir enceinte) sont plus souvent associés au genre féminin alors que le plaisir et l’éveil sexuel (érection, éjaculation et masturbation) sont plus souvent associés au 
genre masculin. Il importe toutefois d’avoir une posture d’intervention qui permette de remettre en question ces stéréotypes, notamment pour normaliser les sentiments des filles et des garçons 
qui ne se reconnaissent pas dans ces stéréotypes. Dans ce contexte, il est recommandé de :  

 parler des dimensions liées à l’éveil sexuel :  
o en présentant la lubrification vaginale au même titre que l’érection 
o en soulignant que l’éjaculation est un signe de plaisir, mais aussi un signe de fertilité tout comme la menstruation 
o en présentant la masturbation comme un phénomène humain, qui est pratiqué (ou non) sans égard au genre. 

 questionner l’origine et les effets des différences de genre véhiculées si les élèves les soulèvent ou en identifient (ex. : les filles ne pensent qu’à l’amour, les filles et les garçons ne peuvent pas 
être amis, c’est aux garçons de séduire les filles et de prendre les devants, etc.) afin de les faire réfléchir à ces représentations stéréotypées.  

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour mieux comprendre le vécu des préadolescents en lien avec les sentiments d’amour et d’attirance  

 Se rappeler nos premières amours, les émotions que l’on a ressenties. Ce n’est pas tant une lecture à faire qu’un voyage en soi pour se souvenir. 

 Lire la section « Être en amour » du site de Tel-Jeunes à : https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Etre-en-amour 
 

Pour mieux comprendre l’éveil sexuel chez les jeunes 

 Le livre de Jocelyne Robert, sexologue et pédagogue, intitulé « Ma sexualité de 9 à 11 ans », principalement entre les pages 27 à 41 (éveil sexuel, préoccupations, exprimer sa sexualité). 

 

Pour les parents   

L’éducation à la sexualité est plus porteuse lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à l’école dans la réflexion faite sur la 
place de l’amitié et l’amour dans les relations interpersonnelles et les comportements qui les influencent. Il est suggéré d’informer les parents sur les contenus abordés avec les élèves,  
sur le développement psychosexuel des élèves et sur la complémentarité de leur rôle et celui de l’école en éducation à la sexualité à l’aide : 

 de la brochure « Entre les transformations, les frissons, les passions...et toutes les questions », produite par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à la page 21, section « Éveil 
amoureux et sexuel », disponible au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf 

 du bulletin d’information Mosaik, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux no.11, sur l’éveil amoureux à : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin11.pdf  

 

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Etre-en-amour
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin11.pdf
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT OFFERTS AUX ÉLÈVES   
Ce contenu peut être mis en lien avec les autres contenus prévus en 6e année sur :  

 la « globalité de la sexualité » ; ce dernier fait comprendre aux élèves que la sexualité comporte aussi des dimensions psychologique, affective et relationnelle très bien illustrées par l’éventail 
des manifestations d’éveil amoureux et sexuel 

 la « croissance sexuelle humaine et l’image corporelle »; ce dernier fait comprendre aux élèves qu’apprécier leur corps en transition est d’autant plus important dans un contexte où leur souci 
de plaire est grandissant et que le regard des autres peut les influencer 

 l’ « identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales »; ce dernier aborde notamment l’homophobie comme forme de discrimination et l’importance de respecter les différences des 
autres. Des liens sont possibles concernant l’attirance et l’éveil amoureux qui se manifestent envers des personnes du même genre que soi (homosexualité, orientation sexuelle). 

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER  

 Choisir le film à proposer à votre groupe d’élèves. Les films décrits à l’annexe 1 ont été classés selon le niveau des manifestations d’éveil amoureux illustrées dans l’histoire. Le choix qui sera fait 
permettra un niveau d’approfondissement différent mais tous les films ont le potentiel d’aider les élèves à atteindre les intentions éducatives. Les suggestions pour l’animation permettent de 
guider sur l’approfondissement des notions.  

 Les films « Le petit Manhattan » et « Un cœur à l’envers » sont disponibles en version anglaise sous les titres « Little Manhattan » et « Flipped ». Leur utilisation en version anglaise est une 
avenue intéressante pour les groupes qui font de l’anglais intensif.  

 
ATTITUDES À ADOPTER  
Se préparer à répondre aux questions des élèves  

 Pour se préparer à répondre aux questions des élèves, prendre connaissance des documents suivants produits par le MEES :  
o « répondre aux questions des élèves » : balises pour comprendre les questions des élèves et pour bien y répondre 
o « boite à questions » : se préparer à réaliser cette activité. 

 

Être sensible à la diversité des expériences et des préoccupations en matière d’éveil amoureux et sexuel  

 En moyenne, les filles débutent leur puberté vers 11 ans et les garçons vers 12 ans. Certains jeunes de 6e année débutent à peine leur puberté. Comme ce sont les hormones de la puberté qui 
catalysent l’éveil amoureux et sexuel, certains se sentiront concernés par l’éveil amoureux et sexuel, d’autres moins ou pas du tout. Il faut normaliser et respecter le désintérêt et la pudeur 
des élèves qui ne vivent pas ces sentiments, tout en étant réceptifs aux sentiments naissants ou intenses des autres. Cela permet au vécu de chacun d’être reconnu. 

 Il est important de ne pas induire de pression aux élèves : pression de vivre des sentiments amoureux, à avoir un amoureux/une amoureuse et de poser des gestes sexuels dès qu’ils ont un 
amoureux45. 

 

Adopter la bonne posture pédagogique 

 Établir les règles de fonctionnement avec le groupe pour permettre aux élèves d’être à l’aise de discuter. Les inviter à donner leur opinion, leurs idées qu’importe s’ils ressentent ou non des 
sentiments d’amour ou d’attirance. Les discussions portent sur leurs perceptions et non sur leur vécu. Offrez plutôt un espace où chacun peut s’exprimer, réfléchir et se sentir respecté.  
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

L’intervention réalisée au 3e cycle du primaire devrait : 

 tenir compte de l’arrivée progressive de la puberté et de l’éveil amoureux et sexuel qui s’ensuit. 

 favoriser chez les jeunes une meilleure connaissance des manifestations de l’éveil amoureux et sexuel et les rassurer sur les divers sentiments qui y sont rattachés. 

 
Messages clés 
 le déclenchement de la puberté amène plusieurs manifestations d’éveil amoureux et sexuel qui se vivent tant dans le corps, la tête que le cœur.  
 ces manifestations sont nouvelles : elles peuvent générer des préoccupations et des interrogations et aussi beaucoup de fébrilité et de bonheur.  

 le rythme de développement de chacun étant différent, certaines personnes ressentent intensément ces manifestations, d’autres non.  
 

 

INTRODUCTION 

 

 Présenter les intentions éducatives aux élèves:  

o comprendre comment la puberté provoque aussi des manifestations d’éveil amoureux et sexuel 

o exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel. 

 Activer les connaissances antérieures des élèves en leur demandant :  

o qu’est-ce qui déclenche la puberté? 

o pouvez-vous nommer des changements physiques (du corps) liés à la puberté? 

o les changements de la puberté ne se produisent pas seulement dans le corps, des changements se produisent aussi dans la tête (psychologique), dans le cœur (affectif) et dans les 

relations. Pouvez-vous nommer quelques-uns de ces autres changements? Etc.  

 À partir des précisions sur les contenus, rubrique Rôle de la puberté dans l’éveil amoureux et sexuel, expliquer comment la puberté génère aussi des changements liés à l’éveil amoureux et 

sexuel. Les illustrations dans la vie des enfants peuvent appuyer l’information par des exemples.  

 

ACTIVITÉ : analyse de films  

 

Afin que les élèves prennent conscience du rôle de la puberté dans l’éveil amoureux et sexuel et de ses manifestations (intention 1)  

 Inviter les élèves à identifier les manifestations d’éveil amoureux et sexuel à leur âge à partir d’un visionnement de film. 

 Présenter un résumé du film choisi aux élèves et les intentions générales d’écoute. 

 Pendant le visionnement, le travail d’analyse des élèves est dirigé par des intentions d’écoute,  c’est-à-dire à prendre en note des éléments de réponse aux questions suivantes (annexe 1):  
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o comment les personnages vivent-ils leur puberté? (sentiments, attitudes, préoccupations) 

o quelles sont les manifestations d’éveil amoureux vécues par les personnages : dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs relations? 

o quelles sont les manifestations d’éveil sexuel vécues par les personnages? (ex. dans leur corps) 

o que vivent les personnages dans leurs relations avec les autres? (ex. : nouvelles réalités, préoccupations, etc.) 

o quels sont les messages et les images que les personnages reçoivent de leur entourage et des médias face à l’éveil amoureux et sexuel? 

 Suite au visionnement, les élèves sont invités à mettre en commun, en grand groupe, les éléments de réponse trouvés en lien aux questions précédentes.  

 Une fois la discussion de groupe terminée, l’enseignant propose une synthèse des différentes manifestations de l’éveil amoureux et sexuel ainsi que les différents sentiments, préoccupations et 

attitudes qui y sont liés.   

 Compléter les manifestations d’éveil amoureux et sexuel identifiées dans les films à partir de la rubrique Éveil amoureux et sexuel de la section des précisions sur les contenus. Une attention 

particulière pourrait être portée aux manifestations d’éveil sexuel qui ne sont pas particulièrement illustrées dans les livres ou les films proposées.  

 

NOTE : Si souhaité, des aspects supplémentaires pourraient être explorés avec les élèves (voir l’annexe 1).  

 

 Conclure à partir des messages clés :  

o la puberté amène plusieurs manifestations d’éveil amoureux et sexuel qui se vivent tant dans le corps, la tête que le cœur 

o le rythme de développement de chacun étant différent, certaines personnes ressentent intensément ces manifestations, d’autres non. 

 Introduire la prochaine activité en soulignant aux élèves que ces manifestations sont nouvelles et qu’elles peuvent générer des préoccupations et des interrogations même si elles sont sources 

de fébrilité et de bonheur.  

 

ACTIVITÉ : boite à questions  
 

Afin que les élèves puissent exprimer leurs interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel (intention 2)  

 Réaliser une activité « boite à questions » à travers les étapes suivantes :  

 
Faire rédiger les questions  

 Inviter les élèves à formuler leurs interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel en leur indiquant que leurs questions peuvent porter sur :  

o les manifestations d’éveil amoureux et sexuel (corps, cœur, tête) 

o les sentiments et les préoccupations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel 

o la façon dont se vit l’amour et les relations à leur âge 

o les images et messages qu’ils reçoivent de leur entourage et des médias au sujet de l’amour 

o etc.  
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 Indiquer aux élèves que :  

o leurs questions seront anonymes, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à écrire leur nom et que personne ne sera identifié 

o leurs questions seront répondues et serviront à un échange ultérieur. 

 
Se préparer à répondre aux questions 

 Si l’activité se fait dans plusieurs groupes de 6e année, regrouper les questions de tous les élèves pour enrichir et dépersonnaliser davantage l’exercice (préserver l’anonymat). 

 Un tri préalable, dans les éléments déposés dans la boite à question, sera nécessaire pour :  

o s’accorder un temps de réflexion 

o retirer les questions qui ne peuvent pas être répondues en grand groupe (voir le document sur la Boite à questions pour les pistes d’intervention à cet effet) 

o classer les questions des élèves en catégories afin que l’intervenant puisse mieux se préparer et répondre aux questions (voir les catégories proposées dans la rubrique Interrogations à 

l’égard de l’éveil amoureux et sexuel de la section des précisions sur les contenus) 

o discriminer les questions qui traduisent un besoin d’information pertinent selon l’âge des élèves, de celles qui demandent à recadrer quelque chose dont ils auraient entendu parler (dans 

les médias, l’entourage, etc.). 

 
Répondre aux questions 

 À partir de la boîte à questions, répondez aux questions et aux préoccupations des élèves sur l’éveil amoureux et sexuel.  

 Revisiter les questions des élèves au fur et à mesure des activités ou à la toute fin pour s’assurer qu’elles ont toutes été répondues. 

 
Faire un retour sur les questions  

 Animer un retour-plénière sur cet exercice en demandant aux élèves :  

o que réalisez-vous à travers cet exercice?  

o quels messages recevez-vous de votre entourage (famille, pairs, etc.) au sujet de l’amour et des relations? 

o quelles images sont véhiculées dans les médias au sujet de l’amour et des relations? 

o comment ces messages/images vous influencent-ils? 

 Faire ensuite un retour sur cet exercice en soulignant aux élèves :  

o les personnes se posent souvent les mêmes questions et n’osent pas toujours parler de leurs interrogations ou préoccupations avec leurs pairs ou les adultes qui les entourent 

o certains vivent des préoccupations en lien avec l’éveil amoureux et sexuel, d’autres non. Chacun vit différemment cette étape : dans le rythme et dans la façon de vivre ces manifestations 

et ces sentiments 

o plusieurs messages et images circulent au sujet de l’amour et des relations amoureuses autour de vous. Certains d’entre eux peuvent vous amener des questions ou des préoccupations 

o même s’il y a souvent de l’euphorie et du bonheur dans ces nouveaux sentiments amoureux ou d’attirance, il peut arriver de se sentir mêlé dans ses sentiments et même de vivre des 

inquiétudes face à ces nouveaux sentiments.  
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CONCLUSION  

 

 Pour conclure, amener les élèves à prendre conscience des différences individuelles dans la façon de vivre ces sentiments et surtout, de l’importance du respect des autres, faire visionner le 

court-métrage d’animation « En un battement de cœur » de Beth David et Esteban Bravo (2017) (en anglais « In the Heartbeat ») suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0.  

 Leur demander ensuite ce qu’ils en comprennent et ce qu’ils retiennent.  

 Au besoin, compléter les éléments qu’ils apporteront en soulignant que :  

o les sentiments d’éveil amoureux et d’attirance arrivent un jour ou l’autre de façon naturelle 

o l’amour et l’attirance peuvent être éprouvés qu’importe son genre (sexe) ou son orientation sexuelle. Dans la vidéo, on y voit deux garçons, mais la vidéo aurait pu mettre en scène deux 

filles ou un garçon et une fille. Il est donc important de faire preuve de respect à l’égard des différences de chacun 

o dans le même sens, on ne peut pas se forcer à être attiré par quelqu’un ou à être en amour avec quelqu’un 

o on peut vivre de la déception et de la tristesse lorsqu’on pense ou que nos sentiments amoureux ne sont pas partagés ou réciproques 

o le rythme de développement de chacun étant différent, certaines personnes ressentent intensément ces manifestations, d’autres non.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
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Annexe 1 : Analyse des films suggérés 
 

 
Les vacances du Petit Nicolas (2014) 

Durée : 97 minutes 
Le petit Manhattan (2006) 

Durée : 90 minutes 
Un cœur à l’envers (2010) 

Durée : 90 minutes 

Résumé du film Le moment tant attendu des vacances est 
arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé 
prennent la route en direction de la mer, et 
s’installent pour quelques temps à l’Hôtel 
Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite 
de nouveaux copains. Mais Nicolas fait aussi 
la connaissance d’Isabelle, une petite fille 
qui le regarde tout le temps avec de grands 
yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il 
croit que ses parents veulent le marier de 
force. Les quiproquos s'accumulent, et les 
bêtises commencent. Une chose est sûre: ce 
sera, pour tout le monde, des vacances 
inoubliables… 

Gabe, 11 ans, adore jouer au basket avec ses 
trois meilleurs copains et se balader dans son 
quartier à New York. Il ne s'intéresse pas aux 
filles... jusqu'à ce qu'il rencontre Rosemary à 
son club de karaté. Gabe est fasciné, même 
s'il ne comprend pas tout des sentiments 
aussi passionnés que perturbants qui le 
tourmentent... Lorsque Rosemary lui 
apprend qu'elle va bientôt partir en colonie 
de vacances, et que pire encore, elle ira sans 
doute dans une autre école à la rentrée, Gabe 
est effondré. Jamais, dans sa jeune vie, il n'a 
connu d'enjeu aussi important : il doit tout 
faire pour garder son premier amour... 
 

Depuis leur première rencontre, au tournant des années 1960, Juli est 
amoureuse de son voisin et camarade de classe Bryce, qui la repousse. Tant 
et si bien que, lorsqu'elle tente d'empêcher la coupe du plus gros arbre du 
voisinage en s'y perchant, il refuse de lui prêter main-forte. Quand elle lui 
donne des œufs frais pondus par ses poules, il les jette à la poubelle, et ainsi 
de suite. Après des années de ce manège, Bryce se découvre soudain de 
tendre sentiments envers Juli. Or, cette dernière, lasse de son manque de 
considération, a cessé de s'intéresser à lui. C'est donc maintenant au tour 
de l'adolescent de gagner le cœur de son amie d'enfance. 

Comment les 
personnages vivent-ils 
leur puberté? 
(sentiments, attitudes, 
préoccupations) 
 

 Le groupe de pairs prend de 
l’importance 

 Il y a une confusion dans les sentiments 
de Nicolas. Qui aime-t-il : Marie-
Edwidge ou Isabelle?   

Gabe :  

 vit ses premières attirances pour 
Rosemary 

 se soucie de son apparence (ex. de ses 
cheveux, de son habillement) et se 
déteste, se dévalorise 

 souhaite pratiquer ses prouesses au 
karaté pour impressionner Rosemary  

  

Bryce : 

 est mal à l’aise lorsque Juli le prend par la main et se jette sur lui pour 
lui faire un câlin  

 ne voit plus Juli de la même façon 

 vit de l’ambivalence et de l’hésitation dans ses sentiments envers Juli 
(tantôt il la trouve fatigante, tantôt il la trouve sympathique, Bryce est 
déchiré entre son désir d’aide Juli en montant dans l’arbre et sa 
crainte de manquer l’école, etc.)  
 

Quelles sont les 
manifestations d’éveil 
amoureux vécues par 
les personnages : dans 
leur tête, dans leur 

 Nicolas et Marie-Edwidge s’écrivent 
des lettres pour parler de leurs 
sentiments et la « rupture » se passe 
aussi dans l’écrit 

Gabe :  

 admire Rosemary : il la trouve belle, 
intelligente, douée 

 n’est pas très concentré quand il pense à 
Rosemary 

 ne peut pas s’empêcher de la regarder   

Juli : 

 dit qu’elle a « flippé » la première fois qu’elle a vu Bryce et que son 
cœur s’est arrêté  

 trouve qu’il a beaux yeux (un regard flamboyant) et un beau sourire 
regarde beaucoup Bryce (regard « langoureux ») 

 dit que Bryce est timide et qu’elle doit l’aider  
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Les vacances du Petit Nicolas (2014) 

Durée : 97 minutes 
Le petit Manhattan (2006) 

Durée : 90 minutes 
Un cœur à l’envers (2010) 

Durée : 90 minutes 
cœur, dans leurs 
relations? 
 

 Il y a un malaise et de la timidité entre 
Nicolas et Marie-Edwidge ainsi 
qu’entre Nicolas et Isabelle 

 Nicolas et Isabelle partagent des 
activités ensemble 

 Nicolas a une fascination pour les 
amours des adultes et se projette dans 
le mariage 

 Nicolas n’a pas envie d’être séparé de 
ses deux « amours » : Marie-Edwidge 
et Isabelle 

 

 veut sentir et apprécie son odeur  

 vit dans l’attente de revoir Rosemary  

 espère que Rosemary lui téléphone 
 

 parle de Bryce tout le temps  

 essaie de sentir ses cheveux (qui sentent le melon d’eau) 

 a de la peine lorsque Bryce essaie de l’embrasser car elle aurait voulu 
que son premier baiser, qu’elle a tant espéré, se déroule autrement 
 

Bryce : 

 se met à fixer Juli en classe (voir comment ses cheveux tombent sur 
ses épaules, comme dans le journal). Il se défend de la regarder  

 garde le journal qui contient le reportage de Juli dans son cartable  

 n’arrête pas de penser à Juli  

 essaie de bien paraître pour Juli en choisissant ses vêtements avec soin 
pour le souper des 2 familles 

 mange avec la plus belle fille de l’école (Cherry) mais pense 
constamment à Juli, à « SA » Juli. Il se lève subitement et essaie 
d’embrasser Juli devant tout le monde  

Quelles sont les 
manifestations d’éveil 
sexuel vécues par les 
personnages? 
 (ex. : dans leur corps) 
 

 Ils s’embrassent sur la joue 

 Ils se prennent par la main 
 

 Le cœur de Gabe bat très fort, son 
estomac remue  

 
Gabe :  

 est maladroit en présence de Rosemary 

 a envie d’embrasser Rosemary  

 prend la main de Rosemary  

 se sent léger, plein d’énergie, vivant, 
heureux lorsque Rosemary l’enlace sur 
sa trottinette 

 

Bryce : 

 Bryce a envie d’embrasser Juli et Juli a envie que Bryce l’embrasse 

 sa soeur le taquine à savoir s’il cache une revue « Playboy » dans son 
cartable (curiosité de voir des corps nus) 

 dit qu’il dérape et qu’il doit se ressaisir ; une sensation bizarre 
s’installe au creux de son estomac quand il réalise, à lire les écrits de 
Juli au sujet de son amour pour les arbres, qu’il l’admire. 

 touche la main de Juli en plantant un arbre 
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Les vacances du Petit Nicolas (2014) 

Durée : 97 minutes 
Le petit Manhattan (2006) 

Durée : 90 minutes 
Un cœur à l’envers (2010) 

Durée : 90 minutes 
Que vivent les 
personnages dans leurs 
relations avec les 
autres?  
(ex. nouvelles réalités, 
préoccupations, etc.) 
 

 Le groupe de pairs prend de 
l’importance (gang de gars) 

 Les garçons n’acceptent pas la 
présence d’une fille parmi eux, mais 
lorsqu’elle démontre des habiletés 
sportives, ils acceptent qu’elle joue 
avec eux 

 Les garçons veulent impressionner 
Isabelle avec ce qu’ils savent faire 

 Nicolas a peur du « mariage forcé » que 
pourrait lui imposer ses parents et en 
même temps, il se projette dans le 
mariage 

 Gabe ne voit plus Rosemary de la même 
façon. Alors qu’il la connait depuis son 
enfance, c’est depuis peu qu’il est attiré 
par elle (« avant, je ne la voyais pas »).  

 Gabe traîne devant chez Rosemary : il 
essaie de créer des rencontres  

 Gabe est jaloux lorsqu’un autre garçon 
partage du temps avec elle  

 Gabe éprouve beaucoup de peine (ex. il 
pleure, il dit que l’amour fait mal) 
lorsqu’il comprend qu’il sera séparé de 
Rosemary 

 Gabe a des réflexions sur les relations et 
sur l’amour : Rosemary est la 3e plus 
belle fille de la classe, il se demande : 
qu’est-ce que ça fait des gens qui 
s’aiment?, il pense que les garçons et les 
filles sont séparés par un « rideau de 
fer », il trouve que les filles mûrissent 
plus vite que les garçons,  il se demande 
si l’amour dure toujours, il se dit qu’il n’a 
pas besoin d’une femme dans sa vie 
pour être heureux, etc.  

 

Bryce : 

 dit que l’attitude de Juli la met dans « l’embarras social » et lui cause 
des ennuis par ses démonstrations d’intérêt et d’affection 

 est timide 

 essaie de rendre Juli jalouse et lui faire perdre tout intérêt envers lui 
en invitant Cherry à manger avec lui, car Juli déteste Cherry 

 ne veut pas faire de peine à Juli en refusant ses œufs 

 se sent mal face à Julie : puisqu’il lui a fait de la peine, il trouve ça plus 
difficile que Juli l’ignore et  qu’elle soit en colère contre lui qu’elle soit 
toujours après lui  

 s’excuse d’avoir mal agit avec Juli 

 lorsqu’elle ne veut plus lui parler, insiste, insiste et insiste  

 va planter un arbre pour Juli, pour lui faire plaisir et par amour pour 
elle 
 

Juli : 

 est jalouse de Cherry 

 boude et ignore Bryce, refuse de lui parler 

 le traite de lâche parce qu’il ne s’est pas affirmé pour la défendre 
devant son ami Gary   

 par pitié pour Eddy, utilise ses économies pour acheter un dîner avec 
lui parce qu’aucune fille ne mise sur lui 

 Juli et Bryce s’influencent et se font du bien (ex. Bryce réconforte Juli 
en lien avec sa perte du sycomore)  

 Gary, le meilleur ami de Bryce, essaie de séduire Cherry et dit à Bryce 
qu’il est chanceux que la plus belle fille de l’école s’intéresse à lui (veut 
l’acheter aux enchères du panier-cadeau) 
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Les vacances du Petit Nicolas (2014) 

Durée : 97 minutes 
Le petit Manhattan (2006) 

Durée : 90 minutes 
Un cœur à l’envers (2010) 

Durée : 90 minutes 
Quels sont les 
messages et les images 
que les personnages 
reçoivent de leur 
entourage et des 
médias face à l’éveil 
amoureux et sexuel? 
 

Messages : 

 certains parents ont interdit à leur fille 
de fréquenter un garçon parce qu’il 
n’était pas assez bien pour elle  

 un des garçons a une théorie au sujet 
des garçons et des filles qui se 
fréquentent lorsqu’ils sont riches ou 
pauvres  
 

Modèles amoureux : 

 les parents de Nicolas vivent des 
désaccords et des conflits  

 la grand-maman de Nicolas vante 
toujours Georges, l’ancien chum de 
maman devant son papa 

 le papa de Nicolas trouve les filles 
belles et les regarde (et il sourit plus 
que d’habitude) 

 le papa et la maman de Nicolas se sont 
rencontrés à un bal et ont beaucoup 
dansé ensemble 

 le réalisateur essaie de séduire la 
maman de Nicolas  

 les deux hommes (papa et le 
réalisateur) se battent pour maman  

 le papa de Nicolas est jaloux et essaie 
de détruire la voiture du producteur 
(Massimo)  

 
 

Les parents de Gabe : 

 sont divorcés mais demeurent ensemble 
sous le même toit 

 la maman de Gabe rencontre des 
hommes pour établir une nouvelle 
relation, sous le regard inquiet de son 
père 

 vivent quelques conflits et apprennent, à 
travers l’histoire de Gabe, l’importance 
de nommer ce qu’on vit dans la relation, 
de communiquer pour mieux se 
comprendre et s’entendre 

 le papa de Gabe reçoit les confidences 
de Gabe et est très rassurant 

  
Les parents de Rosemary : 

 sont très amoureux et très affectueux 
(ex. : ils se prennent par la main) 
 

 les autres enfants taquinent Bryce et Juli (au début, à 7 ans) 

 la sœur de Bryce le taquine à propos de sa timidité à parler avec Juli 
(simule la « poule mouillée ») 

 le grand-père de Bryce :  
o le questionne sur ses sentiments envers Juli et l’encourage à aller 

lui parler 
o lui dit que c’est une fille bien et qu’il aurait avantage à apprendre à 

la connaître  
o lui dit que lorsqu’on rencontre une personne « scintillante » on ne 

doit pas la laisser partir  

 le papa de Juli la questionne sur ses sentiments (« qu’est-ce qu’il y a 
entre toi et Bryce, parce que tu parles de lui tout le temps? ») 

 le père de Bryce n’est pas heureux de voir sa fille sortir le soir pour 
aller rejoindre d’autres garçons (papa protecteur)  

 Bryce se confie à son ami Gary parce qu’il ne cesse de penser à Juli. 
Comme ce dernier traite Juli avec mépris et lui propose des émotions 
inversées (la voir comme une attardée), il évite son ami. Il se chicane 
avec lui à ce sujet 

 le père de Bryce juge sévèrement et méprise la famille de Juli (les 
Baker), ce qui influence et attriste Bryce  

 
Modèles amoureux : 

 les parents de Juli vivent des désaccords, se chicanent et crient l’un 
contre l’autre  

 les parents de Bryce vivent des désaccords  

 le grand-papa de Bryce (Chet) adore Juli car elle lui rappelle son 
épouse (Renée), la grand-mère de Bryce, de qui il parle avec amour  

 la sœur de Bryce et les deux frères de Juli s’apprécient 
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Les vacances du Petit Nicolas (2014) 

Durée : 97 minutes 
Le petit Manhattan (2006) 

Durée : 90 minutes 
Un cœur à l’envers (2010) 

Durée : 90 minutes 
Aspects intéressants 
supplémentaires à 
réfléchir avec les élèves  

Au sujet de l’amour 

 La maman de Nicolas dit : « on est là, 
puis un jour quelqu’un nous découvre 
et on se découvre ensuite… ». Que 
veut-elle dire?   

 Les amours chez les adultes ne sont pas 
les mêmes que ceux des enfants : en 
quoi sont-ils différents? 

Au sujet du choix d’un amoureux 

 La maman de Nicolas dit : « Avec lui, je 
me sentais moi-même. Je l’aimais, je 
l’ai choisi ». Que veut-elle dire? 

Au sujet des stéréotypes  

 Quels sont les stéréotypes présents 
dans le film ? (ex. : les filles, femmes 
décident de tout et les garçons, 
hommes exécutent).   

Au sujet de l’amour 

 Gabe vit son premier chagrin d’amour : 
Est-ce possible à leur âge? Comment 
cela se vit-il?  

Au sujet du regard que l’on pose sur la personne aimée  

 Le père de Juli lui dit : « Le tout est plus grand que la somme de ses 
parties » à propos de l’impression que l’on a à regarder une personne 
que l’on aime. Que veut-il dire?  (ex. : on ne voit que les yeux d’une 
personne au début, mais quand on réussit à regarder l’ensemble de la 
personne, on voit quelque chose d’encore plus grand et plus beau, de 
magique…)  

Au sujet de la narration alternée entre Bryce et Juli  

 Le film montre qu’une même situation peut être perçue et vécue de 
manière différente par deux personnes qui ont de l’intérêt l’un pour 
l’autre. Que leurs sentiments peuvent être interprétés différemment 
de part et d’autre. Est-ce que cela représente la réalité?   
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GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 

 

6e primaire 

 

Intention 
éducative 1) Prendre conscience que la sexualité se vit et s’exprime à travers cinq dimensions  

Estimation du temps nécessaire à 
l’animation des contenus 

100 minutes 
 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS  

DE 10-12 ANS 

 
La sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s’y limite pas1. Elle comporte plusieurs dimensions2 (ex. : biologique3, 
affective4, relationnelle5, sociale6, psychologique7, culturelle8, éthique9, morale10, physique11, mentale12, émotionnelle13 et économique14) qui 
s’expriment et se vivent de différentes façons selon l’âge et le niveau de développement de chacun15.  
 
La sexualité, présente dès la naissance, est naturelle et se développe tout au long de la vie, à travers les différentes étapes du développement 
global des enfants, des adolescents et des adultes16.  
 
Les élèves du primaire ont accès à différentes sources d’information sur la sexualité (ex. : camarades, famille, médias)17. L’information véhiculée 

est parfois contradictoire18, parfois inexacte19 et plus souvent liée à l’aspect génital de la sexualité. Les enfants et les adolescents ont donc besoin 

d’une éducation à la sexualité qui présente une vision positive20 de la sexualité et qui intègre l’ensemble de ses dimensions21.  

 
 

 
Entre 10 et 12 ans, les enfants : 
 

 s’éveillent progressivement à la sexualité22. 
Certains sont plus curieux à l’égard de la 
sexualité, commencent leur puberté, vivent 
leurs premiers émois amoureux et l’éveil 
sexuel, alors que pour d’autres ces étapes 
surviendront au secondaire. 
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AVANT D’ANIMER 

   

CONTENUS  

Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Prendre conscience que la sexualité se 
vit et s’exprime à travers cinq dimensions 

 Dimension biologique : puberté, 

capacité reproductrice 

 

 Dimension psychoaffective : 

sentiments et émotions, éveil 

amoureux, image corporelle, besoin 

d’autonomie 

 

 Dimension socioculturelle : normes, 

règles de vie, attentes, stéréotypes  

 

 Dimension relationnelle : relations 

interpersonnelles, communication, 

mutualité 

 

 Dimension morale : valeurs, 

croyances, choix 

 

La sexualité 

 La sexualité s’exprime tout au long de la vie. Elle est au cœur de l’identité de 
chaque personne, de sa relation à l’autre, de son épanouissement et de son bien-
être. Elle ne se limite pas à la génitalité et ne doit pas être réduite aux 
comportements sexuels. Les aspects affectifs et relationnels sont au cœur de la 
sexualité : attitudes, valeurs, sentiments que l’on éprouve à l’égard de soi et 
d’autrui. La sexualité se nourrit de connaissances, de façons de penser, de 
conceptions diverses et se traduit par divers comportements23. 

La sexualité et ses dimensions  

 La sexualité comporte plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, 
socioculturelle, relationnelle et morale. La sexualité se compose donc de l’identité, 
des rôles que l’on adopte, de l’expression de soi (tendresse, amitié, amour, etc.)24.  

 Les dimensions de la sexualité sont interreliées. Nos décisions, nos actions, nos 
situations de vie sont souvent liées à plus d’une dimension. Par exemple, nos 
sentiments orientent souvent nos actions. Les normes sociales face à la sexualité 
modulent aussi la façon de s’exprimer des personnes selon ce qu’elles jugent 
acceptable ou non. 
 

Dimension biologique  

 La dimension biologique concerne notamment le sexe assigné à la naissance 
(garçon/fille), les réponses physiologiques du corps, sa capacité reproductrice, les 
transformations physiques de la puberté qui s’amorcent ou qui ont déjà débutées, 
etc.25  

 Cette dimension concerne également l’appréciation du corps et le fait d’être 
confortable ou non avec celui-ci26.  

Dimensions de la sexualité  
*Certains exemples sont liés à plus d’une dimension de la 
sexualité. Les illustrations sont associées à leur dimension 
« majoritaire ». D’autres dimensions « secondaires » sont 
parfois indiquées entre parenthèses. 
 
Dimension biologique 

 Mes seins se sont développés. Je suis encore un peu 
gênée de me mettre en maillot de bain devant les 
autres. (psychoaffective) 

 Mon amie Jenny a ses menstruations. Je ne sais pas 
quand ça va arriver pour moi. 

 Ça m’arrive d’avoir des érections. Ça me rend mal à 
l’aise quand ça arrive : j’ai peur que les autres le 
remarquent (psychoaffective). 

 J’ai remarqué que ma peau et mes cheveux étaient plus 
huileux qu’avant. Est-ce que c’est normal? 

 J’ai commencé à avoir des pertes blanchâtres dans mes 
petites culottes. Ma mère m’a donné des protège-
dessous et m’a expliqué que c’était un signe que mes 
menstruations allaient débuter sous peu. 

 À quel âge les filles arrêtent de grandir ? Je me trouve 
déjà grande si je me compare avec mes amies. 
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CONTENUS  

Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Dans la vie des élèves de cet âge, la dimension biologique occupe une place 
importante, notamment à cause de la puberté et des transformations physiques 
qui s’y opèrent27. 

 
Dimension psychoaffective 

 Cette dimension concerne entre autres les sentiments et les émotions (amitié, 
amour, attirance, éveil amoureux), l’identité de genre, l’orientation sexuelle et 
l’image corporelle. Elle réfère aussi à la façon dont nos sentiments s’expriment 
dans nos relations avec les autres28.  

 À la puberté, la dimension psychoaffective interpelle également le besoin 
d’autonomie. À cet âge, un besoin grandissant de se différencier des autres, de 
prendre un peu de distance avec les parents et d’élargir le cercle social est marqué. 
Les élèves de cet âge ont besoin de l’approbation sociale de leurs pairs pour 
maintenir leur image et leur estime de soi.  L’importance des amis, le sentiment 
d’appartenance à un groupe et les repères trouvés dans le groupe de pairs sont de 
plus en plus importants et contribuent à la consolidation de l’identité.  
 

Dimension socioculturelle  

 La façon de nous percevoir comme personne et de percevoir la sexualité est 
teintée par notre milieu d’origine, nos valeurs familiales et culturelles, nos 
expériences de vie et influence notre façon d’interagir avec les autres29.  

 La dimension socioculturelle réfère aux normes, aux règles, aux lois, aux 
stéréotypes et aux attentes de l’entourage (famille, amis, adultes) et de la société 
quant à la façon de vivre et d’exprimer sa sexualité. Elle dicte également les limites 
et les interdits réels ou présumés30. 
Les modèles et messages présentés dans les médias à l’égard de la sexualité et leur 
influence sur les personnes font également partie de cette dimension. Dans la vie 

Dimension psychoaffective  

 Pourquoi, à la puberté, nos goûts changent 
(biologique)? 

 Pourquoi les parents font l’amour, même s’ils ne 
veulent plus avoir d’enfants? (morale) 

 Pourquoi je suis gênée de dire à mon amie que je 
l’aime? (relationnelle) 

 Je pense que je suis amoureuse de Massimo. Quand je 
pense à lui je me sens toute drôle. (relationnelle) 

 Étienne et Maolie se tiennent par la main dans la cour 
d’école. Je pense qu’ils sont amoureux. 

 J’aimerais que mes parents me donnent plus de 
permissions. Je ne suis plus un bébé. 

 Je ne sais pas si c’est normal, mais moi les filles ça ne 
m’intéresse pas. 
 

Dimension socioculturelle  

 Une fille qui fait du skate, je trouve que c’est cool. 

 Mes parents ne veulent pas que j’aie un amoureux 
avant d’avoir 16 ans. Ils disent qu’avant ça, c’est trop 
jeune. (morale) 

 Dans une émission de télé, j’ai vu un gars se faire 
présenter plusieurs filles. Il devait en choisir une. Je 
trouve ça un peu bizarre comme émission. (morale) 

 Dans les vidéoclips, les filles sont habillées sexy. On ne 
pourrait pas s’habiller comme ça pour venir à l’école. 
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CONTENUS  

Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

des élèves de cet âge, la dimension socioculturelle revêt une connotation 
particulière alors que ces derniers cherchent à se définir comme personne. Les 
différents modèles (pairs, famille, entourage élargi, personnalités publiques, etc.) 
influencent leurs goûts, leur style vestimentaire, leurs attitudes, leurs 
comportements… et participent donc à la consolidation de leur identité. 
 

Dimension relationnelle 

 La dimension relationnelle de la sexualité réfère aux différentes relations affectives 
avec les autres et aux habiletés qu’elles requièrent : communiquer, établir des 
relations significatives, négocier et résoudre des conflits, etc.  

 Les élèves de cet âge continuent de développer leurs habiletés sociales à travers 
leurs relations avec leurs pairs et vivent parfois leurs premières fréquentations 
amoureuses. Leur sphère relationnelle s’élargit et se complexifie. La famille 
continue d’être une référence importante. La volonté d’avoir un réseau social bien 
à soi est présente chez plusieurs. L’école, les amis, les groupes sociaux (activités 
parascolaires, équipes sportives, etc.) les amènent à explorer de nouvelles réalités 
relationnelles et à s’engager dans des relations affectives de plus en plus 
significatives. 

 
Dimension morale  

 Cette dimension est liée aux croyances, aux principes, aux valeurs qui guident les 
attitudes et les comportements en matière de sexualité. Le respect, l’égalité et 
l’ouverture à l’autre ont un impact sur la consolidation de l’identité, les relations 
avec les autres et l’expression de la sexualité.  Dans la vie des élèves de cet âge, le 
souci de comprendre ce qui est approprié ou non dans le vécu et l’expression de sa 
sexualité est important31. 

 Mes tantes disent que les garçons aiment bouger. Moi 
je suis une fille et j’aime bouger aussi. 

 Pourquoi toutes les vedettes populaires sont minces et 
belles ? Est-ce que j’ai une chance d’être populaire un 
jour même si je ne leur ressemble pas? (biologique) 

 
Dimension relationnelle  

 J’aime la gang d’Émile. J’aimerais ça qu’on devienne des 
amis. (psychoaffective) 

 Je trouve Tristan très gentil et beau aussi. Je suis trop 
gênée de lui dire qu’il me plait. (psychoaffective) 

 Moi et mes copines allons faire un party pyjama chez 
ma mère vendredi. J’ai hâte.  

 Il y a trois filles de ma classe qui se sont fait un chum.  

 Ma meilleure amie ne me parle plus depuis qu’on s’est 
disputées vendredi. Ça me fait beaucoup de peine et 
j’aimerais qu’on se réconcilie. (psychoaffective) 

 Dans mon équipe de soccer, il y a un garçon à qui je ne 
parlais pas beaucoup. Ces derniers temps, j’ai appris à 
mieux le connaître et je pense qu’on pourrait devenir 
des amis. Il est vraiment drôle. (psychoaffective) 

 
Dimension morale  

 Est-ce que c’est bien de se masturber ou non? 
(socioculturelle, biologique, psychoaffective) 

 À quel âge on peut avoir un chum ou une blonde? 
(relationnelle) 
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CONTENUS  

Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES ENFANTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 Mes parents refusent que j’invite une amie à coucher à 
la maison. Pourtant ils acceptent quand j’invite des amis 
garçons. Je ne les comprends pas!  
(relationnelle, psychoaffective) 

 J’ai entendu mes parents parler de divorce. Ça me fait 
beaucoup de peine. Pourquoi les adultes se marient et 
promettent de s’aimer toute leur vie si ce n’est pas vrai? 
(psychoaffective) 

 Ma cousine a eu 3 chums depuis le début de l’année. 
J’ai entendu ma grand-mère dire que c’était beaucoup 
trop pour une jeune fille qui se respecte. Combien 
d’amoureux on a le droit d’avoir ? (socioculturelle) 

 Est-ce que je vais être obligé un jour d’embrasser 
quelqu’un avec la langue comme dans les films? Je 
trouve ça un peu dégoûtant et je n’en ai pas envie. 
(psychoaffective, biologique) 
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 

À SAVOIR SUR LA SEXUALITÉ ET L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DES ENFANTS 

 La sexualité est au cœur de l’identité. Elle n’est pas liée à un âge spécifique, mais la manière dont elle est vécue est différente d’un âge à l’autre et chaque enfant se développe et expérimente 
sa sexualité à son rythme32.  La diversité est donc une caractéristique fondamentale de la sexualité33.  

 La sexualité, dans sa globalité, est composée de plusieurs dimensions interreliées qui influencent les attitudes et comportements des enfants34.  

 Desaulniers (2001) souligne que la sexualité est considérée comme une dimension de la personne ayant des effets sur son corps, son identité, ses relations interpersonnelles et sa vie sociale. La 
sexualité humaine n’est pas considérée comme limitée à ses aspects anatomiques et ne vise pas que la reproduction. Dans cette perspective, l’éducation à la sexualité est essentiellement un 
soutien et un accompagnement qui vise l’épanouissement d’une personne35. 

 L’éducation à la sexualité aide les jeunes à se préparer pour la vie en général, mais particulièrement pour construire et maintenir des relations satisfaisantes, contribuer au développement 
positif de leur personnalité et développer leur capacité à décider par eux-mêmes36.  

 
ÊTRE AU CLAIR AVEC LA VISION DE LA SEXUALITÉ ET DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PROPOSÉE DANS LES APPRENTISSAGES 

 La sexualité est globale : elle se passe dans la tête, le cœur et le corps. Elle a plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, socioculturelle, relationnelle, morale37. 

 La sexualité a un rôle positif dans la vie. C’est une source d’épanouissement, de plaisir, de rencontres, d’appréciation de la vie, etc. 

 C’est un potentiel humain : la sexualité débute avec la naissance (être sexué). C’est un potentiel présent tout au long de l’existence (« life long human force »).  

 La sexualité suscite la curiosité : la curiosité sur la sexualité fait partie de l’être humain et se manifeste toute la vie, peu importe l’âge. 

 L’éducation à la sexualité contribue au développement personnel et social des personnes. Elle est une démarche de compréhension, d’intégration et de rechercher de sens38. 
 

ÊTRE CONSCIENT QUE LES ÉLÈVES SONT TÉMOINS DE DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS DE LA SEXUALITÉ  

 La sexualité est présente dans notre environnement social et médiatique. Cela fait en sorte que les enfants sont régulièrement témoins d’images ou de messages liés à la sexualité (ex : 
publicité qui représente des couples enlacés, publicité utilisant des références à la sexualité ou à la vie sexuelle pour vendre un produit) et ce, bien au-delà de la dimension biologique. 

 Certaines images ou messages dont les élèves sont témoins présentent une vision juste et diversifiée de la sexualité et aident graduellement les enfants à se faire une représentation de la 
sexualité. Par exemple, voir des personnes marcher main dans la main, être assis près d’une femme enceinte dans une salle d’attente, écouter un film où deux personnages deviennent 
amoureux sont différentes situations et images qui leur permettent de construire graduellement leur vision et leur compréhension de la sexualité dans sa globalité. 

 Toutefois, dans le contexte où des images sexualisées sont de plus en plus présentes dans notre environnement médiatique, plusieurs enfants ont déjà été exposés à un contenu sexuel 
explicite où une sexualité adulte est dépeinte (ex. : vidéoclips où des gestes sexuels sont mimés, nudité, pornographie, etc.). Dans le cas où de telles images étaient évoquées par un enfant, il 
sera important de préciser que ces images représentent une sexualité d’adulte qui ne sont pas appropriées pourleur âge. 



7 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 
CONSTATER LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES SUR LA GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ AU PRIMAIRE 

 En 1re année, les élèves ont été amenés à comprendre ce qu’est la sexualité à partir de trois grandes composantes : la sexualité dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur. 

 En 3e année, les élèves ont été amenés à prendre conscience que la sexualité comporte différentes facettes  sans explorer chacune des dimensions dans le détail. Cet apprentissage a permis 
aux élèves de prendre conscience de la façon dont la sexualité s’exprime autour d’eux.  

 L’apprentissage du thème « Globalité de la sexualité » de 6e année vise à amener les élèves à connaître les dimensions de la sexualité. L’apprentissage comporte un niveau de complexité plus 
grand quant à la compréhension des dimensions de la sexualité. 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 

 
Pour des livres adaptés aux élèves de 6e année qui expliquent et illustrent les différentes dimensions de la sexualité en vue de les utiliser en classe avec les élèves : 
 
 

Questions d’amour 8-11 ans de Virginie Dumont et Serge Montagnat. Éditions Nathan. 2012. Ce livre pour les préadolescents aborde 
des questions que se posent les jeunes sur la reproduction, la naissance, la croissance, les relations amoureuses, etc. Certaines 
informations peuvent nécessiter des nuances. 
 

 
 
 

Livre Ma sexualité : de 9 à 11 ans de Jocelyne Robert. Éditions de l’Homme. 2015. Ce livre aborde des questions qui font appel à 
plusieurs dimensions de la sexualité.  
 

 
 
 
Pour les parents : 
L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire à la réflexion faite à 
l’école sur la globalité de la sexualité. À ce titre, informer à l’avance les parents des apprentissages en éducation à la sexualité pendant l’année scolaire et les inviter à discuter avec leur enfant de 
ce qui aura été traité en classe en leur acheminant une courte communication après avoir animé un apprentissage sont des stratégies permettant de soutenir le rôle des parents. 
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Vous pouvez les inviter à consulter les liens suivants: 

 Sur le site web du Ministère de la Santé et des Services sociaux, le projet Mosaïk, section « mobiliser les parents» au : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-
parents dans les capsules du primaire :  
o No 1 - S’impliquer dans l’éducation à la sexualité de son enfant, c’est possible! au: http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule1.pdf  
o No 2 - Comment répondre à des questions sur la sexualité? au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf  
o No 9- La Puberté. Au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin9.pdf 

 

 La brochure du Ministère de la Santé et des Services sociaux Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions. Petit guide à l’usage des parents pour discuter de 
sexualité avec leur adolescent téléchargeable au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/ 
o Cette brochure vise à donner aux parents des outils susceptibles d’accompagner leurs enfants dans leur réflexion sur la sexualité et pour mieux dialoguer avec eux. 

 

 Les livres de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau de la collection du CHU Sainte-Justine pour les parents :  
o Que savoir sur la sexualité de mon enfant? Montréal, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2008, 80 pages. 
o La sexualité de l'enfant expliquée aux parents. Montréal, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents, 2006, 208 pages. 

 

 Parlez-leur d’amour et de sexualité. Faire l’éducation sexuelle de vos enfants et de vos ados de Jocelyne Robert. Les 
éditions de l’Homme. 1999. Chapitre 1 (p. 25 à 36). Cet ouvrage propose aux parents d'occuper la place qui leur revient 
dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. L'auteur y explique les étapes de leur développement et propose des pistes 
pour les accompagner tout au long de leur évolution.    

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 6e ANNÉE SERONT OFFERTS  

 Les contenus sur le thème de la « globalité de la sexualité » pourraient introduire les contenus de l’année en matière d’éducation à la sexualité. Ce thème permet d’introduire les différentes 
dimensions de la sexualité et de comprendre comment la sexualité se vit et s’exprime à travers celles-ci. 

 
PRÉVOIR LE CONTEXTE POUR L’ANIMATION DES CONTENUS  

 Pour assurer un climat de classe propice aux échanges et où chacun a un espace pour poser ses questions, il est suggéré de nommer les règles de classe qui aideront au bon fonctionnement du 
groupe lorsqu’on parlera de sexualité. À cet égard, s’inspirer du document du Ministère aux pages 39-40 sur les règles de fonctionnement de la classe au: 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf 
 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule1.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule2.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin9.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf
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ATTITUDES À ADOPTER 

 Garder à l’esprit que parler de sexualité peut être gênant pour certains élèves. La plupart d’entre eux n’ont pas encore  de comportements sexuels avec un partenaire et certains pourraient, 
ne pas se sentir concernés. Il est donc important de bien expliquer l’intention éducative qui évoque que la sexualité se vit et s’exprime, tout au long de la vie, à travers plusieurs dimensions. 

 Respecter le rythme de développement et les vécus puisqu’ils diffèrent d’un élève à l’autre. Certains enfants pourraient se sentir davantage intéressés ou préoccupés par un sujet 
indépendamment de leur vécu.  

 Normaliser les émotions ressenties en lien avec les contenus en éducation à la sexualité et inviter les élèves à les partager, au besoin, avec un adulte en qui ils ont confiance. 

 Être à l’écoute des réponses ou commentaires des élèves. Leurs propos peuvent dissimuler des malaises ou des questionnements qui devront être récupérés pour aborder le sujet énoncé dans 
un autre temps. 

 
ÊTRE OUVERT À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 

 Les questions des enfants sur la sexualité concernent souvent la naissance, les parties du corps, les rôles sexuels et les stéréotypes sexuels. Répondre honnêtement et simplement à leurs 
questions joue un double rôle : celui de légitimer leurs préoccupations, de les aider à trouver des réponses, mais aussi celui de permettre et de valoriser la discussion ouverte sur la sexualité. 

 Le fait que les adultes répondent aux questions des enfants :  
o encourage ces derniers à se tourner vers un adulte de confiance pour trouver des réponses et le soutien dont ils ont besoin 
o augmente les possibilités que les enfants aient accès à une information juste et adaptée à leur niveau de développement. 

 Pour s’outiller davantage à répondre aux questions, voir le document « Répondre aux questions des élèves ». Celui-ci fournit des balises guidant les réponses à donner aux élèves. Ce 
document souligne l’importance de s’en tenir aux questions posées afin d’éviter de devancer le niveau de développement des enfants. Il formule également quatre étapes pour formuler une 
réponse : déterminer le type de question, en valider le sens, la soumettre au groupe et répondre en informant, recadrant, rassurant ou en favorisant la réflexion. 

 
PRÉPARER LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ANIMATION 

 Prévoir une communication aux parents 
o Préparer le matériel nécessaire : 

 Imprimer les 2 feuilles annexes pour chaque élève. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 

  

Les interventions réalisées au primaire devraient :  

 miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie39 et non uniquement sur l’aspect « danger » ou sur la prévention40 

 préparer les élèves aux contenus des autres thèmes prévus en éducation à la sexualité 

 installer le climat de confiance nécessaire aux échanges et aux discussions 
 

Messages clés   

 La sexualité s’exprime et se vit à travers cinq dimensions distinctes, mais interreliées. Les reconnaître permet d’avoir une vision plus globale de la sexualité.  

 Connaître les dimensions de la sexualité permet de mieux comprendre comment on vit ou exprime notre sexualité. 
 

 

INTRODUCTION 

 En guise d’introduction, demander aux élèves de dire, dans leur mot, ce qu’est la sexualité. Les inviter à se référer aux apprentissages qu’ils ont faits sur la sexualité au cours des dernières 

années. 

 

 Effectuer un rappel des connaissances antérieures sur le thème de la globalité de la sexualité avec les élèves à partir des messages clés suivants : 

o la sexualité est présente dès la naissance et se vit et s’exprime tout au long de la vie 
o la sexualité se passe dans ton corps (ta naissance, les parties de ton corps, tes cinq sens), ton cœur (tes sentiments, tes émotions) et ta tête (les questions que tu te poses sur la sexualité, 

la façon dont tu te perçois, tu te compares avec les autres personnes et aussi quand tu es fier(e) de l’enfant que tu es) 
o la sexualité s’exprime autour de nous : dans notre entourage (famille, amis, pairs) et la société dont les médias (journaux, Internet, publicité). L’entourage et les médias véhiculent 

différents messages et différentes images sur la sexualité. 

 

 Nommer les autres contenus en éducation à la sexualité qui seront présentés au cours de la 6e année.  

 Annoncer l’intention éducative aux élèves. 

 

 Présenter la sexualité et ses différentes dimensions à l’aide des précisions sur les contenus.  

 Distribuer le graphique des dimensions de la sexualité (feuille annexe 1) comme support visuel pendant la présentation.  
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 Utiliser quelques illustrations tirées de « Illustration du contenu dans la vie des enfants » (1 ou 2 par dimensions au besoin) ou inventer de nouveaux exemples pour permettre une meilleure 

compréhension. Les autres illustrations serviront dans la prochaine activité. 

 

ACTIVITÉ : Questionnaire sur les dimensions de la sexualité 

 

 Présenter le questionnaire sur les 5 dimensions de la sexualité (feuille annexe 2) et le distribuer aux élèves.  

 

 En équipe, les élèves devront lire chacune des illustrations leur ayant été distribuées, y réfléchir et en discuter afin de cocher la ou les dimensions de la sexualité auxquelles elles 

correspondent. Préciser aux élèves que certaines illustrations peuvent être reliées à plus d’une dimension, il sera alors nécessaire d’en cocher plusieurs sur le questionnaire. 

 

 Une fois les questionnaires complétés, faire un retour en plénière pour partager les réponses et mettre l’emphase sur les raisons qui ont mené aux réponses. Profiter de cet échange pour 

rassurer les élèves, répondre à leurs questions, normaliser la diversité de leur vécu ou développer leur regard critique. 

 

 
CONCLUSION 

 

 En conclusion, demander aux élèves de résumer, dans leurs mots, ce qu’ils retiennent.  

 Conclure à l’aide des messages clés suivants :  
o la sexualité s’exprime et se vit à travers cinq dimensions distinctes, mais interreliées. Pouvoir les reconnaître permet d’avoir une vision plus globale de la sexualité. 
o connaître les dimensions de la sexualité permet de mieux comprendre comment on vit ou exprime notre sexualité. 
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ANNEXE 1 
 

 
 

 
 

Dimensions de la sexualité

Biologique

Psychoaffective

Socioculturelle

Relationnelle

Morale
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ANNEXE 2         Dimensions de la sexualité         
 

 Illustrations 

 

Biologique Psychoaffective Socioculturelle Relationnelle Morale 

1.  Mon amie Jenny a ses menstruations. Je ne sais pas quand ça va arriver pour moi. 
 

     

2.  Dans les vidéoclips, les filles sont habillées sexy. On ne pourrait pas s’habiller comme ça pour venir à 
l’école. 

     

3.  Je trouve Tristan très gentil et beau aussi. Je suis trop gênée de lui dire qu’il me plait. 
 

     

4.  J’ai commencé à avoir des pertes blanchâtres dans mes culottes. Ma mère m’a donné des protège-
dessous et m’a expliqué que c’était un signe que mes menstruations allaient débuter sous peu. 

     

5.  Mes parents refusent que j’invite une amie à coucher à la maison. Pourtant ils acceptent quand 
j’invite des amis garçons. Je ne les comprends pas ! 

     

6.  Je ne sais pas si c’est normal, mais moi les filles ça ne m’intéresse pas. 
 

     

7.  Mes tantes disent que les garçons aiment bouger. Moi je suis une fille et j’aime bouger aussi. 
 

     

8.  Est-ce que je vais être obligé un jour d’embrasser quelqu’un avec la langue comme dans les films? Je 
trouve ça un peu dégoûtant et je n’en ai pas envie. 

     

9.  Une fille qui fait du skate, je trouve que c’est cool. 
 

     

10.  J’ai entendu mes parents parler de divorce. Ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi les adultes se 
marient et promettent de s’aimer toute leur vie si ce n’est pas vrai ? 

     

11.  Pourquoi, à la puberté, nos goûts changent? 
 

     

12.  À quel âge on peut avoir un chum ou une blonde? 
 

     

13.  Moi et mes copines allons faire un party pyjama chez ma mère vendredi. J’ai hâte. 
 

     

14.  Je pense que je suis amoureuse de Massimo. Quand je pense à lui je me sens toute drôle. 
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 Illustrations 

 

Biologique Psychoaffective Socioculturelle Relationnelle Morale 

15. J’aime la gang d’Émile. J’aimerais ça qu’on devienne des amis. 
 

     

16. Pourquoi les parents font l’amour, même s’ils ne veulent plus avoir d’enfants? 
 

     

17. Ça m’arrive d’avoir des érections. Ça me rend mal à l’aise quand ça arrive : j’ai peur que les autres le 
remarquent 

     

18. Ma meilleure amie ne me parle plus depuis qu’on s’est disputées vendredi. Ça me fait beaucoup de 
peine et j’aimerais qu’on se réconcilie. 

     

19. Mes parents ne veulent pas que j’aie un amoureux avant d’avoir 15 ans. Ils disent qu’avant ça, c’est 
trop jeune. 

     

20. Dans mon équipe de soccer, il y a un garçon à qui je ne parlais pas beaucoup. Ces derniers temps, 
j’ai appris à mieux le connaître et je pense qu’on pourrait devenir des amis. Il est vraiment drôle. 

     

22. Pourquoi toutes les vedettes populaires sont minces et belles ? Est-ce que j’ai une chance d’être 
populaire un jour même si je ne leur ressemble pas. 

     

23. Ma cousine a eu 3 chums depuis le début de l’année. J’ai entendu ma grand-mère dire que c’était 
beaucoup trop pour une jeune fille qui se respecte. Combien d’amoureux on a le droit d’avoir ? 

     

24. À quel âge les filles arrêtent de grandir ? Je me trouve déjà grande si je me compare  avec mes 
amies. 

     

25. Mes seins se sont développés. Je suis encore un peu gênée de me mettre en maillot de bain devant 
les autres 

     

26. Est-ce que c’est bien de se masturber ou non? 
 

     

27. Dans une émission de télé, j’ai vu un gars se faire présenter plusieurs filles. Il devait en choisir une. 
Je trouve ça un peu bizarre comme émission. 

     

28. Il y a trois filles de ma classe qui se sont fait un chum. 
 

     

29. J’ai remarqué que ma peau et mes cheveux étaient plus huileux qu’avant. Est-ce que c’est normal? 
 

     

30. J’aimerais que mes parents me donnent plus de permissions. Je ne suis plus un bébé. 
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CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE  
 

1re secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

 
1) Réfléchir aux bénéfices d’une image corporelle positive 
 
2) Comprendre comment certaines normes peuvent influencer l’image corporelle 

Estimation du temps nécessaire à l’animation 
des contenus  

225 minutes 
 

SITUER LES CONTENUS DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES JEUNES DE  

12 ANS 

 
L’image corporelle occupe une place prépondérante pour l’adolescent en changement 
La puberté apporte une certaine déstabilisation de l’image corporelle dans une période où les adolescents sont préoccupés par ce qu’ils 
veulent projeter (mode, affiliation avec les pairs, attitudes)1.  
 
L’ajustement aux changements pubertaires se fait différemment chez les jeunes et dépend de plusieurs facteurs : 

 les adolescents qui vivent des changements graduels et selon un rythme semblable à celui de leurs camarades sont plus susceptibles de 
mieux s’adapter aux changements que ceux qui vivent des changements rapides et décalés par rapport à leurs pairs2 

 la pression des pairs (conversations sur l’apparence, comparaison),  des médias et d’autres pressions sociales peuvent créer des 
insatisfactions à l’égard de leur corps3 

 le niveau de maturité qui croit avec le temps rend les adolescents davantage capables de synchroniser leurs croyances avec celles des 
personnes importantes autour d’eux4 

 
Une image négative de son corps est associée à la présence de sentiments dépressifs, de troubles alimentaires et d’une faible estime de soi, 
spécialement chez les adolescentes5.  
 

 
Les jeunes de 12 ans : 
 ont, pour la plupart, débuté leur maturation 

physique6. 
o Chez les filles : le développement des seins est 

le premier marqueur du développement. Les 
poils pubiens et la ménarche (première 
menstruation) apparaissent ensuite, après la 
poussée de croissance (taille, poids et tissus 
adipeux).  

o Chez les garçons : l’augmentation du volume 
des testicules (entre 11 et 12 ans) précède 
l’apparition des poils pubiens, vers 12 ans. La 
spermarche (première éjaculation) se produit 
vers 13-14 ans. Par la suite, la voix mue et des 
poils apparaissent sur le visage. 

 cheminent, sur le plan cognitif, vers une capacité 
de pensée abstraite, une meilleure planification 
des comportements et l’amélioration des capacités 
d’attention7. 
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1) Réfléchir aux bénéfices d’une image 

corporelle positive 

 Sentiments à l’égard de son corps  

 Attitudes et comportements en 
rapport avec l’appréciation de son 
corps 

 Influence de la perception de son 
corps dans l’expression de la 
sexualité 

 Bénéfices d’une image corporelle 
positive 

 
 

Image corporelle 
L’image corporelle est l’ensemble des sentiments, des attitudes et des perceptions d’une 
personne par rapport à son propre corps et à son apparence physique8. Cette perception 
s’acquiert au cours du développement et à travers les relations sociales. Ainsi, l’image 
corporelle se construit à partir : 

 des pensées, des valeurs et des sentiments personnels : pensées, attitudes, 
sentiments que les personnes expérimentent à propos de leur propre corps  

 des messages et des attitudes véhiculés par l’entourage : messages, attitudes et 
comportements que les personnes de l’entourage (ami, parents, famille élargie, 
entraîneur, etc.) ont manifesté à l’égard de notre corps depuis l’enfance (compliments, 
reproches, railleries de camarades, etc.) 

 des critères et des messages véhiculés sur le corps et la beauté dans la société : 
modèles corporels présentés dans les médias (publicités, Internet, magazines, 
vidéoclips, jeux vidéo, etc.) 

 
L’image corporelle (dans des mots d’adolescents)  
L’image corporelle c’est :  

 la façon dont tu vois et perçois ton corps et la façon dont tu crois que les autres te 
voient 

 les sentiments que tu ressens à l’égard de ton corps 

 l’ensemble des pensées que tu expérimentes face à ton corps. Ces pensées se 
construisent à partir de ton expérience personnelle et  des attitudes et comportements 
de ton entourage et de la société à l’égard du corps et de l’apparence. 
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Sentiments à l’égard de son corps 

 Le corps des adolescents change à la puberté : certains jeunes éprouveront des 
sentiments positifs à l’égard de leur croissance et des changements, tandis que 
d’autres auront du mal à s’y ajuster et seront davantage préoccupés.  
o Certains adolescents peuvent entretenir des sentiments positifs à l’égard de leur 

corps : fierté, confiance, désir de se montrer, bien-être, respect, appréciation, etc.  
o D’autres pourraient éprouver des sentiments négatifs à son égard : gêne, honte, 

malaise, extrême pudeur, dégoût, mépris, infériorité, détresse, isolement, etc.  

 L’adolescence est donc une période critique pour l’image corporelle qui peut être 
influencée positivement, négativement ou, à tout le moins, être déstabilisée par ces 
changements.  

 
Attitudes et comportements en rapport avec l’appréciation de son corps 

 Selon l’appréciation qu’ils ont de leur corps, les adolescents peuvent avoir différentes 
attitudes et comportements envers ce dernier.  

 Apprécier son corps c’est :9   
o avoir une perception juste de son corps et en accepter les habiletés et les 

particularités 
o avoir confiance en son corps et ses capacités 
o traiter son corps avec bienveillance (p. ex. : en prendre soin, faire de bons choix 

alimentaires, manger selon son appétit, accepter que son poids varie à l’occasion)  

 Une personne qui apprécie moins son corps :10 
o croit que son apparence la définit en tant que personne 
o entretient des pensées négatives sur son corps et se compare constamment aux 

autres 
o a une vision déformée de son corps, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas certaines 

parties telles qu'elles sont 
o est préoccupée par l'idée d'avoir une taille et une silhouette qui correspondent à 

l'idéal véhiculé dans sa famille, la société ou les médias 
o est convaincue que les autres sont attirants et que son poids et sa silhouette 

reflètent un échec personnel 

Sentiments à l’égard de son corps 

 On m’a souvent dit que j’avais les yeux de ma 
mère. Elle a de beaux yeux ma mère alors je suis 
contente qu’on me dise ça. 

 Je suis contente de grandir, de voir mon corps 
changer mais je n’aime pas transpirer quand je fais 
du sport, ça ne m’arrivait pas avant. 

 J’ai des poils foncés sur les avant-bras. Je n’aime 
pas ça. Ça me gêne!  

 
 
 
Attitudes et comportements en rapport avec 
l’appréciation de son corps 

 Je joue au soccer depuis que je suis toute petite. 
J’ai des mollets et des cuisses musclées. Quand je 
mets des robes, je trouve ça moins beau… J’ai 
arrêté d’en mettre. Mes parents m’ont demandé 
pourquoi j’avais cessé de les porter… Je ne sais pas 
si je peux leur dire la vraie raison. 

 On m’a demandé si je me trouvais beau. Quelle 
question! Mais après coup, je me suis dit que je ne 
me trouve pas si mal. Mais ça me gêne de répondre 
ça… J’ai peur que ça fasse prétentieux.  

 J’aimerais changer deux choses sur mon corps : 
mes oreilles et mes orteils. Je sais bien que ça se 
change pas vraiment…  

 Coralie m’a dit que j’étais chanceuse de jouer au 
basket parce que ça m’évite d’engraisser. Ça m’a 
surpris parce que je ne joue pas au basket pour ne 
pas engraisser! 
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o ressent des sentiments négatifs (honte, gêne et parfois anxiété) relativement à son 
corps 

o se sent mal à l'aise et embarrassée dans son corps 

 Il y a une différence entre adopter des comportements pour augmenter l’appréciation 
de son corps et adopter des comportements qui témoignent d’une dépréciation de son 
corps, d’une préoccupation excessive à l’égard de son apparence, au détriment de sa 
santé, de son bien-être et de sa sécurité (p. ex. : pour se cacher, le modifier, etc.).  

 
Influence de la perception de son corps dans l’expression de la sexualité 

 Le corps joue un rôle important dans l’expression de la sexualité. Il permet de voir et 
de communiquer (expression du visage, regard, posture, gestuelle, attitude), de 
toucher (caresse, étreinte), d’entendre (mots doux, respiration) et de sentir (odeur 
corporelle, parfum).  

 Le corps est un outil de communication qui permet d’entrer en relation avec les autres 
(langage verbal et non-verbal) et d’exprimer de l’affection (famille, amis, amoureux). 
Le corps transmet des émotions (joie, tristesse, colère, peur) et des sentiments. 

 Le corps permet de ressentir des sensations agréables, notamment en lien avec l’éveil 
amoureux et sexuel qui se manifeste à la puberté : cœur qui bat, estomac noué, 
papillons dans le ventre, attirance pour quelqu’un, sentiments agréables liés à 
l’affection, s’embrasser, etc.  

 En contexte de séduction, le corps joue un rôle important dans l’envoi des premiers 
messages d’intérêt (p. ex. : regard soutenu, sourire) en fournissant des indices à l’autre 
personne. 

 
Bénéfices d’une image corporelle positive 

 Le fait d’avoir une image corporelle positive a des effets bénéfiques sur la sexualité de 
l’adolescent et de l’adulte qu’il sera.  

 L’image corporelle positive a des effets bénéfiques sur les attitudes, les sentiments et 
les comportements d’une personne à l’égard de son corps et sur ses relations 
interpersonnelles et amoureuses. Avoir une image corporelle positive :  

 Je ne suis pas un sportif. Je transpire beaucoup 
aussi depuis quelque temps. Ça me préoccupe à 
chaque cours d’éducation physique. 

 
 
 
 
 
Influence de la perception de son corps dans 
l’expression de sa sexualité  

 Mon amie Béatrice est en amour avec le même 
gars que moi. Je la trouve plus belle que moi : 
grande, mince, aucune acné! C’est sûr que ce n’est 
pas moi qu’il va remarquer en premier… 

 J’ai pas mal de bourrelets. Je ne peux pas porter 
certains vêtements. Quand tu as un corps comme 
le mien, tu ne peux pas le montrer.  

 « Les garçons se soucient de ce à quoi ils 
ressemblent parce qu'ils veulent avoir une petite 
amie ... si tu as l'air moche, ne t'habille pas bien, 
alors tu n'auras personne quand tu seras plus 
grand »14. 

  « Dans son cours d’éducation physique, Delphine, 
13 ans, doit aller à la piscine pour l’activité de 
natation. Delphine est très stressée à l’idée de se 
mettre en maillot de bain devant les autres élèves 
de sa classe. Elle trouve que sa poitrine est trop 
petite comparée à celle des autres filles de sa classe 
et a peur qu’on se moque d’elle. Elle a surtout peur 
que son amoureux, Pierre-Luc, avec qui elle est 
depuis peu de temps, ne la trouve pas assez belle 
et décide de la laisser tomber15 ». 
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2) Comprendre comment certaines 

normes peuvent influencer l’image 
corporelle 

 Normes et messages à propos du 
corps en provenance de l’entourage 
(pairs, famille), la société et les 
médias 

 Influence de ces normes et 
messages sur l’image corporelle des 
personnes 

o engendre une bonne estime de soi, un bien-être psychologique général, a une 
influence positive sur les relations interpersonnelles 

o réduit l’influence des images irréalistes projetées par certains médias en créant un 
« filtre » qui aide à remettre en question certaines images tout en laissant passer 
les influences positives11. 

 La perception qu’une personne a de son corps influence l’expression de la sexualité de 
différentes façons. Une perception positive de son corps :  
o donne confiance en soi pour aller vers les autres, pour manifester son intérêt à 

l’autre, pour se considérer comme un partenaire potentiel 
o permet d’apprivoiser plus facilement les changements liés à la puberté, dont ceux 

liés à l’éveil amoureux et sexuel, et de les apprécier 
o a un effet positif sur le développement et la consolidation de son identité  
o permet d’apprécier et de vivre positivement les sensations liées aux contacts 

affectueux et sexuels (quand on se préoccupe de ses défauts et de ses complexes, 
il est plus difficile de vivre le moment présent, d’apprécier ce qui est ressenti) 

 
Normes qui peuvent influencer l’image corporelle 

 Une norme est une règle de conduite adoptée par une majorité dans une société ou un 
groupe de personnes (amis, élèves de l’école, camarades d’une équipe sportive, etc.). 
Elle dicte ce qu’une personne peut et ne peut pas faire, peut et ne peut pas être. Une 
norme traduit des valeurs. Certaines normes sont formelles (p. ex. : les lois) et d’autres 
sont informelles (p. ex. : les règles de politesse). Elles sont véhiculées par les personnes 
et les médias. Ceux et celles qui ne s’y conforment pas peuvent en subir les 
conséquences (raillerie, rejet, etc.). 

 Les normes sur la beauté du corps touchent différents aspects du corps : poids, couleur 
de la peau, taille et forme de certaines parties du corps, grandeur, musculature, 
vêtements, maquillage, bijoux, tatouage, coiffure, épilation, bronzage, piercing, etc.  

 
 
 
 
 

 « J’ai un problème… il y a un gars qui m’intéresse. Il 
m’a déjà demandé si je l’aimais. Je lui ai répondu : 
je ne sais pas… mais au fond, je l’aime vraiment 
beaucoup. Je le trouve très sympa. Mais j’ai peur 
de lui avouer mes sentiments. Il est une personne 
qui est du genre cool… et moi… je ne sais pas si je 
vais bien avec lui. J’ai peur de me faire rejeter… j’ai 
peur de faire les premiers pas… je ne sais pas quoi 
faire… il est tellement beau… »16 . 
 

Bénéfices d’une image corporelle positive 

 Mon amie Charlie croit qu’elle n’est pas assez belle. 
Elle n’ose pas aller vers les autres. Moi, je me 
risque quand même. Pourtant, je pense que je suis 
moins belle qu’elle. Je me demande pourquoi on 
réagit si différemment. 

 L’important, c’est la grandeur de ton cœur, pas de 
tes jeans.17  

 Je me suis cassé la jambe l’année passée. J’ai été 
longtemps restreint dans mes mouvements. J’avais 
hâte de ne plus être prisonnier de mon plâtre. 
J’apprécie encore plus de pouvoir bouger, d’être en 
forme, de faire ce dont j’ai envie.  
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Influence des normes et messages à propos du corps en provenance  
De l’entourage (pairs, famille)  

 Les adolescents prennent graduellement conscience des transformations de leur corps. 
Ils doivent les accepter et s’y adapter. Cette période d’adaptation les amène aussi à 
comparer leur corps en transformation à celui des autres, notamment dans 
l’apparence et le rythme de croissance.  

 Les transformations psychologiques de la puberté peuvent engendrer un plus grand 
souci de l’adolescent à l’égard de son apparence et du regard et de l’opinion des 
autres. 

 Certaines expériences avec l’entourage peuvent être déterminantes sur l’image 
corporelle d’un adolescent. Au quotidien, plusieurs messages sont implicitement 
véhiculés et peuvent influencer positivement ou négativement l’image corporelle des 
adolescents. Chaque milieu est différent à cet égard et les messages à propos des 
aspects suivants peuvent varier :  
o rapport à la nourriture, aux habitudes alimentaires et au poids 
o commentaires positifs ou négatifs sur le poids, l’apparence, le format corporel, etc. 
o importance accordée à la beauté, à l’esthétisme 
o attitudes à l’égard de l’activité physique, etc.  

 Les relations avec les pairs peuvent subtilement ou explicitement affecter l’image 
corporelle des adolescents12. Le désir d’acceptation, de reconnaissance et 
l’appartenance sont importants pour les adolescents à cette période de leur vie.  

 L’image corporelle de certains adolescents impliqués dans un sport ou dans une 
discipline peut être influencée par certaines normes qui y sont spécifiques. Certains 
adolescents peuvent aussi percevoir une pression particulière à correspondre à 
certaines normes corporelles dans un sport ou une discipline où ils sont jugés sur 
l’esthétisme (p. ex. : patinage artistique, nage synchronisée, gymnastique, danse, etc.) 
ou pour lesquels le « style » ou l’habillement leur semblent importants (ex. : planche à 
neige, tennis, etc.).  

 
 
 
 

Influence des normes et messages  

 Au début du cours, les filles parlaient de leur 
« crush » à propos de gars des autres niveaux du 
secondaire. Elles disaient : tu as vu ses cheveux, ses 
pectoraux… bla-bla-bla. C’est dur pour un gars 
comme moi d’entendre ça. Je suis petit, j’ai encore 
l’air d’un enfant.  

 Je veux un corps de sportif, bien développé. Un 
corps pas développé, non sportif c’est un corps de 
fille ou un corps de gai!18   

 « Si tu as des amis qui sont assez grands et musclés, 
tu veux être comme eux. Même si tu n’es pas 
capable de faire quoi que ce soit à ce sujet, c'est sur 
ta conscience tout le temps. Tu veux avoir la même 
forme qu’eux ! »19   

 « Parfois, les autres disent des méchancetés juste 
pour nous blesser… sans que ce soit forcément vrai. 
L’important c’est que je m’aime moi-même. J’ai 
confiance en moi et je n’écoute pas ce que les gens 
pourraient me dire qui me ferait me sentir mal. »20  

 Honnêtement, je n’accorde pas beaucoup 
d’importance à ce qu’on dit sur la beauté, sur la 
mode, sur le corps. Ça m’importe peu et ça ne 
m’influence pas du tout. J’ai mon propre style et je 
suis bien là-dedans. 

 Je suis plus grande que la majorité des gars de mon 
âge. Je me dis que je n’aurai jamais de chum plus 
grand que moi… j’ai l’impression que ma grandeur 
me rend moins séduisante. Je n’ose pas aborder un 
gars plus petit que moi, même s’il me plait. 
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De la société et des médias (magazines, films, télévisions, réseaux sociaux) 

 Il existe, dans les sociétés et dans les groupes de personnes, des normes sur la beauté 
du corps. Ces normes évoluent selon les époques et les cultures. 

 Certaines représentations sont plus fréquentes dans la société et les médias :  
o la femme est souvent de race blanche, mince, avec des lèvres pulpeuses, des 

cheveux lisses, une poitrine généreuse, avec une peau bronzée et sans 
imperfection (poils, vergetures, cellulite, boutons) 

o l'homme est souvent grand, avec un corps musclé au niveau des jambes, des bras 
et des pectoraux, d’allure athlétique, avec la peau bronzée et sans imperfections 
(poils au niveau du torse, boutons ou acné), avec une chevelure fournie, etc.13 

 Les adolescents qui ne correspondent pas aux normes véhiculées dans la société et les 
médias peuvent développer des sentiments négatifs à l’égard de leur corps et de leur 
apparence.  

 D’autres représentations plus diversifiées ont l’avantage d’aider les personnes à mieux 
accepter leur corps et ses particularités.   

 Je n'aime pas passer devant les gars parce que je 
n'aime pas les gens qui parlent d’une personne. Je 
sens juste que quand je passe devant les gens, ils 
vont parler de moi ou ils me jugeront.21  

 « J’ai toujours eu de la difficulté à accepter mon 
corps, particulièrement mon ventre et mes cuisses. 
Pourtant, je réussissais à passer par-dessus mes 
petits défauts jusqu’au jour où Jessica, une de mes 
meilleures amies, a passé un commentaire négatif 
sur mon physique devant toute la classe. Ce qui 
évidemment a fait rire plusieurs personnes dans la 
classe. Depuis, je suis morte de honte et j’ai peur 
de faire rire de moi à nouveau. »22 

 Je pense que c’est un peu plus difficile si tu n’es pas 
supporté. Si tu as, par exemple, des amis qui te 
comprennent, c’est plus facile d’être différent 
parce que ton groupe d’amis te supportent 
toujours. Ça aide à parler de comment tu te sens et 
à être toi-même23.  
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
FAIRE LE POINT SUR SES PROPRES REPRÉSENTATIONS EN LIEN AVEC L’IMAGE CORPORELLE ET SES SOURCES D’INFLUENCE 
Les adultes qui entourent les adolescents constituent des modèles pour eux. À ce titre, il peut être utile de réfléchir aux aspects suivants :  

 quelles sont mes croyances à l’égard de la beauté, de l’apparence, des formats corporels, etc.? 

 comment je perçois l’influence des normes sociales relatives au corps (critères de beauté, préoccupation par rapport au poids ou à l’apparence, etc.) sur les personnes? 

 quelles seraient les normes sociales positives sur lesquelles m’appuyer pour aider les élèves dans leur recherche de modèles? 

 suis-je conscient des défis développementaux associés à la puberté en lien avec l’image corporelle? 

 comment puis-je contribuer au développement d’une image corporelle positive chez les élèves? 
 
COMPRENDRE LE LIEN ENTRE LA PUBERTÉ ET L’IMAGE CORPORELLE 

 L’image corporelle revêt une importance particulière à l’adolescence. Les jeunes vivent plusieurs transformations qui affectent l’image qu’ils ont de leur corps. Le vécu des adolescents est 
différent d’un individu à l’autre, notamment parce le début de la puberté et le rythme de développement diffèrent. Ces différences dans le développement et le vécu qu'en ont les élèves 
risquent de teinter les questions et préoccupations qu'ils partageront en classe. 

 Pour certains, la puberté aura un impact positif sur leur image corporelle. Ils seront satisfaits de leur apparence et enthousiastes à l’idée de grandir. Ce serait le cas de 51 % des filles et des 
garçons qui se disent satisfaits de leur apparence24. Pour d’autres, ces changements seront plus difficiles à vivre : sentiment d’insatisfaction, de colère, et autres difficultés psychologiques 
comme la diminution de l’estime de soi et du bien-être. Les préoccupations liées à l’apparence peuvent aussi amener des sentiments d’infériorité. 

 Enfin, pour certains jeunes, les sentiments à l’égard de leur corps peuvent être contradictoires ou fluctuants.  

 Les adolescents ont notamment comme tâche développementale d’accepter et de s’adapter aux transformations de leur corps. Ainsi les adolescents :  
o doivent accepter que leur corps d’enfant fait place à celui d’un adolescent et se demandent à quoi leur corps va ressembler au terme de ces changements 
o comparent leur corps à celui des autres, notamment dans son apparence et dans son rythme de croissance 
o ajustent leur perception de soi et de leur corps face à leur corps qui change 

 Les transformations psychologiques de la puberté peuvent engendrer un plus grand souci pour son apparence, un plus grand besoin de pudeur et d’intimité (p. ex. : ne plus vouloir que ses 
parents le voient nu ou qu’ils entrent dans sa chambre), un plus grand souci du regard et de l’opinion des autres.  
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CONNAITRE LE NIVEAU DE SATISFACTION CORPORELLE DES JEUNES ET SES IMPACTS 

 L’insatisfaction des filles à l’égard de leur corps augmente à partir de la puberté et influence leur niveau de confiance en elle. Selon l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
(EQSJS), la proportion de filles désirant une silhouette plus mince augmente avec le niveau scolaire25. Plus de 2 filles sur 5 (41 %) désirent une silhouette plus mince et près du quart des 
garçons (24 %), une plus forte26. 

 L’insatisfaction corporelle pousse les filles à abandonner l’activité physique tandis que les garçons tendent vers une hausse des activités physiques pour augmenter leur masse musculaire. 

 Selon les données de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) (2010-2011), les filles sont plus nombreuses à avoir un poids insuffisant et les garçons, plus nombreux 
à avoir un surplus de poids. Les adolescents qui ont un excès de gras corporel vivent davantage de discrimination de la part de leurs pairs et démontrent un plus faible sentiment de 
satisfaction face à la vie en général.  

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour cerner les enjeux liés à l’image corporelle 

 Sur le site du Secrétariat à la condition féminine, section « Dossiers », la « Charte pour une image corporelle saine et diversifiée (CHIC) », document « texte de la CHIC », au   
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363  

 Sur le site d’Habilomédias, dans la section « Littéracie numérique et éducation aux médias », onglet « Enjeux des médias », choisir « Image corporelle » pour en savoir davantage sur différents 
thèmes reliés à l’image corporelle au   
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/image-corporelle 

 
Pour des idées d’activités liées à l’image corporelle, la beauté, etc.  

 Sur le site web d’Habilomedias, l’activité « Fais toi valoir sous ton meilleur jour » téléchargeable en PDF  
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/lesson-plans/lecon_fais-toi_valoir_sous_ton_meilleur_jour.pdf 

 
Pour des informations sur la stigmatisation à l’égard du poids (normes et pression des pairs)  

 Sur le site de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), le projet « Changez de regard »  
o Section enseignants : http://www.changezderegard.com/enseignants   
o Section adolescents : http://www.changezderegard.com/  

 
Pour les parents  
Les parents influencent, consciemment ou non, les attitudes et les comportements des adolescents face à leur corps. En portant une attention particulière aux messages et aux valeurs qu’ils 
transmettent à leurs enfants (p. ex. : être un modèle positif d’acceptation de son corps et de saines habitudes de vie, éviter les commentaires sur le physique ou l’apparence des gens, etc.), les 
parents peuvent jouer un rôle clé dans le développement d’une image corporelle positive des adolescents. Pour les soutenir, et en complément aux contenus abordés en classe, la documentation 
suivante peut leur être proposée :  

 sur le site web d’Habilomedias, la fiche-conseil « Parler aux jeunes des médias et de l’image corporelle » (5 p.) téléchargeable en PDF  
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_medias_et_image_corporelle.pdf  

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/image-corporelle
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/lesson-plans/lecon_fais-toi_valoir_sous_ton_meilleur_jour.pdf
http://www.changezderegard.com/enseignants
http://www.changezderegard.com/
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_medias_et_image_corporelle.pdf
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 sur le site de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), le projet « Changez de regard »   
Section pour les parents : http://www.changezderegard.com/parents  

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
Prévoir l’ordre dans lequel les contenus seront offerts  

 Les contenus sur l’image corporelle peuvent être abordés après les contenus des thèmes « Globalité de la sexualité » et « Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales ». Ces thèmes 
permettent d’introduire les différentes dimensions de la sexualité et de prendre conscience du rôle de la puberté dans la vie des élèves.  

 Les présents contenus peuvent précéder ceux du thème « Vie affective et amoureuse » afin de permettre aux élèves de poser un regard sur eux avant de réfléchir à leur relation à l’autre.  
 
Matériel à rassembler  

 Prévoir des magazines pour le collage, demander aux élèves d’en apporter ou de prévoir des photos.  

 Repérer différentes vidéos portant sur l’image corporelle et pouvant agir à titre de déclencheur ou pour boucler certaines discussions en lien avec l’intention éducative. 
 
Attitudes à adopter : valoriser la diversité des formats corporels et des modèles de la beauté et intervenir lors de situations impliquant la stigmatisation en lien avec l’apparence 

 Chaque personne est unique. Il est important de valoriser la diversité des formats corporels en soulignant dans l’intervention :  
o qu’il existe une infinie variété de corps et de rythme de développement, 
o que l’histoire et les cultures démontrent qu’il n’y a pas une seule façon de concevoir la beauté, 
o que la diversité humaine est une grande richesse.  

 Intervenir ou référer à un membre des services éducatifs complémentaires de l’école lorsqu’une situation particulière survient (p. ex. : moquerie sur l’apparence, exclusion d’un élève, etc.). 

 

  

http://www.changezderegard.com/parents
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

L’intervention réalisée au premier cycle du secondaire devrait : 
 tenir compte de la puberté plus tardive chez certains jeunes (chez les filles, cet âge correspond à 13 ans, chez les garçons, à 14 ans)27 
 soutenir les adolescents dans le développement d’une image corporelle positive 
 

Messages clés 
 L’image corporelle est affectée par la puberté à cause des changements que le corps vit en peu de temps.  

 Certaines personnes vivent des sentiments positifs à l’égard de ces changements, d’autres moins. Cela varie d’une personne à l’autre.  

 Les messages de l’entourage, des pairs et des médias sur le corps peuvent influencer la perception et l’appréciation que nous avons de notre propre corps.  

 Avoir une image corporelle positive permet notamment de se sentir bien dans l’expression de sa sexualité.  

 Chaque personne est unique. Il y a autant de formats corporels et de modèles de beauté qu’il y a d’individus. La richesse est dans la diversité.  
 

 

INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives.  

 Pour introduire le sujet, animer une courte discussion en groupe à l’aide des questions suivantes :  
o pourquoi le corps est-il important dans la vie, en général?  
o pourquoi le corps est-il important dans la sexualité, en particulier? 
o pourquoi est-ce important d’aimer son corps?  
o qu’est-ce qui facilite le fait d’aimer son corps à l’adolescence? Pourquoi? 
o qu’est-ce qui rend plus difficile le fait d’aimer son corps à l’adolescence? Pourquoi? 

 
Donner quelques informations aux élèves sur la place du corps dans la sexualité en se référant aux « précisions sur les contenus » de la rubrique « Influence de la perception de son corps dans 
l’expression de la sexualité ».   
 

 Expliquer aux élèves que :  
o l’image que l’on se fait de son corps et l’appréciation qu’on en a à l’adolescence peuvent être affectées à la puberté  dûs aux nombreux changements que le corps vit en peu de temps 
o certains adolescents vivront des sentiments positifs à l’égard de ces changements, d’autres seront plus mitigés. Cela varie d’une personne à l’autre 
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ACTIVITÉ: BÉNÉFICES D’UNE IMAGE CORPORELLE POSITIVE  

 

Afin d’amener les élèves à réfléchir aux bénéfices d’une image corporelle positive (intention 1) :  
 Pour introduire l’activité sur l’image corporelle, amorcer la réflexion des élèves à partir des questions suivantes :  

o Qu’est-ce que l’image corporelle?  
o Comment se construit-elle?  
o Qu’est-ce qui l’influence? 

 

 Avec la section « Précisions sur les contenus » et les éléments apportés par les élèves:  
o compléter la définition de l’image corporelle  
o expliquer à partir de quoi se construit l’image corporelle 
o résumer ce qui semble influencer l’image corporelle (ces pistes pourront servir de base à l’atteinte de l’intention 2) 

 

 Pour dégager les attitudes et les comportements associés à une image corporelle positive, demander aux élèves de compléter les phrases suivantes :   

Une personne qui est bien dans sa peau…  
o Comment la voit-on? Comment est-elle? Que dégage-t-elle? 
o Que fait-elle?  
o Que pense-t-elle de son corps? Que ressent-elle à propos de son corps?  
o Que dit-elle à propos de son corps? Comment le décrit-elle? 
o Comment traite-t-elle son corps? 
o Quels sont, selon vous, les bénéfices d’une image corporelle positive? 

 
VARIANTES : 
o discussion réalisée en grand groupe et éléments notés au tableau  
o exercice de réflexion individuelle dont les réponses sont consignées sur une feuille  
o éléments notés individuellement sur des papiers autocollants et collés ensuite sur un « bonhomme géant » à l’avant (production collective)  
o « bonhomme géant » dessiné sur un grand carton sur lequel les élèves inscrivent leurs éléments de réponse 

 

 Compléter les éléments apportés par les élèves à l’aide des précisions sur les contenus, voir rubriques « Attitudes et comportements en rapport à l’appréciation de son corps » et « Bénéfices 
d’une image corporelle positive ».   

 Afin de dégager comment la perception de son corps peut influencer l’expression de la sexualité, utiliser les « Illustrations dans la vie des adolescents » de cette rubrique. Ces illustrations 
peuvent être lues ou apposées au visuel produit des manifestations d’appréciation du corps ci-dessous.  

 Demander aux élèves de dire en quoi l’appréciation, ou la non-appréciation, de son corps influence l’expression de la sexualité. Leur expliquer ensuite brièvement l’influence à l’aide des 
précisions sur les contenus des rubriques « Attitudes et comportements en rapport avec l’appréciation de son corps » et « Influence du corps dans l’expression de la sexualité ».  

 Faire ressortir les messages clés suivants : 
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o l’image corporelle est affectée par la puberté à cause des changements que le corps vit en peu de temps 
o certaines personnes vivent des sentiments positifs à l’égard de ces changements, d’autres moins. Cela varie d’une personne à l’autre 

 

 Présenter la vidéo « Ce qui a de la valeur se trouve à l’intérieur! » du Centre Circuit (Centre d’Intervention en prévention et Réadaptation Cardiovasculaire pour Toute la famille) du CHU Ste-
Justine : https://www.youtube.com/watch?v=l-XtTr7cwXc en expliquant que la valeur d’une personne n’est pas déterminée par son apparence. 

 Conclure avec le message suivant :  
quand on a une image corporelle positive, on est davantage capable de faire un filtre par rapport aux messages reçus. Ils seront explorés dans la prochaine activité.  

 
ACTIVITÉ : L’INFLUENCE DES NORMES SUR L’IMAGE CORPORELLE 

 

Afin d’amener les élèves à comprendre COMMENT certaines normes peuvent influencer l’image corporelle (intention 2) :   
 Expliquer aux élèves que les personnes de leur entourage, les médias et la société partagent différents messages à propos du corps et de la beauté qui peuvent influencer l’appréciation que 

les personnes ont de leur corps. Leur proposer de faire l’inventaire de ces messages et de comprendre COMMENT ces messages peuvent influencer l’image corporelle.  

 Pour ce faire, leur proposer de faire un collage intitulé « Le corps idéal serait » à l’aide de photos qu’ils auront trouvées sur le web ou découpées dans des magazines. Ils peuvent « découper » 
le corps de façon détaillée : les cheveux, les jambes, le sourire, les yeux, les bras, les seins, le torse, le ventre, etc.   

 Afficher leurs productions et en faire l’analyse afin de faire ressortir les messages à propos du corps véhiculés dans la société et des médias à partir des questions suivantes :  
o que remarquez-vous?  
o quelles sont les caractéristiques associées au corps idéal?  
o les corps idéaux présentés sont-ils semblables ou différents?  
o quelles sont les différences et les ressemblances entre les caractéristiques associées au corps idéal féminin et masculin?  
o etc.  

 Expliquer aux élèves la notion de « norme » à partir des précisions sur les contenus.  

 Discuter des normes présentes dans leur entourage (pairs, famille) et en quoi elles sont différentes et semblables de celles véhiculées dans la société et les médias :  
o quels messages véhicule-t-on à propos du corps idéal dans votre entourage (parents, frère/sœur, famille élargie) ? dans vos amis?  
o en quoi les messages à propos du corps idéal véhiculés dans les médias sont-ils semblables ou différents de ceux véhiculés dans votre entourage (famille, amis, connaissances)?  

 Animer une discussion pour cerner comment ces normes peuvent influencer les personnes à l’aide des questions suivantes :  
o à quel point ces normes influencent-elles les personnes?  
o comment ces normes influencent-elles les adolescents? (Faire ressortir l’importance de la puberté et des transformations qu’elle comporte et le défi supplémentaire de l’adolescence pour 

développer une image corporelle positive). 
o quelles sont les caractéristiques des normes qui influencent positivement l’image corporelle?  
o qu’est-ce qui fait en sorte que certaines personnes sont moins influencées que d’autres par les normes véhiculées dans l’entourage, la société, les médias?  
o qu’est-ce qui fait en sorte que certaines personnes sont plus influencées que d’autres par les normes véhiculées dans l’entourage, la société, les médias?  
o quelles sont les normes qui influencent le plus à votre avis : celles des personnes de l’entourage, des médias, de la société? Pourquoi? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-XtTr7cwXc
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 Compléter les éléments apportés par les élèves à l’aide des précisions sur les contenus, rubrique « Influences de ces représentations sur l’image corporelle des personnes ». Les éléments 
présentés pourraient aussi être appuyés par les illustrations dans la vie des adolescents.  

 Présenter la « Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée (CHIC) », produite afin de contrer les influences négatives de certaines représentations du corps des hommes 
et des femmes :  
o leur présenter les éléments de cette charte : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Charte/Charte_8.5X11_CHIC.pdf 
o les inviter à la signer en ligne à : http://www.jesigneenligne.com/fr/  

 Proposer aux élèves d’indiquer sur un papier 3 choses qu’ils apprécient de leur corps ou d’indiquer pour quelle raison ils apprécient leur corps. Ce papier peut être déposé dans une boite, 
collé au mur, gardé pour eux ou faire l’objet d’une fresque dans l’école.  

 
CONCLUSION 

 

 Demander aux élèves de résumer ce qu’ils retiennent des activités. Ils peuvent formuler un message court sous forme de phrase accompagnant une publication sur les réseaux sociaux ou 
d’une note sur un papier autocollant qu’ils pourraient apposer sur un mur de la classe. 

 Conclure à l’aide des messages clés suivants :  
o l’image corporelle des adolescents est influencée par la puberté, mais aussi par différents messages reçus à propos du corps par l’entourage, les médias, la société 
o une image corporelle positive permet de se sentir bien dans l’expression de sa sexualité 
o chaque personne est unique. Il y a autant de formats corporels et de modèles de beauté qu’il y a d’individus. La richesse est dans la diversité  
 

  

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Charte/Charte_8.5X11_CHIC.pdf
http://www.jesigneenligne.com/fr/
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
 

1re secondaire 
 

 

Intention 
éducative 

 
 

1) Reconnaître le rôle de la puberté dans la consolidation de son identité de genre 
 

Estimation du temps nécessaire  
pour l’animation de l’apprentissage 

 

225 minutes  

 

SITUER LES CONTENUS DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

DE 12 À 14 ANS 
L’identité se construit par des expériences dans le groupe de pairs 
L’adolescence est une période de transition caractérisée par la découverte de sentiments et l’introspection1 où l’identité de genre, formée 
pendant l’enfance, se renforce, se consolide et se différencie2. La prise de distance avec les parents, la recherche d’autonomie3 et 
l’influence grandissante des pairs caractérisent ce processus d’individualisation4. Les expériences affectives (interactions avec les pairs5, 
fréquentations, relations amoureuses) et les expériences sexuelles (fantasmes, comportements sexuels), qui surviendront graduellement, 
contribuent à façonner l’identité et la conscience de soi des adolescents comme êtres sexués6.  
 
L’environnement social et les médias contribuent à la construction de l’identité de genre  
Les interactions que les adolescents ont avec leur environnement social contribuent également à définir les attitudes, les comportements 
et les expériences jugées socialement appropriées aux garçons et aux filles7. Par ailleurs, les médias jouent un rôle important dans 
l’adhésion à certains comportements, croyances et attitudes en matière de sexualité8. En observant les personnes qui les entourent et en 
les imitant9, les adolescents sont susceptibles d’adhérer à des stéréotypes sexuels10 qui pourront varier selon les normes établies 
socialement et dans le groupe d’amis.  
 
De nouvelles normes s’ajoutent à celles déjà présentes et influencent les adolescents dans leurs rapports amoureux 
Alors que de nouvelles normes peuvent émerger et se propager rapidement, notamment grâce à l’accès accru à des technologies comme 
Internet, les réseaux sociaux et les téléphones (ex. : sexualisation des rapports sociaux et de l’espace médiatique, sextage, etc.), d’autres 
normes, plus traditionnelles, continuent d’exister et d’influencer les croyances des adolescents sur les rôles sexuels et les rapports entre 
les hommes et les femmes (ex. : double standard sur l’acceptation sociale des comportements sexuels des filles par opposition à ceux des 
garçons, sur l’initiation des comportements sexuels, etc.). 
 

Les jeunes adolescents de 12 à 14 ans : 
• peuvent faire preuve de flexibilité dans l’adoption 

de rôles sexuels non stéréotypés, mais sont 
confrontés à des pressions grandissantes pour qu’ils 
se conforment à des comportements et à des 
attitudes de genre plus traditionnels11 

• prennent des décisions en partie influencées par le 
souhait de se conformer aux attentes liées à leur 
genre et aux interactions entre pairs12, notamment 
pour éviter le rejet13 

• qui sont non conformes aux stéréotypes liés au 
genre ou qui sont d’orientation homosexuelle 
subissent plus de violence physique et verbale que 
les jeunes hétérosexuels 14. Les filles sont plus 
ouvertes que les garçons à l’égard des personnes 
non conformes aux stéréotypes15, notamment 
parce que l’adoption de rôles dits masculins est 
perçu plus positivement16 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
1)  Reconnaître le rôle de la puberté dans la 

consolidation de son identité de genre  
 Événements du début de l’adolescence : 

transformations physiques et 
psychologiques de la puberté, évolution 
des relations avec les pairs, éveil 
amoureux et sexuel  

 Exploration de nouvelles valeurs et 
normes, stéréotypées ou non, en matière 
de sexualité (pairs, entourage social et 
médiatique)  

 Influence sur son identité de genre 
 

RÔLE DE LA PUBERTÉ DANS LA CONSOLIDATION DE SON IDENTITÉ  

Les transformations physiques et psychologiques de la puberté amènent tranquillement 
l’enfant vers l’âge adulte, en passant par l’adolescence. Elles contribuent à la construction 
et à la consolidation de l’identité personnelle, en particulier de l’identité de genre. 
 
Événements du début de l’adolescence 

Transformations physiques et psychologiques de la puberté 

• Les transformations physiques de la puberté sont : 
o la croissance : augmentation de la taille et du poids et changement de silhouette 

(élargissement des épaules, développement des muscles sous l’effet des hormones 
masculines (testostérone), arrondissement des hanches et affinement de la taille 
sous l’effet des hormones féminines (œstrogènes, progestérone)) 

o l’apparition de la pilosité : pubis, aisselles, jambes, poitrine, visage, etc.  
o le développement des seins 
o la mue de la voix, surtout les garçons 
o l’augmentation de la transpiration et odeur associée 
o le développement des organes génitaux : le pénis allonge et grossit, les testicules 

grandissent, les petites lèvres de la vulve augmentent de taille 
o le développement de la fertilité : production de spermatozoïdes et d’ovules, 

éjaculation, pertes vaginales blanchâtres liées au cycle menstruel, menstruations 
o les manifestations physiques d’éveil sexuel liées aux hormones : érections et 

lubrification vaginale plus fréquentes (signes d’excitation sexuelle), rêveries et 
éjaculations nocturnes 

• Les adolescents prennent graduellement conscience des transformations de leur corps. 
Ils doivent les accepter et s’y adapter. Ces transformations influencent leur identité. Ainsi  
les adolescents :  
o doivent accepter que leur corps d’enfant fait place à celui d’un adolescent 
o se demandent à quoi leur corps va ressembler au terme de ces changements 
o comparent leur corps à celui des autres, notamment dans son apparence et dans 

son rythme de croissance 
o ajustent leur perception d’eux-mêmes et de leur corps face à leur corps qui change 

 
 
 
 
 
Évènements du début de l’adolescence  
Transformations physiques et psychologiques  

• Je suis tellement contente de grandir, de voir mes 
seins qui poussent! Toutes mes amies sont grandes et 
développées. Je me sentais bébé! 

• Je suis un bon nageur. J’ai toujours aimé la natation. 
J’ai maintenant des boutons dans le dos. Je suis gêné 
d’aller à la piscine et je n’ai plus envie d’y aller. Ce 
n’est pas mon genre…  

• Je me sens bizarre. Un rien me rend très en colère. 
Quand ça m’arrive, j’ai besoin d’aller vérifier si ma 
mère m’aime encore. Mais je ne dirais jamais ça à 
mes amis! 

• Je dois me trouver un nouveau style car mes 
vêtements sont « bébés ». Je vois les adolescents et 
je suis embarrassé car je suis plus petite qu’eux. Avec 
mon look, j’ai l’air de quelqu’un qui va à l’école 
primaire. Mon cœur bat super vite, j’ai l’impression 
qu’ils sont grands et me regardent tous…26   
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• Les transformations psychologiques de la puberté peuvent engendrer: 
o un plus grand souci pour son apparence  
o un plus grand besoin de pudeur et d’intimité (ex. : ne plus vouloir que ses parents le 

voient nu ou qu’ils entrent dans sa chambre) 
o des émotions changeantes et saut d’humeur (ex. : passer du rire à la tristesse)  
o un plus grand besoin d’autonomie et d’indépendance  
o une remise en question de l’autorité  
o Un plus grand souci du regard et de l’opinion des autres  

• Les transformations psychologiques de la puberté influencent leur identité parce qu’elles 
amènent les adolescents, en prenant une distance de leurs parents, à définir ce qu’ils 
veulent être et qui ils sont. La puberté leur donne aussi accès à un nouveau statut social 
d’adolescent, d’adulte et à de nouvelles responsabilités.  

 
Évolution des relations avec les pairs 

• La puberté amène aussi des transformations relationnelles. Les adolescents s’engagent 
plus intensément dans leurs relations amicales. Les amitiés se diversifient : meilleur(e) 
ami(e), groupe d’amis et amitiés avec des pairs de même sexe (genre) ou du sexe opposé.  

• Par ces fréquentations, les adolescents poursuivent la construction de leur identité17 :  
o le groupe donne confiance, facilite l’exploration du monde et permet de vivre des 

expériences 
o le groupe exerce des influences et parfois des pressions qui obligent à se demander 

si c’est vraiment ce que l’on veut vivre et si on veut suivre le groupe   
o les meilleurs amis permettent de se confier, de s’exprimer librement et d’apprendre 

à se connaître.  

Éveil amoureux et sexuel  

• Avec la puberté, sous l’effet des hormones, les adolescents vivent l’éveil amoureux et 
sexuel. Ils s’interrogent sur ce qu’il faut faire pour plaire, être apprécié et gagner l’estime 
des autres. Ils peuvent alors être amoureux ou attirés par quelqu’un. Cet éveil à l’autre, 
aux sentiments et aux sensations qui y sont associées, leur fait prendre conscience de leur 
orientation sexuelle. Ils réalisent par qui il se sentent attirés au plan amoureux et sexuel.  

Évolution des relations avec les pairs 

• J’aime ça quand mes amis viennent dormir à la 
maison. On peut parler de plein de choses, dont la 
grande sœur de Florence. On la trouve tous très 
belle... 

• Ma grande sœur de 16 ans ne veut plus que je me 
tienne avec elle et ses amies. Elle me dit de me trouver 
des amies de mon âge. J’aimerais ça qu’elle m’invite 
avec elles, je ne suis pas un bébé. 

• Je déteste quand quelqu’un de ma famille vient dans 
ma chambre. J’ai peur qu’ils fouillent dans mes 
affaires. C’est mon espace privé. 
 

Éveil amoureux et sexuel  

• « Anik Vincent! Comment ai-je pu ne pas la 
reconnaître? Je n’avais aucune raison de m’enfler la 
tête parce qu’elle m’avait salué. Elle me reconnaissait. 
Elle me connait depuis notre quatrième année. Ça fait 
sept ans que nous sommes dans la même classe, elle 
et moi. Sept ans complets. Et voilà que je ne la 
reconnaissais plus. C’est vrai que l’année dernière, 
avec ses broches ou plutôt les barbelés qu’elle avait 
aux dents, elle n’était pas tellement attirante. Et puis, 
il y avait ses grosses lunettes rouges qui ne lui 
convenaient pas du tout… à mon goût en tout cas. Et 
puis elle s’habillait toujours en jeans et ses cheveux 
qu’elle ne coiffait jamais et qui ne savaient pas s’ils 
devaient être longs ou courts, bruns ou noirs. Anik 
Vincent! Est-ce que c’était possible? Qu’est-ce qu’elle 
avait pu manger pendant l’été? »27 
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• Le désir de charmer est de plus en plus présent et il y a une préoccupation davantage axée 
sur l’apparence physique18. Être beau et considéré populaire peut donc être important 
pour certains adolescents et contribuer à leur identité.  

 

Exploration de nouvelles valeurs et normes, stéréotypées ou non, en matière de sexualité  

• La puberté amène les adolescents à explorer de nouvelles valeurs et normes en matière 
de sexualité. Ces valeurs et normes proviennent d’abord de la famille. Au fur et à mesure 
que les jeunes sont exposés à des contextes sociaux variés (pairs, amis, activités, sorties, 
médias, internet, etc.), ils se distancient de leurs parents pour remettre en question leurs 
valeurs et leurs croyances et définir les leurs. 
o Une valeur est ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel 

ou selon les critères d'une société et qui constitue un idéal à atteindre, quelque chose 
à défendre. Par exemple, le respect de soi et des autres, l’empathie, la fidélité, la 
liberté et le plaisir sont des valeurs. 

o Une norme, c’est l’ensemble des règles, actions, et conduites qui guident les 
comportements dans une société donnée, dans un groupe donné. Quand 
l’environnement social ou médiatique présente souvent certains comportements, 
cela peut devenir une norme. 

• Le groupe des pairs véhicule des normes et valeurs en matière de sexualité. Les 
adolescents, en fonction de leurs propres valeurs, attentes et objectifs choisissent de s’y 
conformer ou non. Ce n’est pas tant le groupe de pairs qui influence les adolescents, mais 
surtout la façon dont chacun s’appropriera les normes du groupe ou s’en détachera19.  

• Les adolescents peuvent chercher à se conformer aux normes des pairs pour être près de 
ce qu’ils considèrent être attendu des autres (pression perçue).  

• Les jeunes s’influencent mutuellement au sein d’un groupe et ajustent leur 
comportement et attitude en fonction de ceux des autres20. Par exemple, la forte pression 
du groupe des pairs concernant l’importance d’avoir un « amoureux » peut influencer un 
jeune à adopter des comportements pour être comme les autres, « populaire » et 
« reconnu ». Les jeunes de cet âge peuvent aussi se conformer à certaines normes de peur 
d’être ridiculisé ou rejeté par les autres21.  

Exploration de nouvelles valeurs ou normes en matière 
de sexualité : 

• Mon amie fait un party vendredi soir. Lia y sera. Mon 
père ne veut pas que j’y aille. Mes amis me disent de 
venir quand même. Je ne sais pas quoi faire… sortir par 
la fenêtre? 

• Mes parents me posent des questions pour savoir si 
quelqu’un me plaît ou m’attire à l’école. Je les trouve 
fatiguant avec ça. De toute façon, je n’ai pas l’intention 
de leur dire quand ça arrivera. 

• Mon amie a déjà embrassé. Est-ce que je devrais 
essayer moi aussi? 

• Pour notre projet de fin d’année, nous étions la seule 
équipe mixte (garçons et filles). Les autres équipes 
nous trouvaient bizarres et riaient de nous.  

• « Les garçons ont beaucoup à prouver. Ils doivent 
répondre à beaucoup d’attentes : ils doivent être 
machos et cools, ils doivent fréquenter de belles filles 
et, si le gars a une copine, il doit faire l’amour 
souvent. »28 

• « Dans la cohue de septembre, j’ai décidé de tout 
mettre en œuvre pour séduire Anik Vincent. La grande 
question que je me posais était celle-ci : un intellectuel 
à lunettes a-t-il autant de chances de séduire une fille 
qu’un play-boy à raquette? Dans cette question très 
officielle et inquiétante, j’utilisais des mots un peu 
forts. Je suis un intellectuel de petits chemins. J’aime 
assez lire, seul dans ma chambre, les écouteurs sur les 
oreilles. […] J’aurais dû me poser une série d’autres 
questions secondaires et infiniment plus utiles. Mais 
j’étais aveuglé. Je voulais qu’Anik Vincent s’intéresse à 
moi. »29 
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• L’entourage social ou médiatique peut véhiculer des stéréotypes sexuels que les 
adolescents ont parfois l’impression de devoir suivre, comme si ces derniers devenaient 
des normes auxquelles adhérer ou à partir desquelles orienter leur comportement.  

 
Influence sur son identité de genre  

• L’identité de genre se développe, de l’enfance au début de l’adolescence à travers 
différentes composantes qui ont leurs trajectoires propres22, notamment:  
o la connaissance de son propre genre 
o les pressions ressenties pour se différencier en fonction du genre 
o le sentiment d’être « typique » à son genre 
o la satisfaction d’appartenir à son genre 

• Les pressions que les adolescents ressentent, l’évaluation qu’ils font de leur degré 
d’adéquation avec les pressions ressenties et le sentiment d’être « typique » à son genre 
sont des taches particulièrement actives lors de la préadolescence23.  

• Ainsi, les adolescents sont exposés à de nombreux messages sur la façon d’être et de se 
comporter comme une fille ou comme un garçon. Ils « gèrent » les avantages à se 
conformer face à ce qui est attendu d’eux et les désavantages de la non-conformité. Dans 
ce processus, ils tentent de découvrir, définir ce qu’ils sont vraiment et d’être 
authentique. La famille et les pairs exercent un rôle particulièrement déterminant dans 
ce processus24.  

• À partir de ce qu’ils observent autour d’eux (amis, entourage, médias, etc.) les adolescents 
commencent à choisir et définir ce qu’ils souhaitent être, ce qu’ils veulent devenir comme 
personne. « Autrement dit, [les adolescents peuvent] « jouer » leur genre, mais [ils le 
font] toujours en tenant compte des modèles disponibles et des réactions sociales 
anticipées ».25  
 

Influence sur son identité de genre  

• Je sais que nous grandissons rapidement. Mais je ne 
veux pas changer. Je veux rester normale. J’aime avoir 
l’air d’un tomboy.30  

•  « C’est au moment de la puberté que je me suis 
rendue compte de ce qui m’arrivait. La puberté, c’est 
vraiment le moment où l’on se rend compte que notre 
corps évolue de la mauvaise façon. Et c’est l’élément 
déclencheur pour moi. J’ai commencé à faire des 
recherches sur internet, je tapais un peu les phrases 
qui me passait par la tête comme “je veux devenir une 
fille”. Au fur et à mesure, mes recherches se sont 
précisées et je suis tombée sur des témoignages de 
garçons transgenres et des filles transgenres. Et je me 
suis reconnue dans leur histoire.»31 

• Je sens une pression à être une fille, une vraie…32 
• J’ai toujours été tomboy, mais maintenant, parce que 

je me tiens plus avec les gars, j’ai envie de porter de 
plus beaux vêtements33.  

• Je ne veux pas être un garçon, je veux être « rien ». Je 
ne comprends pas pourquoi les gens parlent d’être 
fille ou garçon. Être une fille, je ne déteste pas, mais 
les gars détestent. Je porte des vêtements de garçon, 
j’achète ce que je veux dans la section des gars. Ma 
mère veut que je sois une fille mais je lui ai dit non 
parce que ce n’est pas ce que je veux.34 
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AVANT D’ANIMER 

 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 

 

COMPRENDRE QUE LE DÉBUT DE LA PUBERTÉ ET LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DIFFÈRENT D’UN ÉLÈVE À L’AUTRE  

• La puberté débute vers 11 ans chez les filles et vers 12 ans chez les garçons. Le rythme de développement diffère d’un individu à l’autre.  

• Pour certains, la puberté amène davantage de questions et de préoccupations alors que pour d’autres, les changements physiques et psychologiques sont vécus avec moins de bouleversement. 
Ces différences dans le développement et le vécu qu'en ont les élèves risquent de teinter les questions et préoccupations qu'ils partageront en classe. Certains jeunes pourraient se sentir inquiets 
de vivre, de ne pas vivre, ou de ne vivre qu’en partie, certaines situations décrites, d’où l’importance d’expliquer aux élèves qu’il n’y a pas qu’une façon de vivre sa puberté.  
 

SITUER LES CHANGEMENTS PSYCHOLOGIQUES DE LA PUBERTÉ COMME ÉTANT AU CŒUR DE LA CONSOLIDATION DE L’IDENTITÉ DE GENRE  

• Les changements vécus à l’adolescence forgent l’identité : façon de se comporter, l’influence des autres, des médias, des stéréotypes. 

• Le besoin d’autonomie s’exprime dans 3 principaux aspects liés à la sexualité de l’adolescent de 12-13 ans :  
o l’aspect social (ex. : rôles sexuels (ou de genre), choix d’amis, de sorties, de loisirs) 
o l’aspect physique (ex. : façon de s’habiller) 
o l’aspect relationnel (ex. : choix des fréquentations)35 

• La croissance physique, le besoin de relations interpersonnelles, l’affirmation de son identité conduisent à faire une séparation du milieu familial et à perdre ses idéaux d’enfant. Les adolescents 
sentent le besoin de se différencier des parents et de devenir adulte comme eux, même s’ils cherchent encore à s’assurer la protection des parents. 

• Ces transformations s’opèrent par avancées et reculs où s’alternent des comportements infantiles et des comportements d’une maturité étonnante. À la même période s’amorce un important 
changement cognitif : le passage progressif de la pensée concrète à la pensée formelle, nécessaire à l’acquisition de principes moraux personnels36. 

• L’émancipation du milieu familial correspond à un besoin d’autonomie qui se traduit par un besoin : 
o de prendre plus de responsabilités au niveau familial, dans son travail scolaire, dans ses relations avec les pairs et dans ses conduites personnelles (habillement, heures de sortie, valeurs 

morales, sexualité, etc.) 
o d’indépendance qui implique un renoncement à un statut de dépendance et de subordination aux adultes, principalement aux parents, qui ne se fera pas sans difficultés ou conflits37  

• Les relations sociales avec les pairs sont une influence essentielle au développement de l’adolescent (se découvrir, s’affirmer, se construire une image, une personnalité, à travers le groupe, mais 
également à travers l’intimité, le soutien affectif, l’entraide, les relations amoureuses etc.). L’amitié à l’adolescence est d’autant plus valorisée qu’elle permet de développer des valeurs liées à 
l’intimité, à la solidarité et à la réciprocité38. 

 
DISTINGUER LES NOTIONS D’IDENTITÉ, D’EXPRESSION DE GENRE ET D’ORIENTATION SEXUELLE 

 L’identité de genre fait référence à l’expérience individuelle du genre d’une personne. Elle peut correspondre ou non à son sexe assigné à la naissance. Une personne peut donc s’identifier 
comme homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance39.  
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 L’expression de genre, c’est ce que la société qualifie de féminin ou de masculin sans égard à l’identité de genre de la personne, exprimée par les vêtements, la coiffure, le maquillage, le 
langage corporel, la voix, les activités qu’elle choisit, la façon de se comporter et d’interagir, etc. Toute personne, peu importe son identité de genre, possède une expression de genre et peut 
l’exprimer de différentes façons40. 

 L’identité de genre (qui je suis) est différente de l’orientation sexuelle (qui j’aime, qui m’attire). Cependant, la prise de conscience de son orientation sexuelle est une composante 
de la construction de son identité globale41. 

 L’orientation sexuelle, c’est une profonde attirance émotionnelle, affective et/ou sexuelle envers des individus de sexe différent, du même sexe ou des deux sexes, impliquant ou non la capacité 
d’entretenir des relations romantiques, intimes et/ou sexuelles avec ces personnes42. 

 
SAVOIR QUE L’ARRIVÉE DE LA PUBERTÉ POURRAIT CONSTITUER UN DÉFI POUR CERTAINS ADOLESCENTS DONT L’IDENTITÉ DE GENRE EST DIFFÉRENTE DE LEUR SEXE ASSIGNÉ À LA NAISSANCE  43 

• Face aux changements physiques de la puberté, plus particulièrement l’apparition des caractères sexuels secondaires, certains jeunes trans pourraient :  
o développer ou voir s’intensifier des sentiments d’aversion à l’égard de leur corps  
o vivre de la souffrance ou de la détresse à l’égard de manifestations pubertaires liées à leur sexe biologique, qui est en discordance avec leur identité de genre (comment ils se sentent et 

définissent leur genre) 
 
Pour les parents : 

• L’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion autour du rôle de la 
puberté dans la consolidation de l’identité de genre. Qui plus est, à une période où l’adolescent se définit de plus en plus en dehors de la famille, où il prend de l’autonomie et de 
l’indépendance, la relation parent-enfant peut changer. La référence suivante pourrait aider les parents à poursuivre la discussion avec leur adolescent après l’animation des contenus liés à ce 
thème : 
o Sur le site du Ministère de la Santé et des Services sociaux, section « Publications », la brochure « Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions. Petit guide à 

l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent »:   
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf 

 

À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 

Pour de l'information sur les changements physiques et psychologiques de la puberté et ses impacts : 

• Courte vidéo intitulée « Opération puberté » d’une durée de 2 min 40 réalisée par le Centre des sciences de Montréal portant sur les changements pubertaires au : 
o https://www.youtube.com/watch?v=6LmOlwf-QtI 

• Sur le site de la Société des obstétriciens et  gynécologues du Canada (SOGC) dans la section « Parents », dossier « Changements par lesquels un enfant passe » au : 
o https://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/ 

• La brochure « Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions. Petit guide à l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent »  du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (p. 8 à 10) au :  
o http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf 

 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6LmOlwf-QtI
https://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
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Pour bien distinguer l’identité de genre, de l’expression de genre, de l’orientation sexuelle et du sexe biologique  

• Sur le site de TelJeunes, la rubrique « Comment on se définit sexuellement » :  
o https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite/Orientation-et-identite-sexuelle/Definitions 

• Sur le site du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), voir le schéma qui distingue les concepts :    
o http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/03/Personnage_version_2.0_diversite_identit%C3%A9_09.03.2016.pdf 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 1ere SECONDAIRE SERONT OFFERTS  

• Les contenus sur le rôle de la puberté dans la consolidation de son identité de genre pourraient être abordés : après les contenus du thème « Globalité de la sexualité ». Ce thème permet 
d’introduire les différentes dimensions de la sexualité et de prendre conscience des impacts de l’entrée dans l’adolescence. Les présents contenus peuvent précéder les contenus du thème « Vie 
affective et amoureuse »  parce qu’il permet aux élèves de poser un regard sur soi avant de réfléchir à sa relation à l’autre.  

 

MATÉRIEL À RASSEMBLER  

• Choisir parmi les livres suggérés dans le Réseau de livres, les livres de sa bibliothèque ou alors les suggestions de lecture supplémentaires, quelques titres complémentaires qui abordent la 
signification des changements pubertaires, les changements dans les relations interpersonnelles, la découverte de nouvelles normes et valeurs et leur influence sur l’identité. 

• Le nombre de livres est laissé au choix. Pour chaque livre choisi, une période de lecture y sera consacrée. Idéalement, pour permettre une exploration plus complète de la thématique, diversifier 
les exemples et les objets de discussion. Pour constituer une mise en réseau de livres efficace, trois livres ou plus sont recommandés. Toutefois, même la lecture d’un seul livre saura mener à 
des discussions stimulantes permettant d’atteindre les intentions éducatives. 

 
ATTITUDES À ADOPTER  

• Voir l’identité de genre comme une réalité en continnum plutôt que de façon « binaire » (en ne considérant que le masculin et le féminin) 
L’identité est plutôt un continuum : on peut se sentir masculin, féminin, les deux, aucun des deux ou quelque part entre les deux, etc. L’identité de genre binaire divise le sexe et l’identité de genre 
en deux catégories distinctes et opposées : mâle, homme, masculin d’un côté et femelle, femme et féminin de l’autre. Cette catégorisation contribue à maintenir les stéréotypes masculins et 
féminins dans la société et limite les différentes possibilités d’expression de genre. 44 Cela place les genres masculin et féminin dans deux catégories étanches (« boites ») qui font sentir aux 
adolescents qu’ils sont conformes (« dans la boite ») ou non conformes (« en dehors de la boite »).  

 

• Valoriser la diversité de genre45  
Chaque enfant ou adolescent est unique. Il est donc important de dire aux adolescents qu’ils ont le droit et la liberté d’être qui ils veulent et de s’identifier en fonction de leur expérience 

intérieure profonde. Cette diversité est une richesse qui peut être soulignée dans l’intervention en précisant :  

o qu’il existe une grande variété dans la façon dont chaque individu vit et exprime son genre 
o qu’il n’existe pas une seule façon d’être un être humain, un homme, une femme 
o que l’histoire et les cultures démontrent qu’il n’y a pas une seule façon de concevoir le genre 

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite/Orientation-et-identite-sexuelle/Definitions
http://www.diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2016/03/Personnage_version_2.0_diversite_identit%C3%A9_09.03.2016.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions réalisées auprès des adolescents doivent : 

• accompagner leur réflexion sur leur identité de genre et sur les effets nuisibles des versions traditionnelles de la masculinité et de la féminité qui peuvent affecter leurs relations 
interpersonnelles et leurs comportements sexuels46 

 
Messages-clés : 

• Pendant la puberté, le corps, les sentiments et les relations changent. Cela change comment on s’apprécie, on se perçoit et on se définit.  

• Les relations avec les pairs et la famille, les messages reçus des médias peuvent aussi influencer comment on s’apprécie, on se perçoit et on se définit.  

• La puberté amène aussi une plus grande autonomie, de plus grandes responsabilités et des décisions à prendre. Définir son identité permet de faire des choix authentiques, c’est-à-dire en 
accord avec qui on est et ce qu’on veut devenir.    

 

INTRODUCTION  

Afin d’amener les élèves à reconnaître le rôle de la puberté dans la consolidation de leur identité : 

• Présenter l’intention éducative.  

• Pour activer les connaissances antérieures des élèves, FAIRE UN RAPPEL des différentes manifestations de la puberté: 

o en effectuant un remue-méninge en groupe ou en petites équipes, suivi d’une plénière ou 
o en visionnant la vidéo du Centre des sciences de Montréal intitulée « La puberté » (2 min 40) : https://www.youtube.com/watch?v=-gkIWNR5lik  

• Animer ensuite une DISCUSSION autour des questions suivantes :  

o Qu’est-ce qui change dans le corps à la puberté? (changements physiques) 
o Qu’est-ce qui change dans la tête à la puberté? (changements psychologiques) 
o Qu’est-ce qui change dans le cœur à la puberté? (sentiments nouveaux comme l’attirance et l’amour) 
o Qu’est-ce qui change dans les relations à la puberté? (relations avec les pairs, avec la famille, etc.) 

 
   Précisions supplémentaires 
   Les connaissances des élèves sur la puberté peuvent varier de sorte qu'un retour plus significatif soit nécessaire.  
   Se référer au contenu des apprentissages prévus en 5e année du primaire sous le thème « Croissance sexuelle humaine et image corporelle ». 

 

• Compléter les changements apportés par les élèves, au besoin, à l’aide des précisions sur les contenus de la rubrique « Évènements du début de l’adolescence ».  

• Préciser aux élèves que :  
o chacun a son propre rythme de développement et que certains d’entre eux peuvent vivre plusieurs de ces changements alors que d’autres, non 

https://www.youtube.com/watch?v=-gkIWNR5lik
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o pendant la puberté, le corps, les sentiments et les relations changent. Tout cela les amène à se voir différemment et à ajuster leur perception d’eux-mêmes 
 

ACTIVITÉ : DISCUSSION ou LECTURE 

OPTION A : DISCUSSION À PARTIR DES SUGGESTIONS DE QUESTIONS  

• Pourquoi dit-on qu’à la puberté, les adolescents deviennent progressivement des adultes? Qu’est-ce que ça veut dire devenir adulte? Devenir soi? 

• À la puberté, qu’est-ce qui change dans la façon de se comporter avec sa famille? Pourquoi? 

• Pourquoi parfois le désir de contester les règlements familiaux ressort-il? (besoin d’autonomie, de liberté, de faire ses choix, etc.) 

• Quelles décisions pouvez-vous prendre maintenant, et qui étaient prises par vos parents auparavant? (habillement, heures de coucher, coupe de cheveux, types de sorties, etc.) 

• À la puberté, qu’est-ce qui change dans la façon de se comporter avec ses amis? Pourquoi? (besoin de relations avec les pairs, éveil et fréquentations amoureuses, etc.) 

• Comment mes amis viennent-ils teinter ma façon d’être? (pression du groupe, conformisme, nouvelles valeurs, etc.) 

• Comment les médias viennent-ils teinter ma façon d’être ? En quoi les médias (mode, internet, films, publicités, musique, etc.) viennent-ils désormais influencer davantage ma façon de 

penser ou de me comporter? (normes, stéréotypes, influence sur mon identité de genre) 

• Comment les stéréotypes viennent-ils influencer ma façon d’être? Quels sont les stéréotypes véhiculés sur ce que devrait être la sexualité des garçons? et celle des filles?  

• Est-ce que j’agis, de façon à répondre à ce que je crois être la façon appropriée pour moi? (faire des choix qui me correspondent ou suivre les normes, les stéréotypes?) 

• À partir de maintenant, quelles décisions suis-je capable de prendre par moi-même et pour moi-même? (autonomie, évaluer les conséquences de mes choix, de mes actes, etc.) 

Au besoin, COMPLÉTER LES RÉPONSES apportées par les élèves à l’aide des précisions sur les contenus de la rubrique « Exploration de nouvelles valeurs et normes en matière de sexualité » 

 
OPTION B : DISCUSSION AUTOUR DE LA LECTURE D’UN LIVRE  

• Demander aux élèves de choisir un des livres proposés par le site Livres ouverts (www.livresouverts.qc.ca), dans le dossier pédagogique « Éducation à la sexualité », sous le thème « Identité, 

rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales : Moi comme être sexué » 1ère secondaire pour en faire la lecture.  

• Demander aux élèves de répondre par écrit aux questions proposées par Livres ouverts (voir l’annexe 2 pour des exemples d’éléments repérés, au besoin) :  

o Quels apprentissages les personnages font-ils à propos de leur identité? Quelles sont les difficultés vécues lors de ces apprentissages?  

o Quels choix ou décisions les personnages sont-ils amenés à prendre dans leurs relations amicales ou amoureuses?  

o Sont-ils pris de façon indépendante ou sont-ils influencés par des facteurs extérieurs (normes ou valeurs véhiculées par des parents, amis, médias, etc.)?  

o Quels liens peuvent être établis entre les comportements des personnages mis en scène et les changements qui surviennent à l’adolescence? 

• Une fois le travail écrit terminé, ANIMER UNE DISCUSSION avec les élèves en s’inspirant des questions proposées à l’option A pour faire ressortir le rôle de la puberté (transformations corps – 

tête – cœur-relations et exploration de nouvelles valeurs et normes) dans la consolidation de son identité. Les élèves peuvent faire des parallèles entre le ou les personnages du livre qu’ils ont 

lu et les adolescents de leur âge. 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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ACTIVITÉ : RÉFLEXION À PARTIR D’UN SCHÉMA 

• Inviter les élèves à se regrouper en petites équipes.  

• Distribuer aux élèves des illustrations dans la vie des adolescents (voir ci-dessus dans le canevas).   

• Demander aux élèves, à partir des illustrations qu’ils ont en main de nommer des effets, positifs ou négatifs, de cette illustration sur la vie actuelle d’un adolescent et dans sa vie future. Les 

élèves peuvent supposer une suite à l’illustration. 

• En plénière, faire partager quelques illustrations et les impacts possibles dans la vie de cet (ou cette) adolescent (e). 

• Associer DIFFÉRENTES ILLUSTRATIONS des contenus dans la vie des adolescents aux éléments ci-dessous pour faire ressortir les liens entre les évènements du début de l’adolescence et la 

consolidation de son identité de genre :  

Les transformations (physiques, psychologiques et relationnelles) de la puberté amènent les adolescents : 

o à explorer de nouvelles valeurs avec le groupe de pairs, l’entourage social et médiatique (influences extérieures à la famille) 

o à vivre des expériences relationnelles d’amitié plus diversifiées, à vivre des relations amoureuses et éventuellement sexuelles  

o à vouloir faire des choix de façon plus autonome en ce qui concerne leur vie en général et leur sexualité (choix des valeurs personnelles) 

o à décider qui ils souhaitent devenir en fonction de l’autonomie grandissante qu’ils acquièrent (identité, responsabilité, apprendre à évaluer les implications et les conséquences de ses 

choix) 

NOTE : Le schéma de l’annexe 1 peut illustrer cette idée.  

• Proposer un EXERCICE DE RÉFLEXION PERSONNELLE « Moi, en évolution » en leur demandant de répondre aux questions suivantes en contrastant :  

1) ce qu’ils étaient il y a un an ou deux  
2) ce qu’ils sont maintenant  
3) ce qu’ils pensent être dans cinq ans 
À travers les ou quelques dimensions suivantes :  
o Dans leur tête? 
o Dans leur corps?   
o Dans leur cœur?  
o Dans leurs relations avec les autres : famille, amis, pairs?  
o Dans ce qui les influence dans leur entourage (pairs, médias, etc.)? 

 
CONCLUSION 

• Conclure à l’aide des messages-clés. 

ANNEXE 1  
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amènent : 
 

 

LES TRANSFORMATIONS DE LA PUBERTÉ 

 

 

 

 

   

  

 

 à explorer de nouvelles valeurs avec le groupe de pairs, l’entourage social et médiatique (influences extérieures à la 
famille) 

 à vivre des expériences relationnelles d’amitié diversifiées, à vivre des relations amoureuses et éventuellement 
sexuelles  

 à vouloir faire des choix de façon plus autonome en ce qui concerne leur vie en général et leur sexualité (choix des 
valeurs personnelles) 

 à décider qui ils souhaitent devenir en fonction de l’autonomie grandissante qu’ils acquièrent (identité, responsabilité, 
apprendre à évaluer les implications et les conséquences de ses choix). 

 

 

 Tout cela contribue à consolider mon identité  
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ANNEXE 2 : Carnet de lecture  
 

Questions à explorer  Le journal d’Aurore 1 : Jamais contente (2006) Yakouba (1994) Nous ne grandirons pas ensemble (2006) 

Quels apprentissages les 
personnages font-ils à propos 
de leur identité? Quelles sont 
les difficultés vécues lors de ces 
apprentissages?  

 

 Aurore vit une année difficile dans sa relation avec ses parents, dans 
son parcours scolaire, dans ses amitiés et ses amours.   

 Aurore a le sentiment que sa famille ne s’intéresse pas à elle parce 
qu’elle n’est pas aussi belle et intelligente que ses sœurs. Elle essaie 
d’attirer l’attention pour provoquer leurs réactions, sans succès.  

 Aurore croit qu’elle est « frigide » parce qu’elle n’apprécie pas 
embrasser.  

 Aurore découvre qu’elle aime le collège pour l’ambiance et l’aspect 
social. Elle découvre qu’elle est plus sociable qu’elle le pensait.  

 Yakouba apprend qu’il est sensible à 
l’égard du lion (respect pour un plus 
vulnérable): il préfère ne pas le tuer et le 
laisser en vie plutôt que d’acquérir son 
statut de guerrier et d’adulte sans gloire.  

 Yakouba a peur du lion. 

 Yakouba a peur du regard des autres 
parce qu’il n’a pas réussi à tuer un lion.  

Sylvain constate qu’il entre dans l’adolescence :  

 il est confus dans ses sentiments amoureux  

 l’amour occupe beaucoup de place dans ses pensées, 
dans sa vie  

 il vit des problèmes avec ses parents et son frère.  
 

Quels choix ou décisions les 
personnages sont-ils amenés à 
prendre dans leurs relations 
amicales ou amoureuses?  

 

 Aurore vit des conflits avec ses amies (Lola et Samira) et décide de se 
réconcilier avec elles en faisant les premiers pas. 

 Aurore décide de rompre avec Marceau. 

 La relation avec le lion n’est pas liée 
directement à un enjeu affectif mais 
l’histoire présente le lion comme une 
« personne » (il parle et interagit avec 
Yakouba). 

 Yakouba décide d’analyser les enjeux liés 
au fait de tuer le lion ou non : préserver 
une vie ou récolter les honneurs. 

 Sylvain prend la décision d’aller vivre avec Mahalia,  son 
amoureuse. Il explique d’ailleurs tous les arguments 
justifiant son plan.   

 Sylvain est amoureux de deux filles : Mahalia et Camille. 
Il se demande si on peut aimer deux filles à la fois. Il doit 
choisir une des deux parce qu’il croit à la fidélité.  

Sont-ils pris de façon 
indépendante ou sont-ils 
influencés par des facteurs 
extérieurs (normes ou valeurs 
véhiculées par des parents, 
amis, médias, etc.)?  

 Aurore n’est pas influencée, ses décisions sont prises de façon 
indépendante de sa famille, de ses amies, des normes.  

 Elle prend ses décisions même si elle sait que cela déplaira ou mettra 
les autres en colère.  

 Sa décision de tuer ou non le lion est 
prise de façon indépendante.  

 Yakouba sait  qu’il devra subir le 
jugement des autres et n’aura pas son 
statut de guerrier à son retour au village. 
Il épargne toutefois le lion, ne souhaitant 
pas s’en prendre à un plus vulnérable 
que lui. 

 Sylvain croit qu’il est amoureux de Mahalia parce que ses 
parents lui offrent un modèle d’amoureux. 

 Sylvain indique à Camille que son cœur est « déjà pris » 
(par Mahalia) car il croit à la fidélité, même s’il est 
amoureux de Camille (influence de la valeur fidélité 
transmise par ses parents).  

Quels liens peuvent être établis 
entre les comportements des 
personnages mis en scène et 
les changements qui 
surviennent à l’adolescence? 

 

Aurore :  

 critique sa famille (ses parents, ses sœurs) 

 fait de nouvelles expériences relationnelles :  
o devient amoureuse de Marceau et de Julien 
o vit un conflit avec son amie Lola et se réconcilie avec elle 
o vit sa première rupture amoureuse et relation à distance 
o se sent délaissée par Lola qui a un amoureux 

 fait l’expérience de ses premiers baisers et contacts affectueux 
(prendre la main) tantôt désagréables (avec Marceau), tantôt 
agréables (avec Julien).  

 Pour devenir un homme (passage de 
l’enfance à l’adolescence), Yakouba doit 
affronter seul un lion et le tuer.   

 Yakouba décide de ne pas à tuer le lion et 
d’affronter le regard de ses pairs.  

 Yakouba devient mature dans la situation 
vécue : au lieu de penser à lui et à sa 
gloire, il préfère protéger les plus 
vulnérables (lion blessé). 

Sylvain :  

 se distancie de sa famille (de son frère et de ses parents) 
et désire plus d’indépendance  

 fait de nouvelles expériences relationnelles : il rencontre 
Camille et cela bouleverse ses sentiments, ses croyances. 
Il fait aussi l’expérience d’une rupture amoureuse. 

 est amoureux de Mahalia et de Camille (éveil amoureux)  

 n’a pas vécu de changements physiques de la puberté  

 vit de nouvelles expériences (premier baiser).  
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Continuum de l’orientation sexuelle 
À une extrémité du continuum, l’hétérosexualité. À l’autre, l’homosexualité. Entre les deux pôles du continuum : des degrés différents de 

sentiments et d’attirance pour les personnes de l’autre sexe ou de son sexe. Les personnes peuvent se « sentir » à différents endroits sur ce 

continuum. L’important, c’est de se connaître, de savoir que nos sentiments d’amour et d’attirance nous aident à s’y retrouver, et qu’il est naturel 

de ressentir des sentiments qui diffèrent parfois de notre orientation sexuelle sans toutefois la changer. 

 

 
 

On peut être hétérosexuel 

et avoir seulement des 

sentiments d’amour et 

d’attirance seulement 

pour des personnes de 

l’autre sexe 

 On peut être hétérosexuel 

et ressentir parfois des 

sentiments d’amour et 

d’attirance pour des 

personnes de son sexe 

On peut être bisexuel : avoir 

des sentiments d’amour et 

d’attirance pour une 

personne de son sexe ou de 

l’autre sexe 

On peut être homosexuel et 

ressentir parfois des 

sentiments d’amour et 

d’attirance pour des personnes 

de l’autre sexe 

On peut être homosexuel et avoir 

des sentiments d’amour et 

d’attirance seulement pour des 

personnes de son sexe 

 

 

 

*Note : Être bisexuel ne veut pas dire qu’on est toujours amoureux d’un garçon et d’une fille en même temps. Cela veut dire qu’on peut devenir amoureux ou 

être attiré d’une personne, avoir envie d’être avec elle et ce, sans égard à son sexe. 

  

Hétérosexualité  Bisexualité Homosexualité



Si on tentait d’y voir clair…    

 

 
 AMITIÉ AMOUR 

(dans le sens d’être 
amoureux) 

ATTIRANCE 

Définition Qu’est-ce que c’est?  

  

Être attiré physiquement 

par une personne 

Avoir, ressentir du désir 

À 

l’intérieur 

Qu’est-ce que ça fait en nous? 
Dans notre tête? 

Dans notre corps? 

Dans notre cœur? 

Quels sentiments ça suscite en nous? 

   

À 

l’extérieur 

Comment ça se manifeste? 
Comment les autres peuvent-
ils le voir? 
Dans nos gestes? 

Dans nos paroles? 

Dans nos attitudes? 

   

  



Si on tentait d’y voir clair…    

 

 AMITIÉ AMOUR 
(dans le sens d’être 

amoureux) 

ATTIRANCE 

Définition 
 
Qu’est-ce que c’est?  
 

  

Être attiré physiquement par 

une personne 

Avoir, ressentir du désir 

À l’intérieur 

Qu’est-ce que ça fait en nous? 
Dans notre tête? 

Dans notre corps? 

Dans notre cœur? 

Quels sentiments ça suscite en nous? 

 

   

À l’extérieur 

Comment ça se manifeste? 
Comment les autres peuvent-ils le 
voir? 
Dans nos gestes? 

Dans nos paroles? 

Dans nos attitudes? 

 

   

    

  
 Les sentiments d’amour et d’attirance permettent de 

prendre conscience de son orientation sexuelle 

  



Je découvre (progressivement) mon orientation sexuelle 
 

 

 

  

J’accepte 

Je sais Je découvre (progressivement) 

J’observe et m’identifie : à des couples, à des modèles 
 

Mes sentiments amoureux et mes attirances : 

me révèlent, me questionnent 
 

J’éprouve des 

sentiments 

face à ma 

découverte 

Des préjugés 

peuvent 

faire obstacle 



DÉCOUVERTE DE SON HÉTÉROSEXUALITÉ 

Je m’appelle Cédrik. J’ai 14 ans. J’ai toujours su que je serais amoureux des filles. Je me suis souvent imaginé comment serait mon amoureuse, même quand j’étais 

petit. Quand j’avais 10 ans, j’ai connu Ève. Elle habitait près de chez moi, allait à la même école que moi. Je suis un gars gêné. Mais, je tentais de me faire remarquer 

par elle par toutes sortes de moyens et on a commencé, peu à peu, à se parler. On était souvent ensemble. On riait beaucoup ensemble, elle me trouvait drôle. 

Avant d’entrer à l’école secondaire ses parents ont déménagé et je ne l’ai plus jamais revue.  

 

Dernièrement, j’ai remarqué Camille. Elle est belle et attirante. Ça fait des années qu’on est voisins. Je trouve ça drôle de ne pas l’avoir remarquée avant. Mais 

là, je pense toujours à elle. Un matin, quand je suis arrivé en face d’elle pour prendre l’autobus, elle m’a demandé pourquoi je la fixais comme ça. Je ne savais 

pas quoi lui répondre. J’ai répondu que j’étais dans la lune, tout simplement. 

 

La semaine dernière, Camille et moi sommes allés faire du vélo après le souper avec d’autres amis. Au retour, après que les autres soient repartis, on a parlé tous 

les deux devant sa maison avant de rentrer. J’avais très envie de l’embrasser, mais comme je ne savais pas si elle ressentait la même chose que moi, je n’ai rien 

tenté. Je me demande si je suis en train de tomber amoureux. C’est vrai qu’on est souvent ensemble, on a des amis communs et on s’entend bien.  

 

Hier, je suis allé marcher jusqu’au parc avec Camille. En revenant, elle a pris ma main et s’est rapprochée de moi. Mon cœur battait vite. Je l’ai prise par la taille et 

je l’ai embrassée. Après, on n’a plus rien dit, on s’est souri et on est reparti chacun chez soi. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais super bien. Ma mère m’a 

demandé pourquoi j’avais ce grand sourire. J’ai répondu que j’avais passé une belle journée, que j’avais rencontré une fille. 

 

LA DÉCOUVERTE DE SON HOMOSEXUALITÉ 

J'ai 17 ans, je m’appelle Alex. Je suis homosexuel. Je ne l’ai pas encore dit à mes parents. J’ai réalisé que j’étais homosexuel vers 14 ans, mais je ne me sentais pas 

super bien avec ça. Je me disais que si je remarquais les beaux gars, que je les admirais et qu’ils m’attiraient, c’était sûrement parce que je n’avais pas confiance 

en moi. Je ne suis pas très mince, ni très musclé, donc je me disais que je les regardais parce que j'avais envie d'être comme eux ou quelque chose comme ça. Pour 

moi, je n'étais pas homosexuel et je n'y pensais pas vraiment.  

 

Un peu plus tard, j'ai commencé à éprouver bien plus que de l'attirance ou de l'admiration et je suis tombé amoureux d'un garçon. Il était hétéro. Il a été le premier 

à qui j'ai révélé mon homosexualité. Sa réaction m’a déçu : il a complètement changé de comportement. Sans être insultante, sa réaction a été plate. Mais à partir 

de là, j'ai commencé à me dire que j'étais effectivement homosexuel. Je l'acceptais mais je ne pouvais pas le dire autour de moi. Du moins, c'est ce que je pensais. 

J’avais peur de la réaction des autres et surtout celle de ma famille. 

 

Un peu après, je l'ai confié à une fille de ma classe. Elle a bien réagi et m'a réellement aidé. J'avais trouvé quelqu'un avec qui en parler. Depuis, j'en ai parlé 

graduellement à la majorité de mes amis et à ma sœur. J'attends juste le bon moment pour le dire à mes parents. Mes meilleurs amis sont au courant, tout est 

bien correct : ils sont restés mes amis, comme avant. Ma sœur aussi, je suis même encore plus proche d’elle maintenant. 

 

Adaptation libre d’un témoignage tiré du site web C’est comme ça pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans et curieux… «http://www.cestcommeca.net/temoignage-

enfance-revisitee.php « 

http://www.cestcommeca.net/temoignage-enfance-revisitee.php
http://www.cestcommeca.net/temoignage-enfance-revisitee.php


LA DÉCOUVERTE DE SA BISEXUALITÉ 

 

Je m'appelle Sophie, j'ai 17 ans et je suis bisexuelle. Quand j’avais 12 ans, pendant un voyage de ski avec l’école, une fille qui avait un chum disait qu'elle était 

bisexuelle, un peu en rigolant. Je m’étais demandée si elle était sérieuse ou non. Elle m'avait ensuite fait des avances. Je ne comprenais plus rien. J'ai beaucoup 

réfléchi là-dessus : je me suis dit que j'aimais les gars et j'ai pensé que si je sortais avec une fille les autres personnes pourraient se moquer de moi. J’ai eu un chum 

pas longtemps après. On s’est aimés beaucoup et on était bien ensemble. Je ne m'imaginais pas sortir avec une fille un jour.  

 

Un beau jour, je suis devenue amoureuse d'une de mes amies. On avait une super belle amitié, qui s’est transformée en admiration. Je voulais lui ressembler, puis 

j'ai réalisé que je l'aimais. J'ai gardé ça pour moi et j'ai tout fait pour ne pas le lui montrer et éviter qu’on remarque ce que je ressentais pour elle. Mais là tout 

plein de questions se sont enchaînées, je ne savais plus quoi penser. Est-ce que j’étais bisexuelle ou c’était juste un sentiment pour une fille qui allait passer?  

 

J’ai essayé d’arrêter de l’aimer. Pas évident : je la voyais tous les jours. Je ne me sentais pas capable de lui parler de mes sentiments. Je ne savais pas quoi faire. 

J'ai essayé de me persuader que j'aimais uniquement les gars. Ensuite, je ne sais pas quel a été le déclic mais j'ai commencé à m'accepter, je me disais que je ne 

devais pas être toute seule à avoir de l’attirance pour les gars et aussi pour les filles. 

 

Un bon soir, je suis retrouvée aller chez une amie. Il y avait une fille que je trouvais super belle. Elle m’a remarquée aussi. On a parlé pas mal, j'étais à l'aise, je me 

sentais bien. Avant de partir, on s’est un peu embrassées. Les jours après, je ne pouvais pas croire que cela s'était réellement passé mais là, je n'avais plus aucun 

doute concernant mon orientation sexuelle.  

 

Peu à peu, j’en ai parlé avec des amis de gars et de filles. Rien de mon look, de mon comportement ou de ma personnalité n'a fait penser que je pouvais être 

bisexuelle. Avant, je n'osais pas l'annoncer à des filles, de peur qu'elles s'imaginent que je leur disais cela parce que j'étais attirée par elles. Pourtant, elles ont bien 

réagi et ont compris que je n’allais pas nécessairement devenir amoureuse d’elles.  

 

 

Adaptation libre d’un témoignage tiré du site web C’est comme ça! Pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans et curieux. http://www.cestcommeca.net/temoignage-apprendre-

a-se-sentir-bi-en.php  

 

http://www.cestcommeca.net/temoignage-apprendre-a-se-sentir-bi-en.php
http://www.cestcommeca.net/temoignage-apprendre-a-se-sentir-bi-en.php
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
Réflexion sur le désir de plaire, l’attraction et la séduction à l’adolescence 
Compréhension du phénomène de l’orientation sexuelle et adoption d’attitudes respectueuses à l’égard des différentes 
orientations sexuelles. 

1re secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Prendre conscience de la place qu’occupent les sentiments d’amour et d’attirance à 
l’adolescence  

 
2) Comprendre comment les sentiments d’amour et d’attirance permettent de prendre 

conscience de son orientation sexuelle 

Estimation du temps nécessaire à l’animation de 
l’apprentissage 

90 minutes 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE 12 À 15 ANS 

Des expériences qui diffèrent d’un adolescent à l’autre 
Tous les adolescents expérimentent les sentiments amoureux et la majorité vivent des relations amoureuses. L’expérience qu’ils 
en ont varie toutefois de l’un à l’autre1. 
 
Des relations amoureuses qui construisent l’identité  
Les relations amoureuses sont un atout développemental2. Peu importe le sexe, l’orientation sexuelle ou la culture, les 
expériences amoureuses fournissent un contexte d’apprentissage3 où les adolescents construisent progressivement leur identité 
de partenaire romantique4 qui leur sera utile pour les relations intimes futures5. La réciprocité est un aspect central des relations 
amoureuses6. Elle s’exprime notamment par le support mutuel et la confiance partagée7.  
 
Des expériences d’intimité, d’engagement, de nouveaux sentiments 
L’engagement progressif dans l’intimité8 se traduit par la recherche de proximité, l’échange de confidences, la révélation de soi. 
L’engagement dans une relation amoureuse fait appel à des habiletés nouvelles qui s’inscrivent toutefois en continuité avec des 
expériences antérieures, dans les relations avec la famille et les pairs9. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la sexualité 
distinguent les expériences adolescentes de celles de l’enfance10. Plusieurs adolescents qui n’ont pas de partenaire amoureux 
participent à des activités avec des pairs par qui ils sont parfois attirés. Ces activités sont souvent un prélude à la concrétisation 
d’une relation amoureuse11 parce qu’elles leur fait rencontrer des partenaires amoureux potentiels12. Les besoins de sécurité, 
d’épanouissement et de reconnaissance comptent parmi les besoins développementaux auxquels les relations amoureuses 
adolescentes répondent13.  

Les jeunes de 12-13 ans sont intensément intéressés par ce qui 
concerne l’amour24. Entre 20 et 40% des jeunes de 11 à 15 ans 
rapportent avoir un chum ou une blonde25. 
 
Les relations amoureuses du début de l’adolescence se 
déroulent en complément des amitiés parce qu’elles se tissent 
souvent au sein du groupe des amis qui agissent d’ailleurs 
souvent comme facilitateurs pour les rencontres26. 
 
Les adolescents de 12 à 15 ans :  
 ont des attentes à l’égard des relations amoureuses surtout 

rattachées au partage d’activités communes 27 

 peuvent avoir plusieurs relations amoureuses de courte 
durée dans une même année et conséquemment vivre 
plusieurs ruptures28 

 vivent plus souvent des sentiments non-réciproques 
notamment parce qu’ils peuvent percevoir l’amitié d’un 
pair comme un intérêt amoureux, se sentir confus à propos 
d’une amitié qui inclut le flirt et des contacts physiques ou 
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Des relations amoureuses influencées par les pairs, la famille, les expériences, l’observation, les normes sociales.  
Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par14 :  

 LE GROUPE DE PAIRS qui dicte les normes amoureuses15 

 LA FAMILLE qui agit comme modèle des liens intimes et régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations 
amoureuses16 

 LES REPRÉSENTATIONS DES RELATIONS AMOUREUSES DES ADOLESCENTS qui leur permettent d’interpréter le comportement des autres17 
et guident leurs propres comportements amoureux. Ces représentations se construisent18 à partir 
o de leurs propres expériences amoureuses 
o de l’observation des relations amoureuses autour d’eux (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 19 
o des normes sociales qui facilitent ou inhibent l’engagement romantique en définissant les partenaires amoureux et 

sexuels considérés appropriés20 et véhiculent des croyances sur la valeur de l’amour, les moments appropriés pour 
l’engagement dans les relations amoureuses21, les rôles sexuels masculins et féminins dans les relations amoureuses22, les 
caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes23 

encore souhaiter une relation amoureuse avec un pair qui 
ne partage pas ces sentiments29 

 sont préoccupés par l’acceptation de leur partenaire 
amoureux par leurs pairs30 et influencés par les 
représentations stéréotypées des relations amoureuses 
dans les médias étant donné leur conscience de soi moins 
développée31 

 ceux qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou 
qui ont des attirances vers des personnes de leur sexe sont 
confrontés à plus de défis dans l’identification et la 
rencontre d’un partenaire potentiel32. Certains fréquentent 
des partenaires amoureux de l’autre sexe comme façade 
d’hétérosexualité. Ces fréquentations les aident souvent à 
prendre conscience de leurs attraits homosexuels33. Ces 
jeunes, particulièrement les garçons, sont plus à risque de 
victimisation et de harcèlement à cause des préjugés et du 
manque d’ouverture à l’égard des attirances et 
comportements homosexuels34 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 
Les suggestions pour l’animation indiquent comment les 
utiliser avec les élèves. 

 
1) Prendre conscience de la place 

qu’occupent les sentiments d’amour 
et d’attirance à l’adolescence  

 Ressemblances et différences 
entre les sentiments d’amitié, 
d’amour et d’attirance  

 Manifestations des sentiments 
d’amour et d’attirance 
o À l’intérieur de moi : dans ma 

tête, dans mon cœur, dans 
mon corps 

o Dans mes attitudes et mes 
comportements envers 
quelqu’un que j’aime et qui 
m’attire (ex : être gêné et 
bafouiller en présence de 
l’autre, avoir les mains moites, 
se sentir maladroit, inventer 
des stratagèmes pour attirer 
l’attention, rechercher des 
occasions de séduire) 

 Importance de ces sentiments 
dans ma vie  
o Variabilité selon les personnes 
o Variabilité dans le temps 

Sentiments d’amitié, d’amour et d’attirance  

 Amitié 
o L’amitié est un lien d’attachement basé sur la confiance mutuelle35. Les amis 

recherchent et expérimentent la proximité, l’échange de confidences et la 
révélation de soi 36. 

o L’amitié fait référence à des émotions positives et des sentiments de 
compréhension, d’intimité, de soutien, de respect, d’aide, de loyauté, de partage, 
de solidarité37. 

 Amour (dans le sens « d’être amoureux »). 
o On peut ressentir de l’amour pour ses parents, pour un proche, une sœur, un frère. 

Mais c’est différent du fait d’être amoureux. 
o Le sentiment amoureux renvoie à une connexion spéciale entre deux personnes38. 

C’est un sentiment intense, un attachement englobant la tendresse et l’attirance 
physique entre deux personnes39. 

 Attirance  
o L’attirance, c’est le fait de ressentir du désir pour une personne. Être attiré par 

quelqu’un suscite des rêveries (fantasmes), que ce soit une personne inatteignable 
(ex. : une vedette) ou un personne de son entourage (ex. : un camarade de classe). 

o L’attirance peut être un critère de choix pour un partenaire amoureux, mener à 
vivre une intimité avec quelqu’un40 ou elle peut rester dans l’imaginaire. 

o Au début de l’adolescence, l’attirance est plus souvent basée sur l’apparence 
physique ou les traits de personnalité (intérêts, habiletés). Avec le temps, la 
mutualité des sentiments tend à primer sur le reste des critères41. 

 Ressemblances et différences entre les sentiments d’amour et d’attirance 
o La puberté suscite l’éveil amoureux et sexuel qui font éclore des sentiments 

d’amour et d’attirance qui sont parfois distincts, parfois entremêlés. Il peut arriver 

Ressemblances et différences entre l’amour, l’amitié, 
l’attirance 

 Guillaume est mon meilleur ami depuis longtemps. 
Tout le monde pense qu’on va sortir ensemble. Mais 
non, c’est juste mon ami 

 Amélie, c’est ma « best ». On se fait plein de 
confidences. Je peux lui faire confiance 

 Est-ce qu’on peut avoir une blonde mais être attiré 
par une autre fille? Comment on peut savoir qu’on 
est en amour? 

 J'ai remarqué un garçon dans ma classe. Je ne sais pas 
pourquoi, mais je le trouve spécial. Je le trouve 
attirant. Il y a deux jours, j'ai commencé à lui parler et 
il est bien sympathique. J'en avais conclu que 
j'éprouvais de la curiosité pour découvrir plus à son 
sujet. Il est mystérieux. Plus j'y pense, plus je me dis 
que ça ne peut pas juste être de la curiosité, mais un 
peu... d'amour...? Je me dis que c'est impossible, car 
je le connais à peine et sinon c'est trop vite, non? Je 
voudrais savoir quel est ce sentiment envers lui. Tout 

est confus dans ma tête50 
Manifestations des sentiments : amour et attirance 

 Ma sœur est amoureuse de son idole. Elle croit 
vraiment qu'elle pourra se marier avec lui et je le 
crois aussi car ça fait assez longtemps qu'elle l'aime. 
Mais ses amies ne sont pas encourageantes et elles 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 
Les suggestions pour l’animation indiquent comment les 
utiliser avec les élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu’on ne sache plus si on ressent de l’amour ou de l’amitié pour quelqu’un. Cela 
arrive notamment parce que dans l’amour, il y a bien des ingrédients de l’amitié 
(attachement basé sur la confiance, proximité, partage de confidences). 

o L’attirance est un sentiment nouveau qui demande aux adolescents différents 
ajustements pour comprendre cet élan de désir et ce qu’il leur faire vivre. 
L’attirance amène une dimension « sexuelle » aux sentiments ressentis. Elle peut 
précéder les sentiments d’amour ou se développer en même temps. D’où la 
confusion des adolescents à démêler amour et attirance. 

 
Manifestations des sentiments d’amour et d’attirance 
Les sentiments d’amour et d’attirance se manifestent de différentes façons. 

 À l’intérieur de moi, les sentiments amoureux et d’attirance suscitent toutes sortes de 
réactions 
o Dans mon corps : mains moites, papillons dans l’estomac, diminution des besoins 

de sommeil... 
o Dans ma tête (mes pensées) : pensées très fréquentes pour l’autre qui sont parfois 

envahissantes, difficultés à se concentrer, être dans la lune, fantasmes de l’autre… 
o Dans mon cœur (mes sentiments) : humeurs intenses (euphorie, déprime, joie), 

sentiment de bien-être, de bonheur… 

 Dans mes attitudes, mes comportements avec l’autre 
o On peut être gêné et bafouiller en présence de l’autre, se sentir maladroit, inventer 

des stratagèmes pour attirer l’attention, rechercher des occasions de séduire, se 
vanter…  

o On peut poser des gestes pour faire savoir à l’autre personne que l’on est intéressé 
par lui ou elle : lui sourire, la saluer, lui faire une demande d’ami sur Facebook, 

essaient de la faire redescendre sur terre. Est-ce que 
c'est possible qu'elle finisse avec son idole?51 

 Au début de l'année j’ai fréquenté un gars. Ça n'a pas 
marché. On a décidé de rester amis. Puis on s’est 
revus, ça été le fun. Et l’autre jour, on s’est 
embrassés. Le lendemain, on s’est beaucoup 
embrassés. Mais nous ne ressentons aucun sentiment 
l'un envers l'autre. Nous sommes de très bons amis. 
Je ne sais pas si c’est bien de garder cette relation 
bizarre même si on est bien? 52 

 Avant, je ne voulais rien savoir des filles. Mais là, je 
me sens comme attiré par une fille qui reste près de 
chez moi. Je ne pense plus qu’à elle : à l’école, chez 
moi le soir, même au judo! Je suis amoureux? 

 Chaque jour, dans l’autobus, je vois une fille. Elle me 
plaît. Elle a l’air de me regarder elle aussi. Ça fait 
plusieurs mois qu’on ne fait que se regarder sans rien 
dire. J’en ai parlé à mes amis... Ils me disent que je 
dois me risquer... mais on dirait que mon cerveau 
arrête de fonctionner quand elle est là. J’ai besoin de 
conseils pour savoir quoi lui dire, et comment. Je ne 
veux pas qu’elle me prenne pour un idiot53 

 Je fais des détours dans l’école en espérant le croiser. 
J’ai proposé aux filles de changer de place pour dîner, 
juste pour le voir plus souvent 
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2) Comprendre comment les sentiments 

d’amour et d’attirance permettent de 
prendre conscience de son orientation 
sexuelle 

 L’orientation sexuelle 

passer devant chez elle par hasard, proposer une sortie, parler de soi, l’écouter, lui 
demander à sortir, exprimer ses sentiments, etc. 

o On peut avoir envie de se dépasser, s’intéresser et s’engager dans les activités que 
l’autre fait… 

 
Importance des sentiments d’amour et d’attirance dans ma vie 

 Ce sont les hormones de la puberté qui contribuent à l’éveil sexuel.42 La place 
qu’occupent les sentiments d’amour et d’attirance est donc souvent plus grande à 
partir de ce moment. 

 Même après l’arrivée de la puberté, l’importance et la place de ces sentiments varient 
d’une personne à l’autre. 

 Les sentiments qu’on éprouve pour une personne peuvent varier dans le temps : on 
peut passer de l’amitié à l’amour, de l’attirance à l’amour, se pâmer pour quelqu’un 
puis ensuite voir ces sentiments perdre en intensité, etc. 

 Ce qui importe, c’est que les jeunes qui ressentent moins vivement ces sentiments 
amoureux ou d’attirance ou qui y accordent moins d’intérêt ne soient pas amenés à 
croire qu’ils devraient s’y intéresser davantage, notamment à cause de pressions réelles 
(on me dit que je devrais avoir un amoureux) ou perçues (je pense que je devrais avoir 
un amoureux ou une amoureuse pour être dans la gang, populaire, etc.) de l’entourage 
(pairs, famille…). 

 
L’orientation sexuelle  

 C’est l’attirance affective et sexuelle qu’une personne éprouve pour une autre43 : que 
j’aime, vers qui je suis attiré(e). Elle est déterminée à partir des fantasmes et des 
comportements de la personne44. C’est une partie majeure de notre identité 
personnelle mais l’orientation sexuelle ne doit pas être confondue avec l’identité 

 Quand j’essaie de lui parler, on dirait que les mots ont 
de la difficulté à sortir de ma bouche. Je dis plein de 
niaiseries. Mon cœur bat plus vite. Je me sens 
tellement gênée quand elle passe à côté de moi : je 
ris trop fort pour rien, j’ai chaud… 

 
Variabilité dans l’importance des sentiments 

 Depuis quelques temps, Magalie ne fait que parler 
des garçons. Avant on parlait de plein de chose. Je 
trouve ça plate. En plus, elle veut toujours inviter 
des gars quand on se voit au parc. J’aime pas ça 

 Moi, je préfère être avec ma gang de gars que de 
courir après les filles. L’amour, les chums, les 
blondes, comme s’il n’y avait plus que ça dans la 
vie. Ça me décourage 

 Parfois, je pars dans mes rêves, je n’écoute plus le 
prof et je pense au gars de mon cours d’histoire. Je 
suis souvent dans la lune, j’ai de la difficulté à me 
concentrer. Je m’imagine à ses côtés  

 
L’orientation sexuelle : le continuum, la découverte, le 
questionnement, les préjugés  

 Est-ce qu’on peut être sûr qu’on est bisexuel à 13 
ans? Est-ce trop jeune ?54 Est-ce que les autres aussi 
se posent des questions sur la bisexualité? C’est 
peut-être juste moi 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 
Les suggestions pour l’animation indiquent comment les 
utiliser avec les élèves. 

o Une question d’amour et 
d’attirance 

o Continuum de l’orientation 
sexuelle : Hétérosexualité, 
homosexualité, bisexualité 

 Caractère graduel de la 
découverte de son orientation 
sexuelle 
o Observation de couples de son 

entourage et identification à 
certains modèles significatifs : 
hétérosexuels, homosexuels…  

o Sentiments et attraits pour 
des personnes de l’autre sexe, 
du même sexe 

o Situations qui peuvent susciter 
un questionnement sur son 
orientation sexuelle 

 Sentiments associés à la 
découverte d’une orientation 
sexuelle différente de celle de la 
majorité (homosexuelle, 
bisexuelle) 

 Préjugés qui peuvent faire 
obstacle à l’acceptation d’une 
orientation sexuelle différente 

sexuelle qui, elle, fait plutôt référence au fait de se sentir homme ou femme. 
L’homosexualité et l’hétérosexualité sont les deux pôles d’un continuum au milieu 
duquel se trouve la bisexualité. Sur ce continuum se trouvent des degrés différents 
d’attirance et de sentiments envers l’autre sexe ou son sexe. L’orientation sexuelle, ce 
n’est donc pas trois grandes catégories « fermées » : hétérosexuel, bisexuel, 
homosexuel. On peut être hétérosexuel (partie dominante) et avoir parfois des 
attirances ou des sentiments pour une personne de son sexe. 

 Au cours de leur vie, 21 % à 30 % des hommes et 13 % à 20 % des femmes n’ont pas été 
exclusivement hétérosexuels45. Cela veut dire qu’on peut ressentir de l’amour ou de 
l’attirance pour quelqu’un de son sexe et se considérer hétérosexuel, on peut être 
homosexuel et avoir des désirs pour les personnes de l’autre sexe. Il ne faut pas penser 
que nos fantasmes changent notre orientation sexuelle, ils ne font qu’ajouter une autre 
dimension à notre orientation sexuelle. 

 
Découverte de l’orientation sexuelle : sentiments, questionnements et préjugés 

 C’est à travers les sentiments, les rêves, les désirs, les fantasmes et les expériences 
qu’on découvre graduellement son orientation sexuelle.  

 Certains adolescents peuvent se questionner sur leur orientation sexuelle suite à des 
expériences agréables avec les deux sexes46. Ce sont plusieurs indices qui 
graduellement aident à prendre conscience de son orientation sexuelle. Quand on est 
une fille on est habituée d’interagir avec des filles (et quand on est garçon, on vit la 
même chose avec les garçons), moins de gêne, d’inconfort. Il est possible que cette plus 
grande facilité à discuter avec quelqu’un de son sexe soit signe qu’on se sent mieux 
avec une personne de son sexe et que l’on sera amoureux et attiré par des personnes 
de même sexe que nous. Mais ce n’est pas automatique. Il est naturel d’être gêné, 
inconfortable avec l’autre sexe. Avec le temps et les expériences de divers sentiments 

 J’ai de plus en plus le goût d’être avec Karl, mon 
meilleur ami. Est-ce que je suis homosexuel? 

 Je fais souvent des blagues sur les homosexuels 
Comme ça, personne ne pourra deviner que je suis 
attiré par les gars. Je ne veux pas en parler à 
personne. Ce serait tellement plus simple d’être 
comme les autres 

 Suzelle m’a demandé de sortir avec elle. Ça ne 
m’intéresse pas. Est-ce que c’est parce que je ne 
suis pas prêt ou parce que je suis peut-être 
homosexuel? 

 Je suis amoureuse d’un gars et d’une fille en ce 
moment. Est-ce que c’est normal55? 

 J’ai fait des rêves où j’étais avec ma meilleure amie. 
On s’embrassait et se caressait, qu’est-ce que ça 
veut dire? 

 J'ai eu un choc en me rendant compte de ma 
bisexualité. J’aime les gars, mais c'est la première 
fois que j'ai une attirance envers une fille. Elle et 
moi on s'aime. Mes parents s'inquiétaient que je la 
textais beaucoup et que je me renfermais seule. Ils 
ont demandé de lire mes textos... J'étais vraiment 
pas prête à "sortir du placard"! J'ai été coincée 
entre leur dire ou qu'ils le lisent. Mes parents 
n’arrêtaient pas de me répéter que j'étais trop 
jeune pour le savoir et que je confondais l'amitié et 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 
distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 
Les suggestions pour l’animation indiquent comment les 
utiliser avec les élèves. 

et attirance, les choses se précisent généralement pour savoir si on est plutôt 
homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel. 

 La phase de découverte d’une orientation sexuelle différente de celle la majorité fait 
souvent vivre une période d’instabilité et de questionnements. Les adolescents 
homosexuels sont confrontés à des défis qui sont marquants47 : défi de reconnaitre leur 
orientation sexuelle, de partager leurs sentiments à une personne qu’ils aiment ou les 
attire, de dévoiler leur orientation sexuelle à leur entourage, particulièrement les 
parents. 

 Les préjugés, l’homophobie et la peur du jugement, surtout celui des parents et des 
proches, peut rendre l’acceptation de son orientation sexuelle plus difficile 

 La personne qui se découvre homosexuelle ou bisexuelle peut se dévaloriser, lutter 
contre ses désirs, ses émotions et développer une certaine honte d’elle‐même. Avoir 
pour soi-même les mêmes préjugés et les mêmes attitudes de rejet que les personnes 
homophobes se nomme homophobie intériorisée.48 

 Les adolescents qui découvrent leur orientation homosexuelle ont du mal à s’identifier 
comme tels, surtout en raison de préjugés défavorables à l’homosexualité et d’une 
pression forte, à cet âge, à se conformer à la majorité hétérosexuelle. Les garçons, plus 
que les filles, à cause des préjugés, vivent plus de discrimination et de difficultés dans 
l’acceptation de leur orientation sexuelle49. L’importance de travailler sur l’acceptation 
et le respect de la diversité sexuelle est cruciale pour l’ensemble des jeunes, peu 
importe leur orientation sexuelle. 

 

l'amour. Je me sens incomprise. Je ne sais plus quoi 
faire pour leur faire comprendre que je l'aime 
vraiment56 

 Depuis longtemps je me questionne sur mon 
orientation sexuelle. Il serait plus facile pour moi 
d'être en couple avec une personne du même sexe 
que moi, parce que j'ai une plus grande facilité à 
communiquer avec une fille qu’avec un garçon. 
Devant les garçons, je me sens mal à l’aise. Je suis 
confuse, indécise, je ne sais pas du tout quoi faire. 
Je ne sais pas si je suis hétérosexuelle, lesbienne ou 
bisexuelle57 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 Pour animer les activités qui permettront aux élèves de faire les apprentissages sur l’amour, l’attirance et l’orientation sexuelle, il sera important 

  

 D’être au clair avec soi-même 

 Avec ses propres préjugés face à l’homosexualité, la bisexualité, l’hétérosexualité. Suis-je à l’aise de parler d’orientation sexuelle avec les élèves? Suis-je préparé à répondre ou à réagir aux 
remarques qui nécessiteraient d’être recadrées si certains élèves tenaient des propos négatifs à l’égard de certaines orientations sexuelles?  

 

 De distinguer (pour soi-même) orientation sexuelle et identité sexuelle 

 L’orientation sexuelle est une question d’attirance, de sentiments et de comportements sexuels. Cela vaut pour l’homosexualité, la bisexualité et l’hétérosexualité. 

 L’identité sexuelle est souvent confondue avec l’orientation sexuelle. L’identité sexuelle, c’est se sentir appartenir au monde des femmes ou des hommes (des filles ou des garçons). L’identité 
sexuelle c’est qui je suis (fille ou garçon), l’orientation sexuelle c’est qui j’aime. 

 

 De se rappeler que les jeunes ont des expériences différentes 

 Être sensible à la diversité des expériences de relations amoureuses : tous les élèves ne sont pas amoureux. Certains aiment passionnément, d’autres ont moins d’intérêt …  Certains se sentiront 
concernés, d’autres moins. En 1re secondaire, certains garçons débutent à peine leur puberté. Comme ce sont les hormones de la puberté qui catalysent l’éveil amoureux et sexuel, il est 
possible que cet éveil soit à peine amorcé chez certains. 

 Certains élèves ne se sont jamais questionnés sur leur orientation sexuelle ou ont à peine exploré ou réfléchi sur leurs sentiments d’amour et d’attirance. Être à l’écoute de la pudeur de certains 
et réceptifs aux intenses sentiments des autres est important : cela permet au vécu de chacun d’être reconnu. 

 
Se rappeler que la découverte de l’orientation sexuelle procède graduellement  

 Il est fort probable que les jeunes en questionnement sur leur orientation sexuelle n’aient pas « réglé » la question après l’animation de l’apprentissage. Ils disposeront néanmoins d’outils pour 
savoir comment cette découverte s’opère et de repères pour graduellement mieux se connaître et prendre conscience de leur orientation. 

 Plusieurs indices permettent à l’élève de prendre graduellement conscience de son orientation sexuelle. Parfois, tout est clair : on se sait gai ou lesbienne, hétéro ou bisexuel. D’autres fois, un 
seul indice ne suffit pas. La gêne ou l’absence de gêne, par exemple, n’est pas un indice suffisant. Une fille habituée d’interagir avec des filles éprouve moins de gêne, d’inconfort avec elles. Il est 
possible que cette plus grande facilité à discuter avec quelqu’un de son sexe soit signe d’une orientation homosexuelle mais pas nécessairement. D’autre part, c’est normal d’être gêné, 
inconfortable avec une personne qui nous attire. 

 
Se rappeler que l’orientation sexuelle n’est pas un choix 

 On ne choisit pas son orientation sexuelle. C’est un peu comme être gaucher ou droitier. Cela fait partie de nous. Mais on peut choisir d’accepter nos désirs et nos sentiments, d’accepter notre 
orientation sexuelle. 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour mieux comprendre le vécu des adolescents en lien avec les sentiments d’amour et d’attirance : 

 se rappeler nos premières amours, les émotions que l’on a ressenties. Ce n’est pas tant une lecture à faire qu’un voyage en soi pour se souvenir 

 les 6 premières pages du projet SEXOclic de la Direction de la santé publique et l’ensemble des CS de Montréal : « Vie affective et amoureuse » et au : 
o http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/sinformer/les_thematiques.html  
o les 7 premières pages du magazine « Ça sexprime. #15 Hiver 2011 : Les premières fois, amour et sexualité. »  http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-

03F.pdf  (aussi disponible en anglais à http://casexprime.gouv.qc.ca/en/magazine/numero/15/) 
 

Pour mieux saisir les questionnements sur l’orientation sexuelle que peuvent vivre certains élèves : 

 pour une vue d’ensemble de l’intervention sur l’orientation sexuelle à l’école, le document de 8 pages du projet SEXOclic (Direction de la santé publique et l’ensemble des CS de Montréal)- 
« L’orientation sexuelle » au : http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/sinformer/les_thematiques.html  

 le site France tv éducation aborde la découverte de l’orientation sexuelle à l’adolescence au : http://education.francetv.fr/psychologie/article/orientation-sexuelle-et-homosexualite  

 le site web de Tel-Jeunes aborde la question de l’orientation sexuelle au : http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/orientation-sexuelle/qu-est-ce-que-cest 

 le site de Gai Écoute, dans la section « Foire aux questions », à l’onglet « Découverte et acceptation », au : http://www.gai-ecoute.qc.ca /default.aspx?scheme=3417 
 
Pour les parents : 

 le bulletin no.15 « Adolescence et homosexualité » dans la section élèves du secondaire sur le site web « École en santé » de l’Institut national de santé publique (INSPQ) au : 
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/mosaik/a6203_bulletin15_ep4.pdf  

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 se constituer une banque de réponses possibles, pour faire état des ressemblances et différences entre amitié, amour et attirance 

 imprimer les annexes dont vous aurez besoin pour les élèves 

 faire la lecture des témoignages d’adolescents qui découvrent progressivement leur orientation sexuelle (annexes) préalablement à l’animation de l’activité de la deuxième intention éducative  

 s’informer des personnes-ressource de l’école, de sites à consulter ou lignes d’aide auxquels référer un élève qui vous fait des confidences sur son questionnement sur son orientation sexuelle, 
qui a besoin d’en savoir plus ou d’en parler et que vous ne vous sentez pas à l’aise d’aller plus loin dans la discussion 
o Le site et la ligne téléphonique de Gai Écoute au : http://www.gaiecoute.org/  
o Le site et la ligne téléphonique de Tel-Jeunes au : http://teljeunes.com/accueil  
 

Si on veut en faire plus en agissant sur le milieu : 

 sensibiliser l’ensemble de l’équipe-école en recevant la formation de L’Institut national de santé publique du Québec, conjointement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux sur le 
thème de l’homosexualité : « Pour une nouvelle vision de l’homosexualité: Intervenir dans le respect des orientations sexuelles » (cette formation n’est pas gratuite) 

 
 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/sinformer/les_thematiques.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-03F.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/en/magazine/numero/15/
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/sinformer/les_thematiques.html
http://education.francetv.fr/psychologie/article/orientation-sexuelle-et-homosexualite
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/orientation-sexuelle/qu-est-ce-que-cest
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/mosaik/a6203_bulletin15_ep4.pdf
http://www.gaiecoute.org/
http://teljeunes.com/accueil
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ATTITUDES À PRIVILÉGIER EN CLASSE 
 
Éviter l’hétérosexisme, cela veut dire : 

 ne pas présumer que tous les élèves sont hétérosexuels 

 manifester une ouverture aux réalités homosexuelles et bisexuelles 

 utiliser un langage inclusif. Plutôt que de dire « les filles ont des chums et les gars des blondes », parler de partenaires, de personnes 
 

Agir contre l’homophobie : 

 prendre position contre l’homophobie et insister sur le climat d’ouverture et de respect qui doit prévaloir face à la diversité des orientations sexuelles 

 éviter que la discussion avec les élèves porte sur les causes de l’homosexualité. Si cela arrivait, vous pouvez répondre que l’orientation sexuelle n’est pas un choix et que chaque individu a droit 
au respect de son orientation sexuelle. Si vous avez à déconstruire des mythes portant sur l’homosexualité, vous pouvez vous référer à la brochure « Ni plus, ni moins : comme toute le monde!» 
produite par la Confédération des syndicats nationaux (2011), pages 7 et suivantes au http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b6403db7-56a2-45ed-bba3-
9bf5d2dcad3d&groupId=3203655  

 être attentif au choix des mots pour parler de l’orientation sexuelle parce que le respect se manifeste dans nos mots, dans nos attitudes et nos actions 
o Privilégier des mots qui symbolisent l’ouverture et l’acceptation : parler de « dévoiler » et non d’avouer son orientation sexuelle (dans la langue française le terme « avouer » est utilisé pour 

parler d’une faute ou d’un délit). Parler d’ouverture et d’acceptation plutôt que de tolérance (dont une des significations est « supporter avec patience ce qu’on trouve désagréable» – Petit 
Robert) 

 être prêt à réagir aux commentaires homophobes 
o SENSIBILISER : aux impacts des insultes homophobes 
o Faire COMPRENDRE que c’est de la discrimination au même titre que le racisme ou le sexisme 
o Faire RÉFLÉCHIR aux préjugés et aux impacts des insultes à caractère homophobe 
o Influencer L’AGIR : en invitant à ajuster ses comportements et à dénoncer lorsqu’on est témoin ou victime 
o ÉVITER DE STIGMATISER : certains jeunes peuvent avoir des remarques déplacées à cause de malaises ou de connaissances erronées. Prendre le temps de rectifier les informations, de rassurer, 

de faire comprendre l’importance du respect et de l’acceptation. 

  

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b6403db7-56a2-45ed-bba3-9bf5d2dcad3d&groupId=3203655
http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b6403db7-56a2-45ed-bba3-9bf5d2dcad3d&groupId=3203655
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions auprès des jeunes de 12-13 ans devraient : 

 développer une vision réaliste des relations amoureuses (attentes ou croyances) le souci de soi et de l’autre, l’engagement affectif 58 

 les soutenir dans leur réflexion sur le caractère nouveau des sentiments vécus en lien avec l’amour et les relations amoureuses 

 
L’essentiel (messages-clé) 
L’intérêt envers l’amour et les fréquentations amoureuses diffère d’une personne à l’autre. Il peut être difficile de savoir si on a des sentiments d’amour plutôt que d’amitié pour quelqu’un. Ces 
sentiments peuvent être intenses, dirigés vers des personnes que l’on côtoie (une personne de l’école) ou non (chanteur, actrice…).  
Les personnes de toutes les orientations sexuelles peuvent avoir des relations enrichissantes. On a tous le droit d’être respecté à l’égard de son orientation sexuelle.   
 
 

INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives de l’apprentissage qui propose une réflexion sur l’amitié, les premières amours et l’attirance. 

 Vous pouvez introduire le sujet et échanger brièvement avec les élèves à partir de quelques extraits des livres suivants, proposés dans le site Livres Ouverts sur le thème  « Identité,́ rôles et 

stéréotypes sexuels et normes sociales : Moi comme être sexué » avec les élèves pour poser le sujet des premiers sentiments amoureux : 

o Nous ne grandirons pas ensemble, Cathrine, Arnaud, L'école des loisirs, 2006. Coll. Neuf, 70 pages 

o Le journal d'Aurore, 1. Jamais contente, Desplechin, Marie, L'école des loisirs, 2006. Coll. Medium, 180 pages 

 Annoncer aux élèves que vous aborderez la question des sentiments d’amour et d’attirance et aussi leur rôle dans la découverte de l’orientation sexuelle. 

 

ACTIVITÉ : DIFFÉRENCES ENTRE AMITIÉ, AMOUR ET ATTIRANCE 

 

La première activité permet aux élèves d’identifier les ressemblances et les différences entre les sentiments d’amour, d’amitié et d’attirance. Elle met aussi en lumière les manifestations des 

sentiments d’amour et d’attirance à l’intérieur de soi ainsi que dans ses attitudes et comportements envers une personne. 

 

Différences et ressemblances entre amitié, amour et attirance 

 Faire remplir par les élèves le tableau  Amitié – Amour – Attirance présenté en annexe (le projeter au tableau ou en faire des copies pour chaque élève). 

 Demander aux élèves de définir ces trois réalités (l’attirance est déjà définie) et d’en nommer des manifestations internes et externes. Ce travail peut être réalisé en petites équipes. 

 Spécifier que, pour l’exercice, il est question d’amour dans le sens « d’être amoureux », pas au sein de la famille,  même si c’est à l’intérieur d’elle qu’on développe nos premiers liens affectifs. 

Préciser aussi qu’il n’est pas nécessaire d’être dans une relation amoureuse pour ressentir des sentiments ou se sentir amoureux de quelqu’un. 
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 En plénière, une fois le tableau rempli, identifier avec les élèves les ressemblances et les différences entre l’amour, l’amitié et l’attirance en utilisant quelques-unes des questions ci-dessous. 

Compléter les réponses des élèves avec la section « précisions sur le contenu ». 

o Quelle différence y a-t-il entre l’amitié et l’amour?  

o Se peut-il que l’amitié se transforme en amour?  

o Quelle est la différence entre l’amour et l’attirance?  

o Sur quoi est basé l’amour? En quoi l’attirance est un sentiment nouveau à l’adolescence?  

o Si on est attiré par quelqu’un, en est-on nécessairement amoureux? Pour être amoureux, faut-il être attiré?  

o Pourquoi est-on attiré par quelqu’un? Qu’est-ce qui nous attire exactement?  

o Est-il possible d’être attiré par quelqu’un pour qui nous étions indifférents auparavant? Comment cela peut-il se produire? L’inverse est-il possible? 

 

 S’assurer que les élèves ont fait les prises de conscience reliées à la 1re intention éducative : place des sentiments, ressemblances et différences entre les sentiments d’amitié, d’amour et 

d’attirance, etc. Pour ce faire, vous pouvez présenter quelques exemples de situations de jeunes issues de la section « Illustration dans la vie des adolescents » et les questionner sur ce qu’ils 

retiennent de leurs discussions et des témoignages que vous leur avez présentés. 

 

 Conclure cette partie en disant aux élèves :  

o avec la puberté et la production des hormones, de nouveaux sentiments d’amour et d’attirance naissent 

o ces sentiments n’apparaissent pas au même moment pour chaque personne et il est important que chaque personne respecte son rythme 

o on ne peut pas se forcer à être attiré par quelqu’un ou à tomber en amour avec quelqu’un. Ces sentiments arrivent un jour ou l’autre de façon naturelle. Il est essentiel de rester soi-même 

et d’exprimer son refus avec respect et délicatesse si on ne partage pas le même sentiment que l’autre  

o il est normal de ne pas être prêt à vivre ses sentiments nouveaux. C’est la particularité de la sexualité, on ne progresse pas tous en même temps et au même rythme  

o il y a souvent de l’euphorie et du bonheur dans ces nouveaux sentiments amoureux ou d’attirance. Même s’il peut nous arriver de nous sentir mêlé dans nos sentiments, quand on est 

amoureux, cela nous fait souvent sentir bien et heureux 

 
 

ACTIVITÉ: QUELQUES PRISES DE CONSCIENCE SUR L’HOMOSEXUALITÉ, L’HÉTÉROSEXUALITÉ, LA BISEXUALITÉ. 

 

Pour amener les élèves à comprendre comment les sentiments d’amour et d’attirance nous permettent de prendre conscience de notre orientation sexuelle 

 

 Présenter la 2e version du tableau de l’activité précédente (en annexe) qui met en évidence les deux colonnes « amour et attirance » et expliquer aux élèves que ces sentiments nous 

permettent de prendre conscience de notre orientation sexuelle 
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 Présenter aux élèves le schéma (en annexe) « Je découvre progressivement mon orientation sexuelle »  

o Expliquer ce qu’est l’orientation sexuelle à l’aide des « précisions sur le contenu » 

o Expliquer que la découverte de l’orientation sexuelle : 

 se fait graduellement en fonction des sentiments d’amour et d’attirance que l’on éprouve pour des personnes 

 en observant et en s’identifiant à des modèles de couple autour de nous 

 en vivant des expériences avec des personnes envers qui nous ressentons des sentiments d’amour et d’attirance 

o Souligner le fait que la flèche au centre du schéma distingue : découvrir son orientation, la connaître (je sais) et l’accepter 

o Expliquer que l’orientation sexuelle est un continuum (en annexe). À l’aide de cette échelle, expliquer aux élèves où se situe l’homosexualité, la bisexualité et l’hétérosexualité et expliquer 

brièvement les nuances entre ces trois orientations 

o Expliquer que la période de découverte peut aussi être une période de questionnement : 

 pour certaines personnes, l’orientation sexuelle apparaît rapidement très claire tandis que pour d’autres, elle l’est moins rapidement. Cette période de questionnements peut durer un 

certain temps, quelques mois à quelques années. C’est un cheminement personnel qui diffère d’une personne à l’autre 

 utiliser les « illustrations du contenu dans la vie des adolescents » pour démontrer que les évènements de la vie nous amènent des questionnements sur notre orientation sexuelle 

 certaines personnes peuvent vivre des expériences sexuelles homosexuelles à un moment dans leur vie sans pour autant être homosexuelles. Une personne homosexuelle peut 

ressentir de l’amour pour une personne de l’autre sexe ou vivre une expérience avec une personne de l’autre sexe sans pour autant devenir hétérosexuelle 

 la découverte de notre orientation sexuelle, lorsqu’elle est différente de la majorité, peut nous faire vivre des sentiments d’inquiétude ou de peur à cause des préjugés. Avoir peur des 

réactions négatives de ses proches, peut rendre plus difficile d’accepter et de dévoiler son orientation sexuelle 

 

CONCLUSION : CONSTATER LA DÉCOUVERTE DE L’ORIENTATION SEXUELLE DANS LE TÉMOIGNAGE DE DIFFÉRENTES PERSONNES 

 

 L’activité d’intégration consiste à lire des histoires d’adolescents qui découvrent progressivement leur orientation sexuelle (annexes) et à voir comment elles « illustrent » les éléments du 

schéma « Je découvre progressivement mon orientation sexuelle » 

 

 Note sur les trois histoires et leur présentation aux élèves : Les trois histoires témoignent de la découverte progressive de l’orientation sexuelle pour une personne homosexuelle, une personne 

bisexuelle et une personne hétérosexuelle. Elles montrent aussi que pour les personnes hétérosexuelles, il y a souvent moins de questions, moins de doutes et ne comporte pas les mêmes 

étapes d’acceptation et de difficultés de dévoiler son orientation à son entourage. Les histoires montrent toutefois, et il sera important de le faire ressortir, qu’avec le temps et les bonnes 

personnes autour de soi, l’acceptation et l’épanouissement surviennent. Ne pas oublier de dire aux élèves que plus la société et les personnes qui la composent seront ouvertes à la diversité 

sexuelle, plus la découverte, l’acceptation et le dévoilement de l’orientation sexuelle des personnes homosexuelles et bisexuelles seront facilités. Ceci étant dit, les choses ne se passent pas 

toujours de la même façon pour les personnes qui se découvrent gai, lesbienne ou bisexuelle : la découverte, l’acceptation et le dévoilement ne se fait pas toujours sur plusieurs mois ou 

années. Plus l’entourage est ouvert à la diversité, moins l’adolescent vivra des émotions négatives autour de la découverte de son orientation sexuelle 
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 Pendant la lecture des histoires, demander aux élèves d’identifier pour chaque partie du schéma « Je découvre progressivement mon orientation sexuelle » les passages du texte qui en 

témoignent  (remettre une copie du schéma à chaque élève pour l’exercice). Il importe de ne pas rendre l’exercice de réflexion trop théorique, mais d’utiliser le schéma pourra aider à se donner 

des repères, à comprendre la réalité, l’expérience des personnes. Discuter avec les élèves des aspects suivants des histoires : 

o les sentiments d’amour et d’attirance de la personne envers d’autres personnes 

o la découverte progressive et les questionnements (montrer que parfois les questionnements surviennent plus tard, vers 14 ans comme pour Cédric et qu’il est donc possible que les élèves 

n’aient pas encore réfléchi à la question de leur orientation sexuelle) 

o la présence de modèles ou non à qui s’identifier (si oui, lesquels?) 

o les sentiments ressentis par la personne suite à la découverte de son orientation sexuelle  

o les obstacles avant d’arriver à accepter son orientation sexuelle (ex. : préjugés, homophobie, peur du jugement, etc.) 

o comment s’est fait l’acceptation de son orientation sexuelle 

 

 Note : il est possible que, pour un témoignage, les élèves ne trouvent pas de correspondance à chacune des parties du schéma (ex. : présence de modèles à qui s’identifier) 

  

 Autres éléments de discussion possible : 

o si Sophie,  Alex ou Cédric se confiaient à eux, leur parlaient de leurs sentiments, comment réagiraient-ils? 

o si tu étais un ami d’Alex, que lui dirais-tu s’il te dévoilait son homosexualité? 

  

 Conclure l’animation à l’aide des messages-clés. 

.  
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Continuum de l’orientation sexuelle 
À une extrémité du continuum, l’hétérosexualité. À l’autre, l’homosexualité. Entre les deux pôles du continuum : des degrés différents de sentiments et d’attirance pour les personnes 

de l’autre sexe ou de son sexe. Les personnes peuvent se « sentir » à différents endroits sur ce continuum. L’important, c’est de se connaître, de savoir que nos sentiments d’amour et 

d’attirance nous aident à s’y retrouver, et qu’il est naturel de ressentir des sentiments qui diffèrent parfois de notre orientation sexuelle sans toutefois la changer. 

 
On peut être hétérosexuel et 

avoir seulement des 

sentiments d’amour et 

d’attirance seulement pour 

des personnes de l’autre sexe 

 On peut être hétérosexuel et 

ressentir parfois des 

sentiments d’amour et 

d’attirance pour des 

personnes de son sexe 

On peut être bisexuel : avoir des 

sentiments d’amour et 

d’attirance pour une personne de 

son sexe ou de l’autre sexe 

On peut être homosexuel et 

ressentir parfois des sentiments 

d’amour et d’attirance pour des 

personnes de l’autre sexe 

On peut être homosexuel et avoir des 

sentiments d’amour et d’attirance 

seulement pour des personnes de son 

sexe 

 

*Note : être bisexuel ne veut pas dire qu’on est toujours amoureux d’un garçon et d’une fille en même temps. Cela veut dire qu’on peut devenir amoureux ou être attiré d’une personne, avoir envie 

d’être avec elle et ce, sans égard à son sexe. 

  

Hétérosexualité    Bisexualité Homosexualité



16 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 

 

Si on tentait d’y voir clair…   (à remplir avec les élèves) 

  AMITIÉ AMOUR 
(dans le sens d’être amoureux) 

ATTIRANCE 

Définition Qu’est-ce que c’est?  

  

Être attiré physiquement par 

une personne 

Avoir, ressentir du désir 

À l’intérieur 

Qu’est-ce que ça fait en nous? 
Dans notre tête? 

Dans notre corps? 

Dans notre cœur? 

Quels sentiments ça suscite en nous? 

 

   

À l’extérieur 

Comment ça se manifeste? 
Comment les autres peuvent-ils le voir? 
Dans nos gestes? 

Dans nos paroles? 

Dans nos attitudes? 
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(à présenter aux élèves APRÈS avoir complété le tableau de la page précédente) 

 
 AMITIÉ AMOUR 

(dans le sens d’être amoureux) 
ATTIRANCE 

Définition Qu’est-ce que c’est?  réponses des élèves réponses des élèves 

Être attiré physiquement par 

une personne 

Avoir, ressentir du désir 

À l’intérieur 

Qu’est-ce que ça fait en nous? 
Dans notre tête? 

Dans notre corps? 

Dans notre cœur? 

Quels sentiments ça suscite en nous? 

réponses des élèves réponses des élèves réponses des élèves 

À l’extérieur 

Comment ça se manifeste? 
Comment les autres peuvent-ils le voir? 
Dans nos gestes? 

Dans nos paroles? 

Dans nos attitudes? 

réponses des élèves réponses des élèves réponses des élèves 

    

  

 Les sentiments d’amour et d’attirance 
permettent de prendre conscience de son 

orientation sexuelle 
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Je découvre (progressivement) mon orientation sexuelle 
 

 

 

 

 

  

J’accepte 

Je sais Je découvre (progressivement) 

J’observe et m’identifie : à des couples, à des modèles 
 

Mes sentiments amoureux et mes attirances : 

me révèlent, me questionnent 
 

J’éprouve des 

sentiments 

face à ma 

découverte 

Des préjugés 

peuvent 

faire obstacle 
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DÉCOUVERTE DE SON HÉTÉROSEXUALITÉ 

Je m’appelle Cédrik. J’ai 14 ans. J’ai toujours su que je serais amoureux des filles. Je me suis souvent imaginé comment serait mon amoureuse, même quand j’étais petit. Quand j’avais 10 ans, j’ai 

connu Ève. Elle habitait près de chez moi, allait à la même école que moi. Je suis un gars gêné. Mais, je tentais de me faire remarquer par elle par toutes sortes de moyens et on a commencé, peu à 

peu, à se parler. On était souvent ensemble. On riait beaucoup ensemble, elle me trouvait drôle. Avant d’entrer à l’école secondaire ses parents ont déménagé et je ne l’ai plus jamais revue.  

 

Dernièrement, j’ai remarqué Camille. Elle est belle et attirante. Ça fait des années qu’on est voisins. Je trouve ça drôle de ne pas l’avoir remarquée avant. Mais là, je pense toujours à elle. Un matin, 

quand je suis arrivé en face d’elle pour prendre l’autobus, elle m’a demandé pourquoi je la fixais comme ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. J’ai répondu que j’étais dans la lune, tout simplement. 

 

La semaine dernière, Camille et moi sommes allés faire du vélo après le souper avec d’autres amis. Au retour, après que les autres soient repartis, on a parlé tous les deux devant sa maison avant de 

rentrer. J’avais très envie de l’embrasser, mais comme je ne savais pas si elle ressentait la même chose que moi, je n’ai rien tenté. Je me demande si je suis en train de tomber amoureux. C’est vrai 

qu’on est souvent ensemble, on a des amis communs et on s’entend bien.  

 

Hier, je suis allé marcher jusqu’au parc avec Camille. En revenant, elle a pris ma main et s’est rapprochée de moi. Mon cœur battait vite. Je l’ai prise par la taille et je l’ai embrassée. Après, on n’a plus 

rien dit, on s’est souri et on est reparti chacun chez soi. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais super bien. Ma mère m’a demandé pourquoi j’avais ce grand sourire. J’ai répondu que j’avais passé 

une belle journée, que j’avais rencontré une fille. 

 

LA DÉCOUVERTE DE SON HOMOSEXUALITÉ 

J'ai 17 ans, je m’appelle Alex. Je suis homosexuel. Je ne l’ai pas encore dit à mes parents. J’ai réalisé que j’étais homosexuel vers 14 ans, mais je ne me sentais pas super bien avec ça. Je me disais que si 

je remarquais les beaux gars, que je les admirais et qu’ils m’attiraient, c’était sûrement parce que je n’avais pas confiance en moi. Je ne suis pas très mince, ni très musclé, donc je me disais que je les 

regardais parce que j'avais envie d'être comme eux ou quelque chose comme ça. Pour moi, je n'étais pas homosexuel et je n'y pensais pas vraiment.  

 

Un peu plus tard, j'ai commencé à éprouver bien plus que de l'attirance ou de l'admiration et je suis tombé amoureux d'un garçon. Il était hétéro. Il a été le premier à qui j'ai révélé mon 

homosexualité. Sa réaction m’a déçu : il a complètement changé de comportement. Sans être insultante, sa réaction a été plate. Mais à partir de là, j'ai commencé à me dire que j'étais effectivement 

homosexuel. Je l'acceptais mais je ne pouvais pas le dire autour de moi. Du moins, c'est ce que je pensais. J’avais peur de la réaction des autres et surtout celle de ma famille. 

 

Un peu après, je l'ai confié à une fille de ma classe. Elle a bien réagi et m'a réellement aidé. J'avais trouvé quelqu'un avec qui en parler. Depuis, j'en ai parlé graduellement à la majorité de mes amis et 

à ma sœur. J'attends juste le bon moment pour le dire à mes parents. Mes meilleurs amis sont au courant, tout est bien correct : ils sont restés mes amis, comme avant. Ma sœur aussi, je suis même 

encore plus proche d’elle maintenant. 

 

Adaptation libre d’un témoignage tiré du site web C’est comme ça pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans et curieux… «http://www.cestcommeca.net/temoignage-enfance-revisitee.php » 

http://www.cestcommeca.net/temoignage-enfance-revisitee.php
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LA DÉCOUVERTE DE SA BISEXUALITÉ 

Je m'appelle Sophie, j'ai 17 ans et je suis bisexuelle. Quand j’avais 12 ans, pendant un voyage de ski avec l’école, une fille qui avait un chum disait qu'elle était bisexuelle, un peu en rigolant. Je m’étais 

demandée si elle était sérieuse ou non. Elle m'avait ensuite fait des avances. Je ne comprenais plus rien. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus : je me suis dit que j'aimais les gars et j'ai pensé que si je 

sortais avec une fille les autres personnes pourraient se moquer de moi. J’ai eu un chum pas longtemps après. On s’est aimés beaucoup et on était bien ensemble. Je ne m'imaginais pas sortir avec 

une fille un jour.  

 

Un beau jour, je suis tombée amoureuse d'une de mes amies. On avait une super belle amitié, qui s’est transformée en admiration. Je voulais lui ressembler, puis j'ai réalisé que je l'aimais. J'ai gardé 

ça pour moi et j'ai tout fait pour ne pas le lui montrer et éviter qu’on remarque ce que je ressentais pour elle. Mais là tout plein de questions se sont enchaînées, je ne savais plus quoi penser. Est-ce 

que j’étais bisexuelle ou c’était juste un sentiment pour une fille qui allait passer?  

 

J’ai essayé d’arrêter de l’aimer. Pas évident : je la voyais tous les jours. Je ne me sentais pas capable de lui parler de mes sentiments. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de me persuader que 

j'aimais uniquement les gars. Ensuite, je ne sais pas quel a été le déclic mais j'ai commencé à m'accepter, je me disais que je ne devais pas être toute seule à avoir de l’attirance pour les gars et aussi 

pour les filles. 

 

Un bon soir, je suis allée chez une amie. Il y avait une fille que je trouvais super belle. Elle m’a remarquée aussi. On a parlé pas mal, j'étais à l'aise, je me sentais bien. Avant de partir, on s’est un peu 

embrassées. Les jours après, je ne pouvais pas croire que cela s'était réellement passé mais là, je n'avais plus aucun doute concernant mon orientation sexuelle. 

 

Peu à peu, j’en ai parlé avec des amis de gars et de filles. Rien de mon look, de mon comportement ou de ma personnalité n'a fait penser que je pouvais être bisexuelle. Avant, je n'osais pas l'annoncer 

à des filles, de peur qu'elles s'imaginent que je leur disais cela car j'étais attirée par elles. Pourtant, elles ont bien réagi et ont compris que je n’allais pas nécessairement devenir amoureuse d’elles.  

 

Adaptation libre à partir d’un témoignage tiré du site web C’est comme ça! Pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans et curieux. http://www.cestcommeca.net/temoignage-apprendre-a-se-sentir-bi-en.php  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cestcommeca.net/temoignage-apprendre-a-se-sentir-bi-en.php
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GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 
 

1re secondaire 

  

Intention 
éducative 

 
1) Prendre conscience que l’entrée dans l’adolescence amènera graduellement à adopter de  

nouveaux rôles et comportements en rapport avec sa sexualité et à prendre de plus en 
plus ses propres décisions 
 

Estimation du temps nécessaire  
pour l’animation des contenus 

 

150 minutes 
 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

DE 12-13 ANS 

 
 
Les élèves du secondaire vivent de nombreux changements sur le plan de la sexualité1. Ils consolident leur identité de genre2, prennent conscience de leur orientation sexuelle, s’engagent dans des 
relations affectives et amoureuses3, expérimentent progressivement des comportements sexuels4 et développent leur capacité d’intimité affective et sexuelle5. Ces expériences sont sources 
d’apprentissage, mais ils les amènent aussi à se questionner6 alors qu’ils sont exposés à différentes sources d’information parfois contradictoires7.  
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AVANT D’ANIMER 

 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Prendre conscience que l’entrée dans 

l’adolescence amènera graduellement 
à adopter de nouveaux rôles et 
comportements en rapport avec sa 
sexualité et à prendre de plus en plus 
ses propres décisions 

 La sexualité et ses dimensions :    
biologique, psychoaffective, 
socioculturelle, relationnelle, morale 

 Construction d’une vision et choix 
personnels : souhaits, besoins et 
limites et capacité de considérer ceux 
des autres, adhésion ou non à 
différents stéréotypes sexuels, à 
différentes normes, stratégies de 
recherche d’information et d’aide 

La sexualité  

 La sexualité s’exprime tout au long de la vie. Elle est au cœur de l’identité de chaque 
personne, de sa relation à l’autre, de son épanouissement et de son bien-être. Elle ne se 
limite pas à la génitalité et ne doit pas être réduite aux comportements sexuels. Les 
aspects affectifs et relationnels sont au cœur de la sexualité : attitudes, valeurs, 
sentiments que l’on éprouve à l’égard de soi et d’autrui. La sexualité se nourrit de 
connaissances, de façons de penser et de conceptions diverses et se traduit par divers 
comportements8. 

 
La sexualité et ses dimensions 
La sexualité comporte plusieurs dimensions. Les élèves ont vu ces notions en 6e année du 
primaire. Le contenu présenté constitue un rappel. 

 La sexualité comporte plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, 
socioculturelle, relationnelle et morale. La sexualité se compose donc de l’identité, des 
rôles que l’on adopte, de l’expression de soi (tendresse, amitié, amour, etc.)9.  

 Les dimensions de la sexualité sont interreliées. Nos décisions, nos actions, nos 
situations de vie sont souvent liées à plus d’une dimension. Par exemple, nos sentiments 
orientent souvent nos actions. Les normes sociales face à la sexualité modulent aussi la 
façon de s’exprimer des personnes selon ce qu’elles jugent acceptable ou non. 
 

Dimension biologique  

 La dimension biologique concerne notamment le sexe assigné à la naissance, les 
réponses physiologiques du corps (érections, lubrification, éjaculations), sa capacité 
reproductrice (production d’ovules et de spermatozoïdes), les transformations 
physiques de la puberté qui s’amorcent ou qui ont déjà débuté, etc.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions de la sexualité 
*Certaines illustrations sont liées à plus d’une 
dimension de la sexualité. Elles sont associées à leur 
dimension « majoritaire ». D’autres dimensions 
« secondaires » sont parfois indiquées entre 
parenthèses. 
 
 
 
 
 
Biologique 

 J’ai mouillé mes draps cette nuit. Je pense que 
c’est ce qu’on appelle des éjaculations nocturnes. 
Comment faire pour éviter que ça m’arrive 
encore? Ça me gêne. (psychoaffective) 

 Je commence à avoir des poils sur le pubis. Est-ce 
que c’est préférable que je les enlève ? 

 Parfois, je me lève triste ou fâché sans 
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CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
Dimension psychoaffective 

 Cette dimension concerne entre autres les sentiments et les émotions (amitié, amour, 
attirance, éveil amoureux), l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’image 
corporelle. Elle réfère aussi à la façon dont nos sentiments s’expriment dans nos 
relations avec les autres.  

 À l’adolescence, le besoin de se différencier des autres, de prendre un peu de distance 
avec les parents et d’élargir le cercle social est marqué. L’importance des amis et les 
repères trouvés dans le groupe de pairs sont également importants et contribuent à la 
consolidation de l’identité.  

 
 
 
 
Dimension socioculturelle  

 La façon de nous percevoir comme personne et de percevoir la sexualité est teintée par 
notre milieu d’origine, nos valeurs familiales et culturelles, nos expériences de vie et 
influence notre façon d’interagir avec les autres10. La dimension socioculturelle réfère 
aux normes, aux règles, aux lois, aux stéréotypes et aux attentes de l’entourage (famille, 
amis, adultes) et de la société quant à la façon de vivre et d’exprimer sa sexualité.  

 Les modèles et messages présentés dans les médias à l’égard de la sexualité et leur 
influence sur les personnes font également partie de cette dimension. La dimension 
socioculturelle revêt une connotation particulière à l’adolescence. Les différents 
modèles (pairs, famille, entourage élargi, personnalités publiques, etc.) influencent les 
goûts, le style vestimentaire, les attitudes, les comportements… et participent à la 
consolidation de l’identité. 

 

comprendre ce qui me met dans cet état.  
(psychoaffective) 

 Je trouve que mon pénis est trop petit. À quel âge 
va-t-il grossir ? 

 
Psychoaffective 

 Je pense que je suis en amour avec mon meilleur 
ami. Est-ce que je devrais lui en parler ? 
(relationnelle) 

 Je me sens jalouse quand mes amis se font de 
nouveaux amis. (relationnelle) 

 Je pense toujours à Charles. Il est tellement beau 
et drôle. J’aimerais qu’il devienne mon chum. 
(relationnelle) 

 Une amie m’a confié être amoureuse de moi. Le 
problème c’est que j’aime quelqu’un d’autre. J’ai 
peur de lui faire de la peine si je lui dis. 

 
Socioculturelle 

 Tous les couples que je connais se sont séparés. À 
quoi ça sert d’être en couple ? 

 Mes parents me disent que je dois attendre d’être 
marié pour avoir des relations sexuelles. Je ne sais 
pas trop si je suis d’accord avec ça. (morale) 

 Ma mère dit que ce sont les garçons qui doivent 
inviter les filles à sortir et pas le contraire. 

 J’étais certain qu’à l’annonce de mon 
homosexualité, ma famille et mes amis me 
rejetteraient. Finalement, ça s’est bien passé. 
(psychoaffective) 
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Dimension relationnelle 

 La dimension relationnelle de la sexualité réfère aux différentes relations affectives avec 
les autres et aux habiletés qu’elles requièrent : communiquer, établir des relations 
significatives, négocier et résoudre des conflits, etc.  

 La famille continue d’être une référence importante. La volonté d’avoir un réseau social 
bien à soi est présente chez plusieurs. L’école, les amis, les groupes sociaux (activités 
parascolaires, équipes sportives, etc.) amènent à explorer de nouvelles réalités 
relationnelles et à s’engager dans des relations affectives de plus en plus significatives. 

 
 
 
 
Dimension morale  

 Cette dimension est liée aux croyances, aux principes, aux valeurs qui guident les 
attitudes et les comportements en matière de sexualité. Le respect, l’égalité et 
l’ouverture à l’autre ont un impact sur la consolidation de l’identité, les relations avec 
les autres et l’expression de la sexualité. Dans la vie des élèves de cet âge, le souci de 
comprendre ce qui est approprié ou non dans le vécu et l’expression de sa sexualité est 
important11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relationnelle  

 Mes parents veulent partir en vacances familiales 
et moi j’ai envie de rester avec mes amis et ma 
blonde.  

 Ma blonde aimerait qu’on se caresse. J’en ai 
envie, mais j’ai peur de ne pas savoir comment 
m’y prendre et ça me gêne. (psychoaffective) 

 Mon amie et moi sommes toutes deux 
amoureuses de la même personne. J’ai peur que 
ça brise notre amitié. (psychoaffective) 

 Je n’ai pas envie d’avoir de chum pour l’instant.  
 

Morale 

 Je crois qu’il faut être en amour pour embrasser 
quelqu’un. (psychoaffective, socioculturelle) 

 Mon père fait des blagues homophobes et il me 
fait honte. Je ne comprends pas ce qui le fait rire 
dans l’homosexualité. (psychoaffective) 

 Est-ce que c’est correct de se masturber ou je ne 
devrais pas le faire ? (socioculturelle) 

 J’ai l’impression que ce n’est pas bien pour les 
filles d’aimer la sexualité et que c’est le contraire 
pour les garçons. Je trouve cela ridicule. 
(socioculturelle) 

 Après combien de mois de fréquentation est-ce 
correct d’avoir des relations sexuelles? 
(socioculturelle) 
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Construction d’une vision et choix personnels 

 Pour adopter de nouveaux rôles et comportements, prendre des décisions conformes à 
ses besoins, l’adolescent doit être de plus en plus conscient de qui il est. Or, être soi et 
se respecter, tout en souhaitant être accepté d’un groupe, représente un défi à 
l’adolescence.  

 La norme établie dans le groupe de pairs et le sentiment d’appartenance à un groupe 
sont des facteurs importants dans plusieurs éléments du comportement des 
adolescents12. L’approbation des pairs contribue à maintenir leur image et leur estime 
de soi.  

 Les nouveaux sentiments propres au début de l’adolescence (ex. : souhaiter avoir 
davantage de contrôle sur sa propre vie, se sentir incompris par l’entourage qui nous 
voit comme un enfant, etc.) ont aussi une influence sur les nouveaux rôles et 
comportements que les adolescents adopteront. Les adolescents souhaitent développer 
leur propre identité et se distancer des adultes, mais ils ont tout de même encore 
besoin de sécurité et d’encadrement pour bien se développer. 

 Pour construire leur propre vision de la sexualité et faire leurs propres choix, les 
adolescents ont besoin :  
o d’être au clair avec leurs propres souhaits, besoins et limites à l’égard de la sexualité 

et de développer leur capacité de considérer ceux des autres 
o de réfléchir à leur adhésion ou non à différents stéréotypes sexuels et à différentes 

normes 
o de développer différentes stratégies de recherche d’information, d’aide, etc. 

 À l’adolescence, le développement graduel de l’autonomie entraîne de nouvelles prises 
de décisions. Acquérir des compétences pour prendre des décisions réfléchies qui 
favorisent l’épanouissement et le respect de soi nécessite de la pratique.  
 

 
Construction d’une vision et choix personnels 

 C’est la première fois que je suis en couple. Je 
trouve ça gênant que les autres le sachent.  

 J’ai découvert un site où on pose nos questions et 
des professionnels nous répondent.  

 Mia veut que je dise à ma mère que la sienne sera 
là ce soir pour le party, mais ce n’est pas vrai. Je 
ne sais pas quoi faire… Je veux aller au party de 
Mia, mais si ma mère apprend ça… 

 L’autre jour, je faisais une recherche sur internet 
sur la puberté (je trouve que je ne grandis pas 
assez vite) et j’ai trouvé plein d’informations. 
Tellement que je suis un peu mêlée : comment 
savoir ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas? 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
SE REMÉMORER SON PROPRE VÉCU À ADOLESCENCE 

 Pour mieux comprendre les nouveaux rôles et comportements en rapport à la sexualité à l’adolescence, rappelez-vous de vos propres changements et de vos prises de décision à l’adolescence. 
Retournez dans vos souvenirs pour vous remémorer :  
o les blagues que vous ne compreniez pas et que vous avez comprises plus tard 
o comment vous sentiez-vous par rapport à vos changements corporels à la puberté 
o la place accordée à vos amis ou votre famille et leur influence sur votre sexualité 
o vos premières expériences amoureuses et sexuelles 
o ce que vous ne saviez pas et qui vous aurait été utile de connaître à propos de la sexualité à cet âge 
o vos références pour obtenir de l’information ou des conseils en matière de sexualité 

 
À SAVOIR SUR LA SEXUALITÉ ET L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DES ADOLESCENTS 

 La sexualité est au cœur de l’identité. Elle n’est pas liée à un âge spécifique, mais la manière dont elle est vécue est différente d’un âge à l’autre et chaque adolescent se développe et 
expérimente sa sexualité à son rythme13.  La diversité est donc une caractéristique fondamentale de la sexualité14.  

 La sexualité, dans sa globalité, est composée de plusieurs dimensions interreliées qui influencent les décisions des adolescents et leur regard critique15.  

 Desaulniers (2001) souligne que la sexualité est considérée comme une dimension de la personne ayant des effets sur son corps, son identité, ses relations interpersonnelles et sa vie sociale. La 
sexualité humaine n’est pas considérée comme limitée à ses aspects anatomiques et ne vise pas que la reproduction. Dans cette perspective, l’éducation à la sexualité est essentiellement un 
soutien et un accompagnement qui vise l’épanouissement d’une personne16. 

 L’éducation à la sexualité aide les jeunes à se préparer pour la vie en général, mais particulièrement pour construire et maintenir des relations satisfaisantes, contribuer au développement positif 
de leur personnalité et développer leur capacité à décider par eux-mêmes17.  
 

ÊTRE AU CLAIR AVEC LA VISION DE LA SEXUALITÉ ET DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PROPOSÉE DANS LES CONTENUS 

 La sexualité est globale : elle se passe dans la tête, le cœur et le corps. Elle a plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, socioculturelle, relationnelle, morale. 

 La sexualité a un rôle positif dans la vie. C’est une source d’épanouissement, de plaisir, de rencontres, d’appréciation de la vie, etc. 

 C’est un potentiel humain : la sexualité débute avec la naissance (être sexué). C’est un potentiel présent tout au long de l’existence (« life long human force »).  

 La sexualité suscite la curiosité : la curiosité sur la sexualité fait partie de l’être humain et se manifeste toute la vie, qu’on soit grand ou petit. 

 L’éducation à la sexualité contribue au développement personnel et social des personnes. Elle est une démarche de compréhension, d’intégration et de recherche de sens à propos de sa 
sexualité18.   
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CONNAÎTRE LE RÔLE DE LA PUBERTÉ 
Les transformations physiques et psychologiques de la puberté amènent tranquillement l’enfant vers l’âge adulte, en passant par l’adolescence. Elles contribuent à la construction et à la 
consolidation de l’identité personnelle, en particulier de l’identité de genre. 
 

 Les transformations physiques de la puberté sont : 
o la croissance : augmentation de la taille et du poids et changement de silhouette (élargissement des épaules, développement des muscles sous l’effet des hormones masculines 

(testostérone), arrondissement des hanches et affinement de la taille sous l’effet des hormones féminines (œstrogènes, progestérone) 
o l’apparition de la pilosité : pubis, aisselles, jambes, poitrine, visage, etc. 
o le développement des seins, parfois aussi chez les garçons et se résorbe par la suite 
o la mue de la voix, surtout chez les garçons 
o l’augmentation de la transpiration et odeur associée 
o la sécrétion de glandes qui rend la peau plus grasse et qui peut causer des boutons et de l’acné, notamment au niveau du visage, du dos et de la poitrine 
o le développement des organes génitaux : le pénis allonge et grossit, les testicules et scrotum augmentent de volume, les petites lèvres de la vulve augmentent de taille et peuvent dépasser 

les grandes lèvres, les organes génitaux peuvent prendre une teinte plus foncée 
o le début de la fertilité : production de spermatozoïdes et d’ovules, éjaculation, pertes vaginales blanchâtres liées au cycle menstruel, menstruations 
o Les manifestations physiques d’éveil sexuel liées aux hormones : érections et lubrification vaginale plus fréquentes (signes d’excitation sexuelle), rêveries et éjaculations nocturnes 

 Les adolescents prennent graduellement conscience des transformations de leur corps et doivent s’y adapter. Ces transformations influencent leur identité. Ainsi les adolescents :  
o doivent accepter que leur corps d’enfant fait place à celui d’un adolescent 
o se demandent à quoi leur corps va ressembler au terme de ces changements 
o comparent leur corps à celui des autres, notamment dans son apparence et dans son rythme de croissance 
o ajustent leur perception d’eux-mêmes et de leur corps face à leur corps qui change 

 Les transformations psychologiques de la puberté peuvent engendrer: 
o un plus grand souci pour son apparence 
o un plus grand besoin de pudeur et d’intimité (ex. : ne plus vouloir que ses parents le voient nu ou qu’ils entrent dans sa chambre) 
o des émotions changeantes et saut d’humeur (ex. : passer du rire à la tristesse) 
o un plus grand besoin d’autonomie et d’indépendance 
o une remise en question de l’autorité 
o un plus grand souci du regard et de l’opinion des autres 

 Les transformations psychologiques de la puberté influencent leur identité parce qu’elles amènent les adolescents, en prenant une distance de leurs parents, à définir ce qu’ils veulent être et qui 
ils sont. La puberté leur donne aussi accès à un nouveau statut social d’adolescent, d’adulte et à de nouvelles responsabilités.  
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour des lectures destinées aux adolescents sur un ensemble de sujets qui les préoccupe : 

  Full sexuel. La vie amoureuse des adolescents de Jocelyne Robert. Les éditions de l’Homme. 2002. Chapitre 1 à 3 (pages 13 à 46). Ce livre parle aux adolescents d’amour et de 
sexualité. Il propose aux jeunes de trouver leurs propres réponses et de situer leur sexualité de façon harmonieuse dans leur projet de vie. 

 

 C’est ta vie de Thierry Lenain. Éditions Oskar. 2013. Ce livre aborde toutes les dimensions de la sexualité : relations d’amitié et d’amour, relations sexuelles. Il rend compte des 
interdits touchant à la sexualité, tant au point de vue des lois que d’Internet. Les changements physiques qui surviennent à l’adolescence, la conception d’un bébé, de la fécondation jusqu’à la 
naissance sont aussi abordés. Le texte insiste sur la diversité des sentiments, des préférences et des comportements qui se rapportent aux thèmes abordés.  

Consulter la fiche complète  de livres ouverts au : https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49406&sec=2  

NOTE : Puisque cet ouvrage est français, il comporte des différences culturelles au niveau de certains termes utilisés qui nécessiteront un ajustement à la réalité québécoise. 

 
Pour les parents : 
L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion faite à 
l’école sur la globalité de la sexualité. Vous pouvez les inviter à consulter les liens suivants : 

 Sur le site web du Ministère de la Santé et des Services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents  pour les capsules du secondaire :  
o No 4 - M'impliquer dans l'éducation à la sexualité de mon jeune : c'est possible! 
o No 11 - Comment répondre à des questions sur la sexualité? 
o No 12 - Ressources sur la sexualité pour les jeunes et leurs parents 
o « Entre les transformations, les frissons, les passions…et toutes les questions. Petit guide à l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent » 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/ 
 

https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49406&sec=2
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/mobiliser-les-parents
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/
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 Parlez-leur d’amour et de sexualité. Faire l’éducation sexuelle de vos enfants et de vos ados de Jocelyne Robert. Les éditions de l’Homme. 1999. Chapitre 1 (p. 25 à 36). Cet ouvrage 
propose aux parents d'occuper la place qui leur revient dans l'éducation sexuelle de leurs enfants. L'auteur y explique les étapes de leur développement et propose des pistes pour les 
accompagner tout au long de leur évolution. 

 Le site web de Tel-Jeunes – Parler de sexualité aux adolescents : Mythes et réalités ! au : http://ligneparents.com/adolescent/parler-de-sexualite-aux-adolescents-mythes-et-realites/ 

 Guide Ado 101. Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale. Section sexualité. P. 41 à 53 au : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-ado101-guide-pour-les-parents-
et-lentourage 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 1ere SECONDAIRE SERONT OFFERTS  

 Les contenus sur le thème de la « globalité de la sexualité » pourraient introduire les contenus de l’année en matière de sexualité. Ce thème permet d’introduire les différentes dimensions de la 
sexualité, de prendre conscience des impacts de l’entrée dans l’adolescence et de développer l’autonomie dans la prise de décision. 

 
PRÉVOIR LE CONTEXTE POUR L’ANIMATION DES CONTENUS 

 Pour assurer un climat de classe propice aux échanges et où chacun a un espace pour poser ses questions, il est suggéré de nommer les règles de classe qui aideront au bon fonctionnement du 
groupe lorsqu’on parlera de sexualité. À cet égard, s’inspirer du document du Ministère aux pages 39-40 sur les règles de fonctionnement de la classe: 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf. 

 

ATTITUDES À ADOPTER 

 Garder à l’esprit que parler de sexualité et des changements qui surviennent à l’adolescence en rapport avec celle-ci peut être gênant pour certains élèves. La plupart d’entre eux n’ont pas 
encore  de comportements sexuels avec un partenaire et certains pourraient, ne pas se sentir concernés. Il est donc important de bien expliquer la partie principale de l’intention éducative qui 
évoque la prise de conscience de ce qu’entraîne l’entrée dans l’adolescence sur ce que sera notre sexualité.  

 Respecter le rythme de développement et les vécus puisqu’ils diffèrent d’un adolescent à l’autre. Certains jeunes pourraient se sentir davantage intéressés ou préoccupés par un sujet 
indépendamment de leur vécu.  

 Normaliser les émotions ressenties en lien avec les contenus en éducation à la sexualité et inviter les élèves à les partager, au besoin, avec un adulte en qui ils ont confiance. 

 Être à l’écoute des réponses ou commentaires des élèves. Leurs propos peuvent dissimuler des malaises ou des questionnements qui devront être récupérés pour aborder le sujet énoncé dans 
un autre temps. 
 
 
 

http://ligneparents.com/adolescent/parler-de-sexualite-aux-adolescents-mythes-et-realites/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-ado101-guide-pour-les-parents-et-lentourage
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-ado101-guide-pour-les-parents-et-lentourage
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf
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ÊTRE OUVERT À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 

 Les questions des jeunes de cet âge concernent souvent l’éveil amoureux, l’attirance, la séduction, les rôles sexuels et les stéréotypes sexuels. Répondre honnêtement et simplement à leurs 
questions joue un double rôle : celui de légitimer leurs préoccupations, de les aider à trouver des réponses, mais aussi celui de permettre et de valoriser la discussion ouverte sur la sexualité. 

 Le fait que les adultes répondent aux questions des adolescents :  
o encourage ces derniers à se tourner vers un adulte de confiance pour trouver des réponses et le soutien dont ils ont besoin 
o augmente les possibilités que ces derniers aient accès à une information juste et adaptée à leur niveau de développement 

 Pour s’outiller davantage pour répondre aux questions, voir le document « Répondre aux questions des élèves » disponible sur la plate-forme de télécollaboration du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Celui-ci fournit des balises pour guider les réponses à donner aux élèves. Ce document souligne l’importance de s’en tenir aux questions posées pour éviter de 
devancer le niveau de développement des enfants. Le document présente les étapes pour répondre à une question : déterminer le type de question, en valider le sens, la soumettre au groupe et 
répondre en informant, recadrant, rassurant ou en faisant réfléchir. 

 
PRÉPARER LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’ANIMATION        

 Pour l’activité 1  
o Imprimer la feuille annexe 1 selon le nombre d’équipes. 

 Pour l’activité 2  
o Imprimer, au besoin, les questions pouvant aider à une prise de décision et les distribuer aux élèves.  
o Imprimer la feuille annexe 2 et découper les 4 mises en situation pour les distribuer à chacune des équipes. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées au secondaire devraient :  

 s’inscrire en continuité avec celles du primaire où le développement d’une vision globale et positive de la sexualité a été amorcé 

 miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie19 plutôt que d’uniquement mettre l’accent sur l’aspect «danger» ou sur la prévention20 

 aider les adolescents à faire face aux défis qui se posent en matière de sexualité 
 
Messages clés  

 La sexualité, dans sa globalité, est influencée par l’interaction entre plusieurs dimensions qui ont un impact sur les rôles et les comportements. 

 Pour prendre des décisions conformes à ses besoins, il est nécessaire de bien se connaître et se respecter dans ses choix. Toutefois, bien se connaître et se respecter tout en souhaitant être 
accepté par ses pairs représente un réel défi à l’adolescence. 

 Pour prendre des décisions qui favorisent leur épanouissement et qui respectent leurs désirs et leurs besoins, les adolescents nécessitent un temps de réflexion pour poser un regard critique 
sur les comportements et les attitudes à adopter. Un accompagnement, un soutien ou une aide dans ces démarches peut leur être profitable. 

 

 

INTRODUCTION 

 En guise d’introduction au thème de la globalité de la sexualité, présenter l’intention éducative dans vos mots. 
 

 Si l’ambiance le permet, les inviter à faire un remue-méninge (brainstorming) sur le sexe et la sexualité pour bien distinguer ces deux concepts. Pour résumé ces deux concepts, le sexe est ce 
que lon fait et la sexualité est plus globale, elle correspond à ce que l’on est. 

 

 Compléter la définition de la sexualité à l’aide de la précision sur les contenus, rubrique « La sexualité ».  
 

 Revenir sur les 5 dimensions de la sexualité vues en 6e année du primaire en s’appuyant sur les précisions sur les contenus, rubrique « La sexualité et ses dimensions ». 
 

 Présenter aux élèves 2 ou 3 illustrations par dimension de la sexualité dans la section « illustrations dans la vie des adolescents ». Les autres illustrations pourront servir d’exemple ou 
d’inspiration pour la prochaine activité. 
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ACTIVITÉ 1: Illustrations des dimensions de la sexualité 

 Inviter les élèves à réfléchir à de nouvelles illustrations. Une illustration décrit brièvement ce que vivent les adolescents en lien avec la sexualité, illustre leurs changements, leurs inquiétudes ou 

leurs questionnements. Ils peuvent s’inspirer de leur vécu, de celui de leurs amis ou de ce qu’ils connaissent de la sexualité, dans sa globalité,  à l’adolescence.  

 

 Séparer les élèves en équipes et leur assigner une dimension de la sexualité. Plus d’une équipe pourrait travailler sur la même dimension. Désigner une personne qui notera les illustrations et 

un porte-parole par équipe.  

 Distribuer à chaque équipe la feuille annexe 1 et demander aux élèves d’inventer de nouvelles illustrations liées à leur dimension de la sexualité et de les noter sur cette feuille. 

 

 Faire un retour en plénière et inviter chaque équipe à partager ses illustrations.  

 Discuter avec les élèves des différents rôles et comportements en rapport avec la sexualité à l’adolescence et leur demander d’identifier les autres dimensions pouvant être reliées aux 

illustrations. Profiter de chaque illustration pour rassurer les élèves, répondre à leurs questions, normaliser la diversité de leur vécu ou développer leur regard critique.   

 

 Au besoin, suggérer des illustrations tirées de la section « illustrations dans la vie des adolescents » et demander aux élèves d’en discuter et de les classer dans la ou les dimensions 
correspondantes. Voici quelques questions qui pourraient nourrir cet échange : 
o Quelles dimensions sont aussi présentes dans cette illustration ? 
o Qu’aimeriez-vous répondre ou dire à cet adolescent ? 
o Est-ce que tous les adolescents réagiraient de la même façon et qu’est-ce qui pourrait influencer leurs comportements ? 

 

 À la fin de la plénière, faire prendre conscience aux élèves, de la quantité importante de nouveaux rôles et comportements en rapport avec la sexualité qui surviennent à l’adolescence. 

Apprivoiser ces changements à travers les différentes dimensions de leur sexualité leur permettra de mieux se connaître et ainsi être plus en mesure de prendre des décisions réfléchies et 

conformes à leurs besoins. 

 Inviter les élèves à demander à leurs parents de leur partager comment ils ont vécu les changements quant aux différents rôles, comportements et prise de décision à l’adolescence. Ceux et 

celles intéressés à partager les réponses de leurs parents seront invités à le faire au prochain cours.  

 

Conclure cette activité avec le message clé suivant : la sexualité, dans sa globalité, est influencée par l’interaction entre plusieurs dimensions qui ont un impact sur les rôles et les comportements, 
dont les prises de décisions. Prendre des décisions est une capacité qui s’acquière et qui nécessite une réflexion et de la pratique. Ceci sera donc approfondi dans la deuxième partie de l’animation.  
 

ACTIVITÉ 2 : Prise de décision à l’aide de mises en situation 

 

Inviter les élèves volontaires à partager les vécus de leurs parents quand ils étaient adolescents. Rappeler aux adolescents que tout le monde passe à travers ces changements et doit apprendre à 

les apprivoiser pour mieux s’affirmer et se connaître. 

 Présenter l’activité Prise de décision à l’aide de mises en situation qui a pour but de développer leur capacité de réflexion dans leur prise de décisions afin d’être conforme à leurs besoins et se 
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respecter dans leur choix.  

 

 Séparer les élèves en équipes et leur distribuer une mise en situation. Le nombre d’équipes peut varier, mais s’il excède le nombre de mises en situation (cinq), plusieurs équipes travailleront 

sur la même. Désigner une personne qui notera les réflexions du groupe sur les mises en situation et un porte-parole.  

 Distribuer à chaque équipe la feuille annexe 3 et une copie de leur mise en situation (annexe 2) et leur demander de noter ce qui peut influencer une prise de décision. Les élèves doivent se 

mettre dans la peau de la personne dans la mise en situation et se poser différentes questions avant de prendre une décision.  

 

 Sous forme de plénière, inviter les élèves à partager leur mise en situation et les réflexions qui ont aidé à prendre une décision et à nommer les difficultés rencontrées dans cette prise de 
décision au sein même de leur équipe. Préciser que les décisions peuvent varier d’une personne à l’autre selon l’influence des différentes dimensions de la sexualité.  

 Inviter les autres élèves à ajouter des éléments de réflexion au besoin.  

 

Conclure cette activité à l’aide du message-clé suivant : pour prendre des décisions conformes à ses besoins, il est nécessaire de bien se connaître et se respecter dans ses choix. Toutefois, bien se 
connaître et se respecter tout en souhaitant être accepté par ses pairs représente un réel défi à l’adolescence.  
 

 Voici une autre piste de réflexion, inspirée de la « résolution de problème I-D-É-A-L »21 pour optimiser le processus de prise de décision. 
o Identifier la problématique 
o Décrire toutes les façons de résoudre la situation 
o Évaluer toutes les solutions possibles 
o Agir en essayant la solution qui semble la plus bénéfique 
o Leçon apprise suite à la solution choisie. A-t-elle résolu la situation efficacement? 

 
ACTIVITÉ 3: Trouver de l’aide  

 
Pour introduire cette dernière activité, inspirez-vous des Quelques précisions sur les contenus dans la rubrique « Construction d’une vision et choix personnels ». 
 

 Demander aux élèves de faire une liste des ressources qui pourraient leur fournir de l’information ou des conseils pour les aider dans leurs prises de décision en matière de sexualité. Au besoin, 
utiliser les exemples de ressources ci-dessous pour nourrir la réflexion. 

 

Ressources personnelles Ressources scolaires Ressources extérieures 

Parents Professionnels Réseau de la santé 
Famille Personnel scolaire Organisme communautaire 
Adulte de confiance Enseignants Site internet 
Amis Infirmière  Ligne d’écoute 
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 Quelques pistes de réflexion pour évaluer la fiabilité des sources d’information. 
o Ressource professionnelle ?   
o Connaissance dans le domaine de la sexualité ?  
o Source reconnue dans ce domaine?  
o Confiance en cette source ?  
o Confidentialité ?  
o Présence de conflit d’intérêts ? (ex. : compagnie pharmaceutique, commerçant qui veut vendre un produit, un conseil amoureux d’un ami qui est secrètement amoureux de toi, etc.) 
o Présence de conflit de valeurs ? (Différence au niveau des valeurs, de la religion, des croyances, etc.) 
o Ouverture et respect ?  
o Clarté des informations reçues ?  
o Objectivité des informations ? (ex. : conseil amoureux provenant d’un parent qui refuse que son adolescent ait un chum ou une blonde, conseil suite à une grossesse non planifiée d’un 

organisme contre l’avortement, etc.) 
o Actualité de l’information ? (ex. : informations sur les moyens contraceptifs datant des années 80) 
o Se préoccupe-t-elle de la sexualité dans sa globalité ? (plusieurs dimensions ou une seule?) 

 
Rappeler aux élèves : 

 qu’il est important de valider les informations reçues et faire preuve d’esprit critique22 

 que prendre des décisions est une capacité qui peut s’acquérir et se développer avec de la pratique et du temps 

 qu’il est naturel d’avoir besoin d’aide pour prendre certaines décisions, même quand on n’est plus un enfant 
 
Conclure cette activité en rappelant le message clé suivant : pour prendre des décisions qui favorisent leur épanouissement et qui respectent leurs désirs et leurs besoins, les adolescents 
nécessitent un temps de réflexion pour poser un regard critique sur les comportements et les attitudes à adopter. Un accompagnement, un soutien ou une aide dans ces démarches peut leur être 
profitable. 
 
CONCLUSION 

 
Conclure l’animation en rappelant aux adolescents que : 

 l’entrée dans l’adolescence entraîne de nouveaux rôles et comportements dans la sexualité qui vont nécessiter de nouvelles prises de décision 

 pour prendre des décisions en accord avec ses besoins en matière de sexualité et favoriser son épanouissement, il faut apprendre à mieux se connaître et s’affirmer dans son identité.  Ceci 
représente un défi à l’adolescence puisque la sexualité est influencée par différentes dimensions. En effet, les adolescents doivent apprendre à exercer un contrôle sur les changements qui 
surviennent, devenir graduellement autonomes et résister aux différentes pressions extérieures23 

 malgré que les adolescents souhaitent développer leur propre identité et se distancer des adultes, ils ont tout de même encore besoin de sécurité et d’encadrement pour bien se développer24 

 l’accompagnement d’une personne de confiance dans de nouvelles prises de décisions s’avère bénéfique pour les adolescents 
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ANNEXE 1 
 
DIMENSION DE LA SEXUALITÉ  
 

 
ILLUSTRATION 1  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ILLUSTRATION 2  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ILLUSTRATION 3  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 2 

 
Mise en situation 1  
Tu as accepté l’invitation d’un ami pour aller à un party. Plus tard dans la journée, tu entends des rumeurs concernant le fait qu’il n’y aura pas d’adulte et que certains adolescents 
plus âgés encouragent parfois les autres à s’embrasser lors de ces soirées. Ton ami a déjà très hâte d’y être, car il rêve d’embrasser quelqu’un qui sera présent au party. Tu es gêné 
de revenir sur ta décision, car ton ami serait déçu, mais tu n’as pas envie d’embrasser d’autres personnes. Que fais-tu ? 
 

 
Mise en situation 2  
Tu crois que tu n’as jamais été en amour avec quelqu’un. Tous tes amis semblent avoir déjà ressenti ce sentiment. Te sentir différent(e) des autres ne te plaît pas du tout et 
personne ne sait que tu n’as jamais ressenti ce sentiment pour une autre personne. Tu te demandes si tu devrais quand même avoir une relation amoureuse pour être comme tes 
amis. Que fais-tu ? 
 

 
Mise en situation 3  
Ton meilleur ami, à qui tu avais confié que tu n’avais jamais embrassé quelqu'un sur la bouche, a répété ton secret aux autres élèves. Maintenant, tes amis se moquent de toi et ça 
te rend très mal à l’aise. Tu es aussi fâché contre ton meilleur ami puisqu’il a trahi ta confiance. Que fais-tu ? 
 

 
Mise en situation 4 
Tu es en amour secrètement avec un(e) élève de 6e année au primaire et cette personne te demande de sortir avec lui (elle). Tu aurais très envie de lui dire oui, mais tu sais que tes 
amis ne l’aiment pas et le fait qu’il (elle) soit plus jeune que toi te gêne. Tu te demandes aussi ce que tes parents vont en penser. Que fais-tu ? 
 

 
Mise en situation 5 
Tu viens de t’acheter une paire de jeans trouée malgré que tes parents t’aient interdit de le faire. Tu t’empresses de les mettre et tu entends un commentaire négatif sur la rue 
concernant ta paire de jeans disant qu’elle est trop osée. Tu n’es pas certain(e) que ce vêtement sera accepté à ton école. Tu doutes maintenant un peu de ton achat. Que vas-tu 
faire ? 
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ANNEXE 3 
 

Mise en situation : ____ 
 

Quels sont tes besoins, désirs ou souhaits et ceux des autres ? ______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Quelles sont tes limites à l’égard de la sexualité et celles des autres ?_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qui pourrait influencer ton choix ? __________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Quelles dimensions de la sexualité pourraient influencer ta décision ? ________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

À la lumière de ces réflexions, quelle sera ta décision et pourquoi ? __________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
Reconnaître les différents sentiments à l’intérieur de soi 

2e secondaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Faire une réflexion critique sur les relations amoureuses à l’adolescence 
 
2) Prendre conscience des défis que comportent les premières fréquentations amoureuses  

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

 

150 minutes 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE 11 À 15 ANS 

Tous les adolescents éprouvent des sentiments amoureux et la plupart vivent des relations amoureuses à l’adolescence, mais l’expérience 
qu’ils en ont varie entre les jeunes du même âge1. 
 
Les relations amoureuses constituent un atout développemental2. Grâce à ces relations, les adolescents gagnent en expérience pendant 
l’adolescence3. Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, elles fournissent un contexte d’apprentissage où les 
adolescents construisent progressivement leur identité en tant que partenaires romantiques4 qui leur sera utile pour les relations intimes 
futures5. La réciprocité est un aspect central des relations amoureuses6 qui s’exprime notamment par le soutien mutuel et la confiance 
partagée7.  
 
L’engagement progressif dans l’intimité8 se traduit par la recherche de proximité, l’échange de confidences, la révélation de soi. 
L’engagement dans une relation amoureuse fait appel à des habiletés nouvelles qui s’inscrivent toutefois en continuité avec des 
expériences antérieures et dans les relations avec la famille et les pairs de même sexe9. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la 
sexualité distinguent les expériences adolescentes de celles de l’enfance10. Plusieurs adolescents qui n’ont pas de partenaire amoureux 
participent à des sorties ou activités avec des jeunes du sexe opposé auxquels ils sont parfois attirés. Ces activités sont souvent un prélude 
à la concrétisation d’une relation amoureuse11 parce qu’elles leur font rencontrer des partenaires amoureux potentiels12. Le besoin de 
sécurité, d’épanouissement et de reconnaissance compte parmi les besoins développementaux auxquels les relations amoureuses 
adolescentes répondent13.  
 
Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par14 :  

 le groupe d’amis qui dictent les normes amoureuses15  

 la famille qui agit comme modèle des liens intimes et qui régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations 

Les jeunes de 11 à 13 ans s’intéressent vivement à tout 
ce qui touche l’amour26 et rapportent avoir déjà été 
amoureux : entre 20 % et 40 % des jeunes de 11 à 15 
ans disent avoir un chum ou une blonde27. 
 
Les relations amoureuses du début de l’adolescence se 
déroulent par ailleurs en complément de leurs amitiés 
avec des personnes du même sexe parce qu’elles se 
tissent souvent au sein du groupe d’amis; ceux-ci jouent 
d’ailleurs souvent le rôle de facilitateurs pour les 
rencontres28. 
 
Les adolescents de 12 à 15 ans :  

 ont des attentes à l’égard des relations amoureuses 
qui sont surtout rattachées au partage d’activités 
communes 29 

 peuvent avoir plusieurs relations amoureuses de 
courte durée dans une même année et, 
conséquemment vivre autant de ruptures30 

 vivent plus souvent des sentiments non réciproques 
notamment parce qu’ils ont perçu l’amitié d’un ou 
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amoureuses16 

 les normes sociales et culturelles qui véhiculent des croyances sur la valeur de l’amour, sur les moments appropriés pour l’engagement 
dans les relations amoureuses et sur les rôles sexuels masculins et féminins dans les relations amoureuses17 et qui facilitent ou 
inhibent l’engagement romantique et sexuel en définissant notamment les partenaires amoureux et sexuels considérés comme 
appropriés18 

 les représentations des relations amoureuses des adolescents qui se construisent19 à partir de leurs propres expériences amoureuses 
et de l’observation des relations amoureuses de leur environnement (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 20, qui guident leurs 
comportements amoureux et servent de base pour l’interprétation du comportement des autres21. Les représentations des relations 
amoureuses des jeunes sont également influencées par des normes sociales22 et culturelles23 qui dictent la nature et le moment 
approprié pour vivre ces relations24 ainsi que les caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes25 

d’une camarade comme un intérêt amoureux, se 
sentent confus à propos d’une amitié qui inclut le 
flirt et des contacts physiques avec quelqu’un du 
sexe opposé ou encore souhaitent une relation 
amoureuse avec un ou une jeune qui ne partage pas 
les mêmes sentiments31  

 sont préoccupés par l’acceptation, par leurs amis, 
de leur partenaire amoureux32 et sont plus 
influencés par les représentations stéréotypées des 
relations amoureuses dans les médias étant donné 
leur conscience de soi moins développée33 

 qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou 
qui ont des attirances vers des personnes de leur 
sexe sont confrontés à plus de défis dans 
l’identification et la rencontre d’un partenaire 
potentiel34 fréquentent souvent des partenaires 
amoureux du sexe opposé. Ces fréquentations 
amoureuses peuvent servir de façade 
d’hétérosexualité et les aider à prendre conscience 
de leurs attraits affectifs et sexuels homosexuels35. 
Ces jeunes, particulièrement les garçons, sont plus à 
risque de victimisation et de harcèlement de la part 
de leurs pairs à cause de la non-acceptation sociale 
des attirances et des comportements 
homosexuels36 
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Faire une réflexion critique sur les 
relations amoureuses à l’adolescence 

 Caractéristiques des couples de son 
entourage 

 Caractéristiques des couples présentés 
dans les médias 

 Influence de ces modèles de couples sur 
sa représentation des relations 
amoureuses 
o Réalisme des couples représentés 

 Caractéristiques des fréquentations 
amoureuses à l’adolescence 

 Valeur accordée au fait d’avoir une 
relation amoureuse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des couples (entourage et médias) 

 Différents modèles de couples font partie de l’entourage des jeunes. Ils les côtoient sur 
une base régulière : parents, famille immédiate ou élargie, voisins, entourage immédiat 
(amis, pairs) et personnalités publiques dans les médias (journaux, magazines, télévision, 
réseaux sociaux, etc.). Ces couples peuvent : 
o être engagés de différentes façons (mariés, conjoints de fait, en cohabitation ou 

non, etc.) 
o avoir des enfants ou non (famille nucléaire, reconstituée, homoparentale) 
o être de différentes orientations sexuelles 
o avoir un plus ou moins grand écart d’âge 
o être récents ou formés depuis longtemps 
o être de différentes origines (couples mixtes ou interculturels) 

 
Influence des modèles de couple sur la représentation des relations amoureuses 

 Les jeunes s’identifient aux couples qu’ils côtoient, qu’ils observent. Ils se construisent 
une vision de la vie amoureuse inspirée ou distancée de ce dont ils sont témoins. Leur 
façon de voir et de comprendre les relations amoureuses se construit à partir de ces 
observations.37 

 Les couples présentés dans certains médias (ex. : films, séries, téléréalité) ne sont pas 
toujours représentatifs de la réalité : ils véhiculent souvent des stéréotypes, sont parfois 
présentés dans la phase passionnée du début de la relation, sont peu représentatifs de la 
diversité sexuelle. Ces représentations peuvent générer des attentes plus ou moins 
réalistes chez les adolescents. 

 
Caractéristiques des fréquentations amoureuses à l’adolescence 

 Les relations amoureuses à l’adolescence sont plus souvent de courte durée et de nature 
répétitive (monogamie sériée). Les sentiments ressentis dans ces relations n’en sont pas 
moins intenses. 

Caractéristiques des couples (entourage et médias) 

 Mon grand-père a une nouvelle blonde. Il est venu 
nous la présenter hier. Ils sont beaux à voir tous les 
deux. 

 Ma mère et ma tante disent que les couples de 
vedettes ne durent pas. 

 Notre voisine s’est fait une blonde il y a quelque 
temps. Elles habitent maintenant ensemble avec 
leurs enfants. 

 Mon ami s’est fait une blonde dernièrement. On se 
voit un peu moins souvent depuis. 

 Mon oncle sort avec une fille qui a 7 ans de plus que 
lui. Leur différence d’âge ne semble pas leur poser 
problème.  

 Ma cousine et son amoureux se sont mariés hier. 

 Ma tante habite avec mon oncle depuis longtemps. 
Ils n’ont pas d’enfant. 

 Sur les réseaux sociaux, les couples qui ont l’air 
heureux et qui s’embrassent.  

 Ma sœur a un chum depuis 2 ans. Ils aimeraient 
habiter ensemble l’an prochain. 

 Mes parents se sont séparés quand j’avais 3 ans. 
 
Caractéristiques des fréquentations amoureuses à 
l’adolescence 

 Au camp d'été avec mes amies, nous avons 
rencontré des garçons. Une amie est tombée 
amoureuse d'un des garçons, mais elle a déjà un 
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’engagement dans les relations amoureuses au secondaire s’effectue en continuité avec 
les habiletés développées à travers les relations avec les pairs du même sexe38. Cet 
engagement progressif dans l’intimité se traduit par la recherche de proximité, l’échange 
de confidences et la révélation de soi qui se réalisent d’abord dans les relations d’amitié 
égalitaires avec des amis de même sexe.39 

 Au début de l’adolescence, les relations amoureuses sont plus souvent basées sur les 
intérêts communs et l’apparence physique. Avec le temps, la mutualité des sentiments 
tend à primer sur les autres critères.40  

 Certains jeunes sont en questionnement sur leur orientation sexuelle41. Les adolescents 
de la diversité sexuelle sont confrontés à des défis42 dont il importe de tenir compte : 
prendre conscience de leur orientation sexuelle, partager leurs sentiments à une 
personne qu’ils aiment ou les attire, dévoiler leur orientation sexuelle, etc. 

 
Valeur accordée au fait d’avoir une relation amoureuse 

 Certains adolescents considèrent le fait d’être en relation amoureuse comme un gage de 
succès social. La relation amoureuse permet en quelque sorte d’être reconnu et valorisé 
par les pairs.43 D’autres jeunes vivent moins intensément ces sentiments amoureux ou y 
accordent moins d’intérêt. Ces jeunes devraient être rassurés sur le fait qu’il n’y a pas 
d’obligation à avoir un amoureux ou une amoureuse et qu’ils doivent respecter leurs 
besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

chum. Elle est très embêtée, car les deux gars sont 
amoureux d'elle et elle est amoureuse des deux 
aussi56. 

 Akim et moi on va s’aimer pour toute la vie. On est 
vraiment amoureux tous les deux. 

 Au début, on était juste amis. Cette amitié s’est peu 
à peu transformée en amour. On est vraiment 
proches tous les deux. J’espère que ça va durer. 

 J’ai rencontré quelqu’un sur les réseaux sociaux. On 
se parle depuis 3 semaines. Je pense que je l’aime. 

 
 
 
Valeur accordée au fait d’avoir une relation 
amoureuse 

 J'ai 14 ans et j'ai déjà eu quelques copains. Depuis 5 
mois, je suis célibataire. Je n'ai pas trop envie de 
sortir de ma zone de confort, mais j’ai juste 
tellement envie d'aimer57. 

 Certaines personnes aiment les filles, d'autres les 
gars et d'autres les deux, est-il possible de n’aimer 
personne? Mes amies aiment ou sont attirées par un 
gars et moi je ne ressens rien pour personne et ça 
toujours été comme ça58. 

 Ça a l’air si facile pour mes amies. Moi, on dirait que 
personne ne s’intéresse à moi. Pourtant, je voudrais 
tellement avoir un chum. 
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2) Prendre conscience des défis que 
comportent les premières fréquentations 
amoureuses  

 Sentiments  
o Nature et intensité des sentiments : 

amitié, amour, attirance 
o Enjeux associés au fait de partager 

ses sentiments : Réciprocité ou non-
réciprocité, peur du rejet 

 Pression sociale 
o Pressions positives ou négatives des 

amis, de l’environnement 
médiatique, de la famille 

o Désapprobation de son entourage à 
l’égard du partenaire, de la relation 

 Comportements d’approche  
o Façons adéquates et inadéquates 

d’attirer l’attention 

 Fréquentations 
o Divergences entre les attentes, les 

besoins, les motivations et les limites 
des partenaires  

 Rupture et peine d’amour 
o Sentiments ressentis 
o Situations après la rupture (ex. : 

côtoyer un ex-amoureux) 

 Recherche d’aide et de solutions pour 
relever les défis  
o Auprès des amis, de la famille, du 

Défis des premières fréquentations amoureuses 

 Les raisons et les façons d’aimer diffèrent d’une personne à l’autre et évoluent dans le 
temps. Il existe trois composantes importantes à l’amour : l’intimité, la passion et 
l’engagement.44 Dans une relation amoureuse, ces trois éléments s’expriment à différents 
degrés chez les partenaires :  
o l’intimité réfère à la composante affective de l’amour (attachement, proximité) 
o la passion, à la composante motivationnelle de l’amour (attirance) 
o l’engagement est la composante cognitive de l’amour (décision d’aimer quelqu’un et 

de maintenir cette relation amoureuse) 

 Les défis des premières fréquentations amoureuses sont souvent liés à l’une ou l’autre de 
ces composantes et à la place que chacune d’elles occupe pour les partenaires.  

 Les relations amoureuses les plus épanouissantes (et probablement les plus durables) 
seraient dues au fait que les deux partenaires se rejoignent dans leur vision de ces 
composantes. Cela peut vouloir dire que : 
o la valeur et la place accordée à la passion, à l’intimité et à l’engagement sont 

semblables pour les partenaires 
o les souhaits et les besoins de chacun au regard de la passion, de l’intimité et de 

l’engagement sont compatibles 

 La vision et les besoins de chacun au regard de la passion, de l’engagement et de 
l’intimité résulteraient de diverses influences et évoluent avec le temps. Les 
composantes manquantes ou trop faibles seront idéalement développées avec le temps. 

 
Défis liés aux sentiments 

 Être en amour fait émerger beaucoup d’émotions fortes et nouvelles et donc, de 
nouvelles préoccupations. L’adolescent développera graduellement les habiletés 
nécessaires pour y faire face.  

 Les jeunes sont préoccupés par la non-réciprocité des sentiments, souvent causée par une 
mauvaise interprétation des sentiments d’amitié et d’amour.45  

 Le rejet et la trahison représentent de grandes craintes qui peuvent faire en sorte de 

Défis des premières fréquentations amoureuses 
Sentiments  

 Est-ce qu’il m’aime autant que je l’aime? 

 Hier, j'ai rencontré le gars que j'aime pour la 
première fois et c’était un peu stressant. Quand il a 
dû partir, il a fait le premier pas vers moi en me 
donnant un câlin. Est-ce que ça veut dire qu'il a des 
sentiments pour moi?59 

 J'aime mon amie, mais le sentiment n'est pas 
réciproque donc je dois passer à autre chose, mais je 
n'arrive pas à l’aimer en ami. Si je n'y arrive pas, elle 
va cesser tout contact avec moi et je ne veux pas 
cela non plus. Que faire?60 

 Je suis amoureuse et je suis vraiment certaine que 
c'est de l'amour, car je n'ai jamais ressenti quelque 
chose de pareil pour une personne. J’y pense tout le 
temps et j'ai peur que ça nuise à mes études. J’ai 
déjà du mal à me concentrer dans mes cours et ça 
me rend la vie dure, mais en même temps tellement 
plus belle61. 

 J’ai appris qu'un gars m'aimait, mais moi je ne l'aime 
pas. Il est gentil, mais juste un ami. Je ne suis pas 
attirée par lui, il n’est pas mon genre. Mes amies me 
disent de lui dire que je ne l'aime pas. Je cherche 
une manière de lui dire sans lui faire du mal.62 

 Il a refusé de sortir avec moi et là tout le monde le 
sait. J’ai honte et je me sens mal. 

 Et s’il n’était pas attiré par les gars, j’aurai l’air de 
quoi?  
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personnel scolaire, d’un 
professionnel de la santé 

retarder des actions d’approche.46 
 
Défis liés à la pression sociale 

 Les pairs jouent un rôle crucial dans le développement des relations amoureuses, 
notamment en créant des contextes permettant de trouver un partenaire amoureux, en 
transmettant les normes à suivre, en facilitant les contacts et activités et en devenant des 
modèles de compétences sociales.  

 
Défis liés aux comportements d’approche 

 Séduire permet d’approcher l’autre et de vérifier son intérêt. Les jeunes cherchent des 
repères pour comprendre le jeu de la séduction et ont peu d’expérience. Ces 
comportements d’approche (se rapprocher, aborder l’autre, proposer une sortie, exposer 
ses sentiments, etc.) sont nouveaux pour les adolescents. Ils n’ont pas encore une grande 
place dans leur répertoire d’habiletés sociales et sont expérimentés en mode essai et 
erreur.  

 La séduction fait partie de la découverte de soi et de ses capacités à entrer en relation 
avec les autres. La notion d’équilibre est importante : l’adolescent apprend à utiliser les 
stratégies de séduction pour choisir celles qui lui ressemblent et avec lesquelles il se sent 
le plus à l’aise.47 

 Le dévoilement de soi constitue une démarche centrale dans la création d’une relation 
intime : se révéler à l’autre permet de confier ses émotions et ses sentiments.  

 Les stéréotypes sexuels s’infiltrent souvent dans les perceptions des adolescents quant 
aux façons adéquates de séduire et aux personnes qui devraient faire les premiers pas. Il 
n’existe pourtant pas qu’une façon de séduire.  

 
Défis liés aux fréquentations 

 Les fréquentations amoureuses du début de l’adolescence sont davantage marquées par 
un désir de combler des besoins personnels plus que relationnels : acquérir de l’assurance 
et démontrer sa capacité à séduire un partenaire, affirmer son image sociale dans le 

 Je suis une fille qui a un kick sur une fille. Je pense 
qu'elle m'aime aussi, mais j'ai peur que ce ne soit 
que de l'amitié qu'elle éprouve envers moi. 
J'aimerais lui parler et lui dire comment je me sens, 
mais si elle me rejette elle ne me verra plus de la 
même façon. Je cherche une façon de l'approcher 
pour lui parler de mes sentiments.63 

 
Pression sociale 

 Est-ce qu’il a accepté de sortir avec moi parce qu’il 
m’aime ou parce qu’il veut juste avoir une blonde. 

 Mes amies trouvent que mon chum est trop vieux 
pour moi. Je trouve qu’il est justement plus mature 
que les autres gars de mon âge. 

 Mon père dit que je suis trop jeune pour avoir un 
chum. Presque toutes mes amies en ont un. 
Pourquoi pas moi? 

 Depuis peu j'ai un chum, mais je ne peux le dire à ma 
mère, car elle n'aime pas ce gars-là. Je lui ai 
seulement dit que c'était un ami et elle a très mal 
réagi. Comment lui faire changer sa façon de le 
voir?64 

 C’est Ali qui m’a convaincu d’aller lui parler. Il dit 
qu’il me regarde tout le temps, qu’il doit sûrement 
être intéressé. En y allant, je me suis demandé ce 
que j’étais en train de faire là… 
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groupe et être reconnu par les autres.48 Ce désir d’atteindre un statut social vient parfois 
interférer dans le choix des partenaires, mais aussi dans le vécu amoureux.49 

 Certains jeunes sont plus engagés émotionnellement et développent plus d’habiletés 
relationnelles. D’autres sont motivés par la sexualité que procure le fait d’être en relation 
amoureuse. Certains souhaitent s’engager et trouver un partenaire stable,50 ils pourront 
reprocher à l’autre son manque d’engagement affectif, si celui-ci n’est pas similaire. Cela 
risque de causer de l’incompréhension, des conflits et des ruptures. 51 

 
Rupture et peine d’amour 

 La rupture peut amener un sentiment d’abandon, de dévalorisation52.  

 Lors d’une peine d’amour, peu importe la durée de la relation, différentes émotions 
intenses peuvent être ressenties (tristesse, jalousie, rage, ennui, etc.). Le rejet perturbe 
particulièrement. Surtout lorsque les jeunes ne comprennent pas pourquoi la relation 
prend fin.53 

  L’intensité de ses émotions varie dans le temps et s’estompe graduellement.  

 La rupture ne génère pas automatiquement d’intenses sentiments de déception et de 
tristesse. Certains se sentent parfois libérés d’une relation où ils n’étaient pas 
confortables. La rupture peut être une occasion de réfléchir à ce qu’ils ont appris sur eux-
mêmes et sur ce qu’ils souhaitent vivre dans une relation amoureuse.  

 
Recherche d’aide et de solutions  

 Lorsqu’un jeune rencontre des obstacles dans ses relations amoureuses, il peut chercher 
de l’aide et du soutien auprès des personnes significatives (quelqu’un qui influence nos 
choix, nos décisions et nos valeurs, quelqu’un pour qui l'on a de l’affection, quelqu’un qui 
nous apporte son support en cas de besoin)54, souvent auprès des amis.  

 D’ailleurs, le simple fait de parler à un ami permet de diminuer le stress et l’anxiété55.  

Comportements d’approche 

 Je suis amoureuse d’un garçon, mais je ne sais pas 
comment le lui dire65.  

 Il va bien finir par se rendre compte qu’il 
m’intéresse : je le regarde tout le temps dans les 
cours, mais je suis trop gênée de lui parler. 

 Pourquoi les filles disent que c’est aux gars de faire 
les premiers pas? Il me semble que les deux peuvent 
le faire.  

 Ma mère dit que l’humour, ça marche à tout coup. 
 
Fréquentations 

 J’ai un amoureux et je l'aime. Avant, c'était mon 
meilleur ami. Il va à la même école que moi, dans les 
mêmes cours et on se voit très souvent. Je l'aime 
depuis que je le connais, mais depuis qu’on est un 
couple, je suis très gênée. À l’école, quand il me 
parle, me colle ou m'embrasse, je deviens super 
gênée. Je tiens à lui et je ne veux pas le perdre, mais 
j’ai peur de tout gâcher si je reste gênée : perdre 
mon meilleur ami et le gars que j’aime66. 

 Ma blonde dit que c’est pas normal qu’on soit 
ensemble tout le temps. Moi je comprends pas ça… 

 
Rupture et peine d’amour 

 Il m’a laissé hier. Je ne veux pas aller à mon cours de 
maths : nous sommes dans le même groupe. 

 Ça va bientôt faire 2 mois que mon ex et moi on 
s'est laissé. On va à la même école et ces derniers 
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temps, on n’arrête pas de se croiser! On se regarde. 
Je l'aime encore, mais j'ai aucune idée de ce que ça 
signifie pour lui de me revoir et se regarder. 
J'aimerais être dans sa tête, mais je veux pas aller lui 
parler. Est-ce que ça pourrait être un signe? 67. 

 Comment on dit à une fille qu’on ne veut plus sortir 
avec elle sans lui faire de peine? 

 
Recherche d’aide et de solutions 

 Ma prof m’a dit que je pouvais aller la voir, si j’avais 
besoin de parler. Finalement, je suis contente d’être 
allé. Ça m’a beaucoup aidé. 

 Il y a un mois, mon copain m'a laissé. Nous avons eu 
une relation de 9 mois. Je l'ai pris difficilement, mais 
je ne lui ai pas dit. Je le croise à l'école tous les jours. 
Le voir vivre sa vie sans moi me brise le cœur. Je 
l'aime encore. Même après un mois, je me sens 
toujours aussi triste. Je ne sais plus quoi faire. 
Parfois, je pense que de voir un psychologue 
pourrait m'aider, mais je ne sais pas trop.68 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
SAVOIR QUE 
Les premières relations amoureuses favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel. À travers les relations amoureuses, les 
jeunes apprennent à négocier avec le désir de plaire, découvrent les sentiments amoureux, apprivoisent l’intimité affective et sexuelle, sont confrontés à des divergences de besoins et attentes 
entre les partenaires. 

 L’adolescence est une période développementale cruciale propice à l’émergence des premières relations amoureuses. Les premières relations amoureuses se construisent à partir des modèles 
relationnels élaborés avec les pairs du même sexe69. Pour plusieurs jeunes, ces relations favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que l’épanouissement affectif, 
relationnel et sexuel. 

 Les premières fréquentations amoureuses permettent aux jeunes d’explorer de nouvelles attitudes, valeurs, normes. Elles les amènent aussi à vivre différents défis : désir de plaire, d’avoir un 
partenaire amoureux, découverte des sentiments amoureux, questionnement quant à l’orientation sexuelle, intimité affective et sexuelle, divergences des besoins et attentes dans le couple, 
etc. Lorsque les jeunes rencontrent des conflits dans leurs fréquentations amoureuses, ils apprennent à négocier, à résoudre des problèmes, à faire des compromis en mode essais et erreurs et 
ils n’ont pas tous les mêmes acquis et les mêmes habiletés pour les gérer.  

 

SE QUESTIONNER 
 Est-ce que je reconnais la place des relations amoureuses à l’adolescence? Le droit des jeunes à l’intimité? L’intensité de leurs relations amoureuses? Est-ce que j’ai tendance à minimiser leurs 

relations et l’intensité des sentiments qu’elles font vivre? Se poser ces questions aidera à faire le point sur vos perceptions. 
 

POUR LES PARENTS : 
 Voir le site web de la ligne parents sur le thème des relations amoureuses : http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/ 

 Voir le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », le bulletin no.12 « Les premières 
relations amoureuses » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf  

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour aller un peu plus loin dans la compréhension des défis auxquels sont confrontés les adolescents dans leurs fréquentations amoureuses, voir différents numéros du Magazine Ça sexprime 
publié par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’UQAM, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Tel-jeunes : (disponible en anglais) 

 numéro 18, automne 2011, p : 3 à 8 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/18/ portant sur la séduction 

 numéro 15, automne 2011, p : 3 à 6 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/ portant sur les premières fois : amour et sexualité 

 numéro 16, hiver 2011, p : 2 à 6, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/ portant sur la communication dans le couple adolescent  

http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/18/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

ATTITUDES À PRIVILÉGIER EN CLASSE 

 Tenir compte des rythmes de chacun 
o Tous les élèves ne sont pas amoureux ou ne souhaitent pas être en relation. Certains aiment passionnément, d’autres ont moins d’intérêt. Certains se sentiront concernés, d’autres peu.  
o En 2e secondaire, certains garçons débutent leur puberté. Comme ce sont les hormones de la puberté qui catalysent l’éveil amoureux et sexuel, il est possible que cet éveil soit à peine 

amorcé chez certains adolescents. 
o Certains élèves ne se sont jamais questionnés sur leur orientation sexuelle ou ont à peine exploré ou réfléchis sur leurs sentiments d’amour et d’attirance. Être à l’écoute de la pudeur de 

certains et être réceptifs aux besoins qui s’expriment chez les autres est important : cela permet à chacun d’être reconnu dans son vécu.  

 Prévoir un discours inclusif qui permet à chaque élève, peu importe son orientation sexuelle, d’être reconnu dans son vécu et de faire les apprentissages prévus. 
o Ne pas présumer que tous les élèves sont hétérosexuels 
o Manifester une ouverture aux réalités homosexuelles et bisexuelles 
o Illustrer les contenus d’apprentissage par des exemples de jeunes en relation avec des personnes de l’autre ou du même sexe 
o Utiliser un langage inclusif : plutôt que de dire « les filles ont des chums et les gars des blondes », parler de partenaires ou de personnes 

 
PRÉPARER LE MATÉRIEL 

 Faire les copies nécessaires à l’animation (ex. : textes des mises en situation, feuilles-support, liste des ressources disponibles dans la communauté). 

 En équipe, demander aux élèves de repérer un ou deux films qu’ils ont aimés et qui présentent un ou des couples différents. Il n’est pas nécessaire que ce soit une comédie romantique : au 
contraire, viser la diversité des genres cinématographiques risque d’amener plus d’éléments pour la discussion. Expliquer la première intention éducative aux élèves à l’avance pourra les guider 
dans leur choix. 

 Demander aux élèves de déposer leur choix de film à l’intervenant afin qu’il en prenne connaissance au préalable. 

 Si possible, faire une liste des bandes-annonces des films que les élèves auront choisies afin d’en présenter des extraits en classe lors de l’animation. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées auprès des jeunes de 12 à 15 ans devraient : 

 les aider à développer une vision réaliste des relations amoureuses (attentes ou croyances sur l’attachement, les soins apportés à l’autre, la sexualité et l’affiliation) 70 

 les soutenir dans leur réflexion sur les nouveaux sentiments amoureux et les relations amoureuses, et leur apprendre à gérer des sentiments positifs et négatifs (attirance non 
mutuelle, refus, rupture, premières trahisons, peines d’amour)71 

 Les aider à développer leur capacité à gérer sainement les difficultés et les conflits qui surviennent dans la relation amoureuse puisqu’elles contribuent à favoriser l’autonomie 
des deux partenaires72 
 

Messages-clés : 
La camaraderie, l’intimité et les sentiments d’amour poussent les personnes à être en relation amoureuse. 
On peut être amis sans être amoureux, mais il arrive aussi qu’une relation d’amitié évolue en relation amoureuse.  
Il est normal d’être préoccupé de la non-réciprocité des sentiments lorsqu’on ressent de l’amour et de l’attirance pour une personne.  
Tout le monde peut être amoureux et être aimé en retour. 
On n’est pas obligé de vivre une relation amoureuse pour être heureux. 

 

*Avant l’apprentissage, demander aux élèves de répertorier des films qui présentent différents couples adolescents ou adultes. Il peut s’agir de comédies romantiques, de films d’action, de 

drames… Le but de l’activité est de prendre appui sur différents couples présentés dans les films afin de faire une réflexion critique sur les représentations des couples dans les médias. 

 

INTRODUCTION 

 

 Présenter les deux intentions éducatives aux élèves. 

 Proposer un exercice de type phrase à compléter aux élèves afin de leur faire réfléchir aux différents éléments de contenu de l’apprentissage et activer leurs connaissances antérieures. 

o Exemples de questions une discussion avec les élèves en s’inspirant des questions suivantes :  

 un couple amoureux ça a l’air de… 

 les couples célèbres m’inspirent parce que… 

 être en couple ça exige… 

 le plus grand défi de l’amour c’est … 

o Les questions peuvent être consignées sur une feuille-support que chaque élève remplit individuellement ou encore à travers un partage en équipe de deux qui sera ensuite ramené en 

grand groupe. 
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 Expliquer aux élèves que l’amour comporte 3 grandes composantes. 

o Voir les précisions sur le contenu. 

o Appuyer par des illustrations du contenu dans la vie des adolescents (rubrique « défis des premières fréquentations amoureuses).  

 

ACTIVITÉ RÉFLEXION CRITIQUE SUR LES COUPLES DANS LES FILMS ET LA VRAIE VIE 

 

 Annoncer aux élèves que vous allez faire avec eux une réflexion sur les relations amoureuses. Cette réflexion se fera en analysant des caractéristiques de différents couples dans les films (ou les 

médias) et dans la vraie vie. Cette analyse débouchera sur une réflexion plus personnelle : en quoi les couples que je vois dans les films et la vraie vie influencent l’idée que je me fais des 

relations amoureuses. 

 Pour faciliter cette réflexion, les élèves rempliront, en équipe, en groupe classe ou les deux successivement, l’annexe réflexion critique. Cette annexe permet de résumer les constats qu’ils font 

sur les couples.  

 Pour l’étude des couples dans les films, les élèves : 

o sélectionnent par équipe un film où il y a des couples 

 qu’ils ont vus et aimés ou qui sont populaires présentement (s'assurer d'avoir une représentation de différentes catégories de films : action, science-fiction, comédie, etc.) 

o sélectionnent dans le film un ou deux couples à décrire 

o font valider leur choix de film par l’adulte qui anime l’activité  

 le film est adapté à l’âge des élèves 

 sa bande-annonce pourra être présentée à tous les élèves 

o décrivent le couple sur l’annexe Réflexion critique 

 les élèves utilisent leurs mots et leurs catégories 

 ils peuvent aussi s’inspirer d’une ou des questions de la colonne de gauche 

o Indiquent à quel point les couples qu’ils décrivent leurs semblent réalistes  

 il y a une case à cet effet dans l’annexe  

o présentent leurs couples à l’ensemble de la classe après avoir présenté la bande-annonce du film 

 

 Pour l’étude des couples dans la vraie vie, les élèves : 

o sélectionnent des couples qu’ils connaissent  

o décrivent les couples sur l’annexe Réflexion critique 

 de préférence, ils n’identifient pas le couple 

 

 Présenter chaque bande-annonce et demander aux élèves de l’équipe concernée de partager ses constats. On procède à tour de rôle afin que chaque équipe puisse présenter. 
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 Animer une discussion avec les élèves sur les constats que l’activité en lien avec les couples dans les médias et dans l’entourage leur a permis de faire.  
 

Exemples de questions d’animation pouvant être utilisées :  

o Composante engagement : Comment les couples sont-ils engagés dans le film?  

o Composante passion : Quelle place occupe la passion dans la relation entre les deux personnages? 

o Composante intimité : À quel point les personnages expérimentent-ils le soutien, l’entraide, se partagent-ils des confidences, sont-ils proches l’un de l’autre émotivement? 

o Comment les composantes passion/intimité/engagement se traduisent-elles concrètement dans une relation amoureuse? (quels gestes, attitudes permettent de témoigner sa confiance, 

son amour, traduisent le bonheur?  

Message clé: les composantes se traduisent dans de petits et de grands gestes (et plus souvent de petits gestes répétés au fil de la relation... l'amour n'est pas que spectaculaire). 

o Parler de comment l'entourage, la famille et les pairs façonnent notre perception et notre façon de vivre les relations amoureuses. Utiliser les illustrations dans la vie des adolescents pour 

illustrer le propos. 

o Quels sont les défis que les couples rencontrent dans les films? (ex. : dans certains films, les personnages luttent pour être ensemble du début à la fin, dans d’autres, c’est l’amour au 

premier coup d’œil, etc.)  

o Comment peut-on surmonter certains défis reliés aux relations amoureuses à l’adolescence? 

 

 Préparer une grille de réflexion qui permettra aux élèves de faire le point sur leurs propres souhaits à l’égard de la vie amoureuse à partir des idées suivantes : 
o Moi, comme adolescent, quel genre de relation amoureuse ai-je envie de vivre?  
o Quels sont les aspects du vécu amoureux qui me préoccupe le plus (mes questions, mes réflexions, etc.)? 
o J’entends et je constate plein de choses quant à la façon d'être amoureux, d'être en couple. Comment faire mes choix, prendre mes décisions en matière de vie amoureuse? 

 

 Conclure avec l’aide des messages-clés : 
o La camaraderie, l’intimité et les sentiments d’amour poussent les personnes à être en relation amoureuse. 
o On peut être amis sans être amoureux, mais il arrive aussi qu’une relation d’amitié évolue en relation amoureuse.  
o Il peut arriver qu’on soit préoccupé par la non-réciprocité des sentiments lorsqu’on ressent de l’amour et de l’attirance pour une personne.  
o On n’est pas obligé de vivre une relation amoureuse pour être heureux. 
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ANNEXE 

THÉORIE TRIANGULAIRE DE L’AMOUR73 : REPÈRES POUR L’INTERVENANT 

 

Le but de cette annexe n’est pas de fournir du contenu théorique aux élèves, mais plutôt de supporter l’intervenant dans son animation. 

 

Comprendre ce qu’est l’amour par la métaphore du triangle 
 

L’amour contiendrait trois composantes : l’intimité, la passion et l’engagement.  

Pour qu’un amour soit considéré accompli (relation amoureuse profonde), les trois composantes doivent être suffisamment présentes dans la relation.  

 Intimité : c’est la composante affective de l’amour. Elle concerne les sentiments de proximité, d’attachement, de chaleur humaine et s’exprime par le besoin de la 
présence de l’autre. Elle est généralement présente dans les relations familiales et amicales.  

 Passion : c’est la composante motivationnelle de l’amour. Elle conduit à l’état amoureux, à l’attirance physique et à l’acte sexuel. Elle implique un niveau élevé 
d’activation physiologique.  

 Engagement : c’est la composante cognitive de l’amour. Elle s’exprime à la fois dans le court terme (décision d’aimer quelqu’un) et dans le long terme 
(décision de maintenir cet amour). 

 

QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON SURINVESTI L’UNE DES COMPOSANTES? 
 
Intimité seulement = une forme d’amour proche de l’amitié vraie, sans proximité physique et sans engagement. 

Passion seulement = une forme d’amour qui s’apparente au désir, à l’amour entiché, c’est le coup de foudre rapide (qui peut toutefois disparaître aussi rapidement). Ça peut être l’amour d’une nuit. 

Engagement seulement = une forme de partenariat ou d’amour vide comme chez les couples mariés qui restent ensemble malgré le manque de communication ou de désir.  

 

QUE SE PASSE-T-IL QUAND UNE DES COMPOSANTES EST ABSENTE (OU PRESQUE) 
Intimité + passion = ressemble à un d’amour romantique sans qu’il n’y ait d’engagement.  

Intimité + engagement = un amour de complicité ou de compagnonnage, souvent rencontré chez les couples ensemble depuis plusieurs années quand la passion s’est atténuée et transformée en 

amitié profonde.  

Passion et engagement = un amour admiratif, un amour fou où l’engagement est motivé par la passion.  
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Les relations amoureuses 
Réflexion critique 

 

Les couples dans les films 
Moi 

Mes réflexions sur ces modèles 
de couples? 

Les couples autour de moi 

 

Vous pouvez décrire les 
couples dans les films et dans 
la vraie vie comme vous le 
voulez.  
 
Vous pouvez aussi vous 
inspirer de l’un ou l’autre des 
points suivants : 
 

 Depuis combien de temps 
sont-ils ensemble? 

 

 Comment sont-ils engagés 
comment? 

 Ils sont mariés, conjoints 
de faits, ils cohabitent,  
etc.) 

 

 Sont-ils passionnés? 
 

 Quelle est leur orientation 
sexuelle? 

 

 Comment leur intimité se 
manifeste-t-elle? 

Ils se font des confidences, 
etc. 

   

C’est réaliste? 
À quel point les couples des 
médias sont-ils semblables 
ou différents de ceux que je 
côtoie, que je connais. 

  

 



 

www.livresouverts.qc.ca       Document de travail. Juin 2015 

 

    
 

  
 

  

 

 

 

Drame, Raina Telgemeier, 
Scholastic 
 
La mise en scène d’une 
pièce de théâtre à l’école 
offre l’occasion à une 
adolescente de faire 
diverses rencontres et de 
tomber amoureuse, mais 
ses sentiments ne seront 
pas simples à partager. 

 

La machine à mesurer 
l’amour, Johanne Mercier, 
Soulières éditeur 
 
Afin de prouver l’étendue 
de son attachement, un 
homme invente une 
machine à mesurer 
l’amour. Cet instrument 
suscitera cependant des 
attentes divergentes chez 
les couples du village. 

 

Kiss, Jacqueline Wilson, 
Gallimard 
 
Dans un chassé-croisé 
amoureux, quatre jeunes 
abordent l’adolescence de 
diverses façons, tiraillés 
entre leur fidélité amicale, 
leurs attirances non-
réciproques, leur deuil de 
l’enfance et leur désir de 
plaire. 

 

Léna et la vraie vie, Yaël 
Hassan, Seuil 

 
Dans son pensionnat, Léna 
apprend à faire confiance, 
malgré les trahisons. Elle 
y noue des relations 
d’amitié et vit un premier 
amour romantique.  

 

 

Au cinéma Lux,  Janine 
Teisson, Syros 
 
Tous deux aveugles, 
Mathieu et Marine se 
rencontrent 
régulièrement au cinéma 
Lux. Graduellement, ils se 
découvrent des affinités et 
développent une 
touchante intimité. 

 

Émilie-Rose, 1. Le voisin, 
Rosa, les poissons et moi, 
Martine Latulippe, Fou 
lire 
 
Émilie-Rose tente de faire 
bonne impression sur son 
nouveau voisin, mais 
l’adolescente gaffeuse 
accumule les maladresses.  

 
Intention pédagogique 

 

Mieux comprendre la nature des relations 
amoureuses et les défis qu’elles 

impliquent. 
 
Exemples de questions à suggérer aux 

élèves pour guider leurs lectures 

 

Quelles sont les caractéristiques des 

approches amoureuses présentées dans les 

œuvres? Quelles sont les similitudes et les 

différences dans les modèles proposés? 

 

Quels défis les personnages rencontrent-ils 

dans leurs fréquentations amoureuses (non-

réciprocité des sentiments, pression sociale, 

rupture, etc.)? En quoi ces défis diffèrent-ils? 

 

Quelles solutions les personnages trouvent-ils 

pour s’épanouir dans leur vie affective et 

amoureuse? 

 

Exemples d’activités complémentaires au 

questionnement  

 

Noter sa conception de l’intimité et faire part 

de ses attentes et ses craintes face aux 

réalités d’une relation amoureuse. 

 

Débattre des caractéristiques du couple idéal 

en confrontant des arguments tirés de 

lectures, de l’observation de son entourage et 

de représentations médiatiques. 

Réseau thématique :  
Vie affective : Toi, que j’aime 

Clés de recherche sur le site   
   

 Indication de cycles/années :  
 2e année du secondaire         

  
Mots-clés : amitié, amour,  

monde de l’adolescence, relations 
hommes-femmes, relations entre 

jeunes, homosexualité           
 

Chapitre thématique : 01.02 
Exprimer ses émotions et ses 

sentiments 

s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s

http://www.livresouverts.qc.ca/
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VIOLENCE SEXUELLE 
Agir pour contrer les situations d’agressions sexuelles 

2e secondaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Réfléchir aux répercussions des mythes et des préjugés liés aux agressions sexuelles 
 
2) Se situer par rapport à la notion de consentement et de son application afin de reconnaitre une situation 
d’agression sexuelle  
 

Estimation du temps nécessaire à 
 l’animation de l’apprentissage 

 

120 minutes 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE 12 À 17 ANS 

Des jeunes vulnérables aux violences sexuelles 
Des facteurs, attribuables au développement psychosexuel des jeunes, rendent les adolescents vulnérables aux violences sexuelles, notamment : 

 leur curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, de proximité, la présence de sentiments amoureux1 

 le désir de se faire accepter2, le sentiment d’indépendance3 qui amènent certains jeunes à moins respecter les règles de sécurité, surtout en 
présence des amis4 dans l’univers réel et virtuel 

 
La violence, sous différentes formes, est présente dans les relations amoureuses de plusieurs jeunes 
Une enquête québécoise révèle que les jeunes vivent différentes expressions de violence dans un contexte de relation amoureuse : 63 % des filles 
et 49 % des garçons rapportent au moins une forme de violence (psychologique, physique, menaces de violence physique, sexuelle) dans les 
12 mois précédents l’enquête. Parmi ces types, la violence sexuelle se chiffre à 20 % chez les filles et à 6 % chez les garçons5 
 
L’adolescence est une période de transition importante, plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes à certains problèmes dont 
l’agression sexuelle :  

 la découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation6, l’apprentissage de la sexualité (planification des relations sexuelles, négociation 
quant à l’utilisation du condom7, affirmation de soi dans les rapports amoureux et sexuels)8, le sentiment d’invincibilité, la pensée magique9, 
le goût du risque, la recherche de sensations fortes, la témérité ainsi que le besoin d’affirmer sa maturité sexuelle10 

 le fait de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition plus longue aux risques11), d’avoir des relations sexuelles 
non protégées et d’avoir plusieurs partenaires sexuels12 

 l’hétérosexisme et l’homophobie dont les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) peuvent être victimes parce qu’ils affectent 
l’estime de soi et la capacité de s’affirmer13 

 
Chez les 12 à 17 ans : 

 57 % des agressions sexuelles sont perpétrées 
par une connaissance, un ami ou ex-ami 
intime14. L’âge des auteurs présumés indique 
que 39 % étaient âgés de 12 à 17 ans15. 

 Internet fait partie intégrante de leur vie 
sociale16 : ils passent beaucoup de temps sur 
les médias sociaux17, où ils sont désormais 
moins surveillés18 que pendant l’enfance. 
Même si cela ne constitue pas un des types 
les plus fréquents d’agression sexuelle au 
début de l’adolescence, les jeunes de 12 à 17 
ans sont surreprésentés parmi les victimes de 
leurre informatique (82 % parmi lesquels 46 % 
ont 12 à 14 ans et 36 %, de 15 à 17 ans)19. 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agression sexuelle (orientations gouvernementales) 
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, 
commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il 
s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de 
pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou 
explicite.20 
 
Agression sexuelle (dans des mots d’adolescents) 
• L’agression sexuelle est un geste interdit et punissable par la loi. C’est : 

o être forcé de poser un geste sexuel contre son gré (ex. : regarder le sexe de 
quelqu’un, montrer le sien, toucher, se faire toucher ou embrasser les organes 
génitaux, les seins, les fesses, avoir une relation sexuelle avec ou sans pénétration, 
etc.) 

o utiliser la menace ou le chantage, faire pression sur l'autre, le rabaisser, le 
harceler, afin qu'il s'engage dans un geste sexuel21  

o persister et insister auprès de l’autre, dans une relation sexuelle en cours malgré 
son refus22 

o avoir une relation sexuelle avec une personne intoxiquée par l’alcool ou une autre 
drogue 

o forcer quelqu’un à regarder des films pornographiques 
o lorsque quelqu’un te montre ses organes génitaux ou ses seins contre ton gré ou 

fait pression pour que tu partages une photo, une vidéo, pour que tu montres tes 
organes génitaux ou tes seins par un moyen électronique (texto, réseaux sociaux, 
courriel, site de discussion en ligne, etc.) 

• L’agression sexuelle peut être commise par une personne que tu connais, que tu 
côtoies au quotidien ou en ligne. Elle peut aussi avoir lieu dans un contexte de relation 
amoureuse avec un(e) partenaire actuel(le) ou un(e) ancien(ne) amoureux (euse) 

• L’agression sexuelle peut être commise par quelqu’un que tu n’as jamais rencontré, 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mais ce n’est pas ce qui se passe le plus souvent 
• Certaines situations sont considérées comme des formes de violence sexuelle. Elles 

sont, au même titre que l’agression sexuelle, inacceptable et interdites par la loi : 
o Pornographie juvénile : produire, posséder ou diffuser des photos ou vidéos à 

caractère sexuel d’une personne mineure constitue une infraction au Code 
criminel. Le fait d’envoyer une photo de soi nu lorsqu’on est mineur est considéré 
comme de la diffusion de matériel pornographique juvénile. Toute personne 
possédant des photos d’une personne mineure nue, est considérée en possession 
de pornographie juvénile 

o Leurre informatique : communiquer au moyen d’Internet avec une personne 
mineure en vue de commettre une agression sexuelle (ex. : en se montrant nu ou 
en demandant de se prendre en photo nu). Souvent, cette personne (adolescent 
ou adulte), laisse croire au jeune qu’elle a son âge, les mêmes loisirs, les mêmes 
intérêts pour créer des liens avec lui, le mettre en confiance et, dans certains cas, 
pouvoir le rencontrer en personne et l’agresser sexuellement 

o Harcèlement sexuel : attentions sexuelles importunes, demandes non désirées 
pour des faveurs sexuelles et autres comportements (verbaux ou physiques) de 
nature sexuelle non désirés. Le harcèlement sexuel peut inclure des touchers 
(tapotements, frottements), des blagues à connotation sexuelle, des 
commentaires, etc. Le comportement n’a pas besoin d’être intentionnel pour être 
considéré comme du harcèlement sexuel23 

 
Mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles 
• Les mythes et préjugés alimentent les doutes quant à la responsabilité de la victime, 

excusent ou banalisent les gestes de l’agresseur, contreviennent aux valeurs de 
respect de l’intégrité physique et psychologique des personnes24 
 

Envers la personne victime 
• Il existe plusieurs mythes à l’égard de la personne victime. Les mythes les plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles 
Envers la personne victime : 

 je ne peux pas le dénoncer… c’est mon ami depuis 
qu’on est petit. 

 j’étais d’accord pour l’embrasser et se caresser, mais 
un moment donné, je ne voulais plus, car il voulait 
aller plus loin. Je lui ai dit non, mais il ne m’a pas 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Réfléchir aux répercussions des mythes et 
des préjugés liés aux agressions sexuelles 
 

 mythes et préjugés : 
o envers la personne victime 
o envers l’agresseur 
o envers les filles 
o envers les garçons 
o sur le contexte des agressions sexuelles 

(ex. : drogues, alcool) 
o à l’égard du consentement 

 
 

 Répercussions des mythes et des 
préjugés : 
o diminution de la capacité à reconnaître 

une situation d’agression sexuelle 
o attribution du blâme (honte, culpabilité, 

ressenties par les victimes) 
o barrière à la recherche de soutien social 

(difficulté à dévoiler) 
o isolement 

 
 
 
 
 
 
 

fréquents consistent à dire que la personne victime d'une agression sexuelle est 
responsable, car elle a provoqué l'agresseur en flirtant avec lui ou encore par sa façon 
de s’habiller et de se comporter, etc. 

• Dans les faits : s'habiller de manière séduisante, vouloir fréquenter quelqu’un ou 
accompagner une personne à son domicile n'est pas une invitation à une relation 
sexuelle, encore moins à une agression sexuelle. Les personnes victimes d’une 
agression sexuelle ne sont pas responsables de l’agression qu’elles ont subie : la 
responsabilité revient à la personne qui agresse. Les mythes concernant les personnes 
victimes d’agression sexuelle tentent de rendre celles-ci responsables et de limiter leur 
liberté d’être et d’agir. 

 
Envers l’agresseur : 
• Certaines personnes entretiennent des préjugés qui consistent à croire que les 

agresseurs sont des étrangers ou que les hommes ont un plus grand besoin d’assouvir 
leurs pulsions sexuelles et ont de la difficulté à les contenir25. 

• Dans les faits : Les agresseurs sont majoritairement des personnes de l’entourage 
(membres de la famille immédiate/élargie ou des personnes connues sans lien 
familial)26. L’agresseur profite de sa relation de confiance avec la victime ou de sa 
position d’autorité envers elle pour l’agresser sexuellement. L’agression sexuelle est 
un acte de violence. Toute personne est capable de contrôler ses gestes et ses désirs 
sexuels ou d’avoir des activités sexuelles sans violence ni contrainte27. La plupart des 
agressions sexuelles ne sont pas spontanées : elles sont fréquemment planifiées à 
l'avance.  

 
Envers les filles : 
• certains préjugés envers les filles stipulent que « seules les filles faciles se font 

agresser» ou que « les filles acceptent d’avoir des rapports sexuels et se plaignent 
ensuite d’avoir été agressées28 ». 1 fille sur 5 sera victime d’agression sexuelle avant 
l’âge de 18 ans. Il existe aussi un mythe à l’effet que les filles qui disent non veulent 

écouté. Si je porte plainte, il va dire que je l’avais 
« allumé » et que c’est ma faute.  

 si elle voulait arrêter, elle avait juste à dire non. 

 elle est allée chez lui. Ça veut dire qu’elle voulait… 
 
Envers l’agresseur : 

 La personne qui m’a agressée, c’est la mère de mon 
meilleur ami. Elle m’a dit que j’étais chanceux, qu’elle 
me montrerait quoi faire avec les filles. Ce n’est pas 
une agression, non? Je n’ose pas en parler. 

 Le fils de 16 ans de mon beau-père, avec qui on 
habite depuis deux ans, est venu plusieurs fois dans 
mon lit pour me toucher les seins. Il pensait que je 
dormais.  

 Un soir de party de famille, alors que tout le monde 
dormait, mon cousin de 17 ans m’a forcé à lui faire 
des choses que je ne voulais pas faire. 

 Mon père abuse de moi depuis que j’ai 10 ans. En fait, 
ça a commencé après le divorce de mes parents.  

 Il m’a agressé plusieurs fois pendant 3 ans. Je ne 
pouvais rien dire, c’était le grand ami de mon père. 

 Mon oncle, qui me gardait la fin de semaine, a 
commencé à me toucher quand j’avais 9 ans… 

 
Envers les filles : 

 ça fait longtemps que je trippe sur ce gars. On est 
allés au cinéma ensemble deux fois. C’était correct 
qu’il me caresse un peu pendant le film, mais l’autre 
jour il est allé plus loin et je ne voulais pas. Si je le dis, 
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dire oui (ce mythe sera abordé plus loin dans la rubrique sur le consentement). 
• dans les faits : l’agression sexuelle peut survenir, peu importe l’âge ou le sexe de la 

personne. Elle peut survenir dans n’importe quelle famille, sans égard au milieu socio-
économique. L’agression sexuelle constitue l’un des crimes contre la personne le 
moins rapporté aux autorités. Ces préjugés augmentent la difficulté des filles à 
reconnaître une situation d’agression sexuelle parce qu’elles se sentent responsables 
de la situation et qu’elles vivent des émotions (doute, honte, culpabilité) les portant à 
hésiter à dénoncer.  

 
Envers les garçons :  
• certains préjugés avancent que les hommes ne peuvent être victimes d’agression 

sexuelle et qu’un garçon sait se défendre : il ne se laissera donc pas agresser si cela lui 
arrive. 

• dans les faits : l’agression sexuelle peut survenir, peu importe l’âge ou le sexe de la 
personne. Elle peut survenir dans n’importe quelle famille, sans égard au milieu socio-
économique. 1 homme sur 10 sera victime d’une agression sexuelle avant l’âge de 18 
ans. Ces préjugés renforcent et accentuent le secret et l’isolement des garçons qui ont 
été victimes et conséquemment rendent plus difficile le dévoilement29. 

 
Sur le contexte : 
• certaines personnes pensent à tort que les agressions sexuelles n’ont lieu que dans un 

contexte de consommation d'alcool ou de drogue ou dans un endroit sombre et isolé. 
D’autres croient qu’au sein d’une relation amoureuse, il ne peut pas y avoir 
d’agression sexuelle puisqu’un couple devrait avoir des relations sexuelles. 

• dans les faits: les agressions sexuelles n’ont généralement pas lieu dans un endroit 
isolé : 76 % des agressions sexuelles envers les jeunes victimes ont été perpétrées 
dans une résidence privée30 (souvent celle de la victime et/ou de l’agresseur). 
L'agresseur est le seul responsable de ses gestes et aucun élément extérieur, comme 
l'usage d'alcool ou de drogues, ne peut l'excuser ou justifier ses actes. Dans certains 

personne ne va me croire. 

 les filles qui se font agresser, c’est parce qu’elles ne 
sont pas capables de dire non. 
 

Envers les garçons 

 J’ai été victime d’agression sexuelle. Je ne veux pas en 
parler. Un gars qui se fait agresser, ça n’arrive jamais! 
Je vais me faire ridiculiser et passer pour un gai. 

 Mon père a commencé à me toucher sur les parties 
sexuelles quand j’avais 11 ans, alors qu’il était saoul. 
Comme c’était mon père, je devais lui obéir. 

 Je ne savais pas exactement ce qu’il allait faire. C’était 
la première fois que ça m’arrivait : je ne savais pas 
comment réagir42. 

 Quand j’avais 11 ans, mes parents ont hébergé un 
cousin plus vieux avec qui je devais partager ma 
chambre. Il m’a obligé à faire des choses que je ne 
voulais pas faire et m’a menacé si je parlais.  

 Mon grand frère me disait que c’était pour me 
montrer c’était quoi la sexualité des gars. Il essayait 
de me convaincre que c’était correct de faire ça. 

 Pendant un party à la maison, la blonde de mon père 
m’a demandé de me déshabiller devant ses amis, 
juste pour le fun qu’elle a dit.  Je me sentais tellement 
mal… je voulais dire non. 

 
Sur le contexte 

 Mon chum m’a dit qu’il avait assez attendu pour faire 
l’amour. Qu’est-ce que je dois faire? 
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cas, l'agresseur utilise ce prétexte pour minimiser l'importance de ses gestes. Une 
personne intoxiquée par l’alcool (ou autre drogue) n’est pas en mesure de consentir 
librement à un geste sexuel au sens de la loi. Une personne doit être en mesure 
d'exprimer son consentement à chacune des étapes de la relation sexuelle. On peut 
être d’accord avec un geste et pas avec un autre. Le partenaire doit s'assurer que 
l'autre personne est d'accord pour aller plus loin. Le fait d’être en couple ne libère pas 
les partenaires de s’assurer du consentement de l’autre. L’un ou l’autre des 
partenaires a le droit de changer d’idée et de mettre fin à un geste sexuel en tout 
temps.  

 
À l’égard du consentement : 
• différents mythes et préjugés concernent le consentement. Par exemple : « Quand une 

personne dit non, ça veut dire oui, il s’agit seulement d’insister ». Ce mythe est 
souvent associé aux filles. « Si la personne ne dit rien, c’est qu’elle est d’accord » ou 
encore « Un gars est toujours prêt à avoir une relation sexuelle ». 

• dans les faits : quand une personne dit non, elle ne veut pas dire oui. L’expression 
« Qui ne dit mot consent » ne s’applique pas au consentement sexuel. Le 
consentement peut être exprimé par des gestes et/ou paroles. Il a été aussi démontré 
que, dans de nombreux cas, les personnes figent, ne se débattent pas, notamment 
parce qu’elles sont en choc ou parce qu’elles ont peur d’empirer leur sort si elles 
luttent. Céder, ce n’est pas consentir. Une relation sexuelle sans consentement 
constitue une agression sexuelle. 

 
Répercussions des mythes et des préjugés 
• Près de 90 % des agressions sexuelles ne sont pas dénoncées à la police31 notamment 

en raison de la honte ou de la peur ressentie par les victimes ainsi que des tabous, des 
mythes ou des préjugés à l'endroit de ces crimes32. 

• Les mythes et les préjugés ont comme conséquences : 
o de rendre les personnes victimes ou témoins moins enclines à reconnaitre une 

 Il m’avait servi de l’alcool. Si j’ai accepté de boire, ça 
veut dire que je suis responsable de ce qui est arrivé?  

 C’est l’amie de ma grande sœur et elle me tournait 
autour depuis longtemps. Elle me disait qu’elle allait 
m’apprendre des choses que j’aimerais. J’ai honte de 
ne pas avoir été capable de lui dire « non » et de me 
défendre. 

 C’était mon premier party. Les parents n’étaient pas 
là. On a joué à la « bouteille » et j’ai dû embrasser un 
gars. Je me sens mal… je n’en avais pas envie.  
 

À l’égard du consentement : 

 je me sentais très mal à l’aise. Je ne savais pas 
comment dire non! Je ne voulais pas lui déplaire. Il 
n’arrêtait pas de dire que je l’excitais trop, qu’à me 
conduire de cette façon, c’est parce que j’en avais 
certainement autant envie que lui. 

 quand une fille dit non, ça veut dire peut-être43.  

 un gars, c’est toujours partant pour du sexe. Surtout 
si la fille est plus âgée que lui, ça lui permet de 
prendre de l’expérience… 

 comme j’étais figé(e) sur place et que je n’ai rien dit, 
c’est comme si j’avais dit oui. On ne me croira pas. J’ai 
honte de ne pas avoir été capable de réagir. 

 elle a mis sa main dans mon pantalon. Je ne savais pas 
comment réagir. 

 
Répercussions des mythes et des préjugés 

 J'ai entendu parler de garçons de 5 ou 6 ans qui se 
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2) Se situer par rapport à la notion de 
consentement et de son application afin de 
reconnaitre une situation d’agression 
sexuelle  

 Notion de consentement : 
o écart d’âge 
o raisons pour accepter ou refuser un 

comportement sexuel 
o validité et contextes où le 

consentement n’est pas possible 
o pression sexuelle réelle ou perçue 
o dans le monde virtuel 

 Contextes : 
o situations (p. ex. : isolement, 

consommation d’alcool ou de 
drogue, relation d’autorité rendant 
le refus difficile, peur de déplaire) 

o droits 
 

situation d’agression sexuelle et de s’isoler davantage 
o d’alimenter des sentiments négatifs chez les personnes victimes comme la honte, 

la culpabilité, la peur d’être jugées, de ne pas être crues, le sentiment d’être 
responsables de l’agression qu’elles ont subie33 (attribution du blâme). Ces 
sentiments auront aussi comme effet de réduire la capacité des personnes à 
dénoncer la situation 

o d’amener une perception négative envers les personnes qui sont victimes 
d’agression sexuelle 

o d’amener les personnes à décourager une victime d’agression sexuelle à porter 
plainte34 

 
Notion de consentement 
• Le consentement sexuel est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au 

moment de s’engager dans des comportements sexuels. Chacun doit pouvoir choisir 
librement de s’engager ou non dans des contacts sexuels. Cela permet de vivre des 
contacts sexuels dans le respect et le souci de soi et de l’autre.  

• Des personnes qui échangent des gestes sexuels doivent s'assurer que ces gestes sont 
librement consentis. Pour être libre et éclairé, le consentement doit être donné de 
façon volontaire35. Cela veut dire : 
o qu’on peut être d’accord avec un geste sexuel, mais pas avec un autre. Le 

consentement est un processus continu. Par exemple, consentir à embrasser ne 
signifie pas consentir à aller plus loin 

o qu’on peut changer d’idée sur la suite de la rencontre sexuelle et retirer son 
consentement à tout moment 

o que le consentement sexuel doit être donné à chaque rencontre sexuelle 
 
 
 
 

faisaient agresser, mais moi, j'avais 11 ans quand 
l'adolescent qui me gardait m'a demandé de le 
toucher. À l’âge que j’avais, il me semble que j’aurais 
dû être capable de l'envoyer promener44? 

 Je voudrais me délivrer de ce lourd secret. Mais je ne 
sais pas comment faire. Et si on ne me croyait pas? 
J’ai honte de l’avoir laissé faire. C’est peut-être ma 
faute? 

 Tout le monde va savoir si je parle de mon agression. 
Ils vont me juger. J’aime mieux garder ça pour moi.  

 J'avais treize ans et j'étais capitaine de l'équipe de 
basket-ball de l'école. Un jour, après une partie, le 
coach m'a caressé. Pensez-vous que j'ai fait quelque 
chose pour l'attirer?45 

 
Notion de consentement 

 J’ai 14 ans et ma blonde en a 13. Si jamais on a une 
relation sexuelle ensemble, est-ce qu’on est « légal »? 
(écart d’âge) 

 Pour une fois qu’une fille s’intéresse à moi. Tous mes 
amis ont une blonde. Mais je n’avais pas envie de 
l’embrasser alors j’ai dit non. Même si je savais que 
mes amis me trouveraient poche. (pression réelle ou 
perçue) 

 Si je continue de dire non, il va se tanner. Je ne 
voudrais tellement pas le perdre. Je l’aime, mais je ne 
me sens pas prête à aller plus loin avec lui avec lui. 
(pression réelle ou perçue) 

 Nous nous sommes embrassés. Mais après, il m’a 
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Écart d’âge 
• Les adolescents de 16 ans et plus sont légalement en âge de consentir à des gestes 

sexuels. Lorsqu'une personne se livre à une geste sexuel avec un jeune de moins de 16 
ans, le consentement du jeune de moins de 16 ans ne sera pas reconnu par la loi 
même si les contacts étaient volontaires. Il y a toutefois des exceptions à cette règle 
en ce qui concerne les jeunes qui ont des contacts sexuels volontaires entre eux : 
o les jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir à des gestes sexuels dans la mesure 

où il n’y a pas plus de 5 ans d’écart d’âge entre les partenaires. 
o à 12 et 13 ans, un jeune peut consentir à des gestes sexuels dans la mesure où il 

n’y a pas plus de 2 ans d’écart d’âge entre les partenaires 
 
Raisons pour accepter ou refuser un comportement sexuel 
• Il peut arriver que des adolescents, par désir de plaire ou pour ne pas décevoir leur 

partenaire ou une personne qui leur plait, acceptent de poser un geste sexuel sans en 
avoir réellement envie. Chacun a le pouvoir de choisir les gestes qu’il veut poser et au 
moment où il se sent à l’aise de le faire tout en respectant le rythme de l’autre. Si l’un 
des partenaires ne donne pas son consentement, il s’agit d’une agression sexuelle. 

• Lorsque les partenaires ressentent du désir, ont du plaisir à faire ce qu’ils font et que 
les deux donnent librement (sans pression) leur consentement, ils peuvent s’engager 
dans des contacts sexuels tout en sachant qu’ils peuvent changer d’avis à n’importe 
quel moment et retirer leur consentement.  

 
Validité et contextes où le consentement n’est pas possible 
• Pour tous les jeunes de moins de 18 ans, le consentement n’est pas reconnu si le 

partenaire le plus âgé est en situation d’autorité, de confiance, de dépendance 
(ex. : coach de sport, professeur, employeur, etc.) avec l’autre jeune.  

• Le consentement n’est pas valide : 
o si l’écart d’âge (pour les moins de 16 ans) n’est pas respecté 
o si la personne est inconsciente ou qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’autres 

suivie dans les toilettes. J’étais incapable de bouger ni 
de dire non. J’étais terrifiée. Est-ce une agression? 
(absence de consentement) 

 C’est mon beau-père. Il me menace de m’empêcher 
de sortir si je ne le laisse pas me toucher. (situation 
d’autorité, menaces) 

 Mon nouveau chum a 17 ans et moi 13. Si ma mère 
apprend son âge, elle va m’interdire de le voir. (écart 
d’âge) 

 J’ai révélé à ma coéquipière que j’avais eu des 
contacts sexuels avec notre entraineur. Elle m’a dit 
que ça lui était arrivé elle aussi. (situation d’autorité) 

 Mon amoureux me dit toujours que je suis belle. 
Devrais-je lui envoyer une photo de moi, sans mon 
chandail? Il me la réclame souvent… et je l’aime 
tellement! (pression réelle ou perçue, monde virtuel) 

 Je veux dénoncer mon beau-père. Je ne sais pas 
comment faire sans faire de peine à ma mère. 
(situation d’autorité) 
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drogues 
o si le geste sexuel a été posé sous la contrainte, la menace ou toute autre forme de 

pression 
 
Pression sexuelle réelle ou perçue 
• La curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, de proximité36, de romance et de 

relations amoureuses37, le désir de se faire accepter38 et le sentiment 
d’indépendance39 peuvent amener certains jeunes à se sentir obligés de s’engager 
dans des comportements sexuels sans en avoir vraiment envie. La pression, qu’elle soit 
réelle (pression directe du partenaire) ou perçue (avoir l’impression d’être obligé parce 
que les autres le font) ne devrait pas pousser un jeune à s’engager dans des 
comportements sexuels. Personne n’est obligé de consentir à des gestes sexuels. Le 
jeune lui-même est la seule personne à décider ce qu’elle veut faire ou non. 

• Si le/la partenaire ne manifeste pas son consentement (par des gestes et/ou paroles) à 
poser des gestes sexuels, il faut respecter cette décision sans insister, tenter de faire 
céder l’autre, tenter de le convaincre de continuer ou d’aller plus loin.  

 
Dans le monde virtuel 
• L’agression sexuelle peut aussi se produire dans l’univers virtuel. L’agression sexuelle 

en ligne, c’est par exemple, quand une personne : 
o te montre ses organes génitaux à la caméra pendant que tu es en ligne avec elle ou 

fait des pressions pour que tu montres les tiens 
o fait des pressions sur toi pour que tu prennes une photo ou une vidéo de tes 

organes génitaux ou tes seins et lui partages 
o te partage des images sexuellement explicites 
o t’encourage à faire des choses à caractère sexuel qui te rendent mal à l’aise 

 
• Dans le cyberespace, les agressions sexuelles sont commises : 

o le plus souvent, par une personne que le jeune connaît déjà et fréquente par 
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l’entremise des réseaux sociaux, de la messagerie instantanée ou du courriel 
o moins fréquemment, par une personne que le jeune ne connaît pas ou qu’il n’a 

jamais rencontrée. Souvent, cette personne (adolescent ou adulte), laisse croire au 
jeune qu’elle a son âge, les mêmes intérêts pour créer des liens, le mettre en 
confiance et, dans certains cas, le rencontrer en personne et l’agresser 
sexuellement 

• On a le droit de dire non, même en ligne. Lorsqu’une situation qui nous met mal à 
l’aise survient, on peut se protéger en ne répondant jamais aux menaces, en coupant 
la conversation, en conservant des preuves et en signalant l’incident aux autorités ou à 
un adulte de confiance (ex. : accès à de la pornographie, sextorsion, cyberintimidation, 
demande d’amitié virtuelle de la part d’un inconnu, demande de renseignements 
personnels ou de photos à caractère sexuel, situation qui arrive à un ami, etc.). 

• Attention de ne pas commettre de gestes intimes devant la caméra web même si l’on 
croit la conversation privée pour notamment éviter les risques que ces images soient 
enregistrées à son insu et relayées à d’autres personnes (cela arrive parfois après une 
rupture amoureuse). 

• Consentir à envoyer une photo ou une vidéo à caractère sexuel ne signifie pas 
consentir à ce qu’elle soit diffusée ou transmise à d’autres personnes. La diffusion ou 
la transmission sans consentement sont inacceptables et illégales. 40 

 
Contextes 
Application de la notion de consentement dans différentes situations 
• Il est important d’aider les élèves à savoir reconnaitre s’il y a consentement ou non. La 

notion de consentement sexuel peut les aider à déterminer s’il s’agit d’une agression 
sexuelle ou non dans différents contextes. 

• Il arrive que certains jeunes posent des gestes inadéquats, qu’ils aient de la difficulté à 
juger d’une situation, mais ressentent un malaise après. Il est important d’être à 
l’écoute et d’offrir un soutien ou référer un jeune qui a besoin de modifier un 
comportement inadéquat et d’apprendre à respecter l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextes 
Application de la notion de consentement dans 
différentes situations 

 Au début, je voulais. Mais après, je n’étais plus 
certaine. J’ai voulu arrêter, mais il n’a pas voulu 
m’écouter. Puisque je voulais au départ, ce n’est 
peut-être pas une agression sexuelle? 

 Mon beau-père m’a menacé de tout nier et de 
demander à ma mère de m’envoyer chez mon père si 
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• Peu importe le contexte entourant une situation (situation d’isolement, contexte de 
consommation d’alcool ou drogue, relation d’autorité rendant le refus difficile, peur de 
déplaire), si : 
o le consentement sexuel n’est pas donné de façon libre et volontaire 
o la personne n’est pas en état de consentir (sous l’effet de l’alcool/drogue, 

inconsciente, endormie, etc.) 
o le consentement n’est pas valide (écarts d’âge, situation d’autorité, coercition, 

etc.) 
il s’agit d’une agression sexuelle puisque le consentement sexuel n’a pas été donné ou 
n’est pas valide au sens de la loi. 

• La responsabilité d’une agression sexuelle appartient à la personne qui ne s’est pas 
assurée du consentement sexuel du partenaire, pas à la personne victime. 

• Il y a plusieurs façons de s’assurer du consentement de la personne. 
o Le consentement peut être obtenu verbalement, en posant des questions : est-ce 

que c’est ok? Tu es d’accord pour continuer? 
o Le consentement peut être évalué par les gestes du partenaire. Lorsqu’un geste 

sexuel est initié, le corps et le visage expriment leur accord (le corps est détendu, 
l’autre personne m’étreint, m’enlace, se rapproche physiquement vers moi, etc.). 
En cas de doute sur le consentement de l’autre personne, mieux vaut s’en assurer 
et lui demander verbalement. 

o Le silence ou l’absence d’un « non » ne doit pas être interprété comme un « oui ».  
o Le fait de ne pas résister physiquement ou de demeurer immobile ne constitue pas 

un consentement sexuel libre et éclairé. 
• Un contact sexuel fait sans consentement constitue une agression sexuelle41. 
 
Droits 
• L’agression sexuelle est un acte puni par la loi. La loi exige qu’une personne prenne 

toutes les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement sexuel de son/sa 
partenaire.  

je parle. Il va dire que c’est de ma faute. 

 J'avais quatorze ans quand l'entraîneur nous a invités, 
ses meilleurs joueurs de l'équipe, à faire du camping. 
Je me suis réveillé pendant la nuit à côté de lui, sa 
main entre mes jambes. Je m’en veux : j’aurais dû me 
rendre compte de ses réelles intentions46. 

 Je suis amoureuse de l’animateur à la maison des 
jeunes. Il a 19 ans et moi 13. Je suis prête à avoir des 
relations sexuelles avec lui. Il me dit que je suis trop 
jeune. Je ne comprends pas. (écart d’âge et situation 
d’autorité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droits 

 Même si c’est mon amoureux, j’ai le droit de dire non 
si je ne veux pas aller plus loin n’est-ce pas? 

 Quand je l’ai dit à ma mère, elle a appelé la police 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

• Tout ne repose pas sur la capacité des jeunes à refuser les gestes sexuels et à dévoiler 
une agression sexuelle : l’entourage de l’adolescent (adultes de l’école, parents et 
famille) doit le protéger et lui offrir un environnement sécuritaire en plus d’un espace 
pour parler au besoin. L’adolescent doit pouvoir compter sur l’aide des pairs, parents, 
adultes, professionnels qui pourront le soutenir, si une agression sexuelle survenait. 

• Rappeler aux élèves qu’ils ont le droit : 
o de dire non à un geste sexuel 
o de consentir à un geste sexuel, mais de ne pas consentir à un autre 
o qu’ils ont le droit de changer d’idée à tout moment pendant un contact sexuel 
o de dénoncer toute situation d’agression sexuelle, même si on leur demande de 

garder le silence, peu importe le nombre d’années écoulées depuis qu’elle a eu 
lieu 

o en ligne, de dire non et s’affirmer. Par exemple, dire (ou écrire) à une personne en 
ligne que je connais mon droit de dénoncer la situation à la police peut décourager 
cette personne de mettre ses menaces à exécution 

• Certaines lois, comme la LPJ, permettent d’assurer le respect des droits des jeunes : 
o Loi sur la protection de la jeunesse (art. 39) : Cette loi stipule que tout 

professionnel qui prodigue des soins et toute autre forme d'assistance à des 
enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire 
que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis (selon art.38 et 38.1) est tenu de signaler sans délai la 
situation au directeur de la protection de la jeunesse 

o l’intervention de la DPJ auprès d’un enfant et de ses parents vise à mettre fin à la 
situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et éviter 
qu’elle ne se reproduise, et ce, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses 
droits 

pour dénoncer mon agresseur. Je suis soulagée de lui 
avoir dit. 

 Je connais une fille qui a dévoilé à une intervenante 
de l’école. Elle m’a dit qu’elle se sent tellement mieux 
depuis qu’elle ne vit plus ces situations. 

 Quand mon ami virtuel m’a envoyé une vidéo de lui 
se masturbant, je lui ai répondu en disant que j’allais 
le dénoncer à la police. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
La lutte contre les agressions sexuelles doit s’appuyer sur la promotion de valeurs fondamentales, dont le respect de l’intégrité physique et psychologique de toutes les personnes47.  
La prévention auprès des jeunes améliore efficacement leurs connaissances et leurs habiletés et favorise le dévoilement d’une agression sexuelle (passée, actuelle ou à venir). L’objectif poursuivi 
par cet apprentissage est de fournir aux élèves des outils.  
Pour réfléchir  

 aux répercussions des mythes et préjugés liés à l’agression sexuelle. Le fait de parler des mythes et préjugés liés à l’agression sexuelle encourage les élèves à examiner leurs propres croyances 
et expériences. Certains mythes et préjugés ont un impact considérable sur les attitudes des jeunes face à l’agression sexuelle. Ces mythes peuvent nuire à l’identification d’une agression 
sexuelle, donnent une perception négative des victimes et nuisent au dévoilement des agressions sexuelles 

 aux sentiments négatifs vécus par les personnes victimes comme la honte, la culpabilité, la peur d’être jugées, de ne pas être crues, le sentiment d’être responsables de l’agression qu’elles ont 
subie48 (attribution du blâme) et qui nuisent également au dévoilement d’une agression sexuelle 

Pour développer sa capacité à  

 reconnaître une situation d’agression sexuelle à partir de la notion de consentement sexuel; 

 dénoncer une situation d’agression sexuelle; 

 adopter des comportements respectueux (souci de soi et de l’autre).  
 
Quelques mots sur le phénomène du sextage :  
La Cour suprême du Canada a décidé en 2001 que les jeunes avaient le droit de s’exprimer sexuellement en créant et en partageant des photos ou vidéos à caractère sexuel d’eux-mêmes, à 
condition que : 

 les personnes impliquées soient pleinement consentantes 

 la photo ou la vidéo n’est pas partagée avec une personne qui n’est pas censée la voir 

 il n’y a aucune exploitation ou agression physique ou sexuelle sur la photo ou dans la vidéo49 
NÉANMOINS, la posture d’intervention à privilégier en est une de prudence. Il est recommandé d’amener les élèves à : 
• éviter de commettre de gestes intimes devant la caméra web même si l’on croit la conversation privée, notamment parce qu’il demeure un risque que ces images soient enregistrées à son insu 

et relayées à d’autres personnes (cela arrive parfois après une rupture amoureuse) 
• réaliser que consentir à envoyer une photo ou une vidéo à caractère sexuel ne signifie pas consentir à ce qu’elle soit diffusée ou transmise à d’autres personnes. La diffusion ou la transmission 

sans consentement sont inacceptables et illégales50 
 
Faire le point :  

 être au clair avec son niveau d’aisance à offrir un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle. Il est possible de ressentir un certain inconfort ou d’avoir des craintes à traiter ce sujet 
avec les élèves. Réfléchir à ces préoccupations devrait permettre de mieux comprendre leur origine. Il est possible de faire appel à la ligne d’écoute sans frais sur les agressions sexuelles. Cette 
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ligne accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, peut vous permettre de trouver réponses à vos questions, avant ou après l’animation, et être aidante pour vous-même ou encore être donnée aux 
adultes et parents de l’école qui ont besoin de soutien (voir section « : À consulter ») 

 s’interroger sur ses connaissances des lois et des services relatifs à l’agression sexuelle (voir section « À consulter ») 

 connaitre ses limites et envisager des solutions pour faire face aux questions et aux situations qui pourraient survenir (confidences, questionnement, dévoilement, etc.) 

 identifier ses forces et ses malaises pour que les interventions prennent place dans un climat bienveillant 

 comprendre la notion de consentement sexuel (voir la section « À consulter ») et les exceptions spécifiques aux jeunes de moins de 16 ans 

 connaitre le réseau de soutien : les ressources disponibles dans son milieu en lien avec l’agression sexuelle 
 
Ce qu’il faut savoir par rapport à la prévention des agressions sexuelles avec des adolescents :  

 les enfants et les adolescents sont les principales victimes d’agression sexuelle. Ils représentaient les deux tiers (66 %) de toutes les infractions sexuelles enregistrées par les services de police 
québécois en 201051. Environ une fille sur 5 et un garçon sur 10 seraient agressés sexuellement avant l’âge de 18 ans52. À l’adolescence, les filles sont plus souvent victimes d’agression sexuelle 
que les garçons, mais les garçons, lorsqu’ils sont victimes, ont moins tendance à dévoiler que les filles 

 la majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les gestes d’agression sexuelle commis par des femmes 

 internet fait partie intégrante de la vie sociale des adolescents : ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux, où ils sont moins surveillés que pendant l’enfance. Même si cela ne 
constitue pas un des types les plus fréquents d’agression sexuelle au début de l’adolescence, les jeunes de 12 à 17 ans sont surreprésentés parmi les victimes de leurre informatique (82 % parmi 
lesquels 46 % ont 12 à 14 ans et 36 %, de 15 à 17 ans) 

 plusieurs des situations d’agressions sexuelles ne sont jamais dévoilées aux adultes, notamment lorsqu’il existe un lien affectif, de confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son agresseur 
et parce que les victimes ressentent des sentiments de honte et de culpabilité reliés aux mythes et préjugés qui les empêcheront de dévoiler une situation 

 certains facteurs augmentent la gravité des séquelles de l’agression (ex. : la durée de l’agression, la relation avec l’agresseur, la sévérité de l’agression, l’utilisation de la force, etc.). Le jeune 
aura également davantage de difficulté à dévoiler une situation d’agression sexuelle par un membre de sa famille 

 plus l’agresseur est une personne proche et significative du jeune, plus les séquelles de l’agression seront importantes. Le jeune se sent davantage trahi par une personne qu’il aime, en qui il a 
confiance 

 les agressions sexuelles peuvent être commises par des adolescents. Au Québec, en 2007, 23 % des agressions sexuelles ont été commises par des jeunes âgés de moins de 18 ans53. Il ne s’agit 
donc pas de prémunir les jeunes face à des agressions pouvant être commises par des adultes, mais aussi par des adolescents 

 l’agression sexuelle peut être commise dans un contexte de consommation d’alcool ou d’autres drogues. Une personne intoxiquée n’est pas en mesure de consentir à un geste sexuel. Cela vaut 
autant dans une situation où la personne a volontairement consommé que dans celle où elle a été intoxiquée à son insu. Il ne faut pas penser que ce sont seulement les drogues du viol (GHB) 
qui facilitent une agression sexuelle : plusieurs agressions sont commises sous l’influence de l’alcool et du cannabis (parce que ces substances font tomber l’inhibition et affectent le jugement) 

 les stratégies utilisées par les agresseurs réduisent la capacité des jeunes à reconnaitre une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer. Ces stratégies permettent de gagner la confiance 
d’un jeune et de développer des affinités avec lui54 et même, parfois, avec ses parents. Aider les jeunes à repérer ces stratégies est primordial. Elles consistent en : 
o la création de liens d’amitié avec le jeune qui permettent de tester ses limites (ex. : faire des blagues obscènes, entrer sans prévenir dans une pièce où le jeune se change, etc.). Sur Internet, 

s’ajoute aussi la création d’une fausse identité pour approcher le jeune et créer un lien de confiance (l’agresseur fait croire qu’il est du même âge que lui) 
o contacts sexuels « accidentels », parfois dans le contexte de jeux, pour éviter que le jeune pense que ces gestes sont volontaires et les juge inacceptables 
o manipulation : chantage, promesse de cadeaux ou menace. L’agresseur demande au jeune de garder le secret et le menace pour éviter qu’il parle 

 Il peut aussi arriver qu’un jeune prenne conscience qu’il a eu un comportement inadéquat. Il est également possible qu’un ami ou une amie se confie après avoir eu un comportement 
inadéquat envers quelqu’un. Dans ces situations, il est possible de jouer un rôle actif en l’aidant à gérer ses comportements et les émotions qui les sous-tendent en lui permettant de : 
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o réfléchir aux moyens inadéquats et inacceptables de gérer ses émotions dans des situations difficiles 
o trouver des façons de gérer adéquatement ses émotions, d’agir pour mieux respecter l’autre 
o trouver de l’aide pour apprendre de nouvelles stratégies qui lui permettront de mieux gérer ses émotions 
o trouver des solutions et des ressources pour agir de façon plus adéquate et en parler 

 considérer le goût du risque et la prise de risque qui sont typiques de l’adolescence et qui amènent parfois les jeunes à tester les limites. Saisir l’opportunité pour amener les jeunes à mettre ces 
caractéristiques en parallèle avec l’importance de respecter et de protéger l’autre. 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour bien comprendre la problématique des agressions sexuelles (formes, statistiques, prévention, loi, victimes, agresseurs, ressources, etc.)  : 

 le site web du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles, dans la section 01 au bas de la page d’accueil « Mieux comprendre les agressions sexuelles » sous les onglets 
« Définitions », « Formes », « Statistiques » et « Victimes » au : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca (anglais ou français) 

 pour en savoir plus sur les agressions sexuelles dans le sport, consulter la fiche sur ce thème, de l’Institut national de santé publique, section « Fiches thématiques » à l’adresse suivante : 
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-young-people-in-sport 

 
Pour mieux comprendre les mythes et préjugés autour des agressions sexuelles : 

 la trousse média, de l’institut national de santé publique (INSPQ), sur les agressions sexuelles, dans la section « comprendre », à l’onglet « Mythes et réalité »,  au : 
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/accueil  

 guide d’intervention médicosociale - Pour répondre aux besoins des victimes d’agression sexuelle. Ministère de la Santé et des Services sociaux. 2010. Principalement la partie intitulée 
« Généralités » à partir de la page 13 du document PDF : section « Mythes et réalités » et « Pourquoi les agressions sexuelles ne sont-elles pas toujours dévoilées ou déclarées? » au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000650/ 

 
Pour comprendre la notion du consentement (caractéristiques, formes, absence de consentement, moment, retrait, âge et dans l’univers virtuel) : 

 le site web québécois « Educaloi », section « La loi, vos droits », catégorie « Santé », fichier « Sexualité », capsules « Le consentement sexuel » et « L’âge du consentement sexuel» au : 
o http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel   
o http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel  

 le site de Tel-Jeunes, dans la section « Informe-toi », à l’onglet « Violence », puis « Agression sexuelle –qu’est-ce que le consentement?» au : 
o http://teljeunes.com/informe-toi/violence/agression-sexuelle/qu-est-ce-que-le-consentement  

 le site de Jeunesse J’écoute sur « Le sextage et la loi » au : https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Sexting/Sexting-and-the-Law.aspx (français/anglais) 
 
Pour savoir quoi faire en cas de dévoilement, comment faire un signalement à la DPJ et savoir où appeler : 

 connaître les rôles et obligations des adultes de l’école lorsqu’un élève est agressé sexuellement, voir le document du Gouvernement du Québec « Entente multisectorielle relative aux enfants 
victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique », aux pages 30 à 34 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales (version électronique en PDF à télécharger).  

 la brochure «Faire un signalement à la DPJ, c’est déjà protéger un enfant – Quand et comment signaler?» du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008 

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-young-people-in-sport
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/accueil
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000650/
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
http://teljeunes.com/informe-toi/violence/agression-sexuelle/qu-est-ce-que-le-consentement
https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Sexting/Sexting-and-the-Law.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales
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o http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000895/  

 connaître les ressources disponibles dans votre milieu (le réseau de soutien dans l’école, dans la famille, dans la communauté, la ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, 
pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants sans frais accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal) 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

Avoir dans l’école des personnes informées et prêtes à aider pendant ou après l’animation 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis, des moments où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves (dévoilement, questions, 
préoccupations) et qu’ils soient disponibles pendant l’animation. 
o direction d’école  
o professionnel de l’école (services complémentaires) ou une éducatrice spécialisée 

 S’assurer que le personnel scolaire connaît la façon dont l’école signale à la DPJ (comment et qui), et les autres ressources qui peuvent aider (organismes, ligne d’écoute, ETC.) qui peuvent aider. 
 
INFORMER LES PARENTS  
La prévention des agressions sexuelles est plus efficace lorsqu’existe une collaboration entre l’école et la famille. Les parents peuvent encourager leur jeune à dénoncer une situation dont ils ont été 
victime ou témoin. Ils peuvent aussi jouer un rôle important en aidant les jeunes à adopter des comportements respectueux dans leurs relations interpersonnelles afin qu’elles soient basées sur la 
réciprocité et le consentement. Les parents peuvent aussi jouer un rôle clé dans l’utilisation sécuritaire d’Internet et des réseaux sociaux par leur adolescent et lui venir en aide si une situation 
problématique survenait. 
 
Les informer de l’animation en prévention des agressions sexuelles. Votre communication pourrait contenir les objectifs de l’animation, de l’information sur les habiletés préventives et les 
stratégies d’autoprotection ainsi que certaines des ressources suivantes : 

 pour poursuivre la discussion sur la prévention de l’agression sexuelle et l’utilisation sécuritaire d’Internet avec leur adolescent : 
o le document « Être parent de préados et d’ados à l’ère numérique » du Centre canadien de protection de l’enfance en PDF à télécharger  

au https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_fr.pdf (anglais: https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_en.pdf). Il y est entre autres 
question de leurre informatique, de sextage (partage de photos sexuellement explicite), de cyberintimidation, de protection de renseignements personnels, etc. 

o pour savoir quoi faire pour faire retirer une photo ou vidéo d’Internet : le site du Centre canadien de protection de l’enfance : www.aidezmoisvp.ca  
https://needhelpnow.ca/app/fr/removing_pictures-facebook (anglais et français) 

 pour parler à un intervenant, poser des questions, savoir quoi faire s’ils soupçonnent que leur adolescent est victime ou a été victime d’agression sexuelle  
o ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au 

Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal. 
o site web de Ligne Parent (section : Adolescent, Sujet : agression sexuelle) : http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-agression-sexuelle/  
o les professionnels de l’école ou de la santé peuvent aussi aider les parents à comprendre les réactions de leur jeune ayant été victime, revenir sur leurs doutes, les aider à reconnaître leurs 

capacités, nommer leurs préoccupations, les aider à soutenir leur enfant. 
o Livre « L’enfant victime d’agression sexuelle : Comprendre et aider » de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau. Éditions du CHU Ste-Justine. 2010. 

 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000895/
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_fr.pdf
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_en.pdf
http://www.aidezmoisvp.ca/
https://needhelpnow.ca/app/fr/removing_pictures-facebook
http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-agression-sexuelle/
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ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 Sensibilité et respect. Ces attitudes sont déterminantes pour aider au dévoilement d’une agression sexuelle subie par un jeune. 

 Simplicité. Information précise. Pouvoir d’agir. L’animation d’un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle requiert de la vigilance et de la préparation. Toutefois, il est possible 
d’aborder le sujet avec les élèves avec simplicité pour qu’ils sachent comment se protéger et aller chercher de l’aide. La prévention des agressions sexuelles conduira aux résultats souhaités 
dans la mesure où :  
o les informations transmises aux jeunes sont claires et leur permettent de reconnaître une situation d’agression sexuelle 
o elle s’inscrit dans une démarche d’éducation à la sexualité qui permet au jeune de prendre du pouvoir (connaissance de ses droits, capacité à s’affirmer, etc.) 

 Calme et assurance. Ton et attitude à adopter : calme et assurance. Cela permet aux adolescents de retenir qu’ils peuvent appliquer des règles de sécurité plutôt que les laisser avec une peur 
de l’agression sexuelle. Dire aux élèves qu’ils peuvent venir vous parler, seul à seul, s’ils en sentent le besoin. L'attitude adoptée lors d’un dévoilement est souvent déterminante dans la 
poursuite du processus de guérison de la victime.55 Avoir l’esprit ouvert et garder son calme sont des attitudes essentielles à adopter. 

 Outiller. Responsabiliser. Prendre conscience de l’importance de créer un climat propice à l’échange afin de les sensibiliser au problème de l’agression sexuelle, de les outiller et de les 
responsabiliser en tant que citoyens (s’ils sont témoins ou si un(e) ami(e) se confie à eux) afin qu’ils se sentent légitimes de dénoncer un geste inapproprié posé envers soi ou une autre 
personne. 

 Signaler. Il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude absolue qu’un jeune est ou a été agressé sexuellement pour signaler sa situation à la DPJ. Si vous croyez qu’un jeune est ou a été agressé 
sexuellement, il est de votre devoir de signaler au Directeur de la protection de la jeunesse. 

 Aborder le consentement sous tous les angles. Aborder la notion de consentement autant sous l’angle de l’importance de s’affirmer selon nos souhaits et désirs (ex. : refuser un geste sexuel 
non souhaité) que sous celui de l’importance de ne pas insister auprès d’une personne qui s’affirme et ne consent pas à un geste sexuel (agir pour éviter les comportements inadéquats, se 
soucier de soi et se soucier de l’autre : mutualité et réciprocité). 

 Parler de l’importance de dévoiler toute situation d’agression sexuelle. Ce n’est pas facile, mais il est important d’en parler, d’aller chercher de l’aide pour ne plus être seul(e). Expliquer que le 
soutien offert suite à un dévoilement vise à aider la personne à se sentir mieux, reprendre du pouvoir sur sa vie et se protéger s’il y a un risque qu’elles se répètent. Les experts recommandent 
aussi d’informer les jeunes sur les démarches suivantes :  

o consulter un médecin. Si une agression survient, il est préférable d’aller voir un médecin rapidement après (en évitant de prendre une douche ou un bain). Cette consultation permettra de 
faire soigner les blessures physiques, détecter une ITSS, prévenir une grossesse, ainsi que recueillir des preuves de l’agression qui pourraient servir si la personne choisit de porter plainte 

o porter plainte. Lorsque la personne se sent prête, elle peut faire une plainte aux policiers. Elle peut faire ce choix pour se protéger, protéger les autres d’une éventuelle agression ou parce 
que c’est sa façon de reprendre du pouvoir sur sa vie. Il n’est jamais trop tard pour signaler une agression aux policiers, même si l’agression a eu lieu il y a plusieurs années 

 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  
 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse.  

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement.  

 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. 

 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’élève et sa vie privée. Lui apporter l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention de la DPJ ou de la police. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle pendant l’animation : 
o si la confidence n’a pas été entendue des autres élèves : il vaut mieux parler avec l’élève à l’écart des autres élèves, lui dire que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire, qu’il a bien fait 

de vous en parler. Demandez-lui s’il souhaite rester en classe pour assister à la suite de l’animation ou aller rencontrer un professionnel de l’école qui pourra l’écouter. Il est possible que le 
lien de confiance que vous avez avec les élèves amène certains à vouloir se confier seulement à vous 
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o si les autres élèves sont témoins du dévoilement : dire à l’élève que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire et que vous aimeriez en parler seul avec lui. Si l’élève préfère ne pas assister 
à la suite de l’animation, demandez à un autre membre du personnel de l’école de venir le chercher. Vous pourrez poursuivre l’animation avec l’ensemble des élèves et faire un suivi auprès 
de l’élève ayant dévoilé après 

o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler. Se référer aux attitudes aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école. Expliquer à l’élève que cette personne pourra offrir du 

soutien pour l’aider à se sentir mieux, reprendre du pouvoir sur sa vie et se protéger si les agressions continuent ou s’il y a un risque qu’elles se répètent 
o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école 

 Privilégier les attitudes :56 
o aidantes : faire preuve d'empathie et de respect : écouter l’élève, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni réduire 

les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’élève en l’accompagnant vers une ressource compétente. 
o éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes, en parlant trop, en commentant le comportement de la 

personne qui agresse), de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives (ex. : Est-ce que l’agresseur t’a fait ceci ou cela?), de 
culpabiliser (en demandant à l’élève pourquoi il ne s’est pas confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’élève, de signaler la situation à la 
protection de la jeunesse). 

o mise en garde : pour ne pas influencer l’élève dans sa description de l’évènement, ne pas tenter d’obtenir plus d’informations. Notez simplement ce qu’il dit. Des professionnels sont formés 
pour intervenir dans de telles situations et sauront recueillir les faits nécessaires. Apporter à l’élève l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention 
de la DPJ ou de la police. 

o préserver l’intimité et la confidentialité. Se rappeler que les jeunes ont droit à la confidentialité et à la protection de leur vie privée. Différents cadres législatifs et déontologiques régissent 
ces droits. Si un élève se confie à un adulte de l’école, il est en droit de s’attendre à ce que ses confidences demeurent privées et qu’elles ne soient pas transmises aux autres intervenants 
scolaires à l’exception de l’application de l’article 39 de la Loi de la protection de la jeunesse57. Au moment du dévoilement d’une agression sexuelle, l’intervenant devra signaler la situation 
aux autorités compétentes sans que l’histoire personnelle du jeune ne soit racontée à d’autres personnes de l’école qui ne sont pas concernées. Se limiter aux personnes qui ont besoin 
d’avoir accès à l’information dans le but de protéger et d’aider le jeune.  

 
Préparer le matériel 

 Se familiariser avec les questions d’animation à utiliser auprès des élèves en classe.  

 Faire les copies nécessaires à l’animation (ex. : mises en situation, feuilles-support, liste des ressources à remettre aux élèves). 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions relatives à la prévention de la violence sexuelle consistent à :  

 répéter les messages préventifs58, renforcer le développement d’habiletés d’autoprotection amorcé au primaire, aborder la notion de consentement et les subtilités qui y sont 
associées59 afin de pouvoir les appliquer dans les contextes à risque particuliers à l’adolescence 

 réduire les nouveaux cas de violence sexuelle en ciblant les jeunes qui ont des comportements problématiques autant que les victimes potentielles60 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

 Annoncez  aux élèves que vous allez regarder ensemble des exemples de mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles. Discuter avec les élèves de ce que sont des mythes et des préjugés. 

(Donner des exemples de mythes et de préjugés sur d’autres sujets pour illustrer). 

 Annoncer aux élèves les deux intentions éducatives en les formulant en vos mots. 

 Écrire au tableau la définition de l’agression sexuelle telle qu’elle est inscrite dans la section « précisions sur les contenus ». Prendre le temps de la lire avec les élèves segment par segment afin 

de s’assurer qu’ils saisissent bien ce qu’englobe cette définition. Pour leur permettre de bien comprendre, leur fournir des exemples de la section « Précisions sur les contenus : agression 

sexuelle dans des mots d’adolescents ». 

 

ACTIVITÉ : MYTHES ET PRÉJUGÉS ET SES RÉPERCUSSIONS 

 

 À l’aide des ressources proposées ci-dessous, préparer un questionnaire sous forme de « vrai ou faux ». Cette activité peut s’effectuer en équipes mixtes ou en grand groupe. S’assurer d’avoir 

une variété de mythes et préjugés : envers la victime, envers l’agresseur, envers les filles, envers les garçons, envers le contexte, à l’égard du consentement. 

o Vous pouvez utiliser les exemples de mythes et préjugés de la section « Précisions sur les contenus » ou des « Illustrations dans la vie des adolescents » du présent document. Un exemple 

de feuille-support vous est proposé en annexe. Faire la correction avec les élèves en déconstruisant les mythes et préjugés. Se référer aux « Précisions sur les contenus » sous les rubriques 

« Dans les faits… ». 

 Faire réfléchir les élèves sur les répercussions des mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles. Se référer aux « Précisions sur les contenus ». Utiliser les « Illustrations dans la vie des 

adolescents » pour illustrer et s’inspirer des questions suivantes pour la discussion : 

o pourquoi souvent les personnes victimes d’agression sexuelle se sentent coupables, ont peur de ne pas être crues et se sentent responsables de l’agression? 

o pourquoi dit-on que les mythes et préjugés réduisent la capacité des personnes à reconnaître une agression sexuelle? 
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o en quoi les mythes et préjugés nuisent au dévoilement d’une situation d’agression sexuelle? Pourquoi, selon vous, près de 90 % des agressions sexuelles ne sont pas dénoncées?  

o qui est responsable d’une agression sexuelle? 

o toute autre question permettant de faire ressortir l’impact des mythes  

 

MISE EN SITUATION : MYTHE ET NOTION DE CONSENTEMENT  

 

 Utiliser l’histoire présentée à la fin du présent document et les questions d’animation qui l’accompagnent. L’histoire a été écrite spécifiquement en lien avec les intentions éducatives de 

l’apprentissage. Elle vise notamment à illustrer les répercussions des mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles et de mieux comprendre la notion de consentement et son application. 

 En se référant aux « Précisions sur les contenus », effectuer un bref retour sur la notion de consentement sexuel pour s’assurer que les élèves saisissent ce qu’on entend par : 

o écart d’âge; 

o raisons pour accepter ou refuser un comportement sexuel; 

o validité et contextes où le consentement n’est pas possible; 

o pression sexuelle réelle ou perçue; 

o consentement dans l’univers virtuel. 

Pour mieux comprendre l’application du consentement, vous pouvez présenter cette vidéo : http://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-complique-finalement. On y aborde plusieurs notions du 

consentement en utilisant l’analogie d’une invitation à boire du thé.  

 

 
ACTIVITÉ : COURTES MISES EN SITUATION 

 

 Susciter la réflexion autour de la notion de consentement sexuel et de son application en utilisant les exemples ci-dessous présentant différents contextes.  

 Faire ressortir les droits des jeunes en ce qui a trait à la notion de consentement. Se référer aux « Précisions sur les contenus » de la rubrique « Droits ». 

 
QUE DEVRAIT FAIRE CETTE PERSONNE? (On suppose ici que la personne est d’âge d’un élève de 2e secondaire) 

 Une personne est en train d’embrasser et de caresser son/sa partenaire qui lui demande d’arrêter. 

 Pendant une séance de caresses, la personne demande à son/sa partenaire de poser un geste sexuel dont l’autre n’a pas envie (ex. : se mettre nu, masturbation, sexe oral, relation sexuelle) 

 L’ami d’une personne lui dit que quand une fille dit non, ça veut parfois dire oui. Il faut juste insister un peu. 

 Un soir d’entrainement, après le départ du reste de l’équipe, l’entraineur lui propose de le suivre dans le vestiaire. 

 Une personne de 18 ans (qu’elle trouve vraiment de son goût) l’invite à venir seul(e) chez elle pour y passer la soirée. 

 Une personne dit à son/sa partenaire qu’elle ne veut pas avoir de relation sexuelle et il/elle se met en colère ou boude. 

 Une personne se fait demander une photo osée d’elle par un/une ami(e) qu’elle a rencontrée en ligne il y a quelques mois. 

http://tv.uqam.ca/consentement-pas-si-complique-finalement
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 Une personne a le goût d’aller plus loin dans des comportements sexuels avec son/sa partenaire qui en a envie aussi. 

 Lors d’un party dans une maison privée, une personne caresse une fille qui a consommé de l’alcool et qui ne semble pas réagir à ses caresses. 

 Une personne se sent obligée de consentir à poser un geste sexuel dont elle n’a pas envie parce son/sa partenaire insiste beaucoup. 

 
CONCLUSION 

 

 Conclure l’activité avec les messages-clés suivants : 
o les mythes et préjugés réduisent la capacité des personnes à reconnaître et à dévoiler une situation d’agression sexuelle 
o sur le consentement, se rappeler ces choses importantes : 

 avoir l’âge de consentir (16 ans et tenir compte de l’écart d’âge entre les partenaires, voir précisions sur les contenus)  
 notion de contexte : l’autre personne ne doit pas être en situation d’autorité 
 être en mesure de formuler son consentement (de façon libre et éclairée) 
 droit de changer d’idée en tout temps ou de refuser d’aller plus loin 

o Il est important de dénoncer toute situation d’agression sexuelle à une personne de confiance 
 

Activité complémentaire 

 Le site de Jeunesse j’écoute propose un jeu interactif sur le sextage, à faire en ligne : https://jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Picd.aspx , il peut être intéressant de projeter la page web sur 

un écran et de faire une partie du jeu avec les élèves pour explorer davantage les comportements sécuritaires à adopter en ligne en lien avec le partage d’images sexuellement explicites. 

 

 Remettre aux élèves une liste des ressources  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Picd.aspx
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Charlotte et ses amies vont à un party 

Histoire (pour les élèves) Contenus (quelques repères pour l’intervenant) 

Charlotte et ses deux meilleures amies sont invitées à un party chez un gars de 

l’école. Les trois filles sont super contentes d’avoir reçu la permission de leurs 

parents d’y assister. Pendant la soirée, les filles s’amusent bien. Il y a beaucoup 

de monde de l’école qui est présent et la musique est cool. Mathilde, une autre 

fille de l’école, discute avec Nicolas, un gars que Charlotte trouve vraiment de 

son goût. Elle la trouve vraiment chanceuse et Nicolas a l’air intéressé par elle. Il 

n’arrête pas de la coller. Mathilde semble aussi apprécier sa compagnie.  

 

Le lundi suivant à l’école, Charlotte croise Amélie, la meilleure amie de Mathilde 

(la fille que le beau Nicolas trouvait de son goût au party). Charlotte lui 

demande si elle a aimé le party vendredi. Amélie a l’air préoccupée et raconte à 

Charlotte que son amie Mathilde est inconsolable. Le beau Nicolas aurait dit à 

Mathilde qu’il a des sentiments pour elle et ils se seraient embrassés. Nicolas 

l’aurait raccompagné chez elle. Tout allait bien jusqu’à ce que Nicolas 

commence à insister pour aller plus loin. Mathilde l’aime bien, mais elle ne se 

sentait pas prête à aller plus loin et ne savait pas comment lui dire.   

 

Plus tard, Charlotte se retrouve avec ses deux meilleures amies. Elle raconte ce 

qui est arrivé à Mathilde avec le beau Nicolas. La première amie répond que 

Mathilde a un peu couru après parce qu’elle n’avait pas trop l’air à se plaindre 

du fait que Nicolas la colle au party et en plus elle avait accepté qu’il la 

raccompagne. L’autre amie prétend que si Mathilde n’était pas intéressée, elle 

avait juste à ne pas l’embrasser, qu’elle ne vienne pas se plaindre après! 

Charlotte ne sait plus quoi penser.                    

Mythes et préjugés liés à l’agression sexuelle 
 Mathilde se fait dire qu’elle a un peu couru après, surtout qu’elle avait accepté que Nicolas 

la raccompagne  (envers la personne victime, à l’égard du consentement). 
 Une amie prétend que Mathilde n’avait qu’à ne pas embrasser Nicolas si elle n’était pas 

intéressée (envers la personne victime, à l’égard du consentement).  
 
Répercussions des mythes et préjugés 
 Mathilde se fait dire qu’elle a un peu couru après, surtout qu’elle avait accepté que Nicolas 

la raccompagne  (diminution de la capacité à reconnaître une situation d’agression sexuelle, 
attribution du blâme). 

 Une amie prétend que Mathilde n’avait qu’à ne pas embrasser Nicolas si elle n’était pas 
intéressée (diminution de la capacité à reconnaître une situation d’agression sexuelle, 
attribution du blâme).  

 Charlotte ne sait plus quoi penser (diminution de la capacité à reconnaître une situation 
d’agression sexuelle, barrière à la recherche de soutien social). 

 

Notion de consentement et son application 

 Nicolas n’arrête pas de coller Mathilde. Il insiste pour aller plus loin. (notion de 
consentement : raisons pour accepter ou refuser un comportement sexuel). 

 Mathilde  ne se sent pas prête à aller plus loin et ne sait pas comment le dire (notion de 
consentement : pression sexuelle réelle ou perçue, contextes : peur de déplaire).  

 L’histoire ne dit pas quels gestes ou attitudes a eues Mathilde. Toutefois, le silence ou 
l’absence d’un « non », ne doit pas être interprété par un « oui ». 
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Questions d’animation à poser aux élèves en relation avec les intentions éducatives 

 
Pour stimuler les échanges, compléter et ajuster les réponses des élèves :  

 voir les repères pour l’intervenant présentés dans le tableau ci-haut. 

 référer « aux précisions sur les contenus » sur les mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles et leurs répercussions ainsi qu’à la notion de consentement et de son application dans 
différents contextes pour soutenir la discussion avec les élèves 

 
1) Quels mythes et préjugés se sont faufilés dans cette histoire? OU comment ces mythes affectent-ils les personnages de l’histoire (prendre chaque personnage et prendre le 

temps de nommer les mythes et d’illustrer par des propos de l’histoire). 
2) Comment peut-on savoir si quelqu’un est d’accord pour aller plus loin ou non? (faire référence aux mots, mais aussi aux signaux non verbaux à respecter). 
3) Pourquoi est-il difficile de dire non quand on veut dire à l’autre qu’on ne veut pas aller plus loin?   
4) Si les commentaires des deux amies de Charlotte venaient aux oreilles de Mathilde, quel impact cela aurait-il sur elle? 

 Faire ressortir comment les mythes et préjugés peuvent amener les personnes soit a) à croire qu’il faut insister pour avoir un contact sexuel parce qu’un non ne veut pas 
vraiment dire un non ou b) à empêcher les personnes à reconnaître une situation d’agression sexuelle et à la dénoncer 

5) ETC. 
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ITSS ET GROSSESSE 
 

2e secondaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Prendre conscience de l’importance de prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive 
 
2)  Adopter une attitude favorable à l’utilisation du condom 

Estimation du temps nécessaire à l’animation des 
contenus 

 

150 minutes 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME 
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS DE 
13 À 14 ANS 

 
L’adolescence est une période de transition importante pour l’apprentissage ou le maintien de comportements sexuels 
sécuritaires1. 
 
Facteurs augmentant la vulnérabilité des jeunes aux ITSS et aux grossesses 
 

 La découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation2, l’apprentissage de la sexualité (planification des relations 
sexuelles, négociation quant à l’utilisation du condom3, affirmation de soi dans les rapports amoureux et sexuels)4, le sentiment 
d’invincibilité, la pensée magique5, le goût du risque, la recherche de sensations fortes, la témérité ainsi que le besoin 
d’affirmer sa maturité sexuelle6.  

 Le fait  de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition plus longue aux risques7), d’avoir des 
relations sexuelles non protégées et d’avoir plusieurs partenaires sexuels8. 

 L’hétérosexisme et l’homophobie dont les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) peuvent être victimes parce 
qu’ils affectent l’estime de soi et la capacité de s’affirmer9. 

La grande majorité des jeunes de 13-14 ans ne sont pas 
actifs sexuellement 10. Ils ont surtout expérimenté les 
baisers11 et les caresses du corps12. Une étude québécoise 
évalue à 4,2 %13 ,14 la proportion de jeunes ayant eu une 
relation sexuelle avec pénétration consentie à cet âge.  
 
Des jeunes de 16 ans actifs sexuellement ont rapporté avoir 
eu leur première relation sexuelle vers 14,5 ans15. Les 
comportements sexuels des jeunes (ex. : âge du premier 
rapport sexuel, nombre de partenaires, utilisation de la 
contraception) auraient peu changé au cours des dernières 
décennies16. 
 
Toutefois, le fait d’entrer tôt dans la vie sexuelle active 
augmente la vulnérabilité des jeunes aux comportements 
sexuels à risque17 en allongeant la période pendant laquelle 
les jeunes ont des contacts sexuels18 et en augmentant, par 
le fait même, le nombre de partenaires sexuels19. 
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En présenter aux élèves ou les lire pour mieux 

comprendre 

 

1) Prendre conscience de l’importance de 
prendre en charge sa santé sexuelle et 
reproductive 

 

 Taux de grossesse et d’ITSS chez les 
jeunes  

 ITSS et modes de transmission  

 Grossesse et fenêtre de fertilité 

 Méthodes de protection 
o Condom 
o Méthodes hormonales 
o Méthodes d’urgence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé sexuelle et reproductive 

 Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé sexuelle est « un état de bien-
être physique, émotionnel, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle ne peut 
être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions et d’infirmités. Elle requiert une 
approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la 
possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et qui soient 
sécuritaires, libres de toute coercition, discrimination ou violence »20.  

 
Importance de prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive 

 Prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive c’est prendre les moyens nécessaires  
pour réduire les risques de grossesse et d’ITSS. Cela peut se faire de différentes façons :  
o reporter à plus tard les relations sexuelles (ce qui permet de réduire la période 

d’exposition aux risques)  
o attendre d’être prêt avant d’avoir ses premières relations sexuelles  
o être conscient des risques d’ITSS et de grossesse lors des relations sexuelles et vouloir 

les éviter  
o reconnaître que les deux partenaires sont responsables de se protéger contre les ITSS 

et les grossesses (responsabilité partagée) 
o développer des attitudes favorables aux moyens de prévention 
o planifier les relations sexuelles (pour ne pas se retrouver sans protection le moment 

venu) 
o avoir accès au condom et à la contraception (endroit, disponibilité, coûts)  
o avoir le soutien de parents et d’adultes qui croient en l’importance de prévenir les 

grossesses et les ITSS et qui l’appuient dans ses démarches21  

 Prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive est important pour plusieurs raisons. 
Les risques d’ITSS sont très présents chez les jeunes et les ITSS se transmettent facilement. 
Les adolescents sont aussi très fertiles.  
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Taux de grossesse et d’ITSS chez les jeunes 

 Être sexuellement actif comporte des risques de grossesse et d’ITSS. Les taux de grossesse 
adolescente et d’ITSS chez les 15 à 24 ans témoignent des risques liés aux relations 
sexuelles non ou mal protégées.  

 L’accessibilité à la contraception hormonale et à la contraception orale d’urgence (COU), 
accrue cours des dernières années, a permis une diminution du taux de grossesse 
adolescente. Toutefois, les taux d’ITSS ont connu une forte augmentation depuis quelques 
années, notamment chez les 15 à 24 ans. 

Grossesse  

 Au Québec, chez les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans:  
o 1400 ont donné naissance à un enfant (en 2016)22 
o 3000 jeunes femmes ont vécu une IVG (en 2014)23 

 Au Québec, chez les adolescentes de 14 à 17 ans24: 
o 1052 adolescentes (taux d’environ 7 filles/1 000 ou près d’une fille sur 100) ont été 

confrontées à une grossesse (en 2015)  
o Parmi ces adolescentes, 738 ont opté pour une interruption volontaire de grossesse 

(IVG), soit environ 75 % d’entre elles (en 2015)   
ITSS 

 Les jeunes de 15 à 24 ans constituent le groupe le plus touché par les ITSS : ils sont donc 
plus susceptibles d’être exposés à un partenaire déjà infecté et donc de contracter ces 
infections. 

 Les jeunes de 15 à 24 ans sont très touchés par la chlamydia et la gonorrhée25. Sur 
l’ensemble des cas déclarés:  
o de chlamydia dans une année au Québec, les deux tiers le sont chez les 15 à 24 ans 

(pour un taux de 1 328 jeunes /100 000) 
o de gonorrhée dans une année au Québec, la moitié se retrouve chez les 15 à 24 ans 

(pour un taux de 1 765 jeunes /100 000) 

 Le virus du papillome humain (VPH) touche aussi beaucoup de jeunes. 
 
 
 

Taux de grossesse et d’ITSS 

 C’est quoi une ITSS?  

 Est-ce que c’est vrai que beaucoup d’adolescents 
ont attrapé la chlamydia?  

 Est-ce que c’est vrai qu’il y a beaucoup 
d’avortements?  
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ITSS et modes de transmission  
Note : Il existe d’autres modes de transmission que ceux présentés ci-dessous. Ils ne sont pas 
abordés auprès de ce groupe d’âge (ex. pénétration anale, partage de jouets sexuels, partage 
de matériel d’injection de drogues). Voir la section « À réfléchir ». 
 

 Les ITSS sont transmises par : 
o des bactéries (chlamydia, gonorrhée, syphilis) qui se guérissent par des antibiotiques. 

Elles peuvent causer des complications si elles ne sont pas traitées rapidement. 
o des virus ( virus du papillome humain (VPH), virus d’immunodéficience humaine (VIH), 

virus de l’hépatite A, B ou C, virus de l’herpès). Le VPH, le VIH et l’herpès se traitent 
mais ne se guérissent pas. On peut guérir de certaines hépatites et en traiter certaines 
complications.    

o des parasites (morpions, gale), peuvent être éliminés par l’application de crèmes.  

 Il existe 3 grands modes de transmission des ITSS26: 
o Par contact sexuel :  

 Contact avec les organes génitaux  
 Relation orale (contact de la bouche avec le pénis ou la vulve)  
 Relation vaginale (pénétration du pénis dans le vagin)  

o Par contact sang à sang : (ex. : tatouage ou perçage avec du matériel non stérile) 
o De la mère à l’enfant : selon les ITSS, pendant la grossesse, au moment de 

l’accouchement ou lors de l’allaitement 

 La plupart des ITSS sont asymptomatiques. Cela veut dire que l’on peut être porteur d’une 
infection sans le savoir et risquer de transmettre l’infection. 

 
Certaines ITSS se guérissent, d’autres pas. On peut toutefois en traiter les symptômes. Non 

traités, ils peuvent entraîner des complications (ex. : infertilité)  

o peuvent être attrapées plus d’une fois (bactéries, parasites)  
 
 
 
 

ITSS et modes de transmission  

 Une ITSS, est-ce que ça s’attrape sur un siège de 
toilettes?  

 Est-ce que je peux attraper une ITSS si je n’ai 
jamais eu de relation sexuelle? 

 Est-ce que c’est vrai qu’une femme enceinte 
peut transmettre une ITSS à son bébé? 

 Comment savoir si on a une ITSS?  

 Comment s’attrape les ITSS? Est-ce qu’elles sont 
toutes contagieuses?  

 Quand on a une ITSS, est-ce que ça se voit?  
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Grossesse et fenêtre de fertilité  

 La conception n’est possible qu’au cours d’une période limitée du cycle menstruel. Cela 
s’explique par la durée de vie limitée des spermatozoïdes dans l’appareil reproducteur 
féminin (jusqu’à cinq jours) et de la durée de survie post-ovulation de l’ovule (de 12 à 24 
heures). La période de fertilité s’étend de cinq jours avant l’ovulation à un jour après 
l’ovulation27.  

 Les adolescentes sont très fertiles et leur cycle n’est pas régulier. La période de fertilité est 
encore plus difficile à prévoir. La durée d’un cycle peut être différente d’une femme à 
l’autre et varier généralement entre 24 et 35 jours. Les adolescentes doivent utiliser un 
moyen de contraception en tout temps parce qu’ils est difficile de déterminer à l’avance la 
période de fertilité.  

 À l’âge adulte, le cycle tend à se régulariser. Certains repères de fertilité peuvent être 
observés de façon plus fiable à l’âge adulte et être utilisés pour concevoir un bébé.  

 Chez les hommes, la fertilité ne dépend pas d’un cycle : à partir de la puberté, les testicules 
produisent des spermatozoïdes tous les jours. Les hommes sont fertiles tous les jours de 
leur vie.  

 
Méthodes de protection  

 Prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive c’est utiliser différents moyens 
permettant de prévenir efficacement les grossesses et les ITSS.  
o La contraception hormonale et la contraception orale d’urgence (COU) permettent de 

prévenir les grossesses. 
o Le condom est le seul moyen de prévenir les ITSS et les grossesses.  
o La double protection, utilisation conjointe de la contraception et du condom, est 

considérée comme la meilleure façon de prendre en charge sa santé sexuelle lorsqu’on 
est actif sexuellement. Elle permet de prévenir à la fois les grossesses et les ITSS28. 

o En plus du condom et de la contraception, la vaccination contre certaines ITSS est aussi 
un moyen de protection. Depuis 2008, une campagne de vaccination permet de 
vacciner les jeunes filles, et depuis 2017, les garçons de la 4e année du primaire pour 
prévenir certains types de VPH qui peuvent causer des cancers, dont celui du col de 
l’utérus29. 

Grossesse et fenêtre de fertilité  

 Si les filles sont fertiles quelques jours de leur 
cycle menstruel, elles peuvent savoir quand elles 
doivent se protéger d’une grossesse? 

 Les adolescentes peuvent-elles devenir 
enceintes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Méthodes de protection  

 Y a-t-il un âge précis ou une maturité à atteindre 
pour faire l’amour ou prendre la pilule40? 

 C’est quoi la meilleure méthode contraceptive à 
l’adolescence? 

 Comment dire à mes parents que je voudrais 
prendre la pilule? 

 Combien il y a de sortes de condom? C’est quoi 
la meilleure marque de condom? 

 Est-ce qu’il faut mettre deux condoms pour que 
ce soit plus efficace? 

 Est-ce que c’est vrai que la pilule contraceptive 
peut aussi diminuer les douleurs menstruelles et 
l’acné? 
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Le condom 

 Le condom est un contraceptif qui constitue une barrière empêchant les spermatozoïdes 
d’entrer en contact avec l’ovule.  

 Le condom est un moyen de prévention des ITSS : il évite un contact direct entre les parties 
génitales ou entre la bouche et le pénis. 

 Le condom doit être utilisé lors de tout contact entre les organes génitaux, à chaque 
relation sexuelle (du début à la fin) et être retiré après l’éjaculation. 

 Il est disponible en vente libre dans plusieurs pharmacies ou auprès de l’infirmière de 
l’école (ou autres professionnels). Il est peu coûteux. 
 

Les méthodes hormonales 

 Les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule, le timbre, l’injection, l’anneau vaginal, le 
stérilet à action hormonale) contiennent des hormones (œstrogène et/ou progestérone) 
qui empêchent l’ovulation et permettent de prévenir efficacement une grossesse. 

 Leur taux d’efficacité, lorsqu’utilisées correctement, est de plus de 99%30.  

 Pour que les contraceptifs hormonaux soient efficaces, la quantité d’hormones libérée par 
le contraceptif doit être constante (pour empêcher la libération de l’ovule par l’ovaire). Il 
faut utiliser adéquatement la méthode (ex. : ne pas oublier de pilule) afin que le taux 
d’hormones (œstrogène/progestérone) soit suffisant et empêche l’ovulation.  
 

Les méthodes d’urgence 

 La contraception orale d’urgence (COU), communément appelée pilule du lendemain, peut 
être utilisée en cas d’absence ou d’utilisation incorrecte de la contraception pour empêcher 
une grossesse.  

 La COU interfère avec l’ovulation.  Si la grossesse est déjà entamée, la COU ne pourra 
l’interrompre et il n’y aura pas d’effet néfaste sur l’embryon31. Elle doit être prise au 
maximum 5 jours après la relation sexuelle non ou mal protégée, mais plus elle est prise 
tôt, plus elle est efficace.  

 On peut obtenir la COU gratuitement ou à faible coût auprès d’une infirmière, d’un 
pharmacien ou d’un médecin. Puisque la COU ne protège pas des ITSS, ces professionnels 

 J’ai entendu dire qu’il y avait des condoms de 
couleur et à saveur. Mon frère m’a dit que 
c’était pour « mettre de la fantaisie ». Est-ce que 
c’est vrai?  

 Est-ce que ça se peut que le condom soit trop 
grand pour moi?  
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2) Adopter une attitude favorable à 

l’utilisation du condom  

 Perception du risque et de la sévérité des 
conséquences des relations non 
protégées ou mal protégées 
o Si grossesse (conséquences pour 

l’enfant et la mère, dans l’immédiat 
et à long terme) 

o Si ITSS (conséquences dans 
l’immédiat, à court terme, à long 
terme) 

 Avantages de l’utilisation d’une 
protection 
o Ex. : Pas besoin de voir un médecin 

pour un dépistage d’ITSS, éviter les 
conséquences des ITSS et de la 
grossesse à l’adolescence 

 Facteurs de protection 
o Perception du risque et de la 

sévérité des conséquences de la 
grossesse et des ITSS, perception de 
la responsabilité partagée, report 
des relations sexuelles, attitudes 
favorables aux moyens de 
prévention, planification des 
relations sexuelles, accès au 
condom et à la contraception 

 Options personnelles pour des 
comportements sécuritaires 
o Attitudes à l’égard du condom 

pourront déterminer le besoin de procéder à un dépistage des ITSS après une relation 
sexuelle mal ou non protégée. 

 
Attitude favorable à l’utilisation du condom 

 Adopter tôt une attitude positive à l’égard du condom permet d’augmenter la probabilité 
d’utilisation du condom, lorsque les jeunes seront sexuellement actifs.  

 
Perception du risque et de la sévérité des conséquences des relations non ou mal protégées  
 Les jeunes qui sont conscients de leur fertilité, des risques de grossesse et d’ITSS sont plus 
susceptibles d’utiliser un moyen de prévention et d’être constants dans l’utilisation du moyen 
qu’ils ont choisi. Les jeunes qui se perçoivent peu à risque d’ITSS, entretiennent généralement 
des croyances erronées au sujet des risques d’ITSS (ex. ça ne peut pas m’arriver, c’est ma 
première fois, la contraception protège des ITSS, mon partenaire n’a « rien », je n’ai pas de 
symptômes donc je n’ai pas d’ITSS, je fais confiance à mon partenaire ou je le connais bien, 
etc.)32. 
Si grossesse  

 Les jeunes qui perçoivent négativement une grossesse (ex. obstacle à la poursuite de leurs 
différents projets de vie personnels et scolaires, réactions négatives de l’entourage, risque 
de perdre le partenaire, etc.) adopteront davantage  des comportements préventifs et 
opteront plus souvent pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG) si une grossesse 
survient. 

 Les adolescents ont généralement une idée des difficultés associées à la grossesse à 
l’adolescence. Certains les perçoivent plus sévèrement que d’autres. La grossesse à 
l’adolescence peut avoir différentes conséquences. 
o Dans l’immédiat : inquiétudes sur le retard des menstruations, stress de passer le test 

de grossesse, choc à l’annonce de la grossesse au partenaire,  aux parents, à 
l’entourage, etc. 

o À court terme : prise de décision quant à l’issue de grossesse (interrompre la grossesse, 
poursuivre la grossesse en vue de garder l’enfant ou de le confier à l’adoption), 
perception à l’égard du vécu d’une interruption volontaire de grossesse, sentiments 

 
 
 
 
 

 
 
Perception du risque et de la sévérité des 
conséquences des relations non protégées ou mal 
protégées 

 Est-ce qu’il y a des risques de grossesse s’il n’y a 
pas de pénétration? 

 Est-ce qu’une fille peut devenir enceinte si elle a 
oublié sa pilule deux jours de suite? 

 Est-ce qu’on peut attraper une ITSS sans avoir 
une relation sexuelle? 

 Si je fais une fellation sans condom, est-ce que je 
risque d'attraper des maladies 41?  

 Je connais une personne qui a vécu des 
complications d’une ITSS qui n’avait pas été 
soignée parce qu’elle ne savait pas qu’elle était 
infectée. Elle ne pourra peut-être pas avoir 
d’enfant à cause de ça. 

 Est-ce que c’est grave d’avoir une ITSS? Est-ce 
que c’est vrai qu’on peut en mourir? 

 Si j’avais une ITSS, je le saurais? 
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o Utilisation du condom dans toutes 
les relations sexuelles 

 Ressources : neutralité et confidentialité 
(14 ans et plus) 
 
 

divers et parfois contradictoires (ex. honte, culpabilité, peur du jugement, colère, 
euphorie, bonheur d’être enceinte, etc.). 

o À long terme : les conséquences diffèrent selon l’issue de grossesse et les jeunes qui la 
vivent. Les conséquences se situent à la fois aux plans physique, psychologique, social, 
affectif, amoureux, sexuel, familial, financier, etc.33 

 Si la grossesse est interrompue : démarches à entreprendre pour une 
interruption volontaire de grossesse, impacts physiques et psychologiques de 
cette démarche, etc.  

 Si la grossesse est poursuivie vers la parentalité : risques plus élevés de 
complications de la grossesse et de l’accouchement, risque plus élevé d’avoir 
un bébé de petit poids,  isolement par rapport au groupe d’amis, possibilité de 
difficultés et de rupture avec le partenaire, relation difficile avec la famille, 
risque de décrochage scolaire et possibilité de difficultés psychosociales, défis 
de la conciliation vie d’adolescent et responsabilités de parents, risque de 
pauvreté, etc.34,35,36 

Si ITSS 

 Les ITSS peuvent impliquer différentes démarches ou conséquences dans la vie des jeunes   
o Dans l’immédiat : inquiétude d’avoir contracté une ITSS, faire des démarches pour 

passer un test de dépistage, sentiments divers (ex. : gêne, honte, colère, baisse de 
l’estime de soi, culpabilité, doute, crainte de contaminer quelqu’un d’autre, etc.). 

o À court terme (lorsqu’on est infecté par une ITSS) : vivre certains symptômes (lorsqu’il 
y en a), être en attente des résultats de ses tests de dépistages, devoir aviser ses 
partenaires, crainte de transmettre l’ITSS même en l’absence de symptômes et même 
si on ne sait pas qu’on est infecté, etc.   

o À long terme : certaines ITSS peuvent entraîner de sévères complications, en l’absence 
de traitement : inflammation pelvienne et de stérilité37, multiplier le risque de 
contracter le VIH38 et certains cancers (VPH). 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux 

comprendre 

 

Avantages de l’utilisation d’une protection 

 Plus les jeunes ont une attitude positive face au condom, plus ils risquent de l’utiliser. Mis 
en application dès les premières relations sexuelles, le comportement préventif a plus de 
chances de se maintenir dans le temps.  

 Les jeunes qui connaissent les ITSS et qui se perçoivent à risque d’ITSS sont plus 
susceptibles d’avoir une attitude favorable au condom et de l’utiliser. Utiliser le condom, 
c’est éviter les grossesses, les ITSS et:   
o certaines démarches (ex. consulter un professionnel de la santé, test de dépistage, test 

de grossesse, traitements, avertir ses partenaires, etc.)   
o le stress et les soucis associés  
o les conséquences qui y sont reliées  
o maintenir ou préserver sa santé sexuelle et reproductive   

 
Facteurs de protection 
Les jeunes qui…39:  

 reportent à plus tard les relations sexuelles (attendre d’être prêts, réduire la période 
d’exposition aux risques)  

 planifient les relations sexuelles (pour ne pas être pris au dépourvu sans protection le 
moment venu) 

 sont conscients des risques d’ITSS et de grossesse lors des relations sexuelles et veulent les 
éviter 

 reconnaissent que les deux partenaires sont responsables de se protéger contre les ITSS et 
les grossesses (responsabilité partagée) 

 développent des attitudes favorables aux moyens de prévention 

 ont accès au condom et à la contraception (endroit, disponibilité, coûts) 
 

…sont plus susceptibles d’utiliser des moyens de prévention des grossesses et des ITSS comme 
le condom.  
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux 

comprendre 

 

Options personnelles pour des comportements sécuritaires 

 Les jeunes qui ont des attitudes favorables à l’utilisation du condom sont plus susceptibles 
de l’utiliser correctement à toutes leurs relations sexuelles.  

 Les attitudes favorables à l’utilisation du condom sont :  
o croire en son efficacité à prévenir les grossesses et les ITSS  
o le percevoir comme facile à utiliser et à se procurer  
o penser que le condom ne réduit pas le plaisir sexuel ou la spontanéité  
o croire qu’il est facile de sortir un condom lors d’une relation sexuelle 
o croire qu’il est facile d’installer un condom lors d’une relation sexuelle 
o se sentir capable d’en parler à un partenaire  
o associer le condom à la quiétude  
o penser que le condom est confortable, etc.  

 L’utilisation du condom sera aussi influencée par la connaissance du moyen (ex.: efficacité, 
comment l’utiliser), les croyances que les jeunes entretiennent à son égard (ex. 
confortable, facile à utiliser) et l’accès (ex. accès à des condoms gratuits). 

 Pour adopter des comportements sexuels sécuritaires, en plus de l’utilisation du condom, 
un adolescent doit idéalement :  
o s’assurer d’être prêt à avoir ses premières relations sexuelles 
o planifier ses premières relations sexuelles 
o discuter avec son ou sa partenaire et, idéalement, avec ses parents  
o choisir et utiliser correctement un moyen de contraception adapté à ses besoins  

 Il faut également consulter des professionnels de la santé :  
o pour choisir et utiliser adéquatement la contraception et le condom (ex. : infirmière, 

pharmacien, médecin, etc.) AVANT le début des premières relations sexuelles   
o lorsqu’on a des questions ou des préoccupations en matière de santé sexuelle et 

reproductive: difficulté avec la contraception, relation sexuelle non ou mal protégée, 
bri ou glissement du condom, etc. 
 

 

Options personnelles pour des comportements 
sexuels sécuritaires 
 

 Je ne suis pas prêt à avoir des relations sexuelles 
maintenant. Je sais quoi faire quand le temps 
arrivera. 

 Quand j’aurai des relations sexuelles, c’est 
certain que j’utiliserai le condom. 

 J’ai déjà des condoms. J’en ai acheté. Je me 
pratique! 

 Je préfère attendre à plus tard pour avoir des 
relations sexuelles. Je me trouve trop jeune. 

 L’infirmière de l’école donne des condoms. Je 
vais aller la voir pour en avoir quand ce sera le 
temps. 

 Si je vais voir l’infirmière de l’école, est-ce 
qu’elle va le dire à mes parents? 

 J'ai entendu dire que pour passer un test pour 
les ITSS il faut avoir l'accord des parents. 
J'aimerais savoir si c'est vrai42. 

 Je n’ose pas aller consulter. Ça me gêne et je ne 
veux surtout pas que mes parents soient au 
courant. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 

AVOIR UNE PERCEPTION JUSTE DU COMPORTEMENT SEXUEL DES ADOLESCENTS ET DE LEURS COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS 
 Les relations sexuelles peuvent avoir lieu de façon spontanée et imprévue. Des discussions sur les comportements sexuels sécuritaires et la prévention des ITSS et des grossesses doivent avoir 

lieu AVANT que les jeunes deviennent sexuellement actifs43.  

 Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie, qu’elle soit vaginale, orale ou anale.  

 La proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire44 :  
o 25 % en 1re et 2e secondaire  
o 29 % en 3e secondaire  
o 40 % en 4e secondaire  
o 52 % en 5e secondaire  

 Le condom et la contraception orale (pilule) sont les méthodes de contraception les plus utilisées par les jeunes Québécois (56 % et 68 %, respectivement)45. Une enquête québécoise montre46 
que trois adolescents actifs sexuellement sur quatre utilisent le condom, seul ou combiné avec la pilule contraceptive.   

 Une forte proportion (90 %) des jeunes âgés de 15 à 24 ans sexuellement actifs utilise habituellement une méthode de contraception47.  

 Une étude québécoise montre que 83 % des élèves de 1re et 2e secondaire, qui ont déjà eu au moins une relation sexuelle, ont utilisé le condom à la dernière relation sexuelle vaginale48.  
 

TENIR COMPTE DU FAIT QUE LA MAJORITÉ DES ÉLÈVES N’ONT PAS EU DE RELATION SEXUELLE  
En abordant les risques liés aux relations sexuelles, il ne faut pas mettre de pression aux jeunes en leur donnant l’impression que tous les jeunes ont déjà eu des relations sexuelles, qu’ils sont 
sexuellement actifs ou que certains comportements sexuels sont répandus à leur âge49. Pour cette raison :  

 rassurer les élèves en leur indiquant que la majorité des adolescents de leur âge n’ont pas vécu leur première relation sexuelle (ex. : en utilisant les statistiques sur les relations sexuelles des 
adolescents de 1er et 2e secondaire)  

 utiliser un langage qui permettra aux jeunes de se sentir concernés, qu’ils aient déjà eu ou non des relations sexuelles (ex. : «Lorsqu’on décide d’avoir des relations sexuelles, il est important 
de... »). 
 

PRÉSENTER DES INFORMATIONS APPROPRIÉES SUR LES COMPORTEMENTS SEXUELS DES ADOLESCENTS DE CET ÂGE 
Il est préférable de ne pas invoquer d’emblée certaines pratiques sexuelles (ex. : cunnilingus, pénétration anale, partage de jouets sexuels, etc.) pour éviter d’exposer les élèves à des réalités qui 
vont au-delà de leurs besoins ou de leur développement psychosexuel. Il est possible de sensibiliser aux risques sans entrer dans les détails de toutes les pratiques sexuelles. Si certains jeunes 
posent des questions sur ces pratiques sexuelles, évoquent certaines pratiques sexuelles sensationnalistes :  
 

 inviter les élèves à poser leur question en individuel pour ne pas exposer l’ensemble du groupe à du contenu sexuellement explicite et préserver la confidentialité 

 proposer aux élèves de consulter un professionnel de la santé pour en savoir davantage sur les risques et les moyens de prévenir les ITSS.  
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AVOIR UN DISCOURS INCLUSIF À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
Tous les jeunes ont besoin d’être renseignés sur la contraception, les ITSS et le condom qu’importe leur orientation sexuelle ou le sexe de leur partenaire50.  Certains jeunes s’identifient comme 
gais, lesbiennes ou bisexuelles, se posent des questions au sujet de leur orientation sexuelle ou ont expérimenté des activités sexuelles avec des personnes de même sexe. Tous ces jeunes doivent 
se sentir rejoints par l’intervention :  

 utiliser un langage inclusif de façon à ce que tous se sentent concernés (ex. : employer le mot « partenaire » au lieu de « chum/blonde»)   

 préciser que les relations sexuelles entre personnes de même sexe peuvent être à risque d’ITSS, même si elles n’impliquent pas de risques de grossesse  

 adopter un discours axé sur les comportements sexuels à risque et sécuritaires plutôt que sur l’orientation sexuelle ou les groupes d’individus (ex. : éviter « les gais sont très à risque d’ITSS ») 
 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION DE LA GROSSESSE À L’ADOLESCENCE  
 Depuis le début des années 2000, les taux de grossesse et d’interruption volontaire de grossesses (IVG) chez les adolescentes ont diminué au Québec tout comme le nombre de mères de 

moins de 20 ans. Plusieurs nouvelles méthodes de contraception sont apparues sur le marché (ex. : timbre, anneau vaginal, stérilet avec action hormonale, nouveaux contraceptifs oraux, etc.) 
et leur accès a été amélioré.  

 Bien que a majorité (91 %) des jeunes de 15 à 17 ans actifs sexuellement utilisent habituellement au moins un moyen de contraception51, certains adolescents font face aux grossesses non 
désirées, à la prise de décision qui s’ensuit et, dans certains cas, aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) 52, 53.  

 Au Québec, en 2015, plus de 1000 adolescentes de 14 à 17 ans ont été confrontées à une grossesse et environ 75 % d’entre elles ont opté pour l’IVG.54  Ces grossesses non désirées indiquent 
que malgré l’utilisation répandue de la contraception, son utilisation adéquate demeure un défi chez les jeunes55 et que la prévention demeure importante.  

 Les garçons vivent des enjeux spécifiques face aux grossesses non planifiées. Il est important de les interpeller en :  
o soulignant qu’ils ont un rôle à jouer dans la prévention des grossesses, notamment en s’impliquant dans la contraception 
o que le condom est le seul moyen de contraception (et de protection) qu’ils peuvent prendre en charge 
o leur permettant d’exprimer leur perception des conséquences d’une grossesse non planifiée  
o leur indiquant que la paternité est un projet important : ils devraient pouvoir décider pourquoi, planifier quand et dans quelles conditions ils souhaitent devenir pères. 
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour des informations complètes sur les ITSS et le condom (destinées aux adolescents) 

  Le site gouvernemental québécois de prévention des ITSS au :  http://www.itss.gouv.qc.ca/ (français/anglais) qui contient notamment les onglets : 
o « Tout connaitre sur les ITSS » qui présente pour chaque ITSS : les modes de transmission, les symptômes et complications possibles, les façons de s’en protéger 
o « Comment je peux contracter une ITSS? » qui présente les quatre modes de transmission des ITSS 
o « Comment me protéger » qui présente des informations pertinentes sur le condom (raisons de se protéger, ses avantages, etc.). 

 Le site du MSSS, la brochure Les ITSS mieux les connaître destinée aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans vise à les informer sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et 
les moyens de les prévenir. Pour la télécharger en vue de la présenter aux élèves ou en commander des exemplaires gratuits pour les élèves au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000277/ (disponible en français et en anglais) 

 
 
 
Pour mieux comprendre les ITSS et les moyens de contraception  

 Le tableau des ITSS du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec téléchargeable au : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fiches_information_itss   

 Document d’information sur les moyens  de contraception :  
o En français au : https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Livret_des_methodes_de_la_contraception.pdf 
o En anglais au : https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Contraception_Methods_Booklet.pdf 

 Les méthodes contraceptives du site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances au : http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/  

 Sur le site de Tel-Jeunes, onglet « Sexualité », sections « contraception », « ITSS » au : https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite.  
 

 Pour aller un peu plus loin dans la compréhension des défis auxquels sont confrontés les adolescents dans l’utilisation de la contraception et du condom, voir différents numéros du 
Magazine Ça sexprime publié par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’UQAM, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Tel-jeunes : 
o Le magazine « Ça sexprime », Numéro 4b, Printemps 2010, pages 3 à 10 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/4b/. Description des ITSS : p : 22-26. 
o Le magazine « Ça sexprime », Numéro 2, Hiver 2005, pages 3 et 4 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/  
o Le magazine « Ça sexprime », Numéro 14, Hiver 2010, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/14/   
o Le magazine « Ça sexprime », Numéro 25, Hiver 2016, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/25/  

 
Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 
faite à l’école sur la prévention des ITSS et des grossesses. Il est d’ailleurs démontré que les adolescents qui ont une bonne communication avec leurs parents sur la sexualité et sur la 
contraception risquent d’avoir une plus grande communication avec un partenaire sur la protection et sur la contraception avant les premières relations sexuelles56.  

 Les parents peuvent communiquer leurs opinions, leurs valeurs, leurs limites, faire réfléchir sur les responsabilités associées au fait de devenir sexuellement actif et l’importance de choisir le 
moment où on veut devenir parent. Vous pouvez les inviter à consulter les différentes ressources citées plus haut.   

http://www.itss.gouv.qc.ca/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000277/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fiches_information_itss
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Livret_des_methodes_de_la_contraception.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Contraception_Methods_Booklet.pdf
http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/4b/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/14/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/25/
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 Sur le site web du Ministère de la Santé et Service sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/ pour prendre connaissance de trois bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  
o # 16 « Comment aborder les premières relations sexuelles avec mon jeune? » 
o # 17 « Comment parler de contraception avec mon jeune ? » 
o # 18 « Pourquoi parler du condom avec mon jeune? » 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ SERONT OFFERTS AUX ÉLÈVES   
 La prévention des ITSS et des grossesses aura plus de sens après avoir réalisé les apprentissages sur la « Vie affective et amoureuse » et sur l’ «Agir sexuel ».  Ceux-ci auront permis notamment 

d’aborder les besoins, les divergences entre les attentes des partenaires, les motivations et les limites de chacun, l’importance et la place de l’engagement affectif dans les contacts sexuels, le 
caractère exploratoire et progressif de l’agir sexuel, etc. 

 
S’APPUYER SUR LES ACQUIS DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE   
 Les acquis faits par les élèves dans le cadre du programme de science et technologie du 1er cycle sur la perpétuation des espèces (organes reproducteurs, gamète, fécondation, grossesse, 

contraception, moyens empêchant la fixation du zygote dans l’utérus, infections transmissibles sexuellement et par le sang) sont complémentaires à la réalisation du présent apprentissage. 
Pour intégrer ces apprentissages à LEUR vie d’adolescent, une prise de conscience et des réflexions sont nécessaires et réalisables dans le cadre du présent apprentissage.   

 
 

CONNAITRE LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES À PRIVILÉGIER EN PRÉVENTION DES GROSSESSES ET DES ITSS 
 Avoir une attitude qui amène les jeunes à développer les habiletés préventives nécessaires à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et les guider afin qu’ils prennent des décisions 

éclairées s’ils choisissent d’avoir des relations sexuelles.  
o Valoriser le choix des jeunes qui décident de s’abstenir ou de reporter les relations sexuelles à plus tard tout en leur fournissant les informations et en développant les habiletés 

préventives nécessaires pour le moment où ils choisiront de devenir sexuellement actifs. 
o Éviter les stratégies visant à faire peur ; elles ne sont pas efficaces pour amener les jeunes à utiliser une moyen de contraception ou le condom. 
o Fournir une information juste, honnête et sans préjugés aide les jeunes à développer des habiletés de prise de décision leur permettant de faire des choix éclairés. 

 Éviter de présenter des photos ou images de symptômes d’ITSS. Cette pratique génère beaucoup de réactions, mais n’est pas efficace pour favoriser et maintenir l’adoption de 
comportements sexuels sécuritaires chez les jeunes.  
o La majorité des ITSS sont asymptomatiques. En montrant des photos de symptômes, cela laisse croire aux jeunes qu’il faut avoir ce type de manifestations avant de consulter pour un 

dépistage. Cela aura comme effet de retarder le moment où ils consulteront un professionnel de la santé. Malgré l’absence de symptômes visibles, une personne infectée peut être 
contagieuse et transmettre l’infection.  

o Cette pratique peut générer des réactions de dégoût chez les élèves. Ces réactions ont comme effet de stigmatiser et d’affecter psychologiquement les élèves qui, dans la classe, auraient 
été infectés par une ITSS.  

o Éviter les jugements concernant les personnes infectées par une ITSS afin d’éviter la stigmatisation.  
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
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CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAITRE LES SERVICES CLINIQUES PRÉVENTIFS QUI SONT OFFERTS À L’ÉCOLE OU À PROXIMITÉ  
 L’infirmière de l’école, autorisée à le faire, peut prescrire une contraception hormonale (contraception orale, timbre, anneau, injection) ou un stérilet, sans consultation médicale, pour une 

période de 24 mois chez les adolescentes qui ne présentent pas de contre-indications.  

 Le pharmacien est autorisé à initier une contraception hormonale immédiatement après la prise de contraception d'urgence pour une période de 3 mois et à la renouveler pour une seconde 
période de 3 mois. 

 La contraception hormonale d’urgence (COU) peut être obtenue avec ou sans prescription, à faible coût ou gratuitement, auprès de l’infirmière de l'école ou d’un pharmacien.  

 Certaines ITSS, lorsqu’elles ne sont pas traitées, peuvent causer des complications menant à des problèmes de santé et d’infertilité. C’est notamment le cas d’infections souvent 
asymptomatiques comme la chlamydia et la gonorrhée, très fréquentes chez les jeunes, d’où l’importance de consulter pour un dépistage (gratuit dans les CLSC et dans plusieurs cliniques) 
après une relation sexuelle non ou mal protégée. 
o Les traitements pour les ITSS bactériennes comme la chlamydia et la gonorrhée sont gratuits pour la personne infectée et ses partenaires, sur présentation d’une carte d’assurance-

maladie valide ou d’un document équivalent.  

 Au Québec, environ 75 % des jeunes filles ont déjà été vaccinées contre le virus du papillome humain (VPH), en 4e année du primaire ou en 3e secondaire. Un programme de vaccination contre 
les VPH permet de vacciner les filles depuis 2008. Depuis 2017, la vaccination contre le VPH est aussi offerte aux garçons de 4e année. La vaccination contre les hépatites A et B est aussi 
offerte57.  

 
À PARTIR DE 14 ANS, les jeunes peuvent consulter un professionnel de la santé (infirmière, médecin) en toute confidentialité (sans que les parents soient avisés). Ils peuvent donc aller consulter 
sans autorisation parentale, que ce soit pour un accès à la contraception, à la contraception d’urgence ou encore pour passer des tests de dépistage. 
 
MATÉRIEL À PRÉPARER 

 Commander le matériel gratuit, disponible et destiné aux jeunes (ex. : brochure ITSS (voir section « À consulter »). 

 Connaitre les services cliniques préventifs qui sont offerts à l’école ou à proximité. 

 Prévoir une liste de ressources pour les élèves (accès à la contraception, au dépistage, etc.) ou lorsque possible, inviter l’infirmière de l’école à venir présenter les services disponibles à l’école 
et sur le territoire. 

 Imprimer les documents utiles aux activités (mises en situation, bulletins d’informations aux parents, liste des ressources pour les élèves, etc.). 

 Rédiger et prévoir un envoi courriel (message, liens électroniques, etc.), si la documentation destinée aux parents est envoyée par voie électronique.  
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions réalisées auprès des jeunes du premier cycle du secondaire devraient les conscientiser à la prévention des ITSS et des grossesses et :  

 respecter l’âge, le niveau de développement et l’expérience sexuelle des jeunes58 

 être offerte en amont des comportements sexuels parce que les comportements sécuritaires appliqués aux premières relations sexuelles ont plus de chance de se maintenir 
dans le temps 

 amener les élèves à percevoir qu’ils peuvent jouer un rôle actif dans la prévention59 

 tenir compte des facteurs de protection et des facteurs de risque qui influencent les comportements sexuels des adolescents (environnementaux et individuels) 60 ainsi que 
d’autres déterminants de la santé (connaissances, perception du risque et de la sévérité, 61,62 attitudes et valeurs personnelles, perception des normes et des comportements 
des pairs, etc.) dans le but de développer des attitudes favorables aux pratiques sécuritaires63 

 
Messages-clés 
 La prévention des ITSS et des grossesses doit être considérée avant le début de la vie sexuelle active.  

 Les deux partenaires ont la responsabilité d’agir pour éviter les grossesses et les ITSS.  

 Chacun peut contribuer à la prévention des ITSS et des grossesses en adoptant des comportements sécuritaires et en encourageant les autres à se protéger. 
 

INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives. 

 Activer les connaissances antérieures en parlant des : 

o acquis faits par les élèves dans le cadre du programme de science et technologie du 1er cycle sur la perpétuation des espèces (organes reproducteurs, gamètes, fécondation, grossesse, 
stades du développement humain, contraception, moyens empêchant la fixation du zygote dans l’utérus, infections transmissibles sexuellement et par le sang, comportements permettant 
d’éviter les ITSS)  

o réflexions préalables sur les thèmes de l’éducation à la sexualité : « Vie affective et amoureuse » et « Agir sexuel » (2e secondaire).  

 Afin de de démarrer la discussion, présenter les vidéos suivantes :  

Sur la grossesse au : https://www.youtube.com/watch?v=Tro5ykbU3RU 
Campagne de communication 2009  « Faut-il que les hommes tombent enceintes pour que la contraception nous concerne tous ? » de l’INPES 

Sur les ITSS au : https://www.youtube.com/watch?v=IcFjwr-zqBk 
Campagne de communication 2009 « 1/3 des gens qui ont une ITS ignorent qu’ils sont infectés » pour les jeunes de 15 à 24 ans du MSSS 

 Faire une courte amorce à partir des exemples de questions suivantes : 

o Selon vous, quelle proportion des jeunes filles de 14 à 17 ans vivent une grossesse?  
Réponse : Environ 1 jeune fille âgée de 14 à 17 ans sur 100 a été confrontée à une grossesse en 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=Tro5ykbU3RU
https://www.youtube.com/watch?v=IcFjwr-zqBk
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o Selon vous, quelle proportion des jeunes de de 15 à 24 ans sont touchés par les ITSS?  
Réponse : Environ 1 jeune âgé de 15 à 24 ans sur 100 a vécu une chlamydia en 2016  

o Étant donné les risques de grossesse et d’ITSS lors des relations sexuelles, comment les jeunes peuvent-ils prévenir les grossesses et les ITSS? 
 

ACTIVITÉ  

Pour amener les élèves à prendre conscience de l’importance de prendre en charge leur santé sexuelle et reproductive (intention 1)  

 Demander aux jeunes d’identifier si, dans les situations suivantes, il y a des risques (Vrai ou faux?):  

D’ITSS64  

o La pilule protège des ITSS. 

Réponse : Faux. Le seul contraceptif qui offre cette protection est le condom.  

o Si on n’a jamais eu de relations sexuelles, on n’a pas besoin d’utiliser le condom. 

Réponse : Faux. Certaines ITSS peuvent être attrapées en dehors des contacts sexuels (ex. par le sang, par les contacts peau à peau).  

o On peut attraper une ITSS sur un siège de toilette.  

Réponse : Faux. Les ITSS s’attrapent par contacts sexuels, par le sang ou de la mère à l’enfant. 

o Sans symptôme d’ITSS, on n’a pas besoin d’utiliser le condom.  

Réponse : Faux. La plupart du temps, les ITSS sont sans symptômes. On peut donc être infecté sans le savoir et sans que ce soit visible.   

o On est immunisé contre les ITSS quand on en a déjà eu une.  

Réponse : Faux. Certaines ITSS peuvent être attrapées plus d’une fois.  

o Quand on a toujours utilisé le condom, on n’a pas besoin de l’utiliser avec un nouveau partenaire.  

Réponse : Faux. Ce nouveau partenaire a peut-être une ITSS et il est important de TE protéger.    

o La vaccination de 4e année contre le VPH et les hépatites ne protège pas de toutes les ITSS.  

Réponse : Vrai. La vaccination protège seulement contre certains types de VPH et contre les hépatites A et B.  
 

De grossesses65  

o Il n’y a pas de risque de grossesse à la première relation sexuelle 

Réponse : Faux. Il y a des risques de grossesse à toutes les relations sexuelles. Il ne suffit d’une seule pour devenir enceinte.  

o On ne peut pas devenir enceinte si on a jamais été menstruée (jamais eu ses règles, ses menstruations).  

Réponse : Faux. Il y a des risques de grossesse car l’ovulation se produit environ 14 jours AVANT la première menstruation.   

o Il y a des risques de grossesse si on a des relations sexuelles pendant les menstruations.  

Réponse : Vrai. Tous les jours du cycle menstruel sont susceptibles d’être des journées fertiles, notamment si le cycle est plus court ou irrégulier. 

o Il n’y a pas de risque de grossesse si on utilise un moyen de contraception ou le condom.  

Réponse : Faux. Une grossesse est possible si la contraception est mal utilisée (ex. oublis de pilule) parce que cela en diminue l’efficacité.   
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o Les relations sexuelles en dehors de la période d’ovulation ne sont pas à risque de grossesse.  

Réponse : Faux. Tous les jours du cycle menstruel sont susceptibles d’être des journées fertiles, notamment si le cycle est plus court ou irrégulier. 
 

NOTE : Ces questions peuvent être utilisées de différentes façons : sous forme de quiz en ligne (ex. : Kahoot!), d’un questionnaire écrit ou en grand groupe à l’aide de cartons vrai ou faux 
pour donner sa réponse.  

 

 Animer une discussion sur les risques, modes de transmission et conséquences des ITSS et des grossesses à partir des questions suivantes :  

o selon vous, pourquoi les jeunes sont-ils les plus touchés par les ITSS parmi tous les groupes d’âge?  

o pourquoi les jeunes vivent-ils des grossesses, malgré tous les moyens de contraception disponibles? 

o quelles sont les conséquences d’une grossesse pour le garçon? Pour la fille? 

o quelles sont les conséquences des ITSS?  

 Compléter les réponses des élèves en utilisant les précisions sur les contenus indiquées plus haut dans le présent document (ex. diaporama contenant les précisions sur les contenus) :  

o les risques d’ITSS (rubrique : statistiques sur les ITSS)  

o les risques de grossesse et la fertilité (rubrique : grossesse et fenêtre de fertilité) 

o les modes de transmission des ITSS (rubrique : modes de transmission des ITSS)  

o les conséquences des ITSS et des grossesses (rubrique : perception du risque et de la sévérité des conséquences des relations non ou mal protégées)    

 Terminer avec le message-clé suivant : pour préserver votre santé sexuelle et reproductive, il est important de prévenir les grossesses et les ITSS.  

 

Pour amener les élèves à adopter une attitude favorable à l’utilisation du condom (intention 2)  

 Animer une discussion sur les façons de prévenir les ITSS et les grossesses et sur les attitudes à leur égard à partir des questions d’animation suivantes :  

o Que peuvent faire les jeunes pour prévenir les ITSS et les grossesses?  

o Quelles sont les différentes options qui se présentent aux jeunes pour les prévenir?  

o Quels sont les avantages à se protéger ?  

 Compléter les réponses des élèves en utilisant les précisions sur les contenus indiquées plus haut dans le présent document (ex. diaporama contenant les précisions sur les contenus) :  

o les moyens de contraception et le condom (rubrique : méthodes de protection)  

o les avantages de l’utilisation du condom (rubrique : avantages de l’utilisation du condom) 

o ce qui aide les jeunes à prévenir les grossesses et les ITSS (rubrique : facteurs de protection) 

o les options personnelles des jeunes (rubrique : options personnelles pour des comportements sécuritaires) 
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Pour amener les élèves à identifier leurs options personnelles en prévention des grossesses et des ITSS en fonction de leurs besoins : 

 Soumettre les questions suivantes aux élèves (cette réflexion peut se faire individuellement et consignée sur des feuilles-support préparées par l’intervenant) 

o Lorsque je déciderai d’avoir des relations sexuelles, que vais-je faire pour prévenir les ITSS ? Et les grossesses?  

o Quel(s) moyen(s) de prévention pourrais-je utiliser pour les grossesses et les ITSS ?  

o Avec qui pourrais-je en discuter? Qui pourra m’aider dans mes réflexions et mes démarches?  

o Quelles sont les ressources à consulter au besoin, près de moi (à l’école, dans ma communauté, etc.)?  

 

CONCLUSION 

 

Afin de faire connaître les ressources disponibles si les jeunes en ont besoin 

 Donner des informations aux élèves sur les services cliniques qui sont offerts à l’école ou à proximité.   

 Distribuer une liste de ressources accessibles aux jeunes.  

Rappeler aux jeunes qu’à partir de 14 ans, la loi permet aux jeunes d’avoir accès à des soins de santé en toute confidentialité, c’est-à-dire sans que leurs parents ne soient informés. Il est 
toutefois préférable d’avoir l’appui et le soutien de ses parents dans de telles démarches. 

 Conclure en leur rappelant qu’il est important de :  

o réfléchir aux moyens de protéger sa santé sexuelle et reproductive AVANT d’être actif sexuellement 

o d’aller chercher l’information nécessaire pour faire des choix éclairés le moment venu 

o partager les responsabilités entre les partenaires en matière de prévention 
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AGIR SEXUEL 
 

2e secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Discuter des caractéristiques de l’agir sexuel à l’adolescence et de ses motivations 
 
2)  Reconnaitre ce qui peut soutenir ses choix en matière d’agir sexuel à l’adolescence 

Estimation du temps nécessaire pour 
l’animation de l’apprentissage  

225 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

DE 12 À 14 ANS 
L’entrée dans la vie sexuelle active se fait progressivement en un mode d’exploration à l’adolescence.1 Les comportements sexuels avec 
un partenaire se déroulent majoritairement dans un contexte amoureux.2 Le registre des gestes sexuels que les adolescents considèrent 
comme acceptables augmente au fur et à mesure que les partenaires s’engagent affectivement.3 Les adolescents les plus précoces sur le 
plan de la maturation pubertaire sont aussi, en moyenne, les plus précoces dans la vie génitale active.4 
 
Les jeunes qui comprennent que le développement d’une sexualité satisfaisante est un processus d’apprentissage auront des attentes 
plus réalistes à l’égard de leurs premières expériences sexuelles et pourront mieux évaluer comment les expériences positives ou négatives 
colorent leur concept de soi, leurs relations actuelles et leur identité sexuelle.5 
 
Les comportements sexuels sont généralement sporadiques6 et ne sont pas toujours planifiés.7 Les adolescents : 

 apprennent et modélisent leur sexualité à partir de ce qu’ils observent chez leurs amis, leurs parents et aussi dans les médias8; ils sont 
influencés par les normes sociales qui dictent ce que peut être une vie sexuelle appropriée.9 Ils sont également influencés par plusieurs 
facteurs individuels (sentiments amoureux, désir sexuel, etc.), mais aussi par d’autres éléments liés à la relation et au contexte10 

 expérimentent des gestes diversifiés11 dans lesquels ils s’engagent souvent selon une même séquence (masturbation, baisers, caresses 
du corps, des organes génitaux, relations orales-génitales, relations sexuelles avec pénétration)12 

 peuvent avoir des relations sexuelles avec une personne de leur sexe. Ces gestes sexuels sont soit associés à une ouverture et à un désir 
d’exploration sexuelle ou encore à un contexte permettant de découvrir son orientation sexuelle et ensuite s’identifier comme 
homosexuel13  

 semblent avoir une perception différenciée selon le genre quant aux attentes à l’égard des comportements sexuels. Les filles évoquent 
plus souvent les sentiments comme motifs pour avoir des relations sexuelles alors que les garçons évoquent des raisons plus 
égocentriques (curiosité, plaisir sexuel, etc.)14 
 

Les jeunes de 12 à 14 ans : 

 n’ont généralement pas vécu de relation 
sexuelle avec pénétration15 et ont surtout 
expérimenté les baisers16 et les caresses du 
corps.17 Une étude québécoise évalue à 
4,2 %18,19 la proportion de jeunes ayant eu une 
relation sexuelle avec pénétration consentie à 
cet âge 

 ont souvent été déjà exposés à du contenu 
sexuel explicite (vers 11 ans chez les garçons et 
vers 13 ans chez les filles)20 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DE CE CONTENU DANS LA VIE 
DES ADOLESCENTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
1) Discuter des caractéristiques de 

l’agir sexuel à l’adolescence et de 
ses motivations 

 Désir sexuel et manifestations 
physiologiques de l’excitation 
sexuelle 

 Place de l’engagement 
affectif : les premiers contacts 
sexuels souvent expérimentés 
avec un partenaire amoureux 

 Caractère exploratoire et 
progressif de l’agir sexuel : 
séquence des comportements 
sexuels allant des 
comportements légers 
(baisers, caresses) aux 
relations sexuelles génitales 

 Normes au regard de l’agir 
sexuel adolescent : mythes 
véhiculés sur la précocité de 
l’agir sexuel, caractère 
contradictoire de certaines 
normes  

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’AGIR SEXUEL À L’ADOLESCENCE ET SES MOTIVATIONS  

 L’adolescence est une période riche en explorations de toutes sortes : découverte de soi, 
élargissement du réseau social, exploration et influence de nouvelles normes ou discours. Les 
émotions et les désirs sont nouveaux et évoluent pendant cette période.  

 L’agir sexuel réfère à un ensemble de comportements qui peuvent se produire à 
l’adolescence, avec ou sans partenaire, incluant, mais allant bien au-delà de la relation sexuelle 
avec pénétration :  
o comportements d’affection : s’étreindre, s’enlacer, se tenir par les épaules ou par la taille, 

se promener main dans la main, s’embrasser dans le cou, etc. 
o comportements sexuels : s’embrasser, caresser certaines parties du corps (nuque, dos, 

fesses, seins, cuisses) par-dessus les vêtements et sous les vêtements, se coller l’un contre 
l’autre nus, etc. 

o comportements sexuels génitaux : caresser ses organes génitaux seul (masturbation), 
caresser les organes génitaux de son partenaire, relation orale-génitale reçue ou donnée, 
pénétration vaginale, etc.  

 L’agir sexuel est animé par l’éveil sexuel 
o L’éveil à la sexualité se traduit par des manifestations cognitives : intérêt plus marqué 

pour la sexualité, curiosité, blagues à connotation sexuelle, recherche d’informations sur 
la sexualité, de contenu sexuellement explicite, pensées sexuelles, fantasmes d’affection, 
de nudité, etc.  

o L’éveil sexuel se manifeste aussi dans le corps : manifestations d’excitation sexuelle, 
sensations de chaleur dans le corps, attirance pour quelqu’un, etc.  

o Au début de l’adolescence, l’éveil sexuel est centré sur soi (ex. : apprivoisement des 
sensations physiques) et se dirige graduellement vers l’autre (ex. : s’accompagne d’un 
attrait pour l’autre ou de pensées sexuelles).  

 L’agir sexuel adolescent est souvent lié à un engagement affectif, est progressif, exploratoire 
et parfois guidé par diverses influences. Les manifestations d’agir sexuel à l’adolescence sont 
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importantes à explorer (comportements), tout autant que ce qui pousse les adolescents à les 
adopter (motivations).  

Désir sexuel et manifestations physiologiques de l’excitation sexuelle 
Les adolescents doivent pouvoir explorer ce qui motive et influence leur agir sexuel pour pouvoir 
faire des choix menant à des expériences sexuelles agréables et positives. 

 Le désir sexuel se présente comme un intérêt dirigé vers une personne en particulier.  C’est un 
élan, une force à l’intérieur de soi qui incite à s’engager dans la séduction et dans des 
comportements sexuels.21Le désir sexuel se vit :  
o dans la tête : intérêt et pensées pour l’autre, fantasmes de s’embrasser, se toucher, 

s’étreindre, de partager un moment de proximité physique avec cette personne;  
o dans le cœur : ressentir que l’autre a quelque chose de spécial et qu’on a envie de 

partager, de se rapprocher, de connecter et d’être avec CETTE personne. 

 L’excitation sexuelle se vit dans le corps. Elle entraîne des manifestations physiques comme 
l’érection (pénis qui devient dur et s’allonge) et la lubrification vaginale (écoulement de liquide 
clair du vagin, sensation d’avoir l’entrée du vagin mouillée). Elle se vit comme une tension à 
apaiser, un besoin à satisfaire.  
o L’excitation sexuelle peut aussi se manifester par d’autres signaux du corps : avoir le cœur 

qui bat, des papillons dans le ventre, avoir envie de toucher et d’être touché, avoir les 
jambes molles, etc.  

o L’érection du pénis (externe) se manifeste de façon plus évidente, visible et concrète. La 
lubrification vaginale (interne) est plus diffuse et moins visible. Cela rend parfois plus 
difficile la prise de conscience de l’excitation sexuelle. Ainsi, la lubrification vaginale peut 
être expliquée comme la présence d’un « feeling » sexuel dans le corps et d’un sentiment 
de fébrilité, de nervosité.22 

 
Place de l’engagement affectif 

 Les premiers comportements sexuels des adolescents sont majoritairement expérimentés avec 
un partenaire amoureux ou un partenaire envers lequel ils se sentent engagés émotivement.23 
L’agir sexuel progresserait plus rapidement lorsque les partenaires sont amoureux.24  

 
 
Désir sexuel et manifestations physiologiques de 
l’excitation sexuelle 

 Ça me gêne, mais je suis en érection juste  à 
prendre ma blonde dans mes bras. 

 Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de passer à 
l'acte et je ne pense qu'à ça. Qui peut m'expliquer 
pourquoi? 

 Est-ce que le désir sexuel et l’amour, c’est la 
même chose? Est-ce normal d’être en amour, 
mais de ne pas ressentir de désir sexuel? 

 Est-ce qu’on peut faire l’amour sans en avoir 
envie? 

 « Elle m’a embrassé sans résister plus 
longuement. Une fois stationné, j’ai fouillé dans 
son cou de la pointe de mon museau. Mes 
lunettes me fatiguaient. Je les ai posées sur le 
tableau de bord. Puis j’ai trouvé ses petits seins 
qui me hantaient depuis tant de temps. Ils étaient 
libres sous son chandail. Dès que ma main les a 
effleurés, ils ont durci et j’ai senti un grand frisson 
me parcourir ».41 

 
 
Place de l’engagement affectif 

 Je suis déjà sorti avec un gars, mais avec Mathieu, 
c’est différent. J’ai envie d’aller plus loin avec lui.  
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 Le premier baiser est assez souvent expérimenté dans un contexte de relation affective et 
amoureuse. Ce geste peut d’ailleurs marquer le début d’une relation amoureuse. Il est alors 
motivé par des sentiments.25  

 
Caractère exploratoire et progressif de l’agir sexuel 

 Dans la conception populaire, être « sexuellement actif » réfère au fait d’avoir eu une relation 
sexuelle avec pénétration. Ainsi, les adolescents sont classés en deux catégories : être 
sexuellement actif ou non. Ces catégories sont toutefois réductrices de la diversité et de 
l’étendue des comportements sexuels expérimentés par les adolescents. Ce registre de 
comportements leur permet d’apprivoiser leur sexualité et les sensations qui y sont associées 
de façon progressive.  

 L’exploration des premiers gestes sexuels se fait différemment d’un jeune à l’autre, mais 
s’opère majoritairement selon une même séquence : les jeunes commencent par 
expérimenter les étreintes, les baisers, les caresses du haut du corps avant d’explorer les 
caresses aux organes génitaux.26 Cette séquence d’exploration se produit 3 à 4 ans avant les 
premières relations sexuelles, selon les adolescents. Le fait de vivre les premiers baisers et 
caresses ne veut pas dire que les adolescents vivront leur première relation sexuelle tout de 
suite.27 

 La séquence des comportements sexuels peut être liée au niveau d’intimité qui est associée 
aux comportements. Certains comportements sexuels sont considérés comme « plus intimes » 
par les adolescents. Ainsi, avoir une relation sexuelle avec pénétration est nettement 
considéré comme le geste sexuel le plus intime.28 

 La masturbation est une manifestation d’agir sexuel « autoérotique », (avec soi-même) c’est-à-
dire sans l’implication d’une autre personne. La masturbation :  
o permet d’apaiser la tension ressentie suite à une excitation sexuelle 
o permet d’explorer les sensations du corps et d’apprendre à connaître son corps avant 

d’expérimenter des comportements avec un partenaire 
o permet, dans certains cas, de se familiariser et de vivre des expériences de plaisir 

 

 « J’aurais voulu que notre étreinte dure une 
éternité ou deux. J’étais tellement bien. Jamais de 
ma vie je n’aurais imaginé une telle drogue ».42 

 « Finalement, je me concentre sur Tom. Je décide 
d’examiner ses cheveux. Sa nuque. Sa peau. 
J’essaie d’imaginer le parfum de sa peau et je ne 
sens que le tissu poussiéreux des fauteuils. 
J’essaie d’imaginer ma main sur sa peau et j’ai un 
frisson. Je me rends compte que je suis folle 
amoureuse de ce garçon. C’est à n’y rien 
comprendre, il y a une minute j’étouffais un fou 
rire et maintenant, une sorte de vague chaude et 
agréable m’emplit le ventre. »43 

 
Caractère exploratoire et progressif de l’agir sexuel 

 « Cent vingt-sept premiers baisers, c’est environ 
ce que j’ai pu dénombrer en imaginant comment 
cela allait se passer avec Julie et en les répétant 
mentalement – une sorte d’entraînement 
physique sans partenaire et sans coach. Devant le 
miroir de la salle de bains. Sur mon vélo. Dans ma 
chambre».44  

 Jusqu’où peut-on aller la première fois que l’on 
rencontre quelqu’un45? 

 Les adultes disent qu’il faut attendre le « bon » 
gars pour avoir une relation sexuelle.  Comment je 
vais le savoir qui est le « bon »? 

 « Deux jours plus tôt, nous avions amorcé 
quelques caresses. J’avais été incapable de faire 
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Normes au regard de l’agir sexuel adolescent 

 Les normes véhiculées prennent la forme d’attentes en provenance des pairs, de l’entourage, 
de la famille et des médias. Elles peuvent influencer les perceptions, les attitudes et les choix 
des adolescents en matière d’agir sexuel. Elles peuvent amener les adolescents à désirer, à 
rechercher l’activité sexuelle29 ou encore à la reporter, voire à se l’interdire.  

 Les normes agissent comme facteurs « externes » dans l’agir sexuel (ex. : pression des pairs ou 
des médias, valeurs familiales ou religieuses, etc.) qui viennent se juxtaposer à des facteurs 
internes (ex. : excitation sexuelle, curiosité, l’engagement affectif, etc.)  

 
Mythes véhiculés sur la précocité de l’agir sexuel adolescent  

 Les normes véhiculées dans les médias peuvent faire croire aux adolescents, et aussi aux 
adultes qui les entourent, que la précocité sexuelle des adolescents est plus grande que ce 
qu’elle est en réalité. De fait, des études rétrospectives, auprès d’étudiants de niveaux 
collégial et universitaire, démontrent une tendance à surestimer l’activité sexuelle des pairs.30 
Sachant que plusieurs expriment leurs préoccupations et leur besoin de se sentir comme les 
autres, les adolescents peuvent alimenter de fausses perceptions des comportements sexuels 
de leurs pairs, ce qui peut générer une pression « perçue » plus grande quant au moment où 
ils devraient avoir vécu certains gestes sexuels. 

 Les nombreuses représentations explicites de la sexualité dans les médias, la facilité d’accès à 
la pornographie peuvent faire augmenter la curiosité et le désir d’expérimentation des 
adolescents,31 tout en alimentant une pression de performance.  

 
Caractère contradictoire de certaines normes 
Certaines normes contradictoires peuvent semer la confusion et l’ambivalence chez les 
adolescents en matière d’agir sexuel. Quelques exemples :  

 les messages de respect de la diversité sexuelle dans l’environnement social sont de plus en 
plus nombreux. Malgré cela, une norme hétérosexuelle (hétéronormativité) et des messages 
homophobes continuent d’être véhiculés. Cela peut amener certains adolescents ayant des 
attirances homosexuelles à expérimenter leurs premiers gestes de séduction ou d’agir sexuel 

quoi que ce soit. Comme si cet incroyable 
mélange de peur et d’émotions, ces 
tremblements, cette galopade du cœur m’avaient 
noué les membres. »46 

 Je me suis masturbé pour la première fois, mais je 
n’ai pas eu de plaisir. Je me sentais coupable, mais 
j’ai quand même envie de recommencer.  

 

Normes au regard de l’agir sexuel adolescent 

 Sarah et Jeanne insistent pour que Joanie se 
décide enfin à embrasser Youssef.  

 Est-ce que les filles regardent de la pornographie? 

 Comment réagir si j’ai des amis qui font des 
choses que je n’aime pas lors d’un party?47 

 « Alors, au fait…? Y a-t-il une durée minimale pour 
un premier baiser? Un tour de langue suffit-il? Je 
veux dire… un tour de langue complet avec 
double salto, saut carpé et réception corrigée. 
Peut-on embrasser et en même temps respirer 
par le nez? Ou est-ce, comme lorsqu’on gonfle 
une bouée, une question de capacité pulmonaire? 
On prend son souffle à fond et on y va… Y a-t-il 
une saison plus favorable? L’hiver n’est-il pas 
gênant, avec sa buée qui sort de la bouche? L’été, 
ne se colle-t-on pas l’un à l’autre comme deux 
bonbons trop sucrés?»48 

 Il m’arrive de vouloir me masturber avec mon 
meilleur ami. Pourtant, je ne suis pas gay. Est-ce 
que c’est normal?49 
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(ex. : premier baiser) en contexte hétérosexuel parce que c’est la norme, pour tester leurs  
réactions, leurs sentiments ou pour confirmer leur orientation sexuelle 

 l’activité sexuelle des adolescents est le plus souvent non planifiée, imprévue, spontanée et a 
lieu « parce que l’occasion s’est présentée ». Les adultes souhaitent toutefois que les 
adolescents soient prévoyants, c’est-à-dire qu’ils planifient leurs relations sexuelles en 
prévoyant un moyen de protection comme le condom ou la contraception 

 les adolescents sont présentés dans les médias comme étant nombreux à être sexuellement 
actifs à un jeune âge alors que, dans les faits, seulement la moitié des adolescents âgés de 15 
à 17 ans ont déjà eu une relation sexuelle 

 les normes relatives au genre peuvent aussi être contradictoires. Par exemple : les 
adolescentes reçoivent des jugements contradictoires par rapport à l’envoi de sextos ; tantôt 
jugées comme « prudes » si elles refusent d’en envoyer, tantôt perçues comme « faciles » 
lorsqu’elles en envoient.32 

 les jeunes peuvent subir des pressions de leurs pairs ou de leur partenaire pour avoir des 
relations sexuelles. En même temps, les adultes et leurs pairs leur suggèrent d’attendre d’être 
prêts, de bien connaître la personne, d’avoir trouvé la bonne personne avant d’en avoir ou de 
s’en abstenir. D’ailleurs, les jeunes sont partagés entre attendre moins de 6 mois et plus de six 
mois pour avoir des relations sexuelles.33   

 
CE QUI PEUT SOUTENIR LES CHOIX EN MATIÈRE D’AGIR SEXUEL À L’ADOLESCENCE 
L’agir sexuel est motivé et influencé de différentes façons. Afin que les adolescents puissent 
prendre des décisions en faveur d’expériences sexuelles positives, agréables et consenties, ils 
doivent pouvoir reconnaître ce qui sous-tend leur choix en matière d’agir sexuel. 

 L’agir sexuel prend sa source dans différentes motivations. Il peut l’être par des motivations 
internes (ex. : excitation sexuelle et désir, sentiments pour le partenaire, désir d’exploration et 
d’expérimentation, plaisir ressenti, etc.). Il peut aussi être guidé par des motivations 
« externes » à l’adolescent :  
o besoin d’appartenance ou d’acceptation du groupe de pairs 
o pour devenir populaire, par pression des pairs ou des médias34 
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2) Reconnaître ce qui peut soutenir 

ses choix en matière d’agir sexuel 
à l’adolescence 

 Connaissance de soi : attitude 
à l’égard de l’agir sexuel 
(masturbation, caresses, 
baisers, étreintes), sentiments, 
motivations, attentes, besoins 
et limites  

 Relation avec le partenaire : 
nature et intensité des 
sentiments partagés, confort 
et confiance envers le 
partenaire, capacité de 
respecter les besoins et les 
limites du partenaire 

 Anticipation d’implications 
positives ou négatives à l’égard 
de situations d’agir sexuel 
incluant celles liées à 
l’utilisation des technologies  

 Affirmation de soi et 
négociation  

 Pression réelle ou perçue des 
pairs, et des médias, dont le 
matériel sexuellement 
explicite 

 

o pour plaire ou pour être aimé d’un partenaire 
o parce qu’on leur a demandé 
o parce que l’occasion s’est présentée, etc.  

 Lorsque l’agir sexuel est satisfaisant, il fait évoluer positivement l’adolescent dans la 
découverte et l’expression de sa sexualité. Pour cette raison, faire réfléchir les adolescents à ce 
qui peut soutenir leurs choix en matière d’agir sexuel les amènent à prendre des décisions en 
faveur de leur bien-être et de celui de l’autre. Les choix liés à l’agir sexuel que font les 
adolescents sont déterminés par différents facteurs, dont la connaissance de soi, la relation 
avec le partenaire, l’anticipation des implications (positives et négatives), l’affirmation de soi 
et la réaction à diverses pressions.  

 
Connaissance de soi  
Pour faire des choix éclairés en matière d’agir sexuel, la connaissance de soi est un atout. Les 
adolescents doivent reconnaitre leur attitudes face à l’agir sexuel, leurs sentiments ainsi que les 
motivations, leurs attentes, leurs besoins et leurs limites.  
 
Attitude à l’égard de l’agir sexuel (ex. : masturbation, caresses, baisers, étreintes) 

 Les adolescents ont des attitudes diversifiées quant aux gestes sexuels en général et leur 
acceptabilité pour les jeunes de leur âge.35 Il importe qu’ils puissent se situer personnellement 
face à certains comportements sexuels en se demandant : quelles sont leurs perceptions de 
ces gestes? Les trouvent-ils acceptables pour leur âge? Pour eux-mêmes?  
 

Sentiments, motivations, attentes, besoins et limites  

 Les adolescents doivent aussi pouvoir identifier d’autres perceptions personnelles à l’égard de 
l’agir sexuel. Ces dernières se manifestent dans le cœur (sentiments, besoins affectifs), dans la 
tête (motivations, attentes) et dans le corps (besoins, limites). Voir la section « À réfléchir » et 
les « Suggestions pour l’animation » pour plus de pistes de réflexion à proposer aux élèves. 

 Les limites des adolescents à l’égard de ce qu’ils souhaitent explorer sont repoussées 
graduellement avec le temps : on va un peu plus loin que la dernière fois. Or, on peut arrêter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaissance de soi 

 Je ne sais pas pourquoi les gens se masturbent. Je 
ne comprends pas le but.  

 Je sais qu’il y en a qui ont eu des relations 
sexuelles à mon âge. C’est leur vie. Mais moi, je ne 
veux pas.  

 « Par moments, je me niche dans son cou, j’adore 
l’odeur des cous des garçons. Et puis, on danse à 
nouveau, en se tenant par la main, en se 
regardant. Il y a des étincelles dans ses yeux, je 
crois qu’il veut faire l’amour avec moi. Je vais 
encore devoir dire non, et ça va encore tout 
foutre en l’air. Ce n’est pas que je ne veux pas, 
dans la musique, je crois que je le voudrais bien 
en fait, je le sens dans mon ventre. Mais il ne faut 
pas, sinon après il n’y aura pas de fin. Je veux 
attendre de tomber amoureuse, qu’on me laisse 
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ou reculer parce que l’on sent que notre limite est atteinte ou parce que celle de l’autre est 
ressentie et exprimée. C’est entre autres là que le consentement revêt toute son importance 
et qu’il faut prendre une pause pour vérifier. Il y a une distinction entre souhaiter  un 
comportement sexuel et consentir à celui-ci36 :  
o souhaiter, c’est désirer, avoir envie de, vivre de l’excitation sexuelle et ses manifestations 

(ex. : érection, lubrification, cœur qui bat, corps qui a envie de se rapprocher et qui a envie 
d’être touché, etc.) 

o consentir, c’est accepter de faire quelque chose, car on se sent en sécurité, protégé, 
respecté, en confiance, confortable, certain, etc.  

 
Relation avec le partenaire  

 La relation avec le partenaire soutient et oriente les choix en matière d’agir sexuel. Les choix 
dépendront alors de :  
o nature et l’intensité des sentiments partagés (ex. : passion, attirance, désir) 
o confort et confiance envers le partenaire 
o capacité de respecter les besoins et limites du partenaire 

 Concrètement, les adolescents doivent se demander au sujet de cette relation :  
o Quels sentiments est-ce que je ressens face à cette personne? Sont-ils positifs? 

Réciproques?  
o Est-ce que je me sens écouté et accepté tel que je suis?  
o Est-ce que j’ai le sentiment d’être moi-même? 
o Est-ce que j’ai l’impression que l’autre m’évalue? Ai-je peur de le perdre?  
o Est-ce que j’ose dire ce que je pense? Est-ce que je me sens à l’aise de dire ce que je veux? 

De refuser ce que je ne veux pas?  
o Ai-je peur que ça aille trop loin ou plus loin que je le veux? Ou encore des craintes que 

mes limites ne soient pas respectées si elles évoluent en cours de route? 
o Est-ce que je tire du plaisir de nos gestes sexuels?, etc.  

 
 

au moins le temps d’être amoureuse. Pour une 
fois, pour une petite fois. »50  

 
 
 
 
 
 
 
 
Relation avec le partenaire 

 Je sors avec un nouveau copain. Dès qu'on se 
retrouve tous les deux seuls, je ne sais plus quoi 
faire ni quoi dire. Pourtant je l'aime et je ne 
voudrais pas qu'il sente le contraire. Je voudrais 
bien savoir comment je fais pour ne plus avoir 
honte de lui parler de mes sentiments, de le 
toucher.  

 Yoan voulait aller plus loin que de s’embrasser 
hier. Je lui ai dit que je n’étais pas prête. Il a dit 
qu’il comprenait.  

 « C'est sûr que des fois tu n'aimes pas trop ça, 
mais tu le fais quand même. Parce que des fois, si 
tu as une blonde et elle veut essayer ça et que tu 
n'es pas trop d'accord, mais tu aimes la fille et tu 
le fais quand même. Je ne sais pas, si elle a le goût 
de te faire une fellation et que toi tu es gêné et 
que tu ne veux pas et elle veut essayer ça et bien 
un moment donné tu vas dire OK. »51 
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Anticipation d’implications positives ou négatives  

 Pour chaque situation d’agir sexuel (baisers, caresses, etc.), les adolescents peuvent anticiper 
des conséquences positives ou négatives.  

 L’anticipation de conséquences positives pourrait motiver leur choix à s’investir dans l’agir 
sexuel alors qu’au contraire, l’anticipation d’expériences négatives pourrait freiner l’agir 
sexuel. Des exemples :  
o d’implications positives : se rapprocher émotivement comme partenaire amoureux, vivre 

un moment de complicité, de proximité, manifester son amour, son attirance à l’autre, 
ressentir du plaisir, combler un besoin d’excitation (apaiser tension), obtenir de la 
reconnaissance sociale ou un statut social de ses pairs, valorisation, etc.  

o d’implications négatives : regret quant au rythme trop rapide en fonction de ses souhaits, 
malaise vécu dans une situation, regrets d’avoir proposé ou accepté un geste sexuel dont 
on n’a pas vraiment envie, crainte d’être jugé négativement par ses pairs (ex. : insultes, 
railleries, dévalorisation), sentiment d’avoir été utilisé, déception quant au plaisir ou à la 
satisfaction ressentis, dégoût, culpabilité, crainte de la désapprobation de ses parents ou 
de ses amis, peur d’avoir mal ou de faire mal à l’autre (ex. : première pénétration 
vaginale), etc.  

 Dans l’utilisation des nouvelles technologies, les adolescents peuvent aussi anticiper des 
implications positives ou négatives à leurs actions dans l’univers virtuel. Des exemples37 :  
o d’implications positives : penser que les sextos augmenteront leur popularité, qu’ils 

plairont au partenaire, se sentir valorisés aux yeux de ses pairs en possédant des photos 
ou vidéos, recueillir des commentaires positifs et valorisants suite à une publication, etc. 

o d’implications négatives : craindre que le sextage cause du tort à leur réputation, que leur 
photo ou vidéo soit diffusée à d’autres, crainte d’être perçue comme une fille facile38, etc. 

 
Affirmation de soi et négociation 

 L’affirmation de soi permet d’affirmer ses décisions en matière d’agir sexuel. Concrètement, 
s’affirmer c’est : 
o reconnaître et communiquer ce que je veux et ce que je ne veux pas 

Anticipation d’implications positives ou négatives 

 «Et puis demeurent deux grandes questions […]. 
De un, que déclenche le premier baiser? Deux, en 
cas de ratage, peut-on tout reprendre de zéro? 
Dans ce dernier cas, le deuxième baiser est-il 
toujours le premier baiser? »52 

 Je n’ai jamais embrassé quelqu’un. J’ai peur, que, 
le jour où ça arrivera, l’autre pense j’embrasse 
mal.  

 J’ai publié une photo de moi prise au mariage de 
ma tante. J’espère attirer l’attention de Carl, 
depuis le temps que je veux qu’il me remarque.  

 « Ce soir, ça y est. Le Grand soir. Depuis six mois, 
je sors sérieusement avec Jasmine. Et elle est 
d’accord. D’accord pour tout. Six mois que 
j’attends. Ce soir, samedi huit juin. À huit heures 
trente pile, ses parents s’en vont quelque part. 
Chez des amis, au cinéma, je ne sais pas et je m’en 
fous. Tout ce qui compte, c’est qu’ils rentrent 
tard, très tard. À huit heures trente et une, elle 
sort de chez elle. Elle enfourche sa bicyclette et 
dix minutes plus tard elle est chez moi. À dix 
heures, ça devrait être chose faite. Je serai le 
héros ou le zéro. »53 

 
Affirmation de soi et négociation 

 Mon chum voulait que je lui envoie une photo de 
mes seins parce qu’il voulait me voir. Je lui ai dit 
non. Je ne suis pas à l’aise.  
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DE CE CONTENU DANS LA VIE 
DES ADOLESCENTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

o être capable de dire oui à ce dont j’ai envie 
o c’est être capable de dire non à ce qui dépasse mes limites 
o dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas 
o être capable de résister aux pressions 

 Il est important que les partenaires affirment leurs besoins et leurs limites afin que les contacts 
sexuels soient agréables.  

 Lorsque ceux-ci sont exprimés et qu’il y a divergence, la négociation entre les partenaires 
permet de trouver un terrain d’entente. Or, il peut parfois être difficile de s’affirmer par peur 
de déplaire, par peur de la réaction de l’autre, parce tout va trop vite, par pudeur ou gêne, 
parce qu’on ne trouve pas les mots, etc.  
 

Pression réelle ou perçue des pairs, et les médias, dont le matériel sexuellement explicite 

 Les décisions relatives à l’agir sexuel des adolescents peuvent être influencées par les 
pressions :  
o réelles : se faire demander de faire quelque chose 
o perçues : avoir l’impression qu’on doit faire quelque chose pour être populaire, gagner le 

respect de quelqu’un, ne pas perdre un partenaire amoureux ou lui faire plaisir, etc. 

 Ces pressions peuvent amener les adolescents à adopter un comportement « parce qu’il FAUT 
le faire » et non « parce qu’ils ont ENVIE de le faire » (parce que leur corps, leur cœur, leur tête 
plaident en faveur de cet agir). Ces pressions peuvent aussi amener les adolescents « à le 
FAIRE DE TELLE FAÇON » parce qu’ils reçoivent des messages à propos de l’agir sexuel. Ces 
pressions peuvent provenir : 
o des pairs : embrasser quelqu’un parce que tout le monde l’a fait, pour être reconnu ou 

accepté de ses pairs, parce qu’ils disent qu’il faut le faire, faire telle chose parce qu’à tel 
âge ou dans telle étape d’un couple, on devrait avoir fait cela, pour avoir l’air « cool », etc.  

o des médias : les jeux vidéo, Internet, exposent les jeunes à différentes représentations de 
la séduction et de l’agir sexuel qui peuvent influencer leurs décisions 

o de matériel sexuellement explicite : le plus souvent, les jeunes sont exposés 
involontairement à du contenu sexuellement explicite.39 C’est souvent par hasard, en 

 Pendant le party chez Léanne, tous mes amis ont 
embrassé une fille. Ils ont ri de moi parce que je 
n’ai pas voulu embrasser Léanne. Je l’aime. Je ne 
veux pas tout gâcher en l’embrassant vite devant 
tout le monde.  

 Pendant qu’on s’embrassait, elle a touché mon 
pénis. Ça m’a surpris! C’était agréable, mais je ne 
pensais pas qu’on était rendus là. Je lui en ai 
parlé.  

 
Pression réelle ou perçue des pairs, influence du 
contenu sexuel explicite 

 Julia nous a dit qu’elle a embrassé au moins dix 
garçons depuis l’entrée au secondaire. Karyanne, 
cinq. Moi? Aucun. De quoi ai-je l’air?  

 « Il y a des filles, par exemple, quand c'est une fille 
qui est rejet et qui sort avec un populaire et elle 
veut se penser cool. Elle va faire n'importe quoi 
pour faire l'amour avec. Il y en a qui se sentent 
mal parce qu'elles ont des regrets et elles auraient 
été trop vite. Elles ne voulaient pas tout de suite 
se rendre à ce niveau-là ».54 

 J’ai vu des images de pénis sur Internet. Mon 
pénis n’est pas aussi gros que ce que j’ai vu! Je ne 
veux pas me montrer nu à ma blonde. 

 J’ai appris que mon chum a déjà regardé de la 
pornographie en l’entendant parler avec ses amis. 
Je suis super mal à l’aise. Surtout que je ne suis 
pas prête à faire l’amour avec lui.  
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DE CE CONTENU DANS LA VIE 
DES ADOLESCENTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

naviguant sur le web, en ouvrant un courriel ou en téléchargeant des fichiers contenant 
de la musique, qu’ils se retrouvent devant une image ou un site pornographique40 

 

 Je suis un gars timide. Tous les gars que je vois 
dans les films sont hyperconfiants, savent 
comment s’y prendre avec les filles en les prenant 
dans leurs bras, en les embrassant. Comment vais-
je pouvoir approcher une fille?  

 Je suis un garçon et je me masturbe comme les 
autres. Mais je ne dure pas longtemps. J’aimerais 
savoir comment m’y prendre, car je ne sais pas si 
je le fais trop vite ou que je le fais mal.55  
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR… comme adulte qui intervient auprès des élèves 
Avoir une perception juste de l’agir sexuel des adolescents de cet âge 

 L’adolescence marque le passage de l’enfance vers l’âge adulte. C’est une période de changements, de découvertes, de curiosité sexuelle, et parfois de prises de risques. Les jeunes se posent 
de nombreuses questions face aux relations sexuelles et les vivent en mode « exploration ».  

 Les comportements sexuels qu’ils expérimentent suivent un continuum allant de pensées sexuelles aux comportements et relations sexuelles en passant par les fantasmes et la 
masturbation.56 L’expression sexuelle des adolescents est un aspect intégral et normatif du développement qui a le potentiel de promouvoir la croissance et le bien-être. 

 Les jeunes forment un groupe hétérogène en matière de sexualité. Ils ne sont pas tous rendus au même niveau et n’ont pas la même aisance à parler de sexualité. Certains jeunes vivent des 
expériences sexuelles plus tôt, alors que d’autres les vivront beaucoup plus tard. Certains jeunes peuvent adhérer à la virginité, l’abstinence (ne pas avoir de relations sexuelles) avant le 
mariage, la continence (ne pas adopter les comportements sexuels avec pénétration) ou le report des relations sexuelles à plus tard. Il est important d’être conscients de la diversité de ces 
réalités, sans jugement. 

 

Concernant la masturbation   
Une étude réalisée en France auprès de jeunes âgés de 15 à 24 ans indique57 que près de 50 % des jeunes ont vécu leur première expérience de masturbation entre 11 et 14 ans, soit :  

 15 % des jeunes l’ont vécue à 11-12 ans 

 32 % des jeunes l’ont vécue à 13-14 ans 
 

Concernant les premiers contacts affectueux et le premier baiser  
Une étude longitudinale au Royaume-Uni58 sur les comportements sexuels menée auprès de plus de 13 000 jeunes adolescents de 11 à 13 ans montre qu’au cours de la dernière année : 

 39 % des filles et 43 % des garçons de 12 à 13 ans ont déclaré avoir déjà tenu la main de quelqu’un 

 30 % des filles et 34 % des garçons de 12 à 13 ans ont déclaré avoir embrassé quelqu’un sur la bouche  

 4 % des filles et 6 % des garçons de 12 à 13 ans ont déclaré avoir été touché sous leurs vêtements  

 entre 1 et 2 % des garçons et des filles ont été déshabillés, touchés à leurs parties privées ou ont touché aux parties privées de quelqu’un 
 

Concernant les relations sexuelles  
Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont eu au moins une relation sexuelle consensuelle avec 
pénétration vaginale, orale ou anale. Cette proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire : 

 25 % en 1re et 2e secondaire 

 29 % en 3e secondaire59  
Comme les relations sexuelles surviennent souvent de façon spontanée et imprévue. Les discussions sur les relations sexuelles et les motivations à s’y engager doivent avoir lieu AVANT que les 
jeunes deviennent sexuellement actifs60, donc, dès les premières années du secondaire. 
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À NOTER : Il sera peut-être nécessaire de distinguer les pertes vaginales de la lubrification vaginale, car elles n’ont pas la même fonction et peuvent être confondues. Les pertes vaginales sont 
liées au cycle ovulatoire et menstruel (fertilité). Elles sont généralement de couleur blanc-jaune et de consistance variable en fonction du cycle. Les pertes sont nécessaires pour empêcher le vagin 
de se dessécher et pour le protéger contre les infections. La lubrification vaginale est liée à l’excitation sexuelle. C’est un liquide clair qui s’écoule du vagin et qui a pour fonction de faciliter la 
pénétration vaginale. C’est un peu l’équivalent de l’érection. C’est le corps qui réagit sous l’effet des hormones, d’un stimulus sexuel ou d’une attirance physique.  
 

Ce qu’il faut savoir sur l’expérience des premiers baisers 
Le premier baiser constitue une manifestation importante de l’agir sexuel qui a une représentation et une signification particulières.61  

 Le premier baiser serait perçu comme un geste technique, et non comme un geste naturel et spontané. De fait, le « comment faire » du premier baiser préoccupe les adolescents (comment 
embrasser, se placer, respirer, bouger, etc.) ce qui peut les amener à être préoccupés face à ce premier geste d’agir sexuel et à s’imaginer des scénarios pour son expérimentation. Ils 
anticipent parfois des implications négatives à ces premiers baisers : peur d’être dégoûtés, repoussés, maladroits, de décevoir l’autre, etc. 

 il y aurait deux scénarios de premiers baisers :  
o le baiser en contexte de jeu social : ce baiser se produit généralement autour de 11 ans dans un contexte de jeu. Les adolescents en tirent une valorisation sociale. Ce baiser est perçu 

comme une forme d’initiation ou de rite de passage qui confère un statut adulte. Ce baiser peut être vécu comme une expérience plaisante et volontaire ou au contraire, comme une 
expérience imposée et déplaisante. La pression des pairs est l’élément central de ce type de baiser.  

o le baiser romantique : ce baiser se produit dans un contexte de relation avec un partenaire et dans l’intimité. Il peut être vécu comme agréable ou non, volontaire ou forcé. Avec le temps, 
ce type de baiser devient plus agréable et positif parce que les adolescents maitrisent davantage les émotions, les sensations et les situations qui l’accompagnent. Ainsi, ce baiser éveille à 
des sensations physiques plaisantes, voire érotiques. Les sentiments et l’éveil amoureux sont les éléments centraux de ce type de baiser.  

 

Prendre conscience des normes auxquelles sont exposés les adolescents sur l’agir sexuel dans leur environnement social et médiatique  

 Sur la masturbation  
o Une analyse canadienne du portait de la masturbation dans des films pour adolescents démontre que62 la masturbation est :  

 surtout pratiquée par les garçons, célibataires 
 principalement motivée par des pensées sexuelles à propos d’une personne pour laquelle on éprouve de l’attirance, un besoin sexuel non comblé, par le visionnement de matériel 

sexuellement explicite ou par l’ennui ou la solitude 
 associée à des implications négatives (interruption, être pris « sur le fait » ou déception, désastre) et moins souvent à des gains (relâchement de tension, plaisir) 
 vécue comme une expérience plutôt négative pour les personnages masculins et plutôt positive pour les personnages féminins 

 

 Du matériel sexuellement explicite 
o Une revue de littérature63 décrivant l’impact de la pornographie sur Internet sur les attitudes, les croyances et les comportements des adolescents relève celle-ci :  

 amène les adolescents à avoir des attitudes plus permissives à l’égard de différents comportements sexuels et du sexe « sans engagement » 
 renforce les stéréotypes de domination masculine, de soumission féminine et de femme objet 
 est reliée à une acceptation plus grande de la violence faite aux femmes et de l’agressivité dans la sexualité 
 génère une pression à se conformer à des idéaux corporels et une baisse de confiance en soi (ex. : se sentir moins attirant, physiquement inférieur) 
 peut créer une pression à la performance (ex. : rapidité de l’excitation sexuelle, durée de l’érection et de la pénétration, intensité du plaisir ressenti, etc.) 
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POUR LES PARENTS : 

 une étude de 2011 menée auprès de mères et d’adolescents de 14 à 17 ans révèle que 45 % des adolescents considèrent leurs parents comme leur modèle de comportement sexuel. L’étude 
indique aussi que 32 % des adolescents s’identifient à leurs amis et seuls 15 % s’inspirent de vedettes 

 ces résultats brisent le stéréotype selon lequel les parents n’ont aucune influence sur la sexualité des adolescents et soutiennent l’importance que les parents communiquent avec leurs 
adolescents au sujet des relations sexuelles. Pour consulter l’article, voir le lien suivant : https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-
influences-par-la-sexualite-d  

 l’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion sur les premières 
relations sexuelles et les enjeux auxquels les adolescents font face. Les parents peuvent avoir un impact important : les comportements des adolescents sont davantage influencés par leurs 
parents que par leurs amis 

 d’ailleurs, une relation parent-adolescent solide, une ouverture parentale et des discussions à l’égard de la sexualité retardent la première relation sexuelle 
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour comprendre l’agir sexuel adolescent :  

 la partie sur l’agir sexuel (1.3), de la page 16 à 18, du rapport de recherche « Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce » de 
Francine Duquet avec la collaboration d’Anne Quiénart à : https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf  

 le magazine Ça sexprime, no.5, intitulé « Quand la séduction chez les adolescents = Pouvoir, agir sexuel et provocation », aux pages 2 à 7: 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2005/05-314-02.pdf 
 

Pour comprendre les perceptions des jeunes face à l’agir sexuel :  

 les pages 96 à 122, du rapport de recherche « Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce » de Francine Duquet avec la 
collaboration d’Anne Quiénart à : https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf 

 

Pour comprendre la masturbation à l’adolescence et savoir comment en parler :  

 sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux, section « Professionnels », rubrique « ITSS », section « Documentation/professionnels/éducation », Le petit Magazine de la 

formation personnelle et sociale, été 2003, intitulé « Ne réveillez pas Manus » à : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=1571d49294bb0c406b743dc44e105d3c  
 

Pour des informations sur l’exposition à des images sexuellement explicites, Internet, l’utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies : 

 le magazine Ça sexprime numéro 9, Printemps 2007, intitulé « La pornographie sur Internet et ses conséquences pour les jeunes : comment intervenir? », pages 5 à 7, au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-314-03.pdf  

 sur le site du Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique Habilomédias, le résumé de l’enquête Jeunes canadiens dans un monde branché. Phase III : La sexualité et les 

relations amoureuses à l’ère du numérique, p. 21 et 22. http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-

report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf  

 le dossier « L’éducation à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’internet et des réseaux sociaux » du magazine La santé de de l’homme (numéro 418, mars-avril 2012) produit par 

l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) en France : http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf  

https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d
https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2005/05-314-02.pdf
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=1571d49294bb0c406b743dc44e105d3c
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-314-03.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
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SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

Prévoir l’ordre dans lequel les différents contenus en éducation à la sexualité de 2e secondaire seront offerts  
Les contenus sur l’agir sexuel pourraient être abordés :  

 après les contenus du thème « Vie affective et amoureuse » : cela permet d’aborder les relations amoureuses comme contexte dans lequel l’agir sexuel peut notamment être vécu.   

 avant les contenus des thèmes « Violence sexuelle » ou « ITSS et grossesse » : il est préférable de débuter par des contenus positifs que par des thèmes préventifs et il est plus porteur de 
parler de l’agir sexuel avant d’aborder les façons de réduire les risques.  

 

Être au clair avec la posture à privilégier : la réflexion sur les motivations et les influences en vue de soutenir les choix    
Ce contenu vise à faire réfléchir les élèves aux motivations à s’engager dans des gestes sexuels et à reconnaître ce qui les influence et guide leurs choix en la matière. Il sera donc préférable de les 
questionner pour les faire réfléchir et guider des choix éclairés plutôt que de leur dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire ou de s’en tenir à leur exposer les dangers et les risques liés à certaines 
situations. Le but est d’amener les élèves à se connecter à ce qu’ils pensent et ressentent et d’être davantage éclairés sur les facteurs externes (ex. : pression des pairs, influence des médias, mises 
en garde des adultes, etc.) qui peuvent les influencer en matière d’agir sexuel.    
 

MATÉRIEL À RASSEMBLER  

 Imprimer les mises en situation pour la lecture individuelle et le travail d’équipe. 

 Prévoir l’envoi de la ressource électronique pour les parents, s’il y a lieu. 
 

ATTITUDES À ADOPTER  

 Aborder l’agir sexuel sans induire de normes ou de pression à s’y engager  
Aborder l’agir sexuel peut donner l’impression aux jeunes que ce sont des réalités fortement répandues auprès des adolescents. En véhiculant que ce sont des « normes », cela peut induire 
une pression implicite à s’y conformer. Afin d’éviter cet effet non voulu, il est possible de :  
o dire aux élèves que le but est de réfléchir à ce qui motive et influence l’agir sexuel qu’importe s’ils le vivent ou non 
o dire aux élèves que l’agir sexuel, ce n’est pas que les relations sexuelles (voir la section « Précisions sur le contenu » pour apporter plus de détails) 
o rappeler aux élèves qu’une minorité de jeunes de leur âge a déjà eu des relations sexuelles (voir, à l’appui, les données statistiques de la rubrique précédente) 
 

 Avoir un discours inclusif à l’égard de la diversité sexuelle  
Tôt dans l’adolescence, certains jeunes s’identifient comme gais, lesbiennes ou bisexuelles ou se posent des questions au sujet de leur orientation sexuelle. Qu’importe leur réalité, ils doivent 
se sentir concernés par le thème abordé, d’où l’importance d’utiliser un langage inclusif de façon à ce que tous se sentent rejoints (ex. : employer le mot « partenaire » au lieu de 
«chum/blonde» ou « amoureux, amoureuse »), sans présumer de l’hétérosexualité ou du contexte relationnel amoureux des relations sexuelles adolescentes. D’autres jeunes peuvent vivre 
des expériences sexuelles exploratoires avec d’autres jeunes du même sexe (genre) qu’eux sans être homosexuel. Le fait d’avoir discours inclusif permet de rejoindre tous les jeunes, qu’ils 
s’affirment ou s’affichent comme gai, lesbienne, bisexuel ou non. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées auprès des jeunes du premier cycle du secondaire devraient : 

 tenir compte du fait que l’agir sexuel est une préoccupation importante dans la vie des adolescents, qu’ils aient eu des expériences sexuelles ou non64 

 proposer une réflexion sur leurs attentes, leurs intentions de s’engager dans des gestes sexuels ou non65 et le contexte des relations sexuelles adolescentes pour qu’ils puissent 
développer une vision réaliste des expériences sexuelles à venir66 

 

Message clés  
 l’agir sexuel réfère aux premiers baisers, aux étreintes, aux caresses, à la masturbation, aux relations sexuelles et à certains gestes posés dans l’univers virtuel (ex. : sextage) 

 différentes motivations poussent les adolescents à s’engager dans des gestes sexuels : excitation sexuelle, sentiments pour l’autre et désir d’expérimenter 

 les adolescents peuvent être influencés par certains éléments extérieurs dans leur agir sexuel (ex. : normes, pression des pairs, mythes, etc.)  Certaines normes sont parfois contradictoires. 
Elles peuvent générer de l’ambivalence et de la confusion chez les jeunes 

 pour bien vivre ces premières expériences sexuelles, les adolescents doivent faire des choix qui reposent sur la connaissance de soi, la relation à l’autre et l’affirmation de soi 
 

INTRODUCTION  

 Présenter les intentions éducatives.  

 Activer les connaissances antérieures en demandant aux élèves ce qu’ils savent de « l’éveil sexuel » :  

o Qu’est-ce que l’éveil sexuel?  

o Comment il se manifeste à votre âge : dans la tête, dans le cœur, dans le corps?  

 Rappeler ce qu’est l’éveil sexuel à l’aide des précisions sur les contenus, rubrique Caractéristiques de l’agir sexuel et de ses motivations.  

 

ACTIVITÉ : MOTIVATIONS FACE À L’AGIR SEXUEL  

Pour amener les élèves à discuter des caractéristiques de l’agir sexuel à l’adolescence et de ses motivations (intention 1) :  

 expliquer aux élèves ce qu’est l’agir sexuel et à quoi il réfère à l’aide des précisions sur les contenus, rubrique Caractéristiques de l’agir sexuel et de ses motivations 

 leur préciser qu’ils n’ont pas besoin d’avoir déjà expérimenté certains gestes sexuels pour pouvoir réfléchir et participer aux discussions qui suivront 

 leur demander ensuite :  

o Qu’est-ce qui pousse les adolescents à s’engager dans les gestes sexuels nommés?  

o Quelles sont les raisons, les motivations qui amènent les adolescents à adopter certains comportements? Pourquoi le font-ils?  

 les inviter à se regrouper en équipes de 3 à 4 personnes pour faire l’analyse de l’histoire de personnages (voir annexe 1). Leur indiquer qu’ils devront identifier :  
o ce qui pousse les adolescents impliqués à s’engager dans les gestes sexuels expérimentés (motivations) 

o ce qui influence les adolescents impliqués ainsi que la source de cette influence (pairs, famille, médias, autres) 
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NOTE IMPORTANTE : l’histoire abordant la masturbation pourrait être source de gêne et de malaise lors d’un travail en équipe. Il serait donc plus approprié de la lire individuellement dans un 
premier temps et ensuite de faire un retour en grand groupe de sorte que ce soit un adulte qui structure la discussion et apporte certains éléments de contenu plus délicats face à la masturbation 

 voir à ce sujet les sections À réfléchir et Se préparer.  
 

 Pour donner des informations sur la masturbation, il est possible d’utiliser la capsule vidéo de Télé-Québec On parle de sexe, du thème Masturbation, segment « Bon à savoir ». 

 Faire un retour sur le travail d’équipe en leur demandant de nommer les éléments identifiés. Au besoin, les noter au tableau en deux colonnes : motivations ET influences. 

 Compléter les éléments de contenu apportés par les élèves en utilisant l’annexe 1, au besoin. 

 Expliquer aux élèves les caractéristiques de l’agir sexuel, ses motivations et de ce qui l’influence (voir section des précisions sur les contenus) :  
o leur expliquant ce qui peut motiver l’agir sexuel (rubriques Désir sexuel et manifestations physiologiques de l’excitation sexuelle, Place de l’engagement affectif et Caractère exploratoire et 

progressif de l’agir sexuel  

o leur expliquant ce qui peut influencer l’agir sexuel et le caractère contradictoire de certaines normes (rubrique Normes au regard de l’agir sexuel adolescent) 

 Discuter ensuite avec eux de ces contenus en leur demandant :  
o afin que les expériences sexuelles soient plaisantes, qu’est-ce qui devrait pousser ou motiver l’agir sexuel des adolescents? 

o Ressentez-vous les influences? Lesquelles? Quels effets ces influences ont-elles sur vous?  

o Les influences sont-elles source d’ambivalence pour les adolescents?  

 Ajouter que pour que leurs expériences sexuelles soient agréables, ils doivent faire des choix comme adolescent. Préciser que ce sera le sujet de la prochaine activité. 

 Conclure cette partie à l’aide des messages-clés suivants :   

o l’agir sexuel réfère aux premiers baisers, aux étreintes, aux caresses, à la masturbation, aux relations sexuelles et à certains gestes posés dans l’univers virtuel (ex. : sextage) 
o différentes motivations poussent les adolescents à s’engager dans des gestes sexuels : excitation sexuelle, désir d’expérimenter, curiosité, sentiments pour l’autre 
o l’agir sexuel peut-être influencé par l’extérieur (ex. normes, pression des pairs, mythes, etc.)   

 

ACTIVITÉ : CE QUI GUIDE LES CHOIX EN MATIÈRE D’AGIR SEXUEL  

Pour amener les élèves à reconnaître ce qui peut soutenir ses choix en matière d’agir sexuel à l’adolescence (intention 2) :  

 rappeler aux élèves qu’ils ont discuté des motivations (ce qui les pousse) et de ce qui influence l’agir adolescent (ce qui les influence) 

 leur indiquer qu’afin que leurs expériences d’agir sexuel soient agréables, ils doivent faire des choix qui sont appropriés pour eux. L’activité leur permettra donc de reconnaître sur quoi peut se 

fonder ces choix en matière d’agir sexuel 

 pour ce faire, les inviter à se regrouper en équipes de 3 à 4 personnes. Ils devront dégager sur quoi se fondent les choix des personnages en reprenant les mêmes histoires que lors de la 

dernière activité  à l’aide des éléments suivants :  

o MOI : que veut le personnage? Quels sont ses besoins? Ses limites? Ses préférences? Ce dont il a envie? 

o L’AUTRE : comment la relation avec l’autre oriente-t-elle le choix du personnage?  

o IMPLICATIONS : qu’est-ce que le personnage anticipe comme conséquence à son choix? À l’agir sexuel? En quoi cela influence-t-il son choix?  

o PRESSIONS EXTÉRIEURES : le personnage vit-il des influences ou des pressions extérieures qui influencent son choix? Lesquelles?  
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NOTE : l’histoire abordant la masturbation pourrait être source de gêne et de malaise lors d’un travail en équipe. Il serait donc plus approprié de la faire en grand groupe de sorte que ce soit un 
adulte qui la lise et qui utilise des questions pour structurer la discussion. Par ailleurs, le fait de travail cette situation en grand groupe permettra de modéliser la réflexion à faire.  

 

 Faire un retour sur le travail d’équipe en leur demandant de nommer les éléments identifiés. Si désiré, les noter au tableau en quatre colonnes : moi, l’autre, implications, pressions. 

 Compléter les éléments de contenu apportés par les élèves en utilisant l’annexe 1, au besoin. 

 Expliquer aux élèves que pour faire des choix en faveur d’expériences agréables, ils peuvent se poser des questions qui leur permettent de :  
 

o SE CONNAÎTRE 
 Dans le cœur : quels sont les sentiments que je ressens pour CETTE personne? Sont-ils positifs? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Comment je pense que je vais me 

sentir en expérimentant tel comportement? 
 Dans la tête : pour quelle(s) raison(s) j’exprimerais ma sexualité avec cette personne? Qu’est-ce que j’en espère? Est-ce que je crois que cela aura un impact positif dans ma vie? Dans 

ma sexualité? Est-ce que j’ai des hésitations, des doutes, des craintes? 
 Dans le corps : que ressent mon corps à l’idée de poser ces gestes? Comment mon corps réagit-il aux gestes sexuels (ex. : il en veut plus, se sent bien, détendu, se raidit, se crispe, est 

tendu, etc.)? Est-ce que mon corps manifeste des signes de désir sexuel ou d’excitation sexuelle? Est-ce que j’en ai envie?  
 

o Voir comment LA RELATION À L’AUTRE influence ses choix :  
 Quels sentiments est-ce que je ressens face à cette personne? Sont-ils positifs? Réciproques?  
 Est-ce que je me sens écouté et accepté tel que je suis?  
 Est-ce que j’ai le sentiment d’être moi-même? 
 Est-ce que j’ai l’impression que l’autre m’évalue? Ai-je peur de le perdre?  
 Est-ce que j’ose dire ce que je pense? Est-ce que je me sens à l’aise de dire ce que je veux? De refuser ce que je ne veux pas?  
 Ai-je peur que ça aille trop loin ou plus loin que je le veux?  
 Est-ce que je tire du plaisir de nos contacts, de nos caresses?  

 

o Prendre conscience des IMPLICATIONS de leurs comportements et des PRESSIONS EXTÉRIEURES (s’il y a lieu) 
 Si j’adopte tel comportement, qu’est-ce qui va changer? (par exemple, dans la relation) 
 Qu’est-ce qui va se passer? Comment vais-je me sentir?  
 Quelle sera la réaction des autres : pairs, amis, famille, etc.?  
 Est-ce que je subis des pressions extérieures à adopter tel comportement? Lesquelles? Comment m’influencent-elles?  

 

 En grand groupe, demander ensuite aux élèves ce que devraient faire les personnages de chacune des histoires. 

 Faire ressortir :  
o que les personnages ont plus de chance de vivre des expériences sexuelles agréables, consenties et sécuritaires s’ils s’affirment et négocient lorsqu’il est question d’adopter certains 

comportements d’agir sexuel  voir la section des précisions sur les contenus, rubrique Affirmation de soi et négociation 
o que l’agir sexuel adolescent est toutefois nouveau pour eux : ils sont en période de découverte, d’exploration et d’apprentissage. Ils doivent donc se donner le temps pour apprendre à se 

connaître et connaître l’autre. Ils ont aussi le droit d’affirmer ce qu’ils souhaitent ou non et d’apprendre de leurs expériences 
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CONCLUSION 

 Conclure à l’aide des messages-clés 

o Pour bien vivre ces premières expériences sexuelles, les adolescents doivent faire des choix qui reposent sur :  

 la connaissance de soi 
 la relation avec l’autre 
 la prise de conscience des implications de leurs comportements 
 la capacité d’affirmation de soi et la négociation 
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ANNEXE 1 : Histoires et repères de contenus pour l’animation  

 

Histoires (pour les élèves)  Repères de contenus pour l’animation 

Je suis dans ma chambre étendu(e) sur mon lit. Je n’ai rien à faire! Mes parents et ma sœur sont absents. Je mets 

ma main par-dessus mes pantalons, car j’ai une sensation bizarre dans l’entrejambe. Je glisse ma main sous mes 

sous-vêtements. Je me sens bien! Je ressens une chaleur dans mon corps qui monte. J’ai déjà vécu ça, mais cette 

fois-ci c’est différent, encore plus fort, intense. Je mets ma main, je continue, je me sens un peu mal, un peu 

coupable, mais j’en envie de continuer. Ça fait du bien. Je continue. Je ferme mes yeux et je m’imagine nu avec 

quelqu’un qui me caresse. Ça fait monter en moi encore plus le gout de continuer. Mon cœur bat de plus en plus 

vite.  
 

Mes parents arrivent…  Je me suis toujours demandé si c’était correct de se masturber et si les autres le font. Je 

me le demande à chaque fois. Y’en a qui trouve ça dégoutant, mais moi j’aime ça et ça me donne envie de 

recommencer.  J’aime ce moment avec moi-même.  

 

Intention 1  

Motivations  

 Sensations d’excitation sexuelle 

 Curiosité, exploration sexuelle 
Normes qui influencent 

 Est-ce correct de se masturber?  

 Pour certains, c’est dégoûtant.  

 Geste privé qu’on ne fait pas devant les autres 

Intention 2  

Éléments à prendre en compte dans le choix 

 Connaissance de soi : attitude positive face à la masturbation (aime ça, 
ressentir du plaisir à le faire)  

 Anticipations d’implication positive : anticipation du plaisir 

Ça fait tellement longtemps que j’ai un kick sur Hugh. Je ne pensais jamais qu’il me demanderait de sortir avec 

lui! Il est tellement beau et il est plus vieux que moi. Depuis 3 semaines, on sort ensemble. On a été au cinéma et 

il m’a pris par la main pendant le film. Tous les soirs, on se voit au parc et on s’embrasse. J’aime tellement ça! 

Quand on est debout, il me caresse les fesses lorsqu’on s’embrasse. Je trouve ça excitant.  
 

L’autre soir, c’est allé un peu plus loin. Pendant qu’on s’embrassait, il a mis sa main sur mon sein. Je n’étais pas 

certaine d’aimer ça, mais je ne lui ai pas dit. Mais quand il a mis sa main sur mon sexe, j’ai reculé et j’ai prétexté 

que je devais rentrer. Je ne me sens pas prête à aller plus loin, mais je ne sais pas comment lui dire. Je l’aime et 

je ne voudrais pas le perdre. Il est plus vieux que moi, il a plus d’expérience.  

 

Intention 1  

Motivations  

 Sentiment amoureux 

 Exploration graduelle de l’agir sexuel  

 Ressens de « l’excitation » quand on lui touche les fesses  
Normes qui influencent 

 Sortent ensemble depuis 3 semaines   

 Partenaire plus vieux et très beau  

Intention 2  

Éléments à prendre en compte dans le choix 

 Connaissance de soi : apprécier s’embrasser et les caresses sur les 
vêtements, mais ne pas apprécier les touchers aux seins et aux organes 
génitaux  

 Relation à l’autre : ne se sent pas à l’aise d’exprimer sa limite, ne sait pas 
comment s’affirmer, a peur de le perdre.  
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Histoires (pour les élèves)  Repères de contenus pour l’animation 

Sur les réseaux sociaux, il y a un gars qui m’intéresse beaucoup. Il est très beau sur sa photo et très populaire! 

J’aimerais bien qu’il me remarque. Mes amies m’ont fortement encouragée à publier une photo sexy de moi. J’ai 

donc mis une photo sur mon profil sur laquelle je suis en maillot de bain.  
 

Ça a fonctionné parce qu’il m’a demandé de lui en envoyer d’autres, encore plus sexy. Si je lui envoie d’autres 

photos, peut-être qu’il m’invitera à le rencontrer. Mais en même temps j’hésite. Ce n’est pas trop mon genre de 

faire des photos sexy. Je n’ai jamais fait ça. J’ai peur qu’il partage mes photos. Je ne veux pas qu’elles circulent et 

qu’on se moque de moi.  

 

Intention 1  

Motivations  

 Sentiment amoureux 

 Se faire remarquer et inviter du partenaire potentiel, lui faire plaisir 

 Exploratoire de l’agir sexuel (affichage et envoi de photos sexy) 
Normes qui influencent 

 Pression des amies à publier une photo 

 Gars très beau et populaire : jugement positif des autres s’il devient son 

chum 

Intention 2  

Éléments à prendre en compte dans le choix 

 Connaissance de soi : n’est pas à l’aise de faire des photos sexy 

 Relation à l’autre : veut répondre à sa demande pour l’impressionner, ne 
veut pas lui dire non 

 Anticipations d’implications négatives : craindre que ses photos circulent 

Je m’appelle Gabrielle. J’aime bien Hakim et il m’aime bien aussi. On ne sort pas officiellement ensemble, mais 

c’est qu’on s’est embrassé hier soir. C’était bizarre! J’étais stressée, c’était mon premier baiser. Toutes mes 

amies ont déjà embrassé, il fallait bien que je le fasse moi aussi. Il s’est penché vers moi, a collé sa bouche contre 

la mienne. Il avait le nez très froid. Il a sorti sa langue. J’ai joué le jeu, mais j’étais mal à l’aise. Je ne savais pas 

quoi faire avec ma langue. Il y avait de la bave partout! On a tourné nos langues dans un sens et dans l’autre. 

J’avais peur de ne pas être à la hauteur. J’avais hâte que ça se finisse, mais je ne savais pas comment arrêter.  
 

Et il est arrivé quelque chose qui m’a rendue super mal à l’aise. J’ai senti quelque chose qui me poussait sur la 

cuisse. J’ai réalisé que c’était son pénis qui était en érection. Ça m’a surpris! J’ai instantanément retiré ma 

bouche de la sienne. C’était gênant pour lui aussi. On n’en a jamais reparlé.   

 

Intention 1  

Motivations  

 Exploration de l’agir sexuel : essayer, car elle a une « opportunité »  

 Ne sortent pas officiellement ensemble, mais « s’aiment bien » 
(engagement affectif) 

Normes qui influencent 

 Toutes les amies ont déjà embrassé 

 Vouloir être « bonne » : peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir 

comment faire, être stressée  

Intention 2  

Éléments à prendre en compte dans le choix 

 Connaissance de soi : n’a pas trouvé cela agréable, manque d’aisance dans 
le geste, gêne par rapport à l’érection  

 Relation à l’autre : ne se sent pas à l’aise d’aborder le sujet.  

 Pression perçue des pairs  
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Histoires (pour les élèves)  Repères de contenus pour l’animation 

Depuis toujours, je sais que je ne suis pas attiré par les filles. Il y en a une qui me tourne autour. Mes amis me 

disent qu’elle est folle de moi et m’encouragent à aller vers elle. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis curieux de 

savoir ce que ça fait d’embrasser. Puisqu’elle est là, je devrais l’essayer. Si je l’embrasse peut-être que je 

ressentirai quelque chose pour elle.  
 

Un soir, au skate park, assis sur le banc avec elle, je me lance. Je la prends par l’épaule et je l’attire vers moi. Nos 

bouches se collent et nos langues s’entremêlent. Après quelques secondes, je ne ressens rien et je trouve ça 

dégoûtant, j’ai envie d’arrêter, nos dents se cognent.  Pourquoi tout le monde veut essayer ça? Pourquoi les gars 

veulent embrasser des filles? Pourquoi, dans les films romantiques, les baisers sont toujours naturels, spontanés, 

enflammés, passionnés au point où plus rien ne semble compter autour?  

 

Intention 1  

Motivations  

 Exploration de l’agir sexuel : curiosité, essayer, car il a une « opportunité » 
(fille qui lui tourne autour),  

 veut tester ce qu’il ressentira face à une fille en l’embrassant, cherche des 
réponses sur QUI l’attire (orientation sexuelle)  

Normes qui influencent 

 Saisir l’opportunité d’embrasser quelqu’un (pression des pairs)  

 Images « idéalisées » de films liés au baiser : romantisme, passion, naturel, 

spontané, facile, etc.   

 Hétéronormativité : les gars doivent aimer les  filles, les gars doivent aimer 

embrasser les filles  

Intention 2  

Éléments à prendre en compte dans le choix 

 Connaissance de soi : ne pas ressentir d’attirance pour la fille, trouver le 
baiser dégoûtant, avoir envie d’arrêter, ne pas se sentir à l’aise face au 
geste   

 Relation à l’autre : relation peu développée de sorte qu’il soit plus difficile 
de s’ouvrir  

 Pressions perçues des pairs pour saisir l’opportunité   
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IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 
Affirmer son identité de fille ou de garçon dans le respect de soi et de la diversité des personnes qui l’entourent 

3e secondaire 

 

Intention 
éducative 

1) Analyser différentes représentations de la sexualité dans l’espace public 
 

2) Expliquer comment les représentations de la sexualité dans l’espace public peuvent influencer ses propres 
représentations, attitudes et comportements dans le domaine de la sexualité 

Estimation du temps pour l’animation 
de l’apprentissage 

120 minutes 
  

SITUER LES INTENTIONS ÉDUCATIVES DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE 14 À 17 ANS 

L’adolescence est une période de transition caractérisée par la découverte de sentiments nouveaux et l’introspection1 où l’identité sexuelle, formée 
pendant l’enfance, se renforce, se consolide et se différencie2. Les adolescents sont en plein processus d’individuation3. Ils prennent une certaine 
distance de leurs parents, recherchent l’autonomie4 et sont plus influencés par leur groupe de pairs. L’identité des adolescents se façonne5 aussi au fil 
des expériences affectives (interactions avec les pairs de même et de l’autre sexe6, fréquentations, relations amoureuses) et des expériences sexuelles 
(fantasmes, comportements sexuels) qui surviendront graduellement. 
 
L’environnement social et les médias contribuent aussi à la construction de l’identité sexuelle 
Les interactions des adolescents avec leur environnement social contribuent également à définir les attitudes, les comportements et les expériences 
jugées appropriées aux garçons et aux filles7. En observant les personnes qui les entourent et en les imitant8, les adolescents sont susceptibles d’adhérer 
à des stéréotypes de genre9 (ex. : les filles sont plus sentimentales et les garçons plus aventureux) qui pourront varier selon les normes établies 
socialement et dans le groupe de pairs. Par ailleurs, les médias jouent un rôle important dans l’adhésion à certains comportements, croyances et 
attitudes en matière de sexualité10. 
 
Les normes sociales, anciennes et nouvelles, influencent les adolescents 
On sait que les jeunes apprennent sur la sexualité dans les médias, on ne mesure toutefois pas l’ampleur de cette influence. Elle peut se traduire 
différemment d’un jeune à l’autre. Les représentations de la sexualité dans l’espace public ne sont toutefois pas anodines. Elles véhiculent des messages 
qui deviennent parfois des normes quant aux façons de se comporter.  

 De nouvelles normes peuvent émerger et se propager rapidement, notamment grâce à l’accès accru à Internet, aux réseaux sociaux et aux 
téléphones intelligents (ex. : distribuer des photos de soi nu pour tenter de séduire quelqu’un). 

 Des normes plus traditionnelles continuent d’exister et d’influencer les croyances des adolescents sur les rôles sexuels et les rapports entre les 
hommes et les femmes (ex. : le double standard sur l’acceptation sociale des comportements sexuels des filles par opposition à ceux des garçons 
persiste : il continue d’y avoir une plus grande acceptation qu’un garçon ait l’initiative des comportements sexuels ou qu’il ait une vie sexuelle plus 
active). 

Les adolescents de 14 à 17 ans :  

 continuent de se soucier de ce que les 
autres pensent d'eux, mais reviennent à 
une conception plus flexible des rôles 
sexuels 

 peuvent se sentir confus face aux 
comportements à adopter, mais sont 
capables d’évaluer plusieurs dimensions 
d’une situation et de prendre des 
décisions de façon plus indépendante 

 ont besoin de cohérence et rencontrent 
un défi de construction du soi (encore 
plus important pour les jeunes issus 
d'autres communautés culturelles) 

 progressent, à la fin du secondaire, vers 
une perception plus réaliste de leurs 
aspirations (moins de distance entre le 
moi idéal et le moi réel) 
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AVANT D’ANIMER 
  

   

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

1) Analyser différentes représentations 
de la sexualité dans l’espace public 

 Messages et images des médias 
traditionnels 
o Publicités, téléréalité, films, 

musique (paroles et 
vidéoclips), pornographie 

 Messages et images des nouveaux 
médias 
o Technologies participatives 

(réseaux sociaux, textos, 
blogues, etc.) 

o Navigation sur Internet, 
exposition accidentelle ou 
intentionnelle à des sites pour 
adultes (pornographie), etc. 

 Comparaison entre les messages 
des médias et ceux qui sont 
véhiculés dans l’entourage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espace public  

• C’est notre environnement : murs, rues, transports publics et les messages et images qui 
les remplissent.11 

• Ce sont aussi les expériences, réflexions, sentiments, opinions, photos partagés dans un 
espace collectif comme Internet, les corridors de l’école, les réseaux sociaux, etc. 

• Ce sont les médias dans tous les genres et formats: journaux, télévision, messages 
publictaires, Internet, magazines12. 

 
Représentations de la sexualité dans l’espace public 

• Ce sont les images, les messages qui sont véhiculés dans l’espace public sur la sexualité. 
C’est la façon dont on présente la sexualité autour de nous. Les messages véhiculent 
souvent des attitudes, des conduites à adopter, des valeurs. Par exemple :  
o Les campagnes de sensibilisation sur le condom, la promotion des rapports égalitaires 

ou l’importance de dénoncer les agressions sexuelles sont des exemples de messages 
véhiculés dans l’espace public sur la sexualité.  

o La télévision, le cinéma, les magazines, les publicités véhiculent différents messages 
sur la sexualité.  

o Nous contribuons nous aussi à diffuser des messages sur la sexualité dans l’espace 
public. Notre entourage, amis, parents, famille et nous-mêmes utilisons les 
technologies pour partager des messages et des images. Ces technologies sont 
également utilisées pour rencontrer un ou une partenaire, pour séduire…  

• La sexualité est parfois représentée positivement et réalistement dans l’espace public, 
d’autres fois moins. Il n’y a pas de type de média (ex. : Internet) entièrement synonyme 
d’information juste ou de mauvaise information. Il y a des messages justes et pertinents 
dans chaque média (les journaux, Internet, l’entourage, etc.). Il faut prendre le temps 
d’analyser et être crique face aux messages véhiculés dans l’ensemble des médias. 

• Certains messages véhiculés dans l’espace public sont implicites. Ils ne sont pas énoncés 
avec des mots, mais suggérés par des images, des photos (attitudes des personnes, 
langage non verbal, posture, etc.). Il faut regarder attentivement, prendre le temps de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Représentations de la sexualité dans l’espace 
public 

• Rémi et ses amis discutent autour du fait que 
les gars dans les vidéoclips ont souvent 
plusieurs filles à leur bras.  

• Alicia se questionne après avoir vu un extrait 
de téléréalité où un participant a tenté de 
séduire deux filles différentes durant la 
même soirée.  

• Anne-Sophie et ses amies se demandent 
pourquoi les adultes trouvent les téléréalités 
ridicules. Elles aiment s’inspirer du look des 
filles pour s’habiller.  

• Alex a écouté un reportage sur la sexualité 
des adolescents à la télé.  

• Élodie et Liam naviguent sur un site 
pornographique qu’ils ont repéré par hasard 
en faisant une recherche pour un travail 
scolaire. 

• Liam discute avec ses grands-parents qui lui 
expliquent que la sexualité était souvent 
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CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
2) Expliquer comment les représentations 

de la sexualité dans l’espace public 
peuvent influencer ses propres 
représentations, attitudes et 
comportements dans le domaine de la 
sexualité 

 normes et valeurs véhiculées dans 
l’espace public  

 normes et valeurs véhiculées par 
l’entourage  

 normes et valeurs personnelles 

 expression de sa sexualité 
o espace public (expression de 

sa féminité ou sa masculinité, 
contact avec quelqu’un qui lui 
plait, relation amoureuse, etc.) 

o sphère intime (sentiments, 
réflexions, expériences qu’il 
partage avec quelques 
personnes choisit) 

o sphère privée (sentiments, 
réflexions et expériences 
personnelles) 

 

s’arrêter pour réaliser qu’un message sur la sexualité se faufile dans certaines publicités, 
vidéos, photos présentés dans les médias dont les médias sociaux. 

 
Sexualisation de l’espace public (une facette de la représentation de la sexualité dans 
l’espace public) 

• La sexualisation est une action qui consiste à donner un caractère sexuel à un produit ou 
à un comportement qui n’en possède pas un.13  

• La sexualisation de l’espace public réfère donc à la fois à l’omniprésence de la sexualité 
dans l’espace collectif, mais aussi à des situations où la sexualité est utilisée pour servir 
des messages ou des images qui en principe, ne seraient pas liés à la sexualité (par 
exemple, montrer une personne en tenue sexy pour vendre un sofa).  

• La sexualité traditionnellement considérée du ressort de la vie privée constitue 
maintenant un élément important de la vie publique puisqu’elle est aussi véhiculée dans 
les médias14. Le nombre d’images, de messages, de références à la sexualité dans l’espace 
public s’est littéralement multiplié dans les dernières années.  

 
Influence des représentations de la sexualité dans l’espace public sur nos perceptions et 
nos comportements 

• La place importante de la sexualité dans l’espace public peut être perçue en quelque 
sorte comme une nouvelle norme, à laquelle les personnes, dont les adolescents, qui sont 
en pleine consolidation de leur identité, peuvent être tentées de se conformer. 

• Les représentations de la sexualité dans l’espace public peuvent influencer positivement 
lorsque les messages sont axés sur les rapports égalitaires entre les femmes et les 
hommes, qu’ils présentent une image diversifiée des rôles que peuvent jouer les femmes 
et les hommes, aux couples sans égards à leur orientation sexuelle, etc.  

• Les représentations stéréotypées des femmes et des hommes peuvent amener à croire 
que l’on doit se comporter de telle ou telle façon pour être populaire, séduire, être un 
bon amoureux. Ces représentations peuvent agir comme modèle pour les adolescents qui 
sont en pleine consolidation de leur identité et en recherche de repères et de modèles. 

taboue lorsqu’ils étaient adolescents. 
 
 
Sexualisation de l’espace public 

• Marie-Laurence a 16 ans. Elle est étonnée de 
voir une publicité sexy pendant une émission 
de télévision écoutée par son petit frère de 9 
ans.  

• Félix remarque que des publicités à 
connotation sexuelle font régulièrement leur 
apparition sur la rue qu’il emprunte pour se 
rendre à l’école.  

• Environ une émission sur sept exhibe 
directement une scène de rapport sexuel ou 
la suggère de façon implicite.15 

 
Influence des représentations de la sexualité 
dans l’espace public sur ses comportements 

• J’ai un Facebook, mais je ne suis pas 
considérée "populaire". J'ai l'impression que 
tous sont plus populaires que moi. J’ai 40 
« likes » pour ma photo de profil, mais une 
fille populaire en a 100 et plus. Je regarde les 
« likes » des autres en me disant que je suis 
nulle. Je ne devrais pas faire ça, mais c'est 

plus fort que moi.16 

• Le chum d'une de mes amies me demande 
de poster des photos de mes seins sur 
snapchat. Qu’est-ce que je dois faire pour 
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Quelques mots sur la notion de « norme » 

• Une norme est une règle de conduite dans une société ou un groupe de personnes (les 
amis, les élèves de l’école, les joueurs de l’équipe de hockey, etc.). Elle dit ce qu’une 
personne peut et ne peut pas faire, peut et ne peut pas être. Une norme traduit des 
valeurs. Certaines normes sont formelles (les lois, règlements, codes de vie) et d’autres 
sont informelles (les critères de beauté dans une société). Elles sont véhiculées par les 
personnes et les médias. Il peut arriver que des personnes souhaitent se conformer à 
certaines normes informelles pour éviter d’être rejetées des autres ou être la cible de 
railleries. 

 
Expression de sa sexualité dans l’espace public, la sphère intime, la sphère privée 

• Le fait que la présentation d’images et de messages à caractère sexuel qui relevait 
habituellement de la sphère privée ou intime est de plus en plus normalisée dans l’espace 
public amène les adolescents (et les adultes) à diffuser publiquement, sur les réseaux 
sociaux notamment, des images intimes ou privées. Cette nouvelle norme exerce une 
forme de pression sur les jeunes. 
o Espace public : les expériences, les réflexions, les sentiments, les opinions et les 

images que je partage dans un espace collectif comme Internet, les corridors de 
l’école, un réseau social (la réflexion à faire avec les élèves consistera à réfléchir s’ils 
partagent des éléments intimes ou privés dans la sphère publique). 

o Sphère intime : sentiments, réflexions, expériences, images que je partage avec 
quelques personnes que je choisis. 

o Sphère privée : sentiments, réflexions, expériences personnelles, images que je 
souhaite garder pour moi, ou que je partage avec une personne significative comme 
un partenaire amoureux, un meilleur ami ou encore un intervenant ou un spécialiste 
de la santé (dans ce cas, la confidentialité est assurée). Les comportements sexuels 
relèvent de la sphère privée. 

• L’un des messages implicites de la sexualisation de l’espace public, est que la sphère 

qu'il arrête avant qu'il me demande d'aller 

encore plus loin?17  

• Je pense que ça arrive plus souvent aux ados 
plus jeunes de s’envoyer des photos sexy 
d’eux-mêmes pour séduire. Je crois qu’ils ont 
peur ou sont gênés d’avoir des contacts en 
personne. Dans les dernières années du 
secondaire, les jeunes n’ont pas besoin des 
photos, ils vont juste sortir avec la personne 
et explorer avec elle. 

• Je n’avais pas de petit ami et j’étais curieuse 
de savoir comment mon corps serait perçu 
par d’autres personnes… alors j’ai pris 
quelques photos18. 

• Quelqu’un m’a envoyé la photo de mon 
copain avec une autre fille. Il n’est plus mon 
copain19. 

• L’autre jour, j’ai vu un des gars de l’école 
montrer les photos de quatre filles nues qu’il 
avait dans son téléphone. Je pense qu’il les a 
montrées à toute la classe. Je ne savais pas 
quoi faire.20 

• Si un gars veut sortir avec toi, il va t’envoyer 
des photos de ses parties privées ou une 
photo de lui nu. Les gars font ça pour sortir 
avec toi ou juste attirer l’attention. Moi 
j’envoie pas de sextos, c’est pas mon genre, 
mais je connais des amies qui l’ont fait.21  

• Une fois, une fille m’a envoyé une photo 
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privée peut s’afficher publiquement (dans les réseaux sociaux, les téléréalités, les 
sextos…). Or, une fois que du contenu ou une image privée (que l’on destine à une 
personne seulement) circule dans l’univers virtuel, elle devient publique et peut être 
relayée par d’autres personnes.  

• Il faut garder en tête que les images et les messages que l’on veut garder privés pourront 
difficilement le rester si on les diffuse par l’entremise d’un réseau social, même si l’autre 
personne nous dit qu’elle ne le diffusera jamais.  

• La diffusion de photos de soi nu ou semi-dénudé n’est pas banale : même pour les jeunes 
d’âge mineur, toute production, possession et diffusion d’images à caractère sexuel sur 
lesquelles sont représentés des adolescents constitue une infraction au Code criminel à 
titre de pornographie juvénile. Il faut donc sensibiliser les adolescents au fait que ces 
images sont illégales et aussi aux risques que ces images, même si elles ont été produites 
dans le but d’être envoyées à une seule personne (ex. : son amoureux, amoureuse ou 
dans le cadre d’une dynamique de séduction), peuvent être relayées par cette même 
personne. Bref, une fois qu’une photo sexuellement explicite circule, on ne peut plus 
contrôler sa diffusion. 

 
Habiletés d’autoprotection 
Les adolescents doivent savoir que si une personne demande une photo sexuellement 
explicite d’eux, ou menace de rendre publique une photo d’eux sur un réseau social ils 
peuvent : 
1) refuser, dire non. Dire que ce que la personne demande est illégal. Expliquer à la 

personne qu’ils connaissent leur droit de signaler la situation à la police. Cela peut 
dissuader la personne de passer à l’acte. Signaler ensuite la situation à un adulte. 

2) immédiatement signaler la situation à la police. Les ados peuvent aussi visiter le site 
aidezmoi.ca  

 

d’elle nue sans raison. Ça été la seule fois. 
C’était quelqu’un que je connaissais depuis 
un certain temps, mais on a arrêté d’être 
amis. Je trouvais que ces messages-là 
dépassaient les limites, elles étaient crues et 
je ne les voulais pas.22 

• Je sors avec un gars de mon école depuis 3 
semaines. On s’entend super bien, on 
apprend à se connaître. On s’est embrassés 
et caressés un peu, mais pas plus. Il m’a 
demandé de lui envoyer des photos de moi 
nue ou sexy. Je ne le fais pas parce que, 
même si je lui fais confiance je connais très 
bien les dangers. Mais là, il insiste pour les 
photos. Il me dit que ses amis se partagent 
des photos comme ça avec leur blonde et 
que ce serait le fun de le faire nous aussi.  
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
Constater 

• Les outils de communication à la portée de tous (tablettes électroniques, cellulaires intelligents, etc.) et l’accès à Internet exposent à un grand nombre d’images et de messages sur la sexualité, 
permettent de les partager et même d’en produire soi-même. C’est un défi supplémentaire auquel doit faire face la génération d’aujourd’hui. C’est également un nouveau défi pour les adultes 
eux-mêmes. 

 
Faire le point 

• Sur sa propre opinion à l’égard des représentations de la sexualité dans l’espace public : ce qu’on aime ou apprécie, ce qui choque, ce qui correspond ou pas à sa vision de la sexualité , ce qui 
devrait être accessible ou pas à des adolescents. 

• Clarifier son opinion sur le contenu déposé sur les réseaux sociaux (images et messages sur la sexualité, ex. : les photos plus ou moins explicites, le partage de sa vie privée, etc.).  Faire la part 
des choses : entre son vécu et son opinion personnelle des réseaux sociaux et les intentions poursuivies avec les élèves dans cet apprentissage. 

• Distinguer ce qui devrait relever de l’espace privé, mais qui relève aussi maintenant de l’espace public et être conscient que nous produisons aussi des messages médiatiques dans l’espace 
public avec nos blogues, nos pages Facebook, fils Twitter ou Vines. À quel point sommes-nous aussi partie prenante de cette sexualisation l’espace public? 

• Être conscient des opportunités et des risques d’utiliser des technologies pour socialiser à l’adolescence. Être conscient des pressions réelles (on me demande de le faire) et perçues (je pense 
qu’il faut que je le fasse) associées à la production de messages ou d’images sur les réseaux sociaux, aux façons de se protéger et de protéger les autres. 

 
Être au clair avec le phénomène du sextage et ses enjeux chez les adolescents23  

• Le sextage est la production de contenu sexuellement explicite (image ou texte) communiqué par message texte avec un téléphone intelligent, ou autre outil web incluant les réseaux sociaux.24 
Chez les adolescents, le sextage peut répondre à un besoin d’explorer leur sexualité25, de séduire, d’expérimenter : tester, apprendre, satisfaire un certain goût du risque, déjouer les valeurs 
parentales. Le sextage n’est pas seulement une pratique individuelle : c’est un phénomène de groupe, de réseautage. 

• ENJEUX légaux : il est illégal pour une personne adulte de demander des photos nues à une personne mineure. De plus, le fait que tu lui en envoies, à 14 ans, est considéré comme de la 
diffusion de matériel de pornographie juvénile, ce qui est criminel. S'il possède des photos de toi, c'est aussi considéré comme de la possession illégale de pornographie juvénile. Il y a donc 
beaucoup d'enjeux à envoyer une photo de soi, tu comprends? 

• ENJEUX liés aux stéréotypes : plusieurs stéréotypes sexuels sont fortement associés au phénomène. Le sextage est façonné par les dynamiques de genre : les filles sont plus affectées que les 
gars, les gars harcèlent plus les filles pour des photos, l’influence de la culture populaire y est très présente. Le sextage révèle aussi des attentes sur l’apparence (être mince, sexy, les muscles…) 
et les actions à poser (gestes sexuels, caresses, fellations, envoyer des photos de son corps ou de parties de son corps nu)26. 

• ENJEUX liés au consentement : les technologies SMS, et autres permettent de commenter, de produire, de transmettre, de reproduire, de retransmettre avec facilité des images sans même 
avoir l’approbation de la personne ou même sans qu’elle le sache, avec rapidité et en pouvant rejoindre un auditoire très large (Lievens, 2014). 

• ENJEUX psychoaffectifs : le quart des jeunes qui ont créé, qui ont figuré (21%) ou qui ont reçu les photos (25%) ont déclaré des sentiments négatifs suite à la situation (Ringrose). Le tort associé 
au sextage secondaire est donc évident (ex. : une personne redistribue un message ou une photo à l’insu de l’autre personne), mais il n’en est pas de même pour le sextage entre deux 
partenaires consentants (Finkelhor et Mitchell). 
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Être sensible au fait que :  

• Peu d’adolescents veulent être exclus, sur les réseaux sociaux, du badinage, des potins, des discussions ou des jeux de flirt qui sont typiques de l’adolescence. Or, y prendre part implique 
nécessairement une pression : de bien paraître, de plaire, d’être comme il faut, de performer (recevoir des photos, avoir plein de  « j’aime », plein d’amis…) et des risques de juger ou d’être 
jugé.27 Il faut donc les aider à faire face aux défis générés par l’utilisation de ces réseaux dans leur vie d’adolescent. 

 
Être prêt à aborder spécifiquement le sujet de l’échange de messages à caractère sexuel avec les élèves 

• Aborder explicitement les opportunités et les risques de l’utilisation des technologies pour socialiser pour aider les élèves à comprendre les conséquences potentielles du partage de photos 
sexuellement explicites et les conséquences légales de certains comportements28.  
o Utiliser des exemples concrets, des scénarios de vie (ex. : post sur FB, etc.) pour faire réfléchir. Cela est plus efficace que donner des conseils sur le sujet. 

• Aider les élèves à comprendre: 
o que le besoin de plaire est légitime 
o la notion de consentement (ex. : céder n’est pas consentir) 
o les attentes générées par le partage de photos à l’égard de l’image corporelle et l’estime de soi (apparence, format corporel, critères de beauté, poses suggestives, retouche de photos) 
o au sens de la loi, les adolescents de 16 ans et plus ont l’âge requis pour consentir à des relations sexuelles, mais n’ont pas l’âge requis pour produire, échanger et posséder des images à 

caractère sexuel 

• Tenir compte de toutes les perspectives : le jeune comme victime, comme témoin, comme contrevenant. 

• Aborder :  
o les pressions réelles (on me demande de faire…) et les pressions perçues (je pense qu’il faut que je fasse…) dans la production de messages ou d’images à caractère sexuel 
o les règles de sécurité, les façons de se protéger, mais aussi les conduites responsables sur Internet (ex. : ne pas relayer la photo d’une personne sans son consentement) 
o les façons d’aider d’autres personnes, les gestes à poser lorsqu’on est témoin d’une situation 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 

Prendre connaissance de l’avis du Conseil du statut de la femme Le sexe dans les médias : obstacle aux rapports égalitaires disponible au www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-le-sexe-dans-

les-medias-obstacle-aux-rapports-egalitaires.pdf . Pour cerner le concept de sexualisation de l’espace public : 

• à grands traits: lire l’introduction et la conclusion (qui totalisent environ 3 pages) de cet avis 

• en approfondissant un peu plus : lire les chapitres 1 et 2 de ce même avis (particulièrement la section 2.3 sur les représentations de la sexualité dans l’espace public) 

• en se donnant une vue de l’ensemble des enjeux : voir le résumé de cet avis (28 pages) http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs67134 (pages 9 à 14) 
 
Pour réfléchir à l’utilisation d’Internet dans l’espace privé et public : 

• visionner cette vidéo de cinq minutes de Serge Tisseron, psychiatre et spécialiste de l’image et des médias numériques http://blogsgrms.com/cestmalade/utiliser-internet-a-lecole/ 
 

 

http://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-le-sexe-dans-les-medias-obstacle-aux-rapports-egalitaires.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-le-sexe-dans-les-medias-obstacle-aux-rapports-egalitaires.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs67134
http://blogsgrms.com/cestmalade/utiliser-internet-a-lecole/
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Pour prendre connaissance d’une banque d’images conçue par le Centre des sciences de Montréal dans le but de constater la sexualisation de l’espace public et de réfléchir sur les messages qu’elles 

véhiculent : www.flickr.com/groups/sexualite 

 

Pour en savoir plus sur la révélation de soi sur les réseaux sociaux en lien avec la sexualité et avoir accès à un court questionnaire pour aider les élèves à faire le point sur ce qu’ils partagent en ligne, 

consulter : 

 Le magazine Ça sexprime #20 Séduction en ligne : vers une exploration sécuritaire et épanouissante de soi et des autres, téléchargeable au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-314-04F.pdf . La version anglaise se trouve à http://casexprime.gouv.qc.ca/en/magazine/numero/20/ Voir plus 
spécifiquement :   
o le contenu des pages 4 à 8 
o le questionnaire de la page 12 (à utiliser dans le cadre de l’activité proposée sur les informations que l’on partage dans l’espace public, intime ou privé, voir ci-dessous section Suggestions 

pour l’animation) 
 

Pour voir des exemples de campagnes médiatiques visant à sensibiliser sur la sexualité (un exemple de représentations de la sexualité dans les médias): 

 Campagne Protège ta liberté du Ministère de la Santé et des Services sociaux sur le port du condom 
o http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?campagne-2012-2013  et https://youtu.be/LKJ5LIMBf6w  

 Charte pour une image corporelle saine et diversifiée 
o http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363 En anglais : http://www.ijoinonline.com/en/charter.php 

 

SE PRÉPARER…matériel à rassembler, mettre sur pied, etc. 

 
CONSTITUER UNE BANQUE D’IMAGES (OU PRENDRE CONNAISSANCE D’UNE BANQUE EXISTANTE) 

• Avec ou sans l’aide des élèves, constituer une banque de quelques images ou d’extraits vidéos qui montrent la sexualisation de l’espace public 
o Sélectionner les images à partir de : 

 de blogues ou extraits tirés des réseaux sociaux (ex. : Page Facebook, fil Twitter ou Vines) 
 scènes de film, d’émission de télé ou de téléréalité  

 différentes publicités (télé, affichage promotionnel, circulaires, journaux…), de magazines 
o S’assurer que les images contiennent différents messages implicites et explicites sur la séduction, la beauté, les relations amoureuses, les relations sexuelles, etc. 

• Éviter d’utiliser des images trop sexuellement explicites (nudité, présentation de comportements sexuels, images pornographiques). Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin dans l’exposition 
pour aider les élèves à comprendre que notre espace collectif est rempli de messages sur la sexualité. 

• Vous pouvez aussi utiliser une banque déjà existante, conçue par le Centre des sciences de Montréal dans le but de constater la sexualisation de l’espace public et de réfléchir sur les messages 
qu’elles véhiculent : www.flickr.com/groups/sexualite 

 
 

http://www.flickr.com/groups/sexualite
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-314-04F.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/en/magazine/numero/20/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?campagne-2012-2013
https://youtu.be/LKJ5LIMBf6w
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363
http://www.ijoinonline.com/en/charter.php
http://www.flickr.com/groups/sexualite
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INFORMER LES PARENTS 
L’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion sur la sexualisation de 

l’espace public. Les parents savent que les outils technologiques permettent l’accès et la création de contenus à caractère sexuel. Ils peuvent poser différents gestes pour aider et soutenir leurs 

adolescents. On sait, par ailleurs, que les parents qui se protègent en ligne ont plus de chances que leur enfant fasse la même chose. Voici différentes pistes que les parents peuvent appliquer, en 

complément aux réflexions faites en classe29 :  

• monitorer les activités des jeunes sur Internet et les réseaux sociaux, mettre des restrictions sur le textage :  
o bien que certains parents pensent le contraire, les jeunes interrogés dans le cadre d’études ont dit préférer que leurs parents soit plus que moins intéressés à ce qu’il fait en ligne. Il 

demeure toutefois un défi pour les parents de superviser le contenu des discussions entre amis 
o les jeunes qui textent plus reçoivent davantage de sextos que les autres et sont plus exposés à cette nouvelle réalité sociosexuelle 
o mettre en place, avec ses adolescents, des stratégies de sécurité et avoir clarifié avec eux la bonne façon de se comporter en ligne les aidera à développer les habiletés préventives 

nécessaires à un usage prudent des technologies 

• garder les canaux de communication ouverts sur la sexualité (l’école et les parents peuvent le faire) :  
o utiliser le matériel médiatique à proximité, saisir différentes opportunités pour discuter spontanément de l’utilisation des médias, d’Internet et des réseaux sociaux 
o trouver un équilibre entre des discussions, expériences agréables et positives tout en étant supportant et intervenir lors de situations problématiques ou coercitives 
o être présent : regarder ce que son ado fait, être son ami FB, faire tout cela ouvertement pour éviter que les adolescents se créent des profils cachés 
o s’ajuster au fil du temps : au fur et à mesure que les défis se posent et que l’adolescent grandit 

• connaître les ressources qui peuvent aider en cas de besoin : ex. : sites Internet comme https://needhelpnow.ca/app/fr/  
 

  

https://needhelpnow.ca/app/fr/


10 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions auprès des adolescents du 2e cycle devraient : 

 continuer à soutenir le développement de leur conscience de soi pour augmenter leur capacité à prendre des décisions fondées sur leurs souhaits et leurs besoins.  

 tenir compte de l’influence positive et négative que de certaines normes sociales sur l’expression de la sexualité (normes véhiculées dans la société en général et dans le groupe de 

pairs). 

 

Messages-clés 

Dans l’espace public, les messages sur la sexualité sont nombreux et parfois contradictoires. Les médias peuvent apporter de l’information et du soutien utiles sur plusieurs sujets. 
Comprendre la diversité des points de vue sur la sexualité est important. Analyser les normes véhiculées dans l’entourage et les médias peut aider à déterminer les actions que l’on 
souhaite poser en conformité avec ses besoins et ses souhaits. 

 
INTRODUCTION 
 

• Présenter les intentions éducatives aux élèves. 

• Demander aux élèves de définir l’espace public. Complétez leur définition à l’aide des précisions sur le contenu. Souligner le fait que l’espace public n’est pas seulement le lieu des 
médias, même s’ils y prennent beaucoup de place. Les pairs, les amis, les réseaux sociaux, la famille font, à des degrés divers, partie de l’espace public. 

• Pour voir si les élèves sont conscients de la diversité des sources de messages sur la sexualité dans l’espace public, demandez-leur d’en nommer au moins une vingtaine. Pour faciliter 
leur travail, en nommer quelques-uns : les vidéoclips de chansons, les enseignes sur les murs des édifices, les pages Facebook des personnes et des entreprises. Noter leurs réponses. 

 

ACTIVITÉ : ANALYSE D’IMAGES ISSUES DE L’ESPACE PUBLIC 
 
Pour amener les élèves à : 
Analyser différentes représentations de la sexualité dans l’espace public (c’est-à-dire dégager et comprendre les MESSAGES de ces représentations) 
 

• À partir d’images de l’espace public, DÉGAGER avec les élèves LES MESSAGES implicites et explicites de ces images sur la sexualité et ce qui y est associé (ex. : la beauté, les relations 
amoureuses, les stéréotypes sexuels). 

• Prendre bien soin de noter le message associé à chaque image, ce sera utile pour la suite de l’activité. 
o Note 1 : les images de l’espace public sont des publicités, des vidéos, des bandes-annonces de film, des publications de personnes connues ou de l’entourage sur Facebook, etc.  
o Note 2 : les images de l’espace public peuvent être fournies par les élèves, vous-mêmes ou les deux (voir la section « à consulter » pour accéder à une banque d’image existante). 

Exclure les images pornographiques, elles ne sont pas nécessaires pour que les élèves comprennent. Si les images sont fournies par les élèves, s’assurer de les voir avant de faire 
l’activité pour exclure celles qui ne sont pas pertinentes à l’animation en classe. 
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• Pour aider les élèves à analyser les représentations de la sexualité, utiliser une ou plusieurs des questions ci-dessous. 
o Quels sont les messages sur la séduction (les façons acceptables, efficaces ou non, d’entrer en contact avec l’autre, d’attirer son attention)? 
o Quels sont les messages sur la beauté (son importance, ses critères, les particularités pour les femmes, les hommes, etc.)? 
o Quels sont les messages sur les relations amoureuses (les interactions entre les partenaires, leurs activités, leurs façons de communiquer, l’orientation sexuelle, les façons de se 

comporter en amour, l’exclusivité, la notion de couple, etc.)? 
o Quels sont les messages sur les relations sexuelles (ce qui est acceptable, ce qui est valorisé, les caractéristiques des partenaires, les critères pour avoir une relation sexuelle, 

etc.)? 
o Est-ce que les messages véhiculent des stéréotypes sexuels (comment sont présentées les filles et les garçons, quels sont leurs traits de caractère, leur façon de s’habiller, leurs 

intérêts, leurs caractéristiques physiques)? 
 

Précision supplémentaire: vous pouvez choisir d’ajouter d’autres rubriques à celles précisées ci-haut (beauté, séduction, 

relations amoureuses, etc.). D’autres aspects de la sexualité pourraient être discutés avec les élèves dépendant de leurs 

besoins et intérêts. Ceux choisis et présentés ici l’ont été parce qu’ils sont très présents dans l’espace public et 

fournissent une belle opportunité de discussion dans le sens de l’intention éducative. 

 

• Tirer quelques conclusions en s’inspirant des constats suivants : 
o Notre environnement diffuse différents messages sur la sexualité.  
o Ces messages sont produits par différents groupes ou personnes, mais aussi par nous, notre entourage, nos pairs, notre famille. 
o La sexualité est représentée de différentes façons dans notre espace public. Certains messages véhiculent une information juste qui visent souvent à informer, à sensibiliser, à 

faire réfléchir, d’autres contiennent des messages stéréotypés sur les femmes et les hommes, sur les rapports entre les sexes. Il faut donc être critique à l’égard de la multitude de 
messages ou images qui nous sont présentés. 

o Ces messages peuvent être contradictoires (ex. : une image qui fait la promotion d’un régime pour se sentir belle versus une campagne qui vise à montrer que la beauté ne tient 
pas qu’à la minceur du corps). 

o Dans l’espace public, plusieurs messages sur la sexualité sont implicites. Il faut porter attention, bien réfléchir pour dégager les messages qu’ils sous-tendent.  
o La sexualisation de l’espace public fait en sorte que notre environnement contient beaucoup de messages explicites ou implicites concernant la sexualité (vous référer aux 

précisions sur le contenu « sexualisation de l’espace public »). 
. 

 
Pour amener les élèves à : Expliquer comment les représentations de la sexualité dans l’espace public peuvent influencer leurs propres représentations, attitudes et comportements dans le 
domaine de la sexualité. 
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ACTIVITÉ : FAIRE UNE REPRÉSENTATION VISUELLE de l’influence des représentations de la sexualité dans l’espace public 
 

La façon dont la sexualité est représentée dans l’espace public peut influencer nos représentations, nos attitudes et nos comportements en matière de sexualité à divers degrés 

• Avec les élèves FAIRE LES LIENS ENTRE LES REPRÉSENTATIONS DE LA SEXUALITÉ dans l’espace public et LES REPRÉSENTATIONS ET LES ATTITUDES, COMPORTEMENTS des personnes 
à l’égard de la sexualité. Pour ce faire, associer visuellement : 1. une représentation (image ou texte) de la sexualité dans l’espace public  2. le message que véhicule cette 
représentation 3. les représentations, les attitudes et les comportements des personnes qui peuvent être influencés par ce message  (faire ressortir que ce sont les comportements de 
la vie quotidienne qui peuvent être influencés, changés) 

 

 représentation dans espace public et entourage   message dans l’espace public   représentations, 

attitudes et comportements des personnes (dans l’espace public, privé, intime) 

 

• Cette association des trois éléments peut se faire à partir des images dont les élèves ont dégagé les messages (à l’activité de la page précédente). Elle peut être faite en équipe, 
consignée dans un tableau, sur une affiche, etc. 
o Exemples d’associations à l’aide d’images et de textes : 

 1. espace public : beaucoup de personnes diffusent sur les réseaux sociaux des autoportraits sexy ou des photos sexy de leur couple. 2. le message implicite : c’est correct 
d’exposer son intimité sexuelle sur les réseaux sociaux tant que ça reste entre amis. 3. influence sur le comportement (dans l’espace public) : encouragées par ce qu’ils voient 
sur les réseaux sociaux, des personnes publient des photos pour montrer qu’elles sont sexy elles aussi. 

 1. espace public : des films et des magazines montrent des amis-amants (qui ont des relations sexuelles sans être amoureux). 2. le message implicite : les relations sexuelles 
ne sont pas réservées aux personnes qui sont amoureuses 3. influence sur les comportements (dans la sphère intime) : de plus en plus de personnes considèrent normal de 
connaître des amis-amants ou acceptent de le devenir. La possibilité d’être amis-amants est de plus en plus acceptée. 

 1. espace public : plusieurs médias présentent surtout la vie amoureuse des couples hétérosexuels 2. le message implicite : les principaux modèles de couples sont des 
couples hétérosexuels 3. Influence sur le comportement (dans l’espace public) : des personnes qui sont d’une orientation sexuelle différente (homosexuelle, bisexuelle) 
s’affichent peu publiquement dans leur travail, dans leur vie.  
 

Il pourrait être intéressant d’illustrer l’exemple inverse pour montrer que le fait de présenter la sexualité de façon positive, sans 
préjugés, a un effet positif sur les personnes. 1. Espace public : certains téléromans et certaines séries télévisées montrent la vie 
amoureuse de personnes gaies ou lesbiennes 2. Le message implicite : on peut être en couple avec une personne de même sexe, 

vivre librement et s’épanouir dans sa vie amoureuse 3. Influence sur le comportement (dans l’espace public) : les orientations 
sexuelles différentes s’expriment dans l’espace public pour le plus grand respect et acceptation de chacun. La diversité sexuelle 

peut s’exprimer sans tabou.  
 

• Faire ressortir les messages contradictoires qui circulent dans l’espace public (qui, rappelons-le, inclut aussi, à des degrés divers, les pairs, les amis, la famille). 
o Par exemple, certains messages implicites cohabitent avec d’autres qui disent exactement le contraire.  

 1. espace public : des films, des magazines des publicités montrent des garçons et des filles minces qui s’habillent sexy. 2. un des messages implicites : il faut être mince et 



13 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

s’habiller sexy pour plaire.  
ET  
 1. espace public : l’entourage et certaines publicités laissent entendre que la beauté ne se limite pas à la minceur, il y a une variété de formats corporels. 2. message 

implicite : la beauté se trouve dans tous les formats corporels. 

• Demander aux élèves comment faire face aux messages implicites ou explicites qui sont contradictoires.  
O Faire discuter les élèves et ressortir quels choix sont-ils plus susceptible de faire et pourquoi? (ex. : accepter d’envoyer une photo à quelqu’un parce que je pense que cela me 

permettra de la séduire ou ne pas l’envoyer parce que je connais les dangers) 
O Comment faire face à ces défis qui sont bien réels (faire ressortir que le besoin de plaire, d’avoir des amis, d’être en relation est légitime)? 

 Aborder la pression, réelle ou perçue, à adopter certains comportements et attitudes et montrer comment ils sont façonnés par différentes représentations de la sexualité qui 
s’expriment tout autour de nous, dans nos relations interpersonnelles, à travers ce que nous lisons, écoutons, etc. 

 

• Tirer quelques conclusions en les rattachant aux images analysées avec les élèves 
O Les messages dans l’espace public peuvent influencer :  

 nos représentations de la sexualité : ce que nous pensons de la sexualité, la façon dont elle s’exprime ou devrait s’exprimer par les garçons, les filles, etc. 
 nos attitudes à l’égard de la sexualité : notre ouverture et acceptation face à certains faits sociaux et situations, nos valeurs, ce que nous considérons correct ou non comme 

comportement, etc. 
 nos comportements : la façon dont nous exprimons notre sexualité, les gestes que nous posons dans nos relations amoureuses et sexuelles, ce que nous publions sur les 

réseaux sociaux, comment nous séduisons, etc. 
O Les personnes peuvent considérer certains messages de l’espace public et de leur entourage comme une norme à adopter, des règles de conduite (voir les précisions sur les 

contenus). Il peut arriver que les messages soient contradictoires et que les personnes soient confrontées à des défis dans certains choix à faire dans leur sexualité. 
 

MISE EN SITUATION : SPHÈRE PUBLIQUE, INTIME, PRIVÉE ? 
 

Pour poursuivre la réflexion sur l’influence des messages véhiculés sur la sexualité dans l’entourage et les médias, notamment pour faire ressortir comment chacun choisit d’exprimer sa 

sexualité dans l’espace public, intime et privé, discuter de la mise en situation suivante avec les élèves. 

 

Je sors avec un gars de mon école depuis 3 semaines. On s’entend super bien, on apprend à se connaître. On s’est embrassés 

et caressés un peu, mais pas plus. Il m’a demandé de lui envoyer des photos de moi nue ou sexy. Je ne le fais pas parce que, 

même si je lui fais confiance, je connais très bien les dangers. Mais là, il insiste pour les photos. Il me dit que ses amis se 

partagent des photos comme ça avec leur blonde et que ce serait le fun de le faire nous aussi. 
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• Poser les questions suivantes aux élèves, pour faire ressortir les façons d’exprimer sa sexualité dans la sphère publique, intime et privée (vous pouvez créer un réseau de concept pour 
illustrer ce que contient chacune de ces sphères).  
o Qu’est-ce que cette fille devrait faire? Que lui diriez-vous si vous étiez son ami(e)? 
o Que diriez-vous à son chum si vous étiez son ami(e) et qu’il vous demandait conseil? 
o Le fait de partager des photos sexy de soi est plus courant, notamment grâce à l’accès aux technologies. Cela comporte toutefois des risques, tel qu’exprime dans la situation. 

Quels sont ces risques? 

• Donner quelques informations sur ce qui distingue l’espace public, intime et privé (voir les précisions sur le contenu). 

• Faire réfléchir les élèves aux aspects suivants : 
o certaines normes dans le groupe d’amis (« tout le monde le fait » ou encore « je pense que tout le monde le fait ») peuvent influencer nos décisions. Malgré tout, nos décisions 

doivent être prises en considérant les risques associés à une situation, en tenant compte des souhaits et des besoins des deux personnes.  
o utiliser le questionnaire de la page 12 du Ça sexprime #20 (voir suggestion dans la section « se préparer ») pour faire réfléchir les élèves aux informations qu’ils partagent sur leur 

sexualité dans l’espace public 

• Utiliser les informations sur le sextage (voir section À réfléchir) pour sensibiliser les élèves à cette réalité, tout en considérant le fait que cette nouvelle « norme » sociale ajoute une 
pression supplémentaire :  
o pression perçue. Dans ce cas-ci, pour le garçon : il pense peut-être que c’est ce qu’on doit faire pour être un couple cool ou un gars « hot »  
o pression réelle. Dans ce cas-ci, chez la fille : le garçon insiste pour avoir une photo malgré le fait qu’elle refuse. C’est une pression réelle. 

 

 

CONCLUSION 
 
Comment les représentations de la sexualité dans l’espace public peuvent nous influencer? 

• Demander à chaque élève de nommer pour lui-même des messages des médias ou de son entourage qui l’influencent, qui l’amènent ou l’ont amené à revoir ses attitudes, ses 
comportements, ses opinions (sur la beauté des personnes, les manières de séduire, les relations amoureuses, les relations sexuelles, etc.). Considérer autant les messages qui nous 
permettent de se sensibiliser à une réalité (ex. : messages sur la sexualité qui incitent à utiliser le condom, un athlète qui affiche son homosexualité sur sa page FB) que ceux qui 
induisent une pression sur les personnes (ex. : pour se conformer à un idéal de beauté). 

 

Résumons ce que nous avons appris sur l’influence des messages dans l’espace public. 

• En équipe, demander aux élèves de faire une création (affiche, message publicitaire, pub radio, signet à distribuer à la bibliothèque, etc.) sur le thème :  
o quand il est question de beauté, de séduction, de relations amoureuses, etc., nous sommes plus influencés qu’on ne le croit. La création peut prendre la forme d’une publicité 

radio de 30 secondes, d’un brouillon d’affiche, d’un brouillon de signet à distribuer à la bibliothèque (les brouillons permettent de livrer l’essentiel du message sans accorder trop 
de temps au fini de la présentation) 

OU 

o messages positifs sur la sexualité dans l’espace public. Demander aux élèves de repérer des campagnes, publicités, initiatives, etc. en faveur de l’égalité, du respect de la diversité 
d’un autre but (à définir). Demander aux élèves de colliger et de donner des exemples de messages dans l’espace public qui véhiculent une vision positive et réaliste de la sexualité 
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et qui permettent aux personnes de mieux vivre leur sexualité (de s’épanouir, de se protéger, de lutter contre le sexisme, l’homophobie), etc. 
 

• Partager le travail de chaque équipe à la classe ou à l’école dans le cadre d’un projet. 
 

• Conclure à l’aide des messages-clés. 
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
 

3e secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Prendre conscience des bénéfices d’une relation amoureuse basée sur la mutualité 
 
2)  Situer l’importance de gérer sainement les conflits dans une relation amoureuse 

Estimation du temps nécessaire pour l’animation 
de l’apprentissage 

150 minutes 
 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

DE 12 À 15 ANS 

Tous les adolescents éprouvent des sentiments amoureux et la plupart vivent des relations amoureuses à l’adolescence, mais l’expérience 
qu’ils en ont varie entre les jeunes du même âge1. 
 
Les relations amoureuses constituent un atout développemental2. Grâce à ces relations, les adolescents gagnent en expérience pendant 
l’adolescence3. Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, elles fournissent un contexte d’apprentissage où les 
adolescents construisent progressivement leur identité en tant que partenaires romantiques4 qui leur sera utile pour les relations intimes 
futures5. La réciprocité est un aspect central des relations amoureuses6 qui s’exprime notamment par le soutien mutuel et la confiance 
partagée7.  
 
L’engagement progressif dans l’intimité8 se traduit par la recherche de proximité, l’échange de confidences, la révélation de soi. 
L’engagement dans une relation amoureuse fait appel à des habiletés nouvelles qui s’inscrivent toutefois en continuité avec des 
expériences antérieures et dans les relations avec la famille et les pairs9. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la sexualité 
distinguent les expériences adolescentes de celles de l’enfance10. Plusieurs adolescents qui n’ont pas de partenaire amoureux participent 
à des sorties ou activités avec des jeunes vers qui ils sont parfois attirés. Ces activités sont souvent un prélude à la concrétisation d’une 
relation amoureuse11 parce qu’elles leur font rencontrer des partenaires amoureux potentiels12. Le besoin de sécurité, d’épanouissement 
et de reconnaissance compte parmi les besoins développementaux auxquels les relations amoureuses adolescentes répondent13.  
 
Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par14 :  

 le groupe d’amis qui dictent les normes amoureuses15 

 la famille qui agit comme modèle des liens intimes et qui régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations 
amoureuses16 

 

Les jeunes de 11 à 13 ans s’intéressent vivement à tout 
qui touche l’amour26 et rapportent avoir déjà été 
amoureux : entre 20 % et 40 % des jeunes de 11 à 15 
ans disent avoir un chum ou une blonde27. 
 
Les relations amoureuses du début de l’adolescence se 
déroulent par ailleurs en complément de leurs amitiés 
avec des personnes du même sexe parce qu’elles se 
tissent souvent au sein du groupe d’amis; ceux-ci jouent 
d’ailleurs souvent le rôle de facilitateurs pour les 
rencontres28. 
 
Les adolescents de 12 à 15 ans  

 Ont des attentes à l’égard des relations amoureuses 
qui sont surtout rattachées au partage d’activités 
communes29. 

 Peuvent avoir plusieurs relations amoureuses de 
courte durée dans une même année et, 
conséquemment, vivre autant de ruptures30. 

 Vivent plus souvent des sentiments non réciproques 
notamment parce qu’ils ont perçu l’amitié d’un ou 
d’une camarade comme un intérêt amoureux, se 
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 les normes sociales et culturelles qui véhiculent des croyances sur la valeur de l’amour, sur les moments appropriés pour 
l’engagement dans les relations amoureuses et sur les rôles sexuels masculins et féminins dans les relations amoureuses17 et qui 
facilitent ou inhibent l’engagement romantique et sexuel en définissant notamment les partenaires amoureux et sexuels considérés 
comme appropriés18. 

 les représentations des relations amoureuses des adolescents qui se construisent19 à partir de leurs propres expériences amoureuses 
et de l’observation des relations amoureuses de leur environnement (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 20, qui guident leurs 
comportements amoureux et servent de base pour l’interprétation du comportement des autres21. Les représentations des relations 
amoureuses des jeunes sont également influencées par des normes sociales22 et culturelles23 qui dictent la nature et le moment 
approprié pour vivre ces relations24 ainsi que les caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes25. 

sentent confus à propos d’une amitié qui inclut le 
flirt et des contacts physiques avec une autre 
personne ou encore souhaitent une relation 
amoureuse avec un ou une jeune qui ne partage pas 
les mêmes sentiments31. 

 Sont préoccupés par l’acceptation, par leurs amis, 
de leur partenaire amoureux32 et sont plus 
influencés par les représentations stéréotypées des 
relations amoureuses dans les médias étant donné 
leur conscience de soi moins développée33. 
 

 Certains se questionnent sur leur orientation 
sexuelle ou qui ont une attirance envers des 
personnes de leur sexe sont confrontés à plus de 
défis dans l’identification et la rencontre d’un 
partenaire potentiel34et peuvent fréquenter des 
partenaires amoureux du sexe opposé. Ces 
fréquentations amoureuses peuvent servir de 
façade d’hétérosexualité et les aider à prendre 
conscience de leurs attraits affectifs et sexuels 
homosexuels35. Ces jeunes, particulièrement les 
garçons, sont plus à risque de victimisation et de 
harcèlement de la part de leurs pairs à cause de la 
non-acceptation sociale des attirances et des 
comportements homosexuels36. 
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AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
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1) Prendre conscience des bénéfices d’une 

relation amoureuse basée sur la 
mutualité 
• Prise en compte des besoins des 

partenaires : aimer et être aimé, 
s’affirmer et être écouté, 
reconnaître l’autre et être reconnu, 
se sentir en sécurité, avoir un 
espace pour soi et laisser de 
l’espace à l’autre dans la relation, 
respecter ses besoins sexuels et 
ceux de l’autre 

• Intimité affective : réciprocité des 
sentiments, souci de soi et de 
l’autre, confiance et proximité 
émotionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bénéfices d’une relation amoureuse basée sur la mutualité  
Au début de l’adolescence, les relations amoureuses sont de courte durée. Les engagements 
affectifs deviennent graduellement plus forts et débouchent sur des relations plus 
durables.37 Avec le temps, les adolescents ont graduellement plus tendance à estimer la 
valeur des partenaires amoureux sur la base de la mutualité des sentiments et moins sur 
l’apparence physique ou la personnalité.38 
 
Dans leurs relations d’amitié, les jeunes ont, à divers degrés, déjà expérimenté la mutualité : 
proximité, confidences, révélation de soi, partage d’activités mutuellement choisies, etc.39 
Ces expériences de mutualité sont utiles pour les relations amoureuses.  
 
La mutualité, dans des mots d’adolescents 
Une relation amoureuse basée sur la mutualité, c’est une relation où les partenaires 
tiennent compte de leurs propres besoins et de ceux de l’autre, où les deux partenaires 
partagent une intimité affective, se sentent proche l’un de l’autre. Dans une relation 
amoureuse basée sur la mutualité, on se sent bien : on se sent accepté, on sait qu’on peut 
compter sur l’autre et être compris.40  
 
Prise en compte des besoins des deux partenaires 
Tenir compte des besoins des deux partenaires veut dire qu’on peut, la plupart du temps :  
• aimer et être aimé (et se sentir aimé) 
• s’affirmer et être écouté par l’autre 
• reconnaître l’autre et être reconnu (être reconnu : sentir qu’on a de la valeur aux yeux 

de quelqu’un, être apprécié pour qui on est et le ressentir concrètement); 
• se sentir en sécurité (physique et psychologique) 
• avoir un espace pour soi et laisser de l’espace à l’autre 
• respecter ses besoins sexuels et ceux de l’autre (attentes, limites).  

 
Bénéfices d’une relation amoureuse basée sur la 
mutualité 
Prise en compte des besoins des deux partenaires 
• L’autre jour, elle a décidé de ne pas venir me 

rejoindre chez moi et ne m’a pas textée pour me le 
dire. C’est décevant. 

• Au début, Aly était toujours collé sur moi. Il voulait 
tout le temps m’embrasser. J’aime l’embrasser, 
mais pas tout le temps. Je lui ai dit… mais pas de la 
meilleure façon, disons. On s’est boudé une 
journée, puis on s’est parlé et on s’est réconciliés.  

• Alec et Mathieu ont l'air bien ensemble et je pense 
qu'ils s'aiment vraiment. Ça paraît quand on les voit 
ensemble. 

• Il y a deux mois j'ai rencontré un gars sur un réseau 
social. On s’écrit et on se fait des appels vidéo. 
Avec le temps, j'ai appris à le connaitre et je suis 
devenue amoureuse de lui. Il m'a aussi avoué qu'il 
est amoureux de moi et nous savons que notre 
amour est réciproque. Il nous arrive de nous dire 
« je t'aime ». Est-ce possible d’avoir de vrais 
sentiments l'un pour l'autre et entretenir une 
relation de couple ou s’il faut "recommencer" notre 
relation en face à face pour pouvoir dire qu'on est 
prêt à s'afficher en tant que couple?52 

• Je le sens que notre amour est réciproque. C’est 
facile d’être avec. 
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Intimité affective 
• La notion de mutualité est au centre de l’intimité affective. L’intimité est un processus 

interpersonnel dans lequel l’interaction entre deux partenaires est basée sur leurs 
expériences et l’expression de leurs sentiments. Ces interactions se font à l’aide de la 
communication verbale ou non verbale et permettent d’établir une proximité qui invite 
à l’ouverture de soi41. 

• Partager une intimité affective c’est rencontrer l’autre, accueillir sa personnalité et 
pouvoir exprimer sa propre personnalité. C’est pouvoir partager ses désirs, ses 
émotions, ses craintes. C’est créer un espace où chacun peut être soi en présence de 
l’autre, en confiance, tout en gardant son individualité, son espace à soi. 

• Le dévoilement de soi est central dans l’établissement d’une relation intime. Se révéler à 
l’autre, partager des confidences en toute confiance concernant ses émotions et ses 
sentiments contribue à augmenter le niveau de profondeur d’une relation. Les relations 
les plus significatives, les amitiés comme les relations amoureuses, se caractérisent par 
un haut degré d’interdépendance et d’influence mutuelle où l’attachement émotionnel 
est intense et le degré d’intimité profond.42  

• En résumé, l’intimité affective c’est (dans des mots d’adolescents) : être capable de se 
soucier de l’autre et savoir communiquer43. Se soucier de l’autre, c’est considérer ce que 
l’autre ressent, c’est vouloir son bien-être et son plaisir, c’est se soucier de sa quiétude 
et de sa sécurité, etc. Or, un équilibre est aussi nécessaire entre le souci pour l’autre et 
le souci pour soi. 

• L'intimité est aussi un élément qui favorise une saine résolution des conflits, puisque les 
jeunes qui démontrent un plus haut niveau d'intimité tendent à faire davantage de 
compromis et à avoir plus de discussions ouvertes dans leur relation amoureuse.44 

 
 
 
 
 

Intimité affective 
• Je n’avais jamais parlé de ça à personne. Avec elle, 

je sens que je peux. Y’a pas de jugements. Je sens 
qu’elle m’écoute vraiment. Et moi aussi je suis là 
pour elle quand elle en a besoin.  

• Je l’aime. C’est mon ami et mon confident. Sauf 
que lui ne me parle pas beaucoup de ce qu’il vit.  

• Mon ex m’a demandé si je voulais reprendre. Je 
sais que je l’aime encore, mais je ne sais pas si lui 
est aussi sincère… Le problème est que sa gang ne 
m’aime pas, donc je ne sais pas trop quoi 
penser...53 

• Je me soucie d’elle. Je lui pose des questions quand 
je vois qu’elle ne va pas bien.  

• Je t’aime et je me sens bien quand je suis avec toi. 
• Ça fait 6 mois qu’on est ensemble. Toute ma 

famille le connait et mes parents me proposent de 
l'inviter quand on va quelque part. On est proche 
l'un de l'autre, on se dit presque tout.  

• On fait plusieurs activités ensemble, juste nous 
deux ou avec des amis. On aime les mêmes choses. 
On a du plaisir à passer du temps ensemble. 

• J’aime quand il me dit des compliments ou qu’il me 
serre et m’embrasse. On se tient la main quand on 
marche ensemble. C’est une façon de dire qu’on 
s’aime. 
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2) Situer l’importance de gérer sainement 
les conflits dans une relation amoureuse 
• Difficultés dans une relation 

amoureuse : partage du temps 
entre les amis et le partenaire, 
acceptation de son orientation 
sexuelle, jalousie, tromperie, 
violence 

• Comportements qui favorisent la 
résolution de conflits : écoute, 
communication des sentiments, 
proposition de solutions 
mutuellement satisfaisantes, 
compromis, recherche d’aide auprès 
de l’entourage et du personnel 
scolaire 

• Stratégies à adopter quand des 
conflits perdurent : recherche d’aide 
auprès de l’entourage, du personnel 
scolaire, de professionnels de la 
santé 

• Rupture : raisons et façons de 
rompre 

 

Importance de gérer sainement les conflits dans une relation amoureuse 
• Les adolescents peuvent vivre différentes difficultés dans leurs relations amoureuses. 

Par exemple, choisir les activités communes, établir le temps consacré à ses amis chacun 
de son côté, peut constituer des défis, voire des difficultés. Ces situations ne génèrent 
pas nécessairement un conflit. L’un des partenaires peut trouver que l’autre n’exprime 
pas assez concrètement son amour et en parler à l’autre sans que cela ne devienne un 
conflit.  

• Toutefois, s’il survient et qu’il est bien géré, le conflit peut amener des éléments 
bénéfiques à un couple.45 S’il est résolu par l’écoute active, la communication et le 
compromis, les liens qui unissent les personnes seront davantage consolidés.  

 
Difficultés dans une relation amoureuse 
• Les sources de conflits les plus fréquentes dans les relations amoureuses adolescentes 

sont la jalousie, la possessivité, la tromperie (infidélité) et la volonté de restreindre la vie 
sociale du partenaire amoureux46. 

• À l’adolescence, il peut arriver qu’un des partenaires d’un couple de même sexe n’ait 
pas dévoilé son orientation sexuelle à son entourage et que cela occasionne des 
difficultés pour l’autre partenaire qui voudrait vivre sa relation au grand jour.  

• Il peut arriver que certains conflits soient en fait des situations de violence (possessivité 
qui limite les sorties et les fréquentations de l’autre, son habillement, violence verbale, 
etc.). Quand on n’arrive pas à surmonter les difficultés vécues et que celles-ci ont pour 
effet de limiter la liberté de l’autre dans la relation, il faut aller chercher de l’aide (voir 
plus loin). 

 
 
 
 
 
 

Importance de gérer sainement les conflits dans une 
relation amoureuse 
Difficultés dans une relation amoureuse 
• Je trouve qu’elle passe trop de temps avec sa gang. 

Je lui ai dit. Elle dit qu’elle m’aime, mais qu’elle ne 
va pas abandonner ses amies parce qu’on est 
ensemble.  

• Je n’aime pas qu’il raconte nos affaires à ses amis. 
J’aimerais ça qu’il soit plus discret et qu’il ne dise 
pas tout à ses amis. 

• Quand on choisit un film, on a de la difficulté à 
s’entendre. Lui trouve qu’il finit toujours par céder. 
Moi je trouve que c’est l’inverse.  

• Je ne comprends pas qu’il continue ses cours de 
hip-hop. On aurait plus de temps ensemble s’il 
arrêtait d’y aller. Il dit qu’il aime ça et il veut 
continuer. Moi, j’ai arrêté la nage pour le voir plus 
souvent. Il pourrait faire pareil. 

• Il n’aime pas mes amis de gars. Je n’ai pas envie de 
laisser tomber mes amis parce qu’il est jaloux.  

• Je me sens pris dans mon couple. Ma copine est 
très attentionnée avec moi, mais ce trop-plein 
d’attachement m’étouffe un peu. Elle aimerait 
qu’on soit toujours ensemble, ce qui n’est pas 
nécessairement mon cas. Je ne comprends pas 
comment elle peut être si attachée à moi. Pour 
l’instant, je fais ce qu’elle veut pour éviter qu’elle 
soit déçue. Je ne sais pas quoi faire et je me 
demande si je devrais lui en parler.54 
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Comportements qui favorisent la résolution de conflits 
• Plusieurs jeunes croient que la communication entre les partenaires, le respect mutuel 

et la confiance en soi représentent des éléments essentiels à la résolution des difficultés 
vécues au sein du couple.47 Malgré tout, la stratégie la plus utilisée spontanément par 
les adolescents pour gérer un conflit est de le renier ou d’amoindrir son importance.48 

• Pour les aider à vivre des relations amoureuses basées sur la mutualité, il faut faire 
connaître aux adolescents les stratégies efficaces de résolution de conflits et discuter 
avec eux de leur application concrète. Ils développeront ainsi plus d’autonomie dans la 
résolution des conflits. 

• Pour rendre les réflexions concrètes et considérant que plusieurs jeunes n’ont pas 
encore expérimenté de relations amoureuses, on peut s’appuyer sur les comportements 
favorisant la résolution de conflits en amitié pour ensuite appliquer ces stratégies dans 
un contexte amoureux.  
 

Les comportements qui favorisent la résolution de conflits sont, notamment : 
• trouver un compromis : les deux personnes négocient et font mutuellement des 

concessions pour arriver à une solution commune qui soit satisfaisante; 
• écouter, communiquer : s’assurer que les deux partenaires puissent exprimer leurs 

sentiments, leurs besoins et être entendus de l’autre, clarifier son point de vue, gérer 
ses émotions (se calmer, se retirer, réfléchir) afin de mieux se comprendre; 

• proposer des solutions mutuellement satisfaisantes : les solutions conviennent aux deux 
partenaires. Ce n’est pas un réel compromis si l’une des personnes sent que ses 
solutions ou besoins sont souvent mis de côté quand une difficulté survient; 

• rechercher de l’aide : discuter avec une personne de confiance pour avoir son avis : 
parents, frère ou sœur, ami(e) etc. Cela aide souvent à prendre du recul et à avoir un 
regard plus objectif sur la situation. 

• avec le temps et les expériences vécues, les adolescents utilisent davantage de 
stratégies de gestion des émotions (se calmer, se retirer, réfléchir), la discussion 
ouverte, la clarification et le compromis. Ils recherchent davantage d’aide auprès d’amis 

 Mon chum parle souvent des autres filles et cela me 
met mal à l’aise car j’ai peur qu’il me laisse pour une 
autre. Pour le lui faire comprendre, je lui ai souvent 
dit : « Si tu t’intéresses tant aux autres filles, 
pourquoi ne vas-tu pas vers elles ? ».55 

 
Comportements qui favorisent la résolution de 
conflits  
Compromis 
• Je lui ai dit que je trouvais qu’on ne se voyait pas 

assez souvent. Chacun a dit ce qu’il pensait, ce qu’il 
voulait. On s’est entendu pour que chacun puisse 
passer du temps avec ses amis, mais qu’on ait aussi 
des moments juste pour nous deux. 

• Je sais qu’on peut faire des concessions quand on 
est capable de se parler. Zack et moi on s’est mis 
d’accord pour se faire confiance et ne pas se faire 
des reproches si on parle à d’autres personnes. 

 
Écouter, communiquer 
• Si on a du respect pour l’autre et qu’on peut 

échanger, on peut y arriver, mais c’est difficile avec 
mon chum. Il n’aime pas tellement communiquer. 

• Je lui ai expliqué qu’il peut me faire confiance et 
que je l’aime vraiment. Je ne suis pas intéressé par 
les autres, donc il n’a pas à s’inquiéter.  

• Elle m’a dit qu’elle aimerait que je lui montre plus 
mon amour par des baisers, des caresses et des 
câlins.  
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ou d’une personne ayant déjà vécu le même problème. C’est la raison pour laquelle les 
adolescents plus âgés (entre 16 et 19 ans) gèrent habituellement mieux les conflits.49 

 
Stratégies à adopter quand les conflits perdurent 
Recherche d’aide : Quand les conflits perdurent (et même souvent avant d’en être là), il faut 
aller chercher de l’aide auprès d’une personne de confiance qui pourra écouter, aider à 
mieux comprendre la situation et soutenir la réflexion quant aux meilleures façons de 
résoudre le conflit. Souvent, parler de la situation à quelqu’un aide à se sentir moins 
préoccupé.  
Rupture : La courte durée des relations amoureuses du début de l’adolescence amène des 
ruptures plus ou moins fréquentes.50 Souvent, les adolescents terminent leurs relations 
amoureuses à cause d’une insatisfaction quant au degré d’intimité ou de proximité dans la 
relation, le manque de confiance ou de communication ou la disparition du sentiment 
d’amour.51  

 Parfois, la relation se termine suite à un conflit, même après avoir fait des efforts 
sincères pour le résoudre. Quand vient le temps de rompre, se soucier de l’autre 
continue d’être important. Ce n’est pas nécessairement facile de mettre fin à une 
relation, même quand c’est notre décision ou une décision mutuellement consentie. 
Quelques principes importants : 
o informer l’autre en personne (ne pas demander à quelqu’un de faire le message à 

notre place ni le faire par texto, courriel ou sur les réseaux sociaux) 
o éviter d’accuser l’autre ou de lui faire porter la responsabilité de la rupture. Plutôt 

communiquer son souhait de rompre en parlant de ses besoins et du fait que la 
relation ne convient plus 

o convenir ensemble du genre de relation que l’on souhaite avoir alors que la relation 
amoureuse est terminée (rester amis, prendre du recul et de la distance, etc.). Il 
n’est pas toujours facile de croiser l’autre après une rupture, mais se donner du 
temps pour apprivoiser cette nouvelle situation aidera à faire le deuil de la relation. 
 

• J’aime beaucoup ma blonde, mais je n’ose pas le lui 
dire car elle est très indépendante et j’ai peur 
qu’elle me trouve fatigant56. 

 
Solutions mutuellement satisfaisantes 

 Pour les sorties ou les activités, on s’est mis 
d’accord pour que ce soit chacun notre tour. Ça fait 
notre affaire à tous les deux. 

 
Recherche d’aide 

 Je suis content d’avoir parlé de la chicane que j’ai 
eue avec Maude. Mon ami m’a écouté et m’a 
donné des conseils. 

 J’en ai parlé à ma mère. On a discuté. Elle m’a dit 
ce qu’elle en pensait. Ça m’a fait du bien.  

 Mon père m’a dit qu’il est important de parler avec 
mon copain, dire mes attentes, mes sentiments et 
mes limites. J’ai bien fait de lui avoir parlé. 
 

Gestion des émotions 

 Ce n’est pas toujours facile, mais j’essaie de me 
calmer lorsqu’on est en désaccord. Ensuite, on peut 
se parler. 

 Quand je suis trop fâché, je préfère partir. Je 
reviens après quand je suis prêt(e) à discuter. 

 Je lève souvent le ton quand ça ne fait pas mon 
affaire. C’est difficile de ne pas le faire, mais 
j’essaie. 

 



8 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

AVANT D’ANIMER 
  

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

o la rupture ne génère pas automatiquement d’intenses sentiments de déception et 
de tristesse. Certains jeunes se sentent parfois libérés d’une relation où ils n’étaient 
pas confortables. C’est aussi l’occasion de réfléchir à ce qu’on a appris sur soi et sur 
ce qu’on souhaite vivre dans une future relation amoureuse. Certains jeunes 
sentiront le besoin d’obtenir de l’aide et du soutien auprès de différentes 
personnes, souvent auprès d’amis qui peuvent atténuer l’impact négatif d’une 
rupture 

o la rupture peut représenter une perte importante pour un adolescent. Lorsque la 
douleur est grande, il est possible que le jeune ait besoin de l’aide d’un adulte 
significatif, un parent, un enseignant ou un intervenant (psychologue).  

 

Stratégies à adopter quand les conflits perdurent 
Recherche d’aide 

 J’ai parlé avec ma prof ce midi, car je ne sais plus 
quoi faire avec Salima. Je l’aime, mais elle me fait 
des reproches chaque fois que je parle à d’autres 
filles. 

 J’ai discuté avec ma cousine plus vieille que moi. 
Elle a déjà vécu ce genre de choses et elle m’a 
donné des conseils.  

 
Rupture amoureuse 

 Elle a changé son statut Facebook pour célibataire! 
C’était ma blonde… C’est trop poche! C’est 
quelqu’un de l’école qui me l’a dit quand je suis 
arrivé ce matin.  

 On le savait que ça ne marchait plus nous deux. On 
s’est dit qu’on resterait amis. Mais j’ai quand 
même de la peine que ce soit fini. 

 On s’est chicanés pas mal l’autre jour. Il vient de 
me laisser par texto. Je suis sous le choc.  

 J’étais en couple avec une fille depuis 3 mois et 
tout allait pour le mieux. Je l’aimais tellement. 
C’était un truc de fou. Ça fait 2 jours qu’elle m’a 
quitté en me disant qu’elle ne m’aimait plus, 
depuis une petite chicane il y a 3 jours. Je n’ai 
jamais été aussi bas. J’arrive pu à manger, je pense 
à elle sans arrêt et je pleure. J’aimerais tellement 
qu’elle m’aime encore. Cette fille-là je l’aimais plus 
que tout.57 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
SAVOIR QUE 

 Les premières relations amoureuses favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel. À travers les relations amoureuses, 
les jeunes apprennent à négocier avec le désir de plaire, découvrent les sentiments amoureux, apprivoisent l’intimité affective et sexuelle, sont confrontés à des divergences de besoins et 
attentes entre les partenaires. 

 L’adolescence est une période développementale cruciale propice à l’émergence des premières relations amoureuses. Les premières relations amoureuses se construisent à partir des modèles 
relationnels élaborés avec les pairs58.  

 Les premières fréquentations amoureuses permettent aux jeunes d’explorer de nouvelles attitudes, valeurs et normes. Elles les amènent aussi à vivre différents défis : désir de plaire, d’avoir un 
partenaire amoureux, découverte de nouveaux sentiments, questionnement quant à l’orientation sexuelle, gestion des conflits, etc. Lorsque les jeunes rencontrent des conflits dans leurs 
fréquentations amoureuses, ils apprennent à négocier, à résoudre des problèmes, à faire des compromis en mode essais et erreurs. Ils n’ont pas tous les mêmes acquis et les mêmes habiletés 
pour les gérer.  

 Plus les adolescents avancent en âge, plus ils sont nombreux à vivre une relation amoureuse et plus ces relations sont durables. 
 
SE QUESTIONNER 

 Quelles sont mes perceptions liées aux relations amoureuses à l’adolescence?  

 Est-ce que je reconnais la place des relations amoureuses à l’adolescence, l’importance de ces relations et l’intensité des sentiments qu’elles font vivre? 

 Est-ce que je reconnais le droit des jeunes à l’intimité? 

 

POUR LES PARENTS 

 Voir le site web de la ligne parents sur le thème des relations amoureuses au : http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/  

 Voir le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », le bulletin no.12 « Les premières 

relations amoureuses » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf   

 Voir le site web du Secrétariat à la condition féminine sur le thème de l’éducation à la vie affective et amoureuse au: http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1034 

 

 

 

 

http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1034
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À CONSULTER… brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour de l’information actuelle sur les relations amoureuses des jeunes  

 L’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) est une étude québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès de plus de 8000 jeunes de 14 à 18 ans du 2e cycle du secondaire au : 
http://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/ plus précisément le feuillet #1 sur les relations amoureuses et le Feuillet #5 – La résolution de conflits chez les couples d’adolescents et d’adultes 
émergents. 

 
Pour comprendre la dynamique des conflits et de la communication chez les adolescents  

 Le magazine « Ça sexprime » numéro 16, Hiver 2001, « La communication dans le couple adolescent » aux pages 2 à 6, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/  
 

Pour aller un peu plus loin sur la rupture amoureuse  

 Le magazine « Casexprime » numéro 13, Printemps 2009, « La rupture amoureuse à l’adolescence : aider les jeunes à mieux y faire face » aux pages 3 à 7, au : 
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/13/  

 Sur le site web de Tel-jeunes , dans le menu, cliquer « amour »  et ensuite « être en rupture » au : https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Etre-en-rupture  :, 

 Sur le site web de Jeunesse j’écoute , sous onglet du menu choisir « sexe et relations amoureuses » ensuite « relations amoureuses » et « Rompre et devenir célibataire »  
https://jeunessejecoute.ca/fr/article/rompre-et-devenir-celibataire (ou anglais: https://kidshelpphone.ca/article/breaking-and-living-single-life?_ga=2.16912574.625776634.1524608277-
1634401377.1524608277)   

 

POUR DES LIVRES UTILES À L’ANIMATION AVEC LES ÉLÈVES  

Voir le réseau de livres du thème « Vie affective et amoureuse; 3e secondaire » au : https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3sec%20_vie_affective_nous_la_relation_amoureuse.pdf 

 
POUR LES ÉLÈVES  

 Le site web de Tel-Jeunes. Section sur les relations amoureuses et la communication au https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-une-relation-amoureuse  
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

ATTITUDES À PRIVILÉGIER EN CLASSE 
 Tenir compte des rythmes de chacun : 

o tous les élèves ne sont pas amoureux ou ne souhaitent pas être en relation. Certains aiment passionnément, d’autres ont moins d’intérêt. Certains se sentiront concernés, voire beaucoup, 
d’autre peu.  

o certains élèves se sont peu questionnés sur leur orientation sexuelle ou ont à peine exploré ou réfléchi sur leurs sentiments d’amour et d’attirance. Être à l’écoute de la pudeur de certains 
et réceptif aux besoins qui s’expriment chez les autres afin de permettre à chacun d’être reconnu dans son vécu.  
 

http://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/13/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Etre-en-rupture
https://jeunessejecoute.ca/fr/article/rompre-et-devenir-celibataire
https://kidshelpphone.ca/article/breaking-and-living-single-life?_ga=2.16912574.625776634.1524608277-1634401377.1524608277
https://kidshelpphone.ca/article/breaking-and-living-single-life?_ga=2.16912574.625776634.1524608277-1634401377.1524608277
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3sec%20_vie_affective_nous_la_relation_amoureuse.pdf
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-une-relation-amoureuse
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 Prévoir un discours inclusif qui permet à chaque élève, peu importe son orientation sexuelle, d’être reconnu dans son vécu et de faire les apprentissages prévus. Pour ce faire :  
o ne pas présumer que tous les élèves sont hétérosexuels; 
o manifester une ouverture à la diversité de l’orientation sexuelle; 
o illustrer les contenus d’apprentissage par des exemples de jeunes en relation avec des personnes de l’autre et du même sexe; 
o utiliser un langage inclusif : plutôt que de dire « les filles ont des chums et les gars des blondes », parler de partenaires ou de personnes. 

 

PRÉPARER LE MATÉRIEL 
 Se procurer les livres du réseau de livres au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds  (si cela est  votre choix d’animation) 

 S’approprier les activités des différents magazines « Ça sexprime » au : http://www.casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine  (si cela votre choix d’animation) 
 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

 
Les interventions réalisées auprès des jeunes de 12 à 15 ans devraient : 
 

 les aider à développer une vision réaliste des relations amoureuses (attentes ou croyances sur l’attachement, les soins apportés à l’autre, la sexualité et l’affiliation) 59 

 les soutenir dans leur réflexion sur les nouveaux sentiments amoureux et les relations amoureuses, et leur apprendre à gérer des sentiments positifs et négatifs (attirance non mutuelle, refus, 
rupture, premières trahisons, peines d’amour)60 

 les aider à développer leur capacité à gérer sainement les difficultés et les conflits qui surviennent dans la relation amoureuse puisqu’elles contribuent à favoriser l’autonomie des deux 
partenaires61 

 Rendre concrets les concepts abordés tels que la mutualité, l’intimité affective, la résolution de conflits, la communication. 

 
Messages clés  
 Dans une relation amoureuse, les deux partenaires s’encouragent mutuellement à se développer comme individus. Ils peuvent malgré tout vivre des difficultés ou des conflits, mais trouver des 

façons de les régler.  

 Lorsqu’un conflit perdure et qu’aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être envisagée, certains choisiront de rompre, même si cela peut être difficile et douloureux. 

  

INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives. 

 Rappeler aux élèves les intentions éducatives de l’apprentissage de la 2e secondaire sur le même thème :  

o faire une réflexion critique sur les relations amoureuses à l’adolescence 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=eds
http://www.casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine
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o prendre conscience des défis que comportent les premières fréquentations amoureuses 

 Questionner les élèves sur ce qu’ils ont retenu de cet apprentissage afin d’en faire une amorce au présent contenu. 

 

ACTIVITÉ  

 

OPTION 1 : Mise en pratique des réseaux de livres (pour atteindre les deux intentions éducatives) 
 
Utiliser le réseau de livres et ses suggestions de questions et d’activités au : https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3sec%20_vie_affective_nous_la_relation_amoureuse.pdf 
 
Deux dispositifs de lecture pourraient être utilisés pour mettre en pratique le réseau de livres : Le cercle de lecture ou le journal dialogue.  
 
Le cercle de lecture  
• À la suite de la lecture, les élèves se réunissent entre eux et discutent des œuvres lues sous différents angles selon les intentions pédagogiques visées.  
• Plusieurs modalités peuvent être utilisées pour la mise en œuvre d’un cercle de lecture. En voici un exemple pour les classes de 30 élèves :  

o 5 romans différents sont proposés aux élèves donc 6 élèves dans la classe lisent le même livre 
o les élèves amorcent la lecture et l’intervenant cible un objectif de lecture pour la semaine/ le cycle (ex. se rendre jusqu’au chapitre 4 pour le prochain cours) 
o lors des périodes consacrées au cercle de lecture, les élèves ayant le même livre discutent d’éléments ciblés par l’intervenant selon l’intention de lecture et approfondissent la 

compréhension, l’interprétation de l’œuvre 
o après 2-3 rencontres de groupes homogènes, les groupes se divisent et les élèves forment désormais des groupes hétérogènes dans lesquels sont mis en commun 5 titres différents que les 

élèves comparent. Ils peuvent ainsi établir des relations entre les livres, aborder différentes facettes d’une même thématique, tisser un portrait large de grands constats à partir d’histoires 
différentes, comparer différentes réponses à une même question, etc. 

 
Le journal dialogué  
• L’intervenant et l’élève, ou encore deux élèves entre eux, discutent de l’œuvre lue par le biais d’un journal dialogué. Les discussions plutôt que se faire oralement se font par écrit. 
• Ce mode d’échange permet notamment des interventions plus personnalisées, un échange plus intimiste. 
• Tous les élèves n’ont pas à travailler en même temps sur leur lecture et leur journal dialogué, par ex. certains élèves pourraient y travailler d’octobre à décembre, d’autres de janvier à mars, etc. 

Cela permet une rotation des livres (moins d’exemplaires à se procurer). 
 
Quelques considérations  

 Les échanges peuvent porter à la fois sur des apprentissages ciblés en éducation à la sexualité, mais également en français (lecture, écriture, communication orale). Permet de « rentabiliser » 
l’animation. Considérer travailler de concert avec l’enseignant de français. Par exemple les discussions portent sur les bénéfices d’une relation amoureuse basée sur la mutualité et sur la 
structure du récit ainsi que les personnages. 

 Les élèves sont encouragés à noter et à citer des extraits du texte pour appuyer leur point de vue. 

 Utiliser les questions proposées dans le réseau de livre peut servir à cibler une intention de lecture, relancer les échanges, modéliser les questions, etc.     

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/3sec%20_vie_affective_nous_la_relation_amoureuse.pdf
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 Proposer des livres différents aux élèves : 
o leur permet d’effectuer un choix en fonction de critères tels que : la notoriété de l’œuvre et de l’auteur; l’intérêt de la couverture, de la 4e de couverture, du résumé critique de l’œuvre 

(commentaires descriptifs de Livres ouverts, Babelio, etc.); la difficulté de l’œuvre et leur habileté de lecture; leur niveau de confort face à l’œuvre et à sa thématique; etc. 
o permet des achats de livres plus variés et judicieux. 

Pour l’approvisionnement, penser à : faire appel aux bibliothèques scolaires et municipales, partager les livres avec des collègues, faire des choix de livres qui permettent des apprentissages dans 
d’autres disciplines, s’impliquer dans le processus d’achat de livres, etc.  
 
OPTION 2 : Discussion et activités  
 
Pour amener les élèves à prendre conscience des bénéfices d’une relation amoureuse basée sur la mutualité (1re intention éducative), s’inspirer des propositions suivantes : 

animer une discussion et demander aux élèves de répondre à des questions en vous inspirant des suivantes : 

 qu’est-ce qui permet à chacun des deux partenaires de se sentir bien dans une relation amoureuse? (Se référer aux « Précisions sur les contenus » en début de document) 

 pouvez-vous donner des exemples de situations où la mutualité est présente? Vous pouvez vous inspirer de couples autour de vous (parents, famille, amis, etc.). 

 quels bénéfices retire-t-on lorsque la mutualité est présente dans le couple? 

Faire faire un exercice de phrases à compléter aux élèves à partir des suggestions suivantes : 

 pour se sentir bien dans un couple, ça prend … 

 les couples qui durent plus longtemps font … l’un pour l’autre 

 aimer et être aimé, ça veut dire concrètement … 

 sentir qu’on est important pour l’autre c’est … 

 être intime avec quelqu’un, ça veut dire… 

 
Pour amener les élèves à situer l’importance de gérer sainement les conflits dans une relation amoureuse (2e intention éducative), différentes options sont possibles : 
 

 faire vivre l’activité 1 : « Comment parvenir à bien communiquer » sous forme de théâtre-forum présentant des éléments pouvant nuire à la communication dans le couple adolescent du 

magazine Ça sexprime, no. 16. Réaliser les étapes 2, 3 et 5 avec les élèves. Questionner les élèves sur les attitudes et comportements à adopter pour gérer sainement un conflit. S’assurer de 

couvrir les éléments de contenus (voir la section « Précisions sur les contenus »). 

 faire vivre l’activité 2 : « Apprendre à exprimer ses sentiments pour mieux communiquer », du magazine Ça sexprime, no. 16. Réaliser les étapes 2, 3, 4 et 6 sans séparer les garçons et les filles 

pour ne pas stéréotyper le discours. Cette activité permettra aux jeunes de réfléchir sur leurs sentiments et leurs opinions lorsqu’ils communiquent. Faire ressortir les comportements favorisant 

la résolution de conflits. S’assurer de couvrir les éléments de contenus (voir la section « Précisions sur les contenus »).  

 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-04F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-04F.pdf
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Peu importe l’option choisie, poursuivre la réflexion en demandant aux élèves de répondre aux questions suivantes : 

o dans quelles circonstances la rupture est-elle envisageable? Quelles sont les autres raisons qui peuvent mener à une rupture? 

o quelles sont les façons respectueuses de rompre avec quelqu’un?  

 Lister et illustrer les façons respectueuses de rompre avec quelqu’un. S’appuyer sur le magazine Ça sexprime #13 « La rupture amoureuse à l’adolescence : aider les jeunes à y faire 

face » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000873/ , p. 6,  ainsi que sur les précisions sur les contenus.  

 Situer l’importance de la recherche d’aide et amener les élèves à identifier des personnes auprès de qui ils peuvent se confier (dans et à l’extérieur de l’école).  

 

CONCLUSION 

 

Demander aux élèves de résumer ce qu’ils ont appris en utilisant une des propositions ci-dessous : 

 animer une plénière en effectuant un retour sur les bénéfices d’une relation basée sur la mutualité, les comportements et stratégies qui permettent de régler sainement les conflits et les 

circonstances dans lesquelles la rupture peut être une solution et les façons appropriées de rompre.  

 faire produire par les élèves un réseau de concepts (illustré ou pas), une carte heuristique ou un court diaporama sur : 

o la mutualité et l’intimité affective dans la relation amoureuse 

o les façons de résoudre sainement les conflits 

o les raisons et les façons de rompre. 

À la fin de l’activité, permettre aux élèves d’échanger sur ce qu’ils ont produit pour contraster leurs réalisations avec leurs pairs. 
 

 

 

 

 

 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000873/
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VIOLENCE SEXUELLE 
Agir pour contrer les situations d’agressions sexuelles 

3e secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Prendre conscience du rôle actif que chacun peut jouer pour prévenir ou dénoncer une situation 
d’agression sexuelle. 

 

2) Comprendre le vécu des personnes victimes d’agression sexuelle afin de réagir de façon appropriée 
advenant la confidence d’un ou une amie. 

Estimation du temps nécessaire à 
l’animation de l’apprentissage 

120 à 150 minutes 
 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  
DE 12 À 17 ANS 

Des jeunes vulnérables aux violences sexuelles 
Des facteurs, attribuables au développement psychosexuel des jeunes, rendent les adolescents vulnérables aux 
violences sexuelles, notamment : 

 leur curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, le désir de proximité, la présence de sentiments amoureux1 
le désir de se faire accepter2, le sentiment d’indépendance3 qui amènent certains jeunes à moins respecter les règles 
de sécurité, surtout en présence des amis4 dans l’univers réel et virtuel 

 
La violence, sous différentes formes, est présente dans les relations amoureuses de plusieurs jeunes 
Une enquête québécoise révèle que les jeunes vivent différentes expressions de violence dans un contexte de relation 
amoureuse : 63 % des filles et 49 % des garçons rapportent au moins une forme de violence (psychologique, physique, 
menaces de violence physique, sexuelle) dans les 12 mois précédents l’enquête. Parmi ces types, la violence sexuelle se 
chiffre à 20 % chez les filles et à 6 % chez les garçons.5 
 

Chez les 12 à 17 ans : 

 57 % des agressions sexuelles sont perpétrées par une connaissance, 
un ami ou ex-ami intime6. Certains des auteurs présumés sont des 
pairs : 39 % étaient âgés de 12 à 17 ans7 

 internet fait partie intégrante de leur vie8 : ils passent beaucoup de 
temps sur les médias sociaux9 où ils sont moins surveillés10 que 
pendant l’enfance. Même si le leurre informatique ne constitue pas 
un des types les plus fréquents d’agression sexuelle au début de 
l’adolescence, les jeunes de 12 à 17 ans sont surreprésentés parmi 
ses victimes (46 % ont 12 à 14 ans et 36 % ont 15 à 17 ans)11 

 
Les jeunes de 15 à 17 ans : 

 représentent 15 % de l’ensemble des jeunes victimes d’agression 
sexuelle de moins de 18 ans au Québec12. De plus, 6,4 % des filles de 
13 ans et 10,9 % des filles de 16 ans ont vécu au moins un épisode 
de violence sexuelle13 commis par leur partenaire amoureux 
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Agression sexuelle (orientations gouvernementales) 
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis 
par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment 
dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte 
visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par 
l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite14. 
 
Agression sexuelle (dans des mots d’adolescents) 
• L’agression sexuelle est un geste interdit et punissable par la loi. C’est : 

 obliger quelqu’un à poser un geste sexuel contre son gré (regarder le sexe de quelqu’un, 
montrer le sien, toucher, se faire toucher ou embrasser les organes génitaux, les seins 
ou les fesses, avoir une relation sexuelle avec pénétration, etc.) 

 utiliser la menace ou le chantage, faire pression sur l'autre, le rabaisser, le harceler, afin 
qu'il s'engage dans un geste sexuel15 (ex. : menacer de salir sa réputation si la personne 
ne s’engage pas dans l’acte sexuel souhaité) 

 obliger une personne à avoir une activité sexuelle contre son gré, même dans un 
contexte de relation amoureuse 

 persister et insister auprès de l’autre, dans une relation sexuelle en cours malgré ses 
demandes d’arrêter16 

 avoir une relation sexuelle avec une personne intoxiquée par l’alcool ou une autre 
drogue 

 forcer quelqu’un à regarder des films pornographiques 

 lorsque quelqu’un te montre son sexe ou ses seins contre ton gré alors que tu es en 
ligne 

 être forcé de montrer son sexe ou ses seins à la caméra alors que tu es en ligne 
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 être forcé à partager une photo ou une vidéo de ton pénis, tes seins ou ta vulve par un 
moyen électronique (texto, réseaux sociaux, courriel, etc.) 

• L’agression sexuelle peut être commise par une personne que tu connais, que tu côtoies au 
quotidien ou en ligne. Il est aussi possible qu’un geste d’agression sexuelle ait lieu dans le 
contexte d’une relation amoureuse ou avec un ancien amoureux. L’agression sexuelle peut 
être commise par quelqu’un que tu n’as jamais rencontré, mais ce n’est pas ce qui se passe 
le plus souvent.  

• Certaines situations sont aussi considérées comme des formes de violence sexuelle. Elles 
sont, au même titre que l’agression sexuelle, inacceptables et interdites par la loi.  

 Pornographie juvénile : produire, posséder ou diffuser des photos ou vidéos d’une 
personne mineure nue ou en train de poser des gestes sexuels constitue une infraction 
au code criminel. Le fait d’envoyer une photo de soi nu lorsqu’on est mineur est 
considéré comme de la diffusion de matériel pornographique juvénile, ce qui est 
criminel. Toute personne, majeure ou mineure, possédant des photos d’une personne 
mineure nue, est considérée en possession de pornographie juvénile. 

 Leurre informatique : communiquer au moyen d’Internet avec une personne mineure 
en vue de commettre une agression sexuelle (ex. : en se montrant nu ou en demandant 
de se prendre en photo nu). Souvent, cette personne (adolescent ou adulte), laisse 
croire au jeune qu’elle a son âge, les mêmes loisirs, les mêmes intérêts pour créer des 
liens avec lui, le mettre en confiance et, dans certains cas, pouvoir le rencontrer en 
personne et l’agresser. 

 
Quelques mots sur le consentement (les adolescents de 12 ans et plus, peuvent consentir à des 
gestes sexuels sous réserve de certains principes) 
• Les adolescents de 16 ans et plus sont légalement en âge de consentir à des gestes sexuels. 
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• Les jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir à des gestes sexuels dans la mesure où il n’y a 
pas plus de 5 ans d’écart d’âge entre les partenaires.  

• À 12 et 13 ans, un jeune peut consentir à des gestes sexuels dans la mesure où il n’y a pas 
plus de 2 ans d’écart entre les partenaires.  

• Pour tous les jeunes de moins de 18 ans, la notion de consentement n’est pas reconnue si 
le partenaire le plus âgé est en situation d’autorité, de confiance, de dépendance (ex. : 
coach de sport, professeur) avec l’autre jeune.  

• Le consentement n’est pas valide si la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’autres 
drogues. 

• Chacun doit pouvoir choisir librement de s’engager ou non dans des contacts sexuels. Cela 
permet de vivre des contacts sexuels dans le respect et le souci de soi et de l’autre. Le 
consentement doit être libre et éclairé : donné de façon volontaire17. Cela veut dire : 

 qu’on peut être d’accord avec un geste sexuel, mais pas avec un autre 

 qu’on peut changer d’idée sur la suite de la rencontre sexuelle et retirer son 
consentement à tout moment 

 que le consentement sexuel doit être donné à chaque rencontre sexuelle 
• La personne qui initie un geste sexuel a la responsabilité d’obtenir un consentement clair. 

Un contact sexuel fait sans consentement constitue une agression sexuelle18. 

 Le consentement peut être obtenu verbalement, en posant des questions : Est-ce que 
c’est ok? Tu es d’accord pour continuer? 

 Le consentement peut être évalué par les gestes du partenaire. Lorsqu’un geste sexuel 
est initié, le corps et le visage expriment leur accord (le corps est détendu, l’autre 
personne m’étreint, m’enlace, se rapproche physiquement vers moi, etc.). En cas de 
doute sur le consentement de l’autre personne, mieux vaut le demander verbalement. 

 Le silence ou l’absence d’un « non » ne doit pas être interprété comme un « oui ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 

AVANT D’ANIMER 

 

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU  
DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 

En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 
Les suggestions pour l’animation indiquent comment les 

utiliser 

 
 
 
 
 
 
1) Prendre conscience du rôle actif que 
chacun peut jouer pour prévenir ou 
dénoncer une situation d’agression 
sexuelle.  

 Situations nécessitant le déploiement 
d’habiletés préventives 
o Avec un ami, une connaissance 
o Avec un partenaire amoureux ou 

ex-amoureux 
o Avec un inconnu dans l’univers 

réel ou virtuel 

 Facteurs de vulnérabilité pour chaque 
situation 

 
 
 
 
 
 
 

 Le fait de ne pas résister physiquement ou de demeurer immobile ne constitue pas un 
consentement sexuel libre et éclairé. 

 
Au sens de la loi, le consentement n’est pas reconnu quand :   
• l’écart d’âge entre les deux partenaires n’est pas respecté 
• un des partenaires est intoxiqué par l’alcool ou une autre drogue 
• un des partenaires est en situation d’autorité vis-à-vis l’autre 
• le geste sexuel a été posé sous la contrainte, la menace ou toute autre forme de pression 
 
Rôle actif que chacun peut jouer 
• Chacun peut agir pour prévenir ou dénoncer une situation d’agression sexuelle. On peut agir 

pour soi-même et déployer des habiletés préventives pour assurer sa sécurité. On peut, être 
témoin et agir : 

 en ne gardant pas le silence 

 en montrant (par des gestes ou attitudes non-verbales) ou en disant qu’on est en 
désaccord avec les agissements d’une personne 

 en changeant le cours des événements (ex. : demander à la personne d’arrêter si je la 
vois insister auprès d’une autre pour l’embrasser ou la caresser) 

 en ne relayant pas à d’autres personnes une photo sexuellement explicite que j’ai reçue 
et en signalant la situation à un adulte 

 en dénonçant une situation inacceptable à un adulte de confiance ou aux autorités 
• Il peut être difficile d’agir lorsqu’on connait la personne qui a posé un geste inadéquat (ex. : 

rendre publique une photo sexuellement explicite de quelqu’un ou insister pour obtenir un 
geste sexuel). C’est néanmoins important pour protéger la ou les personnes victimes de ce 
geste. Il peut aussi arriver que, pour assurer sa propre sécurité, on ne puisse pas intervenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôle actif que chacun peut jouer pour prévenir et 
dénoncer 
Pour soi 
• On a rencontré 3 gars au cinéma. Ils nous ont 

proposé de nous ramener à la maison en 
voiture, au lieu que j’appelle ma mère. Ils 
avaient l’air correct. Mon amie a dit oui, pas 
moi. J’ai fini par la convaincre qu’il était mieux 
qu’on revienne ensemble comme prévu, avec 
ma mère. 

 
En tant que témoin 
• Xavier croise régulièrement un autre gars de son 

école qui fait des commentaires sexuels à des 
filles qui n’ont vraiment pas l’air d’apprécier. Il 
se dit que ce ne sont pas de ses affaires mais 
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directement lors d’une situation. Dans ce cas, il est important d’aller rapidement chercher 
de l’aide d’adultes de confiance ou des autorités. 

• Il peut aussi arriver qu’on ait posé un geste inadéquat envers une personne et qu’on réalise 
le caractère inapproprié de ce geste. La prévention de l’agression sexuelle ne doit pas 
seulement reposer sur la capacité des personnes d’éviter une situation à risque mais aussi 
de permettre à ceux qui posent des gestes inadéquats de le reconnaître et de faire les 
réflexions et ajustements nécessaires pour adopter des comportements adéquats. 

• Dans une relation amoureuse où il y a de la violence (psychologique, verbale, physique, ou 
sexuelle), le/la partenaire violent(e) a malheureusement tendance à utiliser des moyens 
inadéquats et inacceptables pour gérer ses émotions dans des situations difficiles. Dans bien 
des cas, il/elle ne connaît pas les façons de gérer adéquatement ses émotions et aura besoin 
d’aide pour apprendre de nouvelles stratégies. Il est important d’apprendre à s’autoréguler, 
à mieux gérer ses émotions et à respecter l’autre véritablement (ex. : si j’ai tendance à 
insister jusqu’à ce que l’autre me dise oui, il est important que je comprenne que céder ne 
veut pas dire consentir). 

 

comme la situation persiste, il décide d’en parler 
à un enseignant.  

• Au party l’autre jour, mon amie était avec deux 
gars qui la flirtaient pas mal. Ils commençaient à 
être insistants avec elle. Un moment donné, j’ai 
pris mon amie par le bras en prétextant que ma 
mère m’avait appelée pour qu’on rentre et nous 
sommes parties chez moi. On a un genre de 
pacte toutes les deux pour se protéger en ces 
cas-là. 

• J'ai rencontré un gars sur Internet. Il a mon âge, 
on a beaucoup de points en commun. On s’est 
échangé des photos. Maintenant que nous 
sommes de bons amis, il veut me voir. Je ne sais 
pas si je devrais. C'est arrivé à l'une de mes 
amies. Quand elle est allée au rendez-vous, 
c'était un homme de 30 ans qui l'attendait. Je 
me demande si c'est une bonne idée28. 

 
Lorsqu’on a posé un geste inadéquat 
• Il y a près d'une semaine j'ai fait comprendre à 

ma copine mon envie d'avoir une relation 
sexuelle avec elle. Elle m'a répondu qu'elle 
n'était pas prête. Je me suis frustré sur le coup 
et j'ai beaucoup insisté. Maintenant, je vois que 
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Habiletés préventives à développer  pour faire face à différentes situations 
Les habiletés préventives à développer lorsqu’on se trouve dans une situation qui pourrait 
comporter des risques (les mêmes habiletés qu’au primaire, mais adaptées à la réalité des 
adolescents) :  

 convenir avec un adulte (ex. : parents) de l’endroit où je me trouve, comment et à quelle 
heure je reviens 

 sortir en groupe, veiller les uns sur les autres, surveiller son verre (assurer sa sécurité 
personnelle) 

 ne pas suivre une ou des personne(s) que je ne connais pas ou très peu 

 faire confiance à son instinct lorsqu’on a le sentiment que quelque chose ne va pas (système 
d’alarme personnel) 

 ne pas accepter de poser une action, un geste, qui me rend mal à l’aise et parler à une 
personne de confiance lorsque cela arrive 

 quitter de façon sécuritaire un endroit où je me sens mal à l’aise, inconfortable 

 avoir prévu à l’avance des moyens pour assurer sa sécurité si une situation devenait 
dangereuse pour soi (stratégies d’autoprotection) 
o dire non, crier (s’affirmer) 
o s’enfuir pour aller chercher de l’aide (pour soi ou quelqu’un d’autre) 
o savoir qui peut m’aider (connaître le réseau de soutien)  

 vers qui se tourner, avoir les numéros de téléphone des personnes à contacter en 
cas d’urgence19 

 faire une entente avec un ou une ami(e) pour se protéger quand il y a 
consommation d’alcool ou d’autres drogues et qu’il y a des risques d’agression 
sexuelle (les personnes ne sont pas en état de donner un réel consentement à un 
geste sexuel) 

je n'ai pas eu la meilleure réaction. Je ne 
comprends pourquoi j’ai agi comme ça29. 

 
Situations nécessitant le déploiement d’habiletés 
préventives 
Avec un ami, une connaissance 
• Je clavardais avec le cousin de mon ami. Il m’a 

demandé une photo de moi. Je lui ai envoyée. Il 
m’a ensuite envoyé une photo de lui en train de 
se masturber. J’étais sous le choc. 

 
Avec un partenaire amoureux ou un ex-amoureux 
• C’est mon ex. Elle me touche dès qu’on se 

retrouve seuls, même si je lui dis d’arrêter. Elle 
dit qu’elle est certaine que j’aime ça.  

• J'ai envoyé des photos de moi nue à mon chum 
pendant qu’on sortait ensemble. Lorsque je l’ai 
quitté, il m’a dit que si je sortais avec quelqu’un 
d’autre, il les publierait sur Facebook. J'ai honte. 

J’ai besoin d’aide30. 
• Il n’y a pas longtemps je sortais avec un gars et il 

m'avait demandé des photos de moi en 
brassière. Je ne voulais pas. Il n'arrêtait pas 
d'insister et de me forcer à lui envoyer, alors je 
l'ai fait. Pas longtemps après, il m'a laissée. 
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o demander de l’aide, en parler jusqu’à ce quelqu’un m’écoute et m’aide (ou agisse, 
dans le cas où je demande de l’aide pour quelqu’un d’autre) 

 
 
 

Des stratégies à appliquer dans l’espace virtuel (téléphones, Web, etc.) 

 Protéger ses renseignements personnels, notamment ceux qui permettraient à une 
personne de te retracer (adresse, courriel, téléphone, nom de mon école, de mon équipe 
de sport, photo, vidéo, etc.). Même si on « parle » souvent avec une personne rencontrée 
en ligne et qu’on a l’impression de bien la connaitre, il faut demeurer prudent. 

 Refuser les demandes d’amitié provenant de personnes qu’on ne connait pas. 

 Être confortable avec le fait qu’une photo qu’on a partagée circule : être conscient de la 
possibilité que d’autres personnes la voient (la photo pourrait être relayée à d’autres 
personnes à mon insu). 

 Ne pas relayer à d’autres personnes une photo sexuellement explicite que j’ai reçue et 
signaler la situation à un adulte. 

 Dire non : s’affirmer. Ex. : dire à la personne que je connais mon droit d’aller à la police pour 
dénoncer une situation peut décourager la personne de mettre ses menaces à exécution. 

 Ne pas commettre de gestes intimes devant la caméra web même si on croit que la 
conversation est privée. Cela, notamment pour éviter les risques que ces images soient 
enregistrées à son insu et relayées à d’autres. 

 Bloquer les adresses et ne pas répondre à des personnes qui nous rendent mal à l’aise, qui 
sollicitent des images à caractère sexuel ou qui menacent de publier des photos à caractère 
sexuel de nous si on ne leur envoie pas d’argent (sextorsion). Si cela arrive, il est important 
de conserver leurs messages (courriels, textos, photos, vidéos ou messagerie instantanée) 
comme preuves à déposer à la police. 

Aujourd'hui à l'école il a montré ces photos à 
toute sa classe. Je ne sais pas quoi faire31. 

 
Avec un inconnu dans l’univers réel ou virtuel : 
• J'ai fait des sextos avec un inconnu. J'ai pris soin 

de ne pas dévoiler mon visage et de changer 
mon identité. Au début je faisais ça par plaisir, je 
n'ai jamais été forcée, mais j'ai arrêté car je me 
suis sentie mal. C'est la troisième fois que je le 
fais. Maintenant, je pense que je n'aurais pas dû 
le faire. Je ne sais plus quoi faire. 32 

• Je revenais chez moi seule le soir sur un trottoir 
bordant un parc, deux hommes qui étaient assis 
sur un banc du parc se sont mis à me suivre. 
L’un deux a essayé de me toucher les seins. Je 
me suis débattue et j’ai crié. J’ai fini par me 
libérer et prendre la fuite en courant. 
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 Ne pas rencontrer seul(e) une personne jamais fréquentée autrement qu’en ligne. Si on 
choisit de le faire s’assurer d’être accompagné d’un adulte de confiance. 

 Signaler toute situation en ligne qui nous rend mal à l’aise à un adulte de confiance. 
 
Facteurs de vulnérabilité 
• Curiosité, désir de plaire et autres…Même s’ils connaissent les règles de sécurité, les 

adolescents peuvent avoir de la difficulté à les appliquer. Cela peut s’expliquer par leur 
curiosité pour la sexualité, leur désir d’amour, de proximité20, leurs sentiments amoureux21, 
leur besoin de plaire et de se faire accepter22.  

• Indépendance. Avoir un certain sentiment d’indépendance23 amène aussi certains jeunes à 
moins respecter les règles de sécurité ou à baisser la garde, surtout en présence des amis24 
dans la vie réelle et l’univers virtuel. 

• Crainte de la réprobation des adultes. Le fait de ne pas avoir respecté les règles qui leur ont 
été transmises peut aussi amener les jeunes à taire un incident qui leur serait arrivé. Ils 
craignent la réprobation de leurs parents ou des adultes qui s’occupent d’eux.  

• Alcool et autres drogues. Les effets de l’alcool (ou d’autres drogues) diminuent la vigilance 
des personnes et leur capacité à reconnaître une situation à risque, à mettre leurs limites, et 
à réagir face à un geste sexuel non désiré. Le fait de consommer de l’alcool ou d’autres 
substances augmente aussi le risque qu’une personne adopte des comportements 
inadéquats. La consommation d’alcool ou d’autres drogues n’excuse jamais le 
comportement de quelqu’un qui commet une agression sexuelle. 

• Affection pour la personne qui agresse. Il se peut que les adolescents ressentent encore de 
l’affection pour la personne qui a commis l’agression, qu’ils tentent de se convaincre que 
l’agression n’a jamais eu lieu ou qu’elle n’en était pas réellement une.25 

 
 
 
 
Facteurs de vulnérabilité 
• Y a un gars qui m'intéresse mais je ne suis pas 

sûre que c’est réciproque. Il a 17 ans et ses 
relations précédentes sont allées "jusqu'au 
bout". Moi, je ne suis pas à l’aise avec tout et je 
suis gênée. Je suis sûrement la seule fille de 15 
ans qui n’a jamais "frenché"33. 

• Il y avait un garçon dans ma classe qui me 
plaisait beaucoup. Nous sommes devenus amis, 
nous étions souvent ensemble. Un matin, j'étais 
chez lui avant d'aller à l'école. Il m'a forcée à 
faire des actes sexuels. Je lui ai dit que je ne 
voulais pas et il continuait à me le demander. Il 
a baissé ses pantalons et m'a forcée. Quand j'y 
repense, je n'ai plus aucune confiance envers les 
garçons que je connais. Est-ce un viol?34. 

• Je ne me sentais pas prête à faire l’amour avec 
lui, mais il a insisté en me disant que si je 
l’aimais vraiment, j’accepterais.  

• J’avais vraiment le goût de l’embrasser. C’était 
très agréable. Mais quand j’ai senti son pénis 
contre moi, ça m’a fait peur. J’ai voulu arrêter 
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2) Comprendre le vécu des personnes 
victimes d’agression sexuelle afin de réagir 
de façon appropriée advenant la confidence 
d’une amie ou d’un ami 

 Attitudes aidantes 
o Écoute 
o Empathie 
o Non-jugement 
o Fait de croire la personne 
o Confidentialité 
o Absence d’insistance pour avoir des 

détails sur l’agression 
o Consultation d’une personne qui 

pourra agir (personne-ressource de 
l’école ou d’un organisme) 

 Ressources qui peuvent aider 
o À l’école 
o Dans mon quartier 

 

• Menaces et la culpabilité. ll se peut aussi que la personne qui a agressé fasse des menaces 
pour éviter d’être dénoncée. Il est possible qu’elle tente de culpabiliser la personne victime 
car elle craint les conséquences de ses propres gestes.  

• Méconnaissance de ses droits. Les adolescents doivent connaitre leurs droits et se sentir 
légitimes de dénoncer quand leur intégrité n’a pas été respectée, et ce peu importe s’ils ont 
réussi à appliquer les règles de sécurité qu’on leur a apprises ou non. 

Vécu des personnes victimes 
Il se peut qu’un jeune ayant vécu une situation d’agression sexuelle se confie d’abord à un ou 
une amie. Il est vrai que les amis n’ont pas toujours une solution pour la personne qui se confie, 
mais ils peuvent tout de même être à l’écoute et s’informer de ses besoins. Comprendre ce que 
vit cette personne permettra de mieux l’aider, de l’accompagner et de la référer. 
• Plusieurs peurs et de la culpabilité. Il se peut que la personne ait peur des réactions de son 

entourage, des représailles si elle dénonce la situation, peur de ne pas être crue ou d’être 
ridiculisée, qu’elle ait honte, se sente coupable de ce qui est arrivé, qu’elle se sente seule et 
isolée à cause de ce qu’elle a vécu. 26 

• Crainte de l’exclusion. Il se peut qu’elle craigne d’être exclue ou de briser le groupe dont 
elle et la personne qui l’a agressée font partie (famille, amis). 

• Émotions négatives intenses. Si l’événement est récent, il se peut que les réactions 
émotives soient plus intenses (jours et mois suivant l’agression)  

 Colère et agressivité envers l’entourage. 

 Anxiété, peurs intenses, sauts d’humeurs, état de déprime, tristesse, etc.27. 
 

 

 

parce que je n’étais pas certaine de vouloir aller 
plus loin. Il m’a dit de me laisser aller, que tout 
irait bien. Je voulais qu’il arrête de me toucher 
mais il n’arrêtait pas. Je me sentais vraiment 
mal. 

• On était dans un camping, moi avec un groupe, 
lui avec sa famille, on ne se connaissait pas du 
tout. On se plaisait mais c'est tout. Ce jour-là, on 
s'est embrassés comme tous les ados. Puis, je 
suis allée aux toilettes, il m'a suivie et m’a 
plaquée contre la porte. Je n'ai rien pu faire, pas 
un bruit n'est sorti de ma bouche. J’ai figé. J'ai 
eu mal et j'ai pleuré. Je ne sais pas si c'est une 
agression : je n'ai pas dit "non".35 

Vécu des personnes victimes 
• Je me sens honteuse et dégoutée : je ne 

comprends pas pourquoi je l’ai laissé faire. 
• Le meilleur ami de mon chum m’a agressée. Si je 

le dis, je vais devoir changer de gang, je vais me 
retrouver toute seule.  

• Je me suis fait agresser sexuellement par mon 
oncle et je ne suis pas capable d’arrêter de 
penser à ça. Je ne suis plus capable de faire 
confiance et d'aimer. J'ai laissé mon chum il y a 
3 mois. Mes amis s’inquiètent pour moi. Je 
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Attitudes aidantes : 
Dévoiler une agression sexuelle est une étape importante, notamment dans le processus 
d’adaptation de la personne qui a été victime. Savoir comment réagir et soutenir cette personne 
peut faire toute la différence. Les amis peuvent être à l’écoute et s’informer des besoins de la 
personne victime. On peut aider : 
• en étant présent et en disant à la personne qu’elle peut compter sur nous 
• en écoutant (laisser parler la personne) et en faisant preuve d’empathie 
• en la croyant et en ne portant pas de jugement sur ce qu’elle dit 
• en ne questionnant pas sur les détails de l’agression 
• en ne partageant pas, sauf si c’est nécessaire (ex. : signaler la situation à un adulte), les 

confidences qu’elle nous fait (protéger la vie privée de la personne) 
• en l’aidant à trouver une ressource pour la soutenir et dénoncer 
 
Ressources qui peuvent aider : 
• je peux parler à mes parents, me confier à un ou une ami(e). En plus de m’écouter et d’être 

présentes, ces personnes pourront me diriger vers une ressource qui pourra m’aider 
• à l’école : Le psychologue, une intervenante ou tout autre adulte de confiance 
• la ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression 

sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout 
au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal 

• dans mon quartier : les organismes de ma communauté qui interviennent sur les agressions 
sexuelles 

pense toujours à mon agression. Je suis 
découragée. Je ne sais pas quoi faire.36 

• Quand j'avais 14 ans mon copain m'a agressée. 
Ça m'a beaucoup marquée. J'ai gardé cela pour 
moi jusqu'à il y a deux mois. J'ai parlé à une fille 
de ma classe puis à l'intervenant de l'école. Mais 
je pense quand même toujours à l'agression et 
j'arrive très difficilement à me concentrer en 
classe. J'ai beaucoup d'agressivité et très peu 
d'énergie. Est-ce que c'est normal qu'après 2 
ans et demi je sois encore affectée autant?37 

• Quand j'avais 5 ans, mon oncle a abusé 
sexuellement de moi. J'ai 15 ans et je veux en 
parler. J’ai peur qu'on demande pourquoi j'ai 
attendu aussi longtemps. J’ai peur que mes 
accusations ne soient plus valables. J'ai peur de 
la réaction des autres. Comment en parler? À 
chaque fois que je suis près du but, je me 
défile38.  

 
Attitudes aidantes 
• Mélissa écoute les confidences de sa meilleure 

amie. Elle la laisse parler à son rythme, ne la 
juge pas. Elle lui propose d’aller avec elle voir le 
psychologue de l’école pour parler de ce qui lui 
est arrivé.  
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• Audrey écoute Antoine raconter comment il se 
sent depuis l’agression sexuelle dont il a été 
victime. Il n’en avait jamais parlé avant. C’est la 
première fois qu’un ami lui fait ce genre de 
confidence, elle lui demande comment elle peut 
l’aider. 
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
L’objectif poursuivi est de fournir aux élèves des outils  
pour comprendre : 

 ce qu’est un agir sexuel librement consenti 

 le rôle actif que chacun peut jouer pour prévenir et dénoncer l’agression sexuelle 
 

pour développer sa capacité d’agir : 

 en témoin actif  

 en aidant si une situation d’agression sexuelle est dévoilée par un ou une amie 
 
Faire le point :  

 être au clair avec son niveau d’aisance à offrir un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle. Il est possible de ressentir un certain inconfort ou d’avoir des craintes à traiter ce sujet 
avec les élèves. Réfléchir à ces préoccupations devrait permettre de mieux comprendre leur origine. Il est possible de faire appel à la ligne d’écoute sans frais sur les agressions sexuelles. Cette 
ligne accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24, peut vous permettre de trouver réponses à vos questions, avant ou après l’animation, et être aidante pour vous-même ou encore être donnée aux 
adultes et parents de l’école qui ont besoin de soutien (voir section « : À consulter ») 

 s’interroger sur ses connaissances des lois et des services relatifs à l’agression sexuelle (voir section « à consulter ») 

 connaitre ses limites et envisager des solutions pour faire face aux questions et aux situations qui pourraient survenir (confidences, questionnement, dévoilement) 

 identifier ses forces et ses malaises pour que les interventions prennent place dans un climat bienveillant 

 connaitre le réseau de soutien : les ressources disponibles dans son milieu en lien avec l’agression sexuelle 
 
Être convaincu qu’on peut tous agir pour prévenir et dénoncer l’agression sexuelle : 

 en ne gardant pas le silence : ex. : ne pas ignorer une blague à caractère sexuel ou d’autres formes de harcèlement sexuel, un commentaire déplacé ou geste inapproprié et exprimer aux 
personnes concernées le caractère inacceptable de leurs gestes ou paroles 

 en prenant position publiquement comme on l’a vu dans les médias. Pour prendre connaissance de différentes actions sociales, voir notamment : 
o sur les réseaux sociaux, le mouvement « agressions non dénoncées » 
o le texte « Natural born féministe » du rappeur Koriass paru dans la revue Urbania de juillet 2015 (voir l’hyperlien suivant : http://urbania.ca/210104/je-connais-une-fille/ ) dénonçant la 

culture du viol et insistant sur l’importance de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Attention : le texte est explicite et contient un langage qui ne convient pas aux 
adolescents. Sa lecture en classe est à éviter 

http://urbania.ca/210104/je-connais-une-fille/
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o l’article de Radio-Canada http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2015/07/29/003-rappeur-misogynie-osheaga-controverse-petition.shtml#! pour en savoir plus sur une 
pétition dénonçant la venue du rappeur Action Bronson au festival Osheaga (prévu à Montréal en août 2015), notamment à cause de sa chanson « Consensual Rape » faisant la promotion de 
la haine et de la violence envers les femmes 

 en prenant position autour de soi : en luttant contre les stéréotypes et en contrecarrant les mythes liés à l’agression sexuelle, en faisant la promotion des rapports égalitaires entre les filles et 
les garçons, en n’encourageant pas et en dénonçant les attitudes et comportement sexistes, en relayant de l’information visant à sensibiliser et à mobiliser contre les agressions sexuelles 

 en formant les élèves, c’est-à-dire en leur offrant l’occasion de se sensibiliser, de comprendre et de développer les habiletés nécessaires pour prévenir et dénoncer les agressions sexuelles 
 
Ce qu’il faut savoir par rapport à la prévention des agressions sexuelles avec des adolescents :  

 plusieurs des situations d’agressions sexuelles ne sont jamais dévoilées aux adultes, notamment lorsqu’il existe un lien affectif, de confiance ou d’autorité entre la jeune victime et son agresseur 
et parce que les victimes ressentent des sentiments de honte et de culpabilité qui les empêcheront de dévoiler une situation 

 certains facteurs augmentent la gravité des séquelles de l’agression (ex. : la durée de l’agression, la relation avec l’agresseur, la sévérité de l’agression, l’utilisation de la force, etc.). Le jeune aura 
également davantage de difficulté à dévoiler une situation d’agression sexuelle par un membre de sa famille 

 plus l’agresseur est une personne proche et significative du jeune, plus les séquelles de l’agression seront importantes. Le jeune se sent davantage trahi par une personne qu’il aime, en qui il a 
confiance 

 les agressions sexuelles peuvent être commises par des adolescents. Au Québec, en 2007, 23 % des agressions sexuelles ont été commises par des jeunes âgés de moins de 18 ans39. Il ne s’agit 
donc pas de prémunir les jeunes face à des agressions pouvant être commises par des adultes, mais aussi par des adolescents 

 l’agression sexuelle peut être commise dans un contexte de consommation d’alcool ou d’autres drogues. Une personne intoxiquée n’est pas en mesure de consentir à un geste sexuel. Cela vaut 
autant dans une situation où la personne a volontairement consommé que dans celle où elle a été intoxiquée à son insu. Il ne faut pas penser que ce sont seulement les drogues du viol (GHB) 
qui facilitent une agression sexuelle : plusieurs agressions sont commises sous l’influence de l’alcool et du cannabis (parce que ces substances font tomber l’inhibition et affectent le jugement) 

 il peut arriver qu’un jeune prenne conscience qu’il a eu un comportement inadéquat. Il est également possible qu’un ami ou une amie se confie après avoir eu un comportement inadéquat 
envers quelqu’un. Dans ces situations, il est possible de jouer un rôle actif en l’aidant à gérer ses comportements et les émotions qui les sous-tendent en lui permettant de : 
o réfléchir aux moyens inadéquats et inacceptables de gérer ses émotions dans des situations difficiles 
o trouver des façons de gérer adéquatement ses émotions, d’agir pour mieux respecter l’autre 
o trouver de l’aide pour apprendre de nouvelles stratégies qui lui permettront de mieux gérer ses émotions 
o trouver des solutions pour agir de façon plus adéquate et en parler 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour comprendre la notion du consentement (caractéristiques, formes, absence de consentement, moment, retrait et âge) : 
 le site web québécois « Educaloi », section « La loi, vos droits », catégorie « Santé », fichier « Sexualité », capsules « Le consentement sexuel » et « L’âge du consentement sexuel» au :  

o http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel    
o http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel  

 le site de Tel-Jeunes, dans la section « Informe-toi », à l’onglet « Violence », puis « Agression sexuelle –qu’est-ce que le consentement?» au :  
o http://teljeunes.com/informe-toi/violence/agression-sexuelle/qu-est-ce-que-le-consentement  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2015/07/29/003-rappeur-misogynie-osheaga-controverse-petition.shtml
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
http://teljeunes.com/informe-toi/violence/agression-sexuelle/qu-est-ce-que-le-consentement
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 la trousse média, de l’institut national de santé publique (INSPQ), sur les agressions sexuelles, section « Comprendre», onglet « De quoi parle-t-on?  », au :  
o http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle  

 
Pour bien comprendre la problématique des agressions sexuelles (formes, statistiques, prévention, loi, victimes, agresseurs, ressources, etc.)  : 

 le site web du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles, dans la section 01 au bas de la page d’accueil « Mieux comprendre les agressions sexuelles » sous les onglets 
« Définitions », « Formes », « Statistiques » et « Victimes » au : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca (aussi disponible en anglais à la même adresse) 

 pour en savoir plus sur les agressions sexuelles dans le sport, consulter la fiche sur ce thème, de l’Institut national de santé publique, section « Fiches thématiques » à l’adresse suivante : 
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle Disponible en anglais à l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-young-people-in-sport 

 
Pour savoir quoi faire en cas de dévoilement, comment faire un signalement au DPJ et savoir où appeler : 

 connaître les rôles et obligations des adultes de l’école lorsqu’un élève est agressé sexuellement, voir le document du Gouvernement du Québec « Entente multisectorielle relative aux 
enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique », aux pages 30 à 34 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales (version électronique en PDF à télécharger).  

 la brochure «Faire un signalement au DPJ, c’est déjà protéger un enfant – Quand et comment signaler?» du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf  

 connaître les ressources disponibles dans votre milieu (le réseau de soutien dans l’école, dans la famille, dans la communauté, la ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, 
pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants accessible sans frais 24 h/24, 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de 
Montréal) 

 
Pour identifier les attitudes aidantes lors d’un dévoilement d’agression sexuelle, voir :  

 le site du gouvernement du Québec sur les agressions sexuelles, dans la section « Que peut-on faire » à l’onglet « Le rôle des proches » au : 
o  http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/que-peut-on-faire/role-proches.php (aussi disponible en anglais à la même adresse) 

 le site de la Table de concertation des agressions à caractère sexuel de Montréal au : 
o http://agressionsexuellemontreal.gtvr.com/vous-etes-un-proche--/reactions-nuisibles-ou-aidantes (aussi disponible en anglais à la même adresse) 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

Avoir dans l’école des personnes informées et prêtes à aider pendant ou après l’animation 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis, des moments où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves (dévoilement, questions, 
préoccupations) et qu’ils soient disponibles pendant l’animation : 
o direction d’école  
o professionnel de l’école (services complémentaires) ou une éducatrice spécialisée 

 

http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.inspq.qc.ca/agressionsexuelle
https://www.inspq.qc.ca/en/sexual-assault/fact-sheets/sexual-abuse-young-people-in-sport
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?actions-gouvernementales
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-838-01F.pdf
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/que-peut-on-faire/role-proches.php
http://agressionsexuellemontreal.gtvr.com/vous-etes-un-proche--/reactions-nuisibles-ou-aidantes
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INFORMER LES PARENTS 
La prévention des agressions sexuelles est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Tout ne repose pas sur la capacité des jeunes à refuser des gestes sexuels et à 
les dévoiler. L’entourage du jeune (adultes de l’école, parents et famille) doit le protéger et lui offrir un environnement sécuritaire en plus de lui offrir un espace pour parler au besoin. Les parents 
peuvent encourager leur jeune à dénoncer une situation dont ils ont été victime ou témoin. Ils peuvent aussi jouer un rôle important en aidant les jeunes à adopter des comportements 
respectueux dans leurs relations interpersonnelles afin qu’elles soient basées sur la réciprocité et le consentement. Les parents peuvent aussi jouer un rôle clé dans l’utilisation sécuritaire 
d’Internet et des réseaux sociaux par leur adolescent. 
 
Les informer à l’avance qu’une animation en prévention des agressions sexuelles est prévue avec les élèves. Votre communication pourrait contenir les objectifs de l’animation destinée aux 
élèves, de l’information sur les habiletés préventives et stratégies d’autoprotection ainsi que la liste de certaines des ressources suivantes : 

 pour poursuivre la discussion sur la prévention de l’agression sexuelle et l’utilisation sécuritaire d’Internet avec leur adolescent : 
o le document « Être parent de préados et d’ados à l’ère numérique » du Centre canadien de protection de l’enfance en PDF à télécharger  

au https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_fr.pdf (anglais: https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_en.pdf). Il y est entre 
autres question de leurre informatique, de sextage (partage de photos sexuellement explicite), de cyberintimidation, de protection de renseignements personnels, etc. 

o pour savoir quoi faire pour faire retirer une photo ou vidéo d’Internet : le site du Centre canadien de protection de l’enfance : www.aidezmoisvp.ca  
https://needhelpnow.ca/app/fr/removing_pictures-facebook 

 pour parler à un intervenant, poser des questions, savoir quoi faire s’ils soupçonnent que leur adolescent est victime ou a été victime d’agression sexuelle : 
o ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants, sans frais, accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au 

Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal 
o site web de Ligne Parent (section : Adolescent, Sujet : agression sexuelle) : http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-agression-sexuelle/  
o les professionnels de l’école ou de la santé peuvent aussi aider les parents à comprendre les réactions de leur jeune ayant été victime, revenir sur leurs doutes, les aider à reconnaître 

leurs capacités, nommer leurs préoccupations, les aider à soutenir leur enfant 
o livre « L’enfant victime d’agression sexuelle : Comprendre et aider » de Frédérique St-Pierre et Marie-France Viau. Éditions du CHU Ste-Justine. 2010 

 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 Simplicité. Information précise. Pouvoir d’agir. L’animation d’un apprentissage en prévention de l’agression sexuelle requiert de la vigilance et de la préparation. Toutefois, il est 
possible d’aborder le sujet avec les élèves avec simplicité pour qu’ils sachent comment se protéger et aller chercher de l’aide. La prévention des agressions sexuelles conduira aux résultats 
souhaités dans la mesure où :  
o les informations transmises aux jeunes sont claires et leur permettent de reconnaître une situation d’agression sexuelle 
o elle s’inscrit dans une démarche d’éducation à la sexualité qui permet au jeune de prendre du pouvoir (connaissance de ses droits, capacité à s’affirmer, etc.) 

 Calme et assurance. Ton et attitude à adopter : cela permet aux adolescents de retenir qu’ils peuvent appliquer des règles de sécurité plutôt que les laisser avec une peur de l’agression 
sexuelle. Dire aux élèves qu’ils peuvent venir vous parler, seul à seul, s’ils en sentent le besoin. 

 Outiller. Responsabiliser. Prendre conscience de l’importance de créer un climat propice à l’échange afin de les sensibiliser au problème de l’agression sexuelle, de les outiller et de les 
responsabiliser en tant que citoyens (s’ils sont témoins ou si un(e) ami(e) se confie à eux) afin qu’ils se sentent légitimes de dénoncer un geste inapproprié posé envers soi ou une autre 
personne. 

https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_fr.pdf
https://www.kidsintheknow.ca/pdfs/C3P_ParentingintheDigitalWorld_en.pdf
http://www.aidezmoisvp.ca/
https://needhelpnow.ca/app/fr/removing_pictures-facebook
http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-agression-sexuelle/
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 En cas de doute, signaler. Il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude absolue qu’un jeune est ou a été agressé sexuellement pour signaler sa situation à la DPJ. Si vous croyez qu’un jeune 
est ou a été agressé sexuellement, il est de votre devoir de signaler au Directeur de la protection de la jeunesse. 

 Aborder le consentement sous tous les angles. Aborder la notion de consentement autant sous l’angle de l’importance de s’affirmer selon nos souhaits et nos désirs (ex.: refuser un 
geste sexuel non-souhaité) que sous celui de l’importance de ne pas insister auprès d’une personne qui s’affirme et ne consent pas à un geste sexuel (agir pour éviter les comportements 
inadéquats, se soucier de soi et se soucier de l’autre : mutualité et réciprocité). 

 Parler de l’importance de dévoiler toute situation d’agression sexuelle. Ce n’est pas facile, mais il est important d’en parler, d’aller chercher de l’aide pour ne plus être seul(e). 
Expliquer que le soutien offert suite à un dévoilement vise à aider la personne à se sentir mieux, à reprendre du pouvoir sur sa vie et à se protéger s’il y a un risque qu’elle se répète. Les 
experts recommandent aussi d’informer les jeunes sur les démarches suivantes :  

o consulter un médecin. Si une agression survient, il est préférable d’aller voir un médecin rapidement après (en évitant de prendre une douche ou un bain). Cette consultation 
permettra de faire soigner les blessures physiques, détecter une ITSS, prévenir une grossesse, ainsi que recueillir des preuves de l’agression qui pourraient servir si la personne choisit 
de porter plainte. 

o porter plainte. Lorsque la personne se sent prêt(e), elle peut faire une plainte aux policiers. Elle peut faire ce choix pour se protéger, protéger les autres d’une éventuelle agression ou 
parce que c’est sa façon de reprendre du pouvoir sur sa vie. Il n’est jamais trop tard pour signaler une agression aux policiers, même si l’agression a eu lieu il y a plusieurs années. 

 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  

 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection 
de la jeunesse.  

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement.  
 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’élève et sa vie privée. Lui apporter l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention de la DPJ 

ou de la police. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle pendant l’animation : 
o si la confidence n’a pas été entendue des autres élèves : il vaut mieux parler avec l’élève à l’écart des autres, lui dire que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire, qu’il a bien fait de 

vous en parler. Demandez-lui s’il souhaite rester en classe pour assister à la suite de l’animation ou aller rencontrer un professionnel de l’école qui pourra l’écouter. Il est possible que 
le lien de confiance que vous avez avec les élèves amènent certains à vouloir se confier seulement à vous. 

o si les autres élèves sont témoins du dévoilement : dire à l’élève que vous prenez au sérieux ce qu’il vient de dire et que vous aimeriez en parler seul avec lui. Si l’élève préfère ne pas 
assister à la suite de l’animation, demandez à un autre membre du personnel de l’école de venir le chercher. Vous pourrez poursuivre l’animation avec l’ensemble des élèves et faire 
un suivi auprès de l’élève ayant dévoilé après. 

o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler. Ce n’est pas facile, mais il est important d’en parler, d’aller chercher de l’aide pour ne plus être seul(e). Se référer aux attitudes 

aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école. Expliquer à l’élève que cette personne pourra offrir du soutien pour l’aider à se sentir mieux, reprendre du pouvoir sur sa vie 
et se protéger si les agressions continuent ou s’il y a un risque qu’elles se répètent. 

o il faut faire un signalement à la DPJ, et procéder selon la politique en vigueur dans l’école. 
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 Privilégier les attitudes40: 
o aidantes : Faire preuve d'empathie et de respect : écouter l’élève, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni 

réduire les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’élève en l’accompagnant vers une ressource compétente. 
o éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes, en parlant trop, en commentant le comportement de 

l’agresseur), de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives (ex. : Est-ce que l’agresseur t’a fait ceci ou cela?), de 
culpabiliser (en demandant à l’élève pourquoi il ne s’est pas confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’élève, de signaler la situation à 
la protection de la jeunesse). 

o mise en garde : Pour ne pas influencer l’élève dans sa description de l’évènement, ne pas tenter d’obtenir plus d’informations. Notez simplement ce qu’il dit. Des professionnels sont 
formés pour intervenir dans de telles situations et sauront recueillir les faits nécessaires. 

 
Préparer le matériel 

 Visionner les vidéos proposées et se familiariser avec les questions d’animation à utiliser auprès des élèves en classe.  

 Faire les copies nécessaires à l’animation (ex : textes des mises en situation, feuilles-support, liste des ressources). 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

À l’adolescence, la prévention de la violence sexuelle consiste à :  

 répéter les messages préventifs40, renforcer le développement d’habiletés d’autoprotection amorcé au primaire 

 aborder la notion de consentement et les subtilités qui y sont associées41 afin de pouvoir les appliquer dans les contextes à risque particuliers à l’adolescence 

 réduire les nouveaux cas de violence sexuelle en ciblant les jeunes qui ont des comportements problématiques autant que les victimes potentielles42 
 

L’essentiel (messages-clés) 

 L’éveil et la curiosité à l’égard de la sexualité (dont le désir de plaire ou la peur de déplaire) peuvent rendre plus vulnérable aux agressions sexuelles. Il est important de dénoncer toute 
situation d’agression sexuelle afin de recevoir de l’aide pour soi-même ou pour une autre personne, pour protéger les prochaines victimes, pour que l’agresseur puisse faire face aux 
conséquences de ses actions et recevoir de l’aide. Le consentement est important. Il doit être libre et éclairé pour toute rencontre sexuelle. Chaque personne peut agir pour prévenir et 
dénoncer les agressions sexuelles.  

 

INTRODUCTION 

 

Introduire le sujet en faisant un retour sur les mythes et préjugés abordés dans l’apprentissage de la 2e secondaire. Rappeler aux élèves que les mythes et fausses croyances qui persistent sur 

l’agression sexuelle limitent le pouvoir d’agir de la personne victime et des témoins pour prévenir et dénoncer une agression sexuelle. La présente rencontre vise à donner plus de pouvoir d’agir 

dans de telles situations. 

 

Rappeler les principaux mythes et fausses croyances sur l’agression sexuelle à partir des pistes suivantes : 

 sur la victime : elle est responsable car elle a provoqué l’agresseur en flirtant avec lui.43 

 sur la personne qui agresse : des prédispositions biologiques rendent les hommes plus à risque d’agresser sexuellement puisqu’ils ont un grand besoin d’assouvir leurs pulsions sexuelles.44 La 
plupart des agresseurs sexuels sont des prédateurs, mentalement perturbés et peu réhabilitables.45 

 sur les filles : seules les filles faciles se font agresser.46 

 sur les garçons : les hommes ne sont pas victimes d’agression sexuelle.47 Ils sont capables de se défendre.48 

 sur le contexte : un individu peut avoir une relation sexuelle avec une personne intoxiquée à l’alcool sans être accusé d’agression sexuelle.49 

 sur le consentement : quand quelqu’un dit non, ça veut dire peut-être.50 
 
Conclure en utilisant ce message-clé : 
Ces fausses croyances (ou mythes) font en sorte que les personnes victimes ou témoins peuvent hésiter à dénoncer les situations d’agression sexuelle. 
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ACTIVITÉ : DISCUSSION À PARTIR D’UNE CAMPAGNE SOCIÉTALE SUR L’AGRESSION SEXUELLE 

 Présenter la publicité sur la violence et le harcèlement sexuel du gouvernement de l’Ontario : « Qui aiderez-vous? » (1 min) /« Who will you help » disponible à : 

http://www.news.ontario.ca/opo/fr/2015/03/des-mesures-concretes-pour-mettre-fin-a-la-violence-et-au-harcelement-sexuels.html ou sur You Tube (français/anglais) 

 Avant le visionnement, demander aux élèves de repérer les 4 situations qui sont présentées dans la vidéo et de les noter (résumer chaque situation en une phrase). Présentez la vidéo deux 

fois au besoin. 

 Les 4 situations sont les suivantes : 

o un type est assis avec une fille ivre pendant un party et un ami les filme 

o un employé masculin masse sa collègue : elle le repousse, mais il continue 

o un adolescent dans un corridor d’école est entouré de ses amis qui regardent les photos de sa blonde dans son téléphone 

o un homme dans un bar dépose de la drogue dans le verre d’une femme  

 

Animer une discussion avec les élèves à partir des questions suivantes : 

 Quels sont les principaux messages véhiculés par cette publicité?  

o Dénoncer permet d’aider la personne victime. Se taire, lorsqu’on est témoin, cautionne ou aide l’agresseur. 

o Il faut dénoncer l’agression sexuelle et le harcèlement. 

 Quelles situations avez-vous noté pendant le visionnement?  

 Si une de ces situations arrivait à un de vos amis ou une de vos amies, que feriez-vous ? Si vous êtes l’ami de l’homme? De la femme? Si vous êtes un témoin qui ne connaît pas la personne? 

Allez-vous intervenir? Pourquoi? Comment? 

 Est-ce qu’un consentement a été obtenu dans ces situations? Comment définissez-vous le consentement?  

o Non, le consentement est non-valide en cas d’intoxication par l’alcool ou autre drogue.  

o Le consentement n’a pas été demandé (cas du collègue de travail, cas du partage de photo sur le cellulaire de l’adolescent). 

o Notez au tableau les définitions du consentement données par les élèves. Vous y reviendrez plus loin. 

Messages-clés 

 On peut tous jouer un rôle actif pour prévenir et dénoncer l’agression sexuelle.  

 Le fait de ne rien dire cautionne et peut même aider l’agresseur, parce que personne ne l’empêche de continuer. Il est important de veiller les uns sur les autres et de dénoncer lorsqu’une 
situation inacceptable se produit.  

 Dénoncer une situation d’agression sexuelle permet de recevoir de l’aide pour soi-même ou pour une autre personne, d’éviter de faire de nouvelles victimes, contribue à ce que l’agresseur 
cesse son comportement, puisse faire face aux conséquences de ses actions et recevoir de l’aide pour changer son comportement. En gardant le silence, on reste seul(e) et l’agresseur(e) peut 
malheureusement continuer d’agir. 

 

http://www.news.ontario.ca/opo/fr/2015/03/des-mesures-concretes-pour-mettre-fin-a-la-violence-et-au-harcelement-sexuels.html
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VARIANTE à l’activité : visionnement d’une courte vidéo 

 

Faire visionner aux élèves la vidéo de l’Agence de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean : https://youtu.be/zFvmpfGLWBg (durée : 30 sec).  

 

La vidéo est courte, prévoyez l’écouter plus d’une fois. Faire ressortir les différences entre le non-verbal, le ton, les sentiments des deux personnages (le garçon/ la fille) dans la vidéo. Les deux ont 

vécu la même situation de façon différente. S’inspirer des questions suivantes pour animer une discussion avec les élèves : 

 Que remarquez-vous en comparant la version de Sarah et celle d’Antoine (leurs mots, leur non-verbal, leurs sentiments face à ce qui s’est passé)?  

 Quels sont les sentiments d’Antoine et ceux de Sarah après la soirée? 

 Quels sont les gestes où les deux personnages étaient d’accord et confortables? Au début de la soirée, s’embrasser, c’était agréable et correct pour les deux. 

 Comment Sarah a-t-elle fait savoir à Antoine qu’elle ne voulait pas aller plus loin que s’embrasser? Elle lui a dit non. 

 Comment Antoine a-t-il réagi après que Sarah lui ait dit non. Il a continué même si elle disait non (la vidéo ne dit pas ce qui s’est passé).  

 Antoine dit à son ami que « quand une fille dit « non » ça veut dire peut-être ». Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans cette affirmation d’Antoine? C’est une fausse croyance de penser qu’une 

personne qui dit non veut dire oui. Non, c’est non. 

 Que feriez-vous si vous étiez le ou la confident(e) de : 

o Antoine : l’aider à comprendre que non veut dire non, que céder n’est pas consentir. Qu’il aurait dû écouter le refus de Sarah. Qu’une personne qui consent à un geste sexuel donne des 
signes de son accord en étant détendue, en se rapprochant physiquement de l’autre, en l’enlaçant… La vidéo ne le montre pas mais on peut penser que le non-verbal de Sarah lui donnait 
un indice supplémentaire quant à son refus d’aller plus loin.  

o Sarah : l’écouter avec empathie, la croire. L’inviter à dénoncer la situation à un adulte de confiance. 
 

 

ACTIVITÉ : Le consentement à partir d’une vidéo sur le thé 

 

Relisez les définitions de consentement des élèves. 

Présenter cette courte vidéo qui aborde le consentement sexuel en faisant une analogie avec le thé (narration anglaise avec sous-titres en français) : https://youtu.be/fGoWLWS4-kU (durée : 2 

min 49).  

Note : cet hyperlien mène à une version dont le langage est adéquat pour un visionnement en classe, version censurée.  

 

Animer une discussion sur la notion de consentement à partir des questions suivantes : (voir la section quelques mots sur le consentement dans les « Précisions sur les contenus » et les repères 

ci-dessous en italique) 

 Quels messages présentés dans la vidéo avez-vous retenu?  

https://youtu.be/zFvmpfGLWBg
https://youtu.be/fGoWLWS4-kU
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 À partir du contenu de la vidéo, demander aux élèves de dégager des parallèles entre la consommation de thé et le consentement sexuel. Ex. : 

o La vidéo dit que la meilleure façon de savoir si quelqu’un veut du thé, c’est de lui demander. La personne peut accepter avec enthousiasme ou encore dire « oui, peut-être, je ne sais pas 

trop ». Quand une personne n’est pas trop certaine de vouloir quelque chose, comment devrions-nous nous comporter? 

 Utiliser l’idée du thé : si on lui fait une tasse de thé, accepter qu’elle change d’idée et décide de ne pas en boire. 

 Ne pas insister pour qu’elle accepte. Lui demander ce qu’elle aimerait. 

o « Lorsqu’une personne ne veut pas de thé, on ne peut pas la forcer à en boire ». Comment appliquez-vous cette affirmation à la sexualité, aux relations sexuelles?  

 Une personne qui dit non à des gestes sexuels, veut dire NON. On ne doit pas forcer une personne à poser un geste sexuel si elle ne veut pas.  

 On ne devrait pas non plus insister jusqu’à ce qu’elle dise oui. Céder n’est pas consentir. 

 La vidéo aborde les sentiments : « lorsque vous avez mis du temps pour préparer le thé, il se peut que vous soyez déçu que la personne qui a accepté d’en boire, change d’idée ». Qu’est-ce 

que cela veut dire si on transpose la situation dans un contexte de geste sexuel?  

o On peut être déçu que quelqu’un n’ait plus envie de s’engager dans un geste sexuel ou qu’il n’ait pas envie d’aller plus loin. Il faut respecter ce souhait. Le consentement doit se faire 

librement et sans pression. Cela veut donc dire qu’on peut s’embrasser et avoir le goût de continuer mais que moi ou l’autre peut ne pas avoir envie, par exemple, d’aller plus loin et de se 

caresser sous les vêtements. C’est tout à fait correct. Il est important de se sentir bien et de ressentir du plaisir à poser un geste sexuel avec quelqu’un. 

o Il peut arriver qu’une personne change d’idée : on peut changer d’idée à n’importe quel moment d’une rencontre sexuelle et retirer son consentement.  

o Une personne qui accepte de boire du thé une journée, peut ne pas avoir envie d’en prendre le lendemain : le consentement doit être obtenu pour chaque rencontre sexuelle ET on peut être 

d’accord avec un geste sexuel mais pas avec un autre. 

 La vidéo dit « des personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Si on leur demande si elles en veulent, elles ne répondent pas : elles sont inconscientes! » Si on applique ce constat à une 

rencontre sexuelle, qu’est-ce que cela veut dire? 

o Une personne inconsciente, une personne qui n’a pas toute sa conscience, intoxiquée (par l’alcool ou d’autres drogues), endormie, n’est pas en mesure de consentir à une relation sexuelle. 

Elle ne pourra pas donner de signes verbaux ou non verbaux de son refus. De plus, dans ces situations, le consentement n’est pas valide au sens de la loi.  

o Ce n’est pas parce qu’une personne ne réagit pas ou ne résiste pas qu’elle consent à un geste sexuel (voir « Précisions sur les contenus » et « Illustration dans la vie des adolescents »). 

 La vidéo dit : « Si vous pouvez comprendre à quel point c’est ridicule de forcer quelqu’un à boire du thé alors qu’il n’en veut pas, comment se fait-il qu’il soit difficile de le comprendre lorsque 

c’est à propos du sexe? ». Que répondez-vous à cette question? 

o Il y a un élément commun : le consentement. On devrait toujours pouvoir être libre de dire non quand on n’a pas envie de quelque chose. Mais il peut sembler plus facile de dire oui ou non 

à une tasse de thé qu’à un geste sexuel... Deux choses importantes : 

o Dans la sexualité, on peut avoir de la difficulté à dire ce que l’on souhaite ou ce qui ne nous fait pas envie pour toutes sortes de raisons : gêne, peur d’être rejeté, ridiculisé, ou d’être 

atteint(e) dans sa réputation, parce qu’on aime la personne et qu’on ne veut pas lui déplaire. (Voir facteurs de vulnérabilité dans la section « Précisions sur les contenus »). 

o Il existe des mythes sur les agressions sexuelles ou le consentement qui font que certaines personnes pensent (à tort) que NON veut dire OUI et qu’ils n’ont qu’à insister auprès de l’autre 

personne pour qu’elle accepte de poser un geste sexuel (ou d’aller plus loin, etc.). Or, non veut dire non. Les personnes qui ne consentent pas à un geste sexuel ne donnent pas toujours un 

signal verbal de refus. Elles peuvent aussi donner d’autres signaux : enlever la main de l’autre, se reculer, se figer, etc. Ces signes doivent être autant écoutés que les paroles 
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 (ex : dire NON, « arrête »…). 

 

Résumer et consolider les prises de conscience sur le consentement à l’aide de la feuille-support « Feux de circulation sur le consentement sexuel » (voir annexe). En distribuer une à chaque 

élève. Utiliser les messages-clés suivants : 

FEU ROUGE – messages-clés :  

 Le consentement n’est pas valide quand une personne est intoxiquée, inconsciente ou endormie. Un consentement doit être donné par la personne de façon libre et éclairé. 

 Il ne faut pas conclure qu’une personne qui ne dit rien, reste immobile ou ne réagit pas, consent à un contact sexuel. Il arrive qu’une personne fige lorsqu’elle ne consent pas à un contact 

sexuel pour toutes sortes de raisons (peur de déplaire, peur de représailles, s’il y a menaces). 

 Une personne qui a l’intention de prendre tous les moyens possibles pour avoir une relation sexuelle (ex : manipuler, intimider, intoxiquer, forcer l’autre personne) commet une agression 

sexuelle. Lorsqu’une personne ne tient pas compte du refus (verbal ou non) de son/sa partenaire, c’est une agression sexuelle. 

 Précision supplémentaire: Rappeler aux élèves que lorsqu’il y a un lien d’autorité entre les partenaires ou que l’écart d’âge n’est pas respecté le consentement n’est pas valide. ajouter ces 

éléments importants en discutant des critères associés au feu rouge (voir section Quelques mots sur le consentement dans les « Précisions sur les contenus »). 

FEU JAUNE – messages-clés : 

 Il peut arriver qu’on doive vérifier en cours de route pour s’assurer que notre partenaire est d’accord pour continuer. Cela arrive notamment quand l’autre personne donne des signaux 

contradictoires (ex : dit que tout est ok mais se raidit, change d’attitude, ne semble plus vouloir continuer, etc.) et qu’on ne s’était pas entendu à l’avance sur ce qu’on était d’accord de faire. 

FEU VERT – messages-clés : 

 Les partenaires ont une vision commune de ce qu’ils souhaitent faire. Les partenaires sont bien et confortables dans la situation, ils ont du plaisir à faire ce qu’ils font.  

 Ils sont attentifs à l’autre pendant la relation sexuelle, sentent qu’ils peuvent changer d’avis sur la suite de la rencontre sexuelle et que l’autre personne respectera ce choix (sans blâmer, faire 

sentir coupable ou mettre de la pression pour le convaincre de continuer quand même). 

.   

 

ACTIVITÉ : MISES EN SITUATION 

 

Utiliser les mises en situation (en annexe) et les questions d’animation qui les accompagnent. Ces histoires ont été écrites spécialement pour permettre aux élèves de faire les apprentissages 

inscrits dans les intentions éducatives et le contenu de l’apprentissage.  

 Regrouper les élèves en équipe de 3-4 (il y a 5 mises en situation. Chaque situation pourrait être traitée par deux équipes).  

 Remettre à chaque élève la feuille-support « Ce qui aide quand une personne se confie à nous ». Lire les situations et demander aux élèves de répondre aux questions (voir annexe).  

 Faire un retour en grand groupe pour partager sur les mises en situation et les réponses aux questions. Pour chaque duo d’équipes ayant la même mise en situation, faire ressortir les 

différences et les similitudes dans les réponses. 
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 Utiliser les repères pour les intervenants (voir annexe) pour compléter ou rectifier les réponses des élèves. Se référer à la section « Précisions sur les contenus » ainsi qu’aux constats faits dans 

les activités précédentes (feux de circulation, tasse de thé sur le consentement) pour faire différents liens entre les éléments de contenu. 

 Clore la discussion avec les élèves à partir de la question suivante : 

o Comment peut-on reconnaître une situation qui nécessite de déployer des habiletés préventives pour soi ou quelqu’un d’autre? (utiliser quelques exemples tirés de la section 

« Illustration dans la vie des adolescents » qui montrent que les personnes victimes ont souvent de la difficulté à reconnaître que ce qu’elles ont vécu est une agression sexuelle). 

 
 

CONCLUSION 

 

Faire visionner la vidéo suivante aux élèves : http://tracons-les-limites.ca/videos/  (durée : 3 min 57, titre : Suivre son intuition) 

 La vidéo se termine sur un scénario où le jeune prend le cellulaire de son ami et tente de le décourager de partager la vidéo qu’il a faite d’une fille qui lui a fait une fellation.  

 Demander aux élèves d’imaginer la suite de l’histoire une fois que l’ami prend le cellulaire qui contient la photo. Que dit-il? Que fait-il? 

Réponses possibles. L’ami peut faire une ou plusieurs des choses suivantes : 
a) prendre le téléphone et effacer la photo du cellulaire (comme lorsqu’on prend les clés de voiture de quelqu’un pour l’empêcher de conduire en état d’ébriété) 
b) demander que l’autre efface la photo devant lui 
c) convaincre que ce geste est inadéquat et inacceptable et faire voir les conséquences du geste qu’il s’apprête à poser 
d) nommer son désaccord de façon ferme 
e) se recoucher en se disant que s’il envoie la vidéo, il le dénoncera 
f) avertir la fille pour qu’elle le dénonce aux autorités 

 

 Faire ressortir le fait que les deux dernières options, e) et f), ne permettent pas d’arrêter la diffusion de la vidéo et de bien protéger la fille. 

 

 Conclure en parlant  

o du rôle actif que chacun peut jouer pour changer le fil de l’histoire. Se référer aux « précisions sur le contenu », plus précisément, à la section « Rôle actif que chacun peut jouer » 

o de l’importance d’identifier son réseau de soutien : les personnes ou les organismes auxquels ils peuvent se confier s’ils sont victimes d’agression sexuelle. Leur remettre la liste des 
ressources d’aide en agression sexuelles notamment la ligne d’écoute, d’information et de référence, pour les victimes d’agression sexuelle, leurs proches et les intervenants 
(accessible 24 h/24, 7 jours/7 partout au Québec : 1 888 933-9007 ou  514 933-9007 pour la région de Montréal) de même que les ressources de votre région 

  

http://tracons-les-limites.ca/videos/
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Situations 

Histoires (pour les élèves) Contenus (repères pour l’intervenant) 

Mélissa et Olivier 
Olivier, c’est le frère plus vieux d’une de mes amies. Je le 
trouve vraiment beau. Je suis allée passer la soirée chez 
mon amie l’autre jour. Il y avait des amis à lui et notre 
gang de filles aussi. À la fin de la soirée, on s’est retrouvé 
seuls dans le salon lui et moi.  
 
Il n’arrêtait pas de me faire des compliments, de se 
rapprocher de moi. Puis, il a glissé ses mains sous ma 
jupe. Je me suis raidie, je ne m’attendais pas à ça du 
tout! Il a continué. Je me suis levée d’un coup et je suis 
partie. En arrivant chez moi, je me suis mise à pleurer. 
J’ai peur qu’il raconte ça à tout le monde. 

Situations nécessitant le déploiement d’habiletés préventives 

 Olivier met sa main sous la jupe de Mélissa (situation avec un ami, une connaissance), il continue malgré les signaux non-verbaux 
de Mélissa (elle se raidit).  

 Mélissa se raidit et, voyant qu’Olivier continue, quitte les lieux (faire confiance à son instinct lorsqu’on a le sentiment que quelque 
chose ne va pas, système d’alarme personnel, ne pas accepter une situation ou un geste qui me rend mal à l’aise, quitter de façon 
sécuritaire un endroit où je me sens mal à l’aise, inconfortable). 

 
Facteurs de vulnérabilité 

 Mélissa trouve Olivier de son goût (le fait d’être attiré par quelqu’un fait parfois en sorte qu’on a plus de difficulté à s’affirmer) 

 Mélissa connaît Olivier, c’est le frère de son amie. Elle lui fait probablement confiance. Il est aussi plus âgé, il peut être plus difficile 
de s’affirmer devant une personne plus âgée que soi. 

 

Léa et son chum 
Léa confie à sa meilleure amie que son chum veut qu’elle 
lui fasse certaines choses sexuelles. Elle refuse chaque 
fois. Depuis quelque temps, il insiste beaucoup et dit que 
tous leurs amis le font, qu’il veut essayer lui aussi. Elle ne 
sait plus quoi penser. Elle aime son chum et elle veut lui 
faire plaisir mais elle ne se sent vraiment pas confortable 
avec ses demandes. 
 

Situations nécessitant le déploiement d’habiletés préventives 

 Léa refuse plusieurs fois d’expérimenter les gestes sexuels proposés par son chum (situation avec un amoureux) et se confie à son 
amie (ne pas accepter une situation ou un geste qui me rend mal à l’aise et parler à une personne de confiance lorsque cela arrive, 
dire non (s’affirmer). 

 Léa ne se sent pas confortable avec les demandes de son chum et se questionne (faire confiance à son instinct lorsqu’on a le 
sentiment que quelque chose ne va pas, écouter son système d’alarme personnel). 

 
Facteurs de vulnérabilité 

 Léa aime son chum et lui fait confiance (la présence de sentiments amoureux fait parfois en sorte qu’on a plus de difficulté à 
s’affirmer).  

 Le chum de Léa est insistant, il ajoute que tous leurs amis le font (le besoin de plaire et de se faire accepter fait parfois en sorte 
qu’on a plus de difficulté à s’affirmer). 

 
Note : Éviter que la discussion tourne autour des gestes sexuels que le chum de Léa a demandé. Un geste sexuel non consenti n’est 
jamais acceptable, peu importe le geste. 

Will et Maya 
Will, le chum de Maya, est en voyage avec sa famille. Les 
deux amoureux réussissent à se texter chaque jour. 
Comme ils s’ennuient beaucoup, Will demande une 

Situations nécessitant le déploiement d’habiletés préventives 

 Will demande une photo osée à Maya (situation avec un amoureux), elle hésite (faire confiance à son instinct lorsqu’on a le 
sentiment que quelque chose ne va pas, écouter son système d’alarme personnel). 

 Maya cède et envoie la photo (être confortable avec le fait qu’une photo qu’on a partagée circule). 
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photo à Maya. Elle se prend en photo et lui envoie. Will 
lui réécrit en disant qu’il aimerait une photo plus 
« osée ».  
 
Maya hésite. Will lui dit qu’il ne montrera jamais la photo 
à quelqu’un d’autre. Elle décide de lui envoyer une 
photo. Après avoir appris l’existence de la photo, les amis 
de Will le mettent au défi de leur partager. Will ne veut 
pas l’envoyer, il s’est engagé auprès de Maya. Il finit par 
céder et transmet la photo à sa gang. La photo circule. 
Maya se sent trahie. Elle a honte et ne veut plus aller à 
l’école. 

 Will partage la photo à ses copains (ne pas relayer une photo sexuellement explicite que j’ai reçue). 
 
Facteurs de vulnérabilité 

 Will et Maya sont amoureux, ils se font confiance (la présence de sentiments amoureux fait parfois en sorte qu’on a plus de 
difficulté à s’affirmer). 

 Will se fait mettre de la pression par sa gang, cède et partage la photo (le besoin de plaire et de se faire accepter fait parfois en 
sorte qu’on a plus de difficulté à s’affirmer). 

 
Note : Au sens de la loi, il est interdit de produire, de posséder et de diffuser une photo sexuellement explicite d’une personne mineure 
(pornographie juvénile).  

Florence et Jacob 
Je me sens mal. L’autre jour, j’étais avec Florence, une 
fille qui me plaît beaucoup. Nous étions tous les deux 
chez moi, mes parents étaient partis. Nous avions bu de 
l’alcool. Florence était saoule. Je l’ai embrassée et 
caressée sous ses vêtements. Elle n’a rien dit, je me suis 
dit que c’était correct. J’ai honte de ce que j’ai fait. Je 
pense que je suis allé trop loin… 
 

Situations nécessitant le déploiement d’habiletés préventives 

 Florence est saoule et Jacob la caresse sous les vêtements (situation avec un ami ou une connaissance).  

 Florence ne dit rien (le silence ou l’absence d’un non ne doit pas être interprété par un oui, le fait de ne pas résister physiquement 
ou de demeurer immobile ne constitue pas un consentement sexuel libre et éclairé, le consentement n’est pas valide si la personne 
est sous l’effet de l’alcool ou d’autres drogues). 

 Jacob sait que Florence est saoule et puisqu’elle ne dit rien il se dit que ça doit être correct (le silence ou l’absence d’un non ne doit 
pas être interprété comme un oui, le fait de ne pas résister physiquement ou de demeurer immobile ne constitue pas un 
consentement sexuel libre et éclairé ET le consentement n’est pas valide si la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’autres 
drogues). 

 Jacob a honte de ce qu’il a fait, il pense qu’il est allé trop loin (reconnaître le caractère inapproprié de ses gestes et faire les 
réflexions et ajustements nécessaires pour adopter des comportements adéquats, en parler à un adulte de confiance). 

 
Facteurs de vulnérabilité 
• Florence et Jacob sont sous l’effet de l’alcool (la consommation d’alcool diminue la vigilance des personnes, leur capacité à réagir 

face à un geste sexuel non désiré, elle augmente aussi le risque qu’une personne adopte des comportements inadéquats). 

Damien et Talia 
Damien a rencontré Talia par son réseau social favori. 
Depuis quelques semaines, ils discutent et s’échangent 
des photos d’eux. Ils apprennent à se connaitre. Depuis 
quelques jours, Talia lui envoie des photos plus osées. 
Elle lui propose de se brancher avec la caméra pour lui en 
montrer plus. Damien accepte. Pendant leur 
conversation devant la caméra, Talia retire son chandail 

Situations nécessitant le déploiement d’habiletés préventives 

 Damien discute avec une fille qu’il a rencontrée en ligne (protéger ses renseignements personnels, notamment ceux qui 
permettraient à une personne de nous retracer, demeurer prudent avec une personne qu’on a rencontré en ligne). 

 Damien accepte de se dénuder devant la caméra (ne pas commettre de gestes intimes devant la caméra même si on croit que la 
conversation est privée, être conscient de la possibilité que d’autres personnes la voient et qu’elle soit relayée à d’autres personnes, 
bloquer les adresses et ne pas répondre à des personnes qui sollicitent des images à caractère sexuel). 
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et lui promet que s’il montre son sexe, elle va lui montrer 
ses seins. Damien accepte cette nouvelle demande et se 
dénude devant la caméra.  
 
Deux jours plus tard, un homme écrit à Damien et exige 
250 $ s’il veut éviter que sa vidéo montrant son sexe soit 
diffusée sur les réseaux sociaux. Damien est paniqué et 
ne sait pas quoi faire. 
 

 Un homme demande de l’argent à Damien et le menace de publier les images de lui sur les réseaux sociaux (bloquer les adresses et 
signaler à la police les personnes qui menacent de publier des photos ou vidéos à caractère sexuel si on ne leur envoie pas d’argent 
(sextorsion), conserver leurs messages et les garder comme preuve à déposer à la police). 

 Damien est paniqué et ne sait pas quoi faire (signaler toute situation qui nous rend mal à l’aise à un adulte de confiance, signaler la 
situation à la police). 
 

Facteurs de vulnérabilité 

 Damien parle souvent avec Talia en ligne et a le sentiment de la connaître (parler souvent avec une personne qu’on a rencontrée en 
ligne donne l’impression de bien la connaître). 

 Talia demande à Damien de lui montrer son sexe (la curiosité à l’égard de la sexualité, le besoin de plaire et de se faire accepter fait 
parfois en sorte qu’on a plus de difficulté à s’affirmer). 

 

Questions de discussion à proposer aux élèves en relation avec les intentions éducatives (ce sont les mêmes questions pour toutes les mises en situation) 

Utiliser les messages-clés pour compléter, recadrer les réponses des élèves. 

 

1. Qu’a fait la personne pour assurer sa sécurité (habiletés préventives)? Que pourrait-elle faire ou qu’aurait-elle pu faire? 

2. Comment se sent cette personne (vécu des personnes victimes)? 

3. Si cette situation arrivait à un ou une ami(e) qui se confiait à toi, que pourrais-tu faire ou dire pour l’aider?  

4. Pourquoi est-il difficile de s’affirmer dans une situation comme celle-là? (s’affirmer = dire non, s’en aller, refuser un geste sexuel, cesser un contact sexuel quand on a changé d’idée,  dénoncer)? 

 

Pour chaque histoire, accorder un soin particulier à la 3e question (si cette situation arrivait à un ou une amie) parce qu’elle se rattache à la 2e intention éducative : « Comprendre le vécu des 

personnes victimes d’agression sexuelle afin de réagir de façon appropriée advenant la confidence d’une amie ou d’un ami ». Confirmer ou compléter les réponses des élèves à l’aide des 

« précisions sur le contenu » : 

 vécu des victimes, 

 attitudes aidantes, 

 ressources qui peuvent aider. 
 

Messages-clés  

 On ne peut obliger quelqu’un à poser un geste sexuel contre son gré, même dans une relation amoureuse. 

 Lorsqu’une personne signale, verbalement ou non, son inconfort face à un geste sexuel, l’autre personne doit respecter le refus.  

 Céder n’est pas consentir : c’est agir sous pression de l’autre personne.  

 On peut jouer un rôle actif pour prévenir une situation d’agression sexuelle : dire non, quitter un endroit ou une situation qui nous rend mal à l’aise, etc.  
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 Le chum de Léa veut explorer certains gestes sexuels avec elle : nommer ses besoins et vouloir explorer sa sexualité est légitime, mais cela ne doit pas se faire au détriment du bien-être de 
l’autre.  

 Lorsqu’une personne est intoxiquée (alcool ou drogue), mieux vaut la mettre en sécurité. 

 Il est naturel et souhaitable que deux partenaires amoureux se fassent confiance. Cela ne devrait pas empêcher de faire preuve de certaines habiletés préventives.  
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CE QUI AIDE QUAND UNE PERSONNE SE CONFIE À NOUS1 

 

ON PEUT AIDER : 

• en étant présent et en disant à la personne qu’elle peut compter sur nous 
• en écoutant (laisser parler la personne) et en faisant preuve d’empathie 
• en la croyant et en ne portant pas de jugement sur ce qu’elle dit 
• en ne questionnant pas sur les détails de l’agression 
• en ne partageant pas les confidences qu’elle nous fait (protéger la vie privée de la personne) 
• en l’aidant à trouver une ressource pour la soutenir et dénoncer la situation 

 

 

CE QUI AIDE 

 

CE QUI N’AIDE PAS 

Être présent, dire à la personne qu’on a confiance en ses forces et qu’elle peut compter sur nous. 

 J’ai confiance en toi. Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 T’es capable de t’en sortir. Je suis avec toi. 

 Je te comprends. Si tu as besoin de moi, je suis là pour t’aider. 

Faire sentir à la personne qu’elle devrait tourner la page 

 Tu ferais mieux d’arrêter de penser à ça et te reprendre en main.  

 Tu es trop sensible. Arrête d’en parler et passe à autre chose. 

 Ce n’est pas bon pour toi de ressasser tout ça. 

Écouter, croire la personne et ne pas porter de jugement sur ce qu’elle dit. 

 Tu fais bien de m’en parler. Je t’écoute. 

 C’est important ce que tu me dis.  

Douter ou juger de l’importance de l’agression. 

 Es-tu sûr(e)? Il me semble que ce n’est pas si grave. 

 Tu penses que c’est une agression? 

Aider la personne à trouver une ressource pour la soutenir et dénoncer. 

 Tu peux en parler à l’intervenante de l’école. Je vais t’accompagner si tu veux. 

 C’est important de trouver de l’aide. Veux-tu qu’on aille ensemble voir tes parents pour dénoncer? 

Ignorer la situation  

 Ce n’est pas mon problème.  

 C’est une histoire de couple. Ça ne me concerne pas. 

 Je n’ai pas envie d’être mêlé à ça. 

 
 

                                                           
1 Inspiré d’un outil de la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal http://agressionsexuellemontreal.gtvr.com/vous-etes-un-proche--/reactions-nuisibles-ou-aidantes 

http://agressionsexuellemontreal.gtvr.com/vous-etes-un-proche--/reactions-nuisibles-ou-aidantes
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ITSS ET GROSSESSE 
Prendre en change sa santé sexuelle et reproductive 

3e secondaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Comprendre le fonctionnement des méthodes de protection 

 
2) Se situer par rapport à des attitudes et des comportements à adopter dans des contextes où il peut être difficile 
de se protéger  
 

Estimation du temps nécessaire à 
l’animation de l’apprentissage 

150 minutes 
 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS DE 
15 À 17 ANS 

L’adolescence est une période de transition importante pour l’apprentissage ou le maintien de 
comportements sexuels sécuritaires1. 
 
Plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes aux ITSS et aux grossesses :  

 la découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation2, l’apprentissage de la sexualité 
(planification des relations sexuelles, négociation quant à l’utilisation du condom3, affirmation de 
soi dans les rapports amoureux et sexuels)4, le sentiment d’invincibilité, la pensée magique5, le 
goût du risque, la recherche de sensations fortes, la témérité ainsi que le besoin d’affirmer sa 
maturité sexuelle6;  

 le fait de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition plus longue 
aux risques7), d’avoir des relations sexuelles non protégées et d’avoir plusieurs partenaires 
sexuels8; 

 l’hétérosexisme et l’homophobie dont les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) 
peuvent être victimes parce qu’ils affectent l’estime de soi et la capacité de s’affirmer9. 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une relation sexuelle (orale, 
vaginale ou anale) 10 entre 15 et 17 ans. Une autre étude situe à 30 % la proportion de jeunes 
de cet âge ayant vécu une relation sexuelle avec pénétration11. À 16 ans, 38,9 % des jeunes 
déclarent avoir eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale12. Cette proportion passe 
à 68 % à l’âge de 18-19 ans13. 
 
Les adolescents de 15 à 19 constituent un des groupes les plus à risque de contracter une 
ITSS14 : les cas de chlamydia chez les jeunes filles de ce groupe d’âge ont augmenté de plus 
de 250 % depuis 200615 :  
 59 % des jeunes actifs sexuellement ont utilisé le condom à toutes leurs relations sexuelles16, 

alors que 10 % ne l’ont jamais utilisé17. L’utilisation du condom tend à diminuer18 avec le 
temps à l’adolescence, notamment à cause de la prise de contraceptifs oraux19 ou du fait 
d’avoir un partenaire stable20; 

 les comportements sexuels à l’adolescence sont caractérisés par leur caractère sporadique 
et non planifié21, ce qui peut influencer négativement l’adoption de pratiques sécuritaires22; 

 plusieurs jeunes qui n’ont encore jamais vécu de relations sexuelles disent avoir fermement 
le contrôle quant à l’utilisation de la contraception et à la communication avec le 
partenaire23. Cette perception de contrôle s’amoindrit quand les jeunes deviennent actifs 
sexuellement et qu’ils sont confrontés aux difficultés d’une relation, d’une communication et 
d’une négociation avec le partenaire24. 
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1) Comprendre le fonctionnement des 

méthodes de protection 

 Mode d’action des contraceptifs 
hormonaux 

 Mode d’emploi du condom 

 Efficacité des méthodes 

 Observance aux méthodes 

 Double protection (ITSS et grossesse) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement des méthodes de protection 

 Comprendre comment fonctionnent les moyens de protection aide à bien se protéger 
des grossesses et des ITSS. Par exemple, savoir que la pilule doit être prise chaque jour 
pour diffuser une quantité d’hormones nécessaires à bloquer l’ovulation ou savoir que 
le condom doit être entreposé dans certaines conditions, aide à mettre en place les 
stratégies qu’il faut pour avoir des comportements sexuels sécuritaires. 

 Les contraceptifs hormonaux protègent des grossesses seulement. Le condom (méthode 
barrière) est, quant à lui, le seul moyen de se protéger des ITSS quand on est 
sexuellement actif. 

 D’autres méthodes barrières comme le condom féminin, l’éponge contraceptive, la cape 
cervicale, les spermicides ainsi que le diaphragme sont, pour la plupart, plus 
difficilement accessibles au Québec. En raison de leur plus faible efficacité et de 
certaines contraintes d’utilisation, elles sont peu populaires et moins adaptées à la 
réalité des adolescents25. 

 
Mode d’action des contraceptifs hormonaux 

 Les contraceptifs hormonaux (p. ex. la pilule, le timbre, l’injection, l’anneau vaginal, le 
stérilet à libération hormonale) contiennent des hormones (œstrogène et/ou 
progestérone) qui bloquent la libération de l’ovule. Ces méthodes rendent 
l’implantation (nidification) d’un œuf fécondé difficile en modifiant la paroi interne de 
l’utérus. Elles favorisent aussi l’épaississement de la glaire cervicale (un mucus du col de 
l’utérus). Cela rend plus difficile l’accès à l’utérus pour les spermatozoïdes.  

 
Mode d’emploi du condom  

 Le condom fonctionne comme une barrière en empêchant les spermatozoïdes d’entrer 
en contact avec l’ovule. Il doit être utilisé à chaque relation sexuelle et être retiré après 
selon les indications du fabricant. 

 Lorsqu’on est sexuellement actif, l’utilisation systématique du condom rend les relations 

Fonctionnement des méthodes de protection 

 Comment ça marche la pilule? 

 Est-ce que c’est vrai que les condoms peuvent 
déchirer parfois? Comment être certain que ça ne 
se produise pas? 

 J’ai oublié de prendre ma pilule hier. Que dois-je 
faire? 

 On m’a parlé de timbre qu’on place sur le bras 
comme contraceptif. Est-ce que ça marche? 

 Ma grande sœur prend l’injection aux 3 mois. Elle 
oubliait trop souvent sa pilule. 

 Moi je viens de commencer à prendre la pilule. Je 
la prends en me brossant les dents le soir. Ça 
m’aide à la prendre à la même heure chaque jour. 

 Est-ce que le condom, ça diminue les sensations? 

 Comment faire pour savoir si on place le condom 
du bon côté? 

 On m’a parlé d’anneau vaginal. Comment savoir si 
c’est un bon moyen pour moi? 

 Si le condom se déchire, que faut-il faire? 
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sexuelles plus sécuritaires. Il protège à la fois des ITSS et des grossesses. Il empêche le 
contact direct avec la peau des régions génitales, les parois vaginales et anales ainsi 
qu’avec les liquides organiques des partenaires sexuels (les sécrétions vaginales, le 
sperme, le liquide pré-éjaculatoire et le sang)26. 
o MAIS : malgré l’utilisation du condom, la transmission de certaines ITSS demeure 

possible pour les zones infectées qui ne sont pas couvertes par le condom (ex. 
cuisses, fesses, scrotum). 

 Pour une utilisation optimale du condom il faut se préoccuper de sa date de 
péremption, sa conservation (à l’abri des températures extrêmes et de la friction), sa 
manipulation et son retrait27. Si un lubrifiant est utilisé avec le condom, il doit être à 
base d’eau (hydrosoluble).  

 
Les étapes d’utilisation du condom28 :  

 vérifier la date de péremption : si la date est expirée, la qualité du latex du condom 
peut s’être altérée. Il faut le jeter et en prendre un autre. 

 ouvrir le sachet avec précaution : faire attention aux ongles, dents et bijoux pour ne pas 
l’abimer lors de l’ouverture du sachet. Ne pas utiliser d’objets coupants (ciseaux, 
couteau) pour ouvrir le sachet. 

 vérifier le sens du déroulement avant de le mettre sur le pénis en érection. S’il a été 
placé du mauvais côté et qu’il a été en contact avec le pénis (gland), il faut le jeter et en 
prendre un nouveau car le liquide pré éjaculatoire peut contenir des spermatozoïdes. 

 pincer le bout du condom avant et pendant le déroulement sur le pénis en érection 
afin d’éviter que de l’air ne s’insère à l’intérieur du condom, ce qui augmenterait les 
risques de déchirure ou de glissement. Il faut prendre soin de le dérouler jusqu’à la base 
du pénis. 

 après l’éjaculation et avant la perte d’érection, retirer le pénis en maintenant le 
condom à la base du pénis pour éviter que du sperme ne s’écoule et entre en contact 
avec les organes génitaux du ou de la partenaire, augmentant ainsi les risques d’ITSS ou 
de grossesse. 
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 enlever le condom et le jeter à la poubelle. 
 
L’efficacité des méthodes 

 L’efficacité d’une méthode est influencée par l’utilisation qu’on en fait.  

 On parle d’une utilisation parfaite, lorsque la méthode est utilisée de façon optimale et 
que son mode d’emploi est respecté. On parle d’utilisation typique lorsqu’on tient 
compte des possibilités d’utilisation incorrecte ou irrégulière de la contraception. Par 
exemple, dans le cas d’une utilisation parfaite, la pilule est efficace à 99,7% alors qu’elle 
est efficace à 92% dans le cas d’une utilisation typique. 

 Le condom est efficace à 98% (utilisation parfaite). Le taux d’efficacité est de 85% pour 
une utilisation typique (possibilité que le condom ait été utilisé de façon incorrecte, au 
mauvais moment ou qu’il n’ait pas été conservé dans les meilleures conditions). 

 Les taux d’efficacité des méthodes contraceptives sont présentés en détail dans le 
tableau suivant : 
http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf   

 La prise de certains médicaments peut réduire momentanément l’efficacité des 
méthodes hormonales. Il faut s’informer auprès du pharmacien pour s’assurer qu’il n’y a 
pas d’interaction avec le contraceptif hormonal. Si c’est le cas, l’utilisation du condom 
est de mise pendant toute la durée du traitement. D’où l’intérêt d’utiliser une double 
protection en tout temps (voir plus loin pour les détails sur la double protection). 

 
L’observance aux méthodes 

 L’observance, c’est utiliser sa contraception en respectant les indications du 
professionnel de la santé (médecin, infirmière, pharmacien).  

 Pour que les contraceptifs hormonaux soient efficaces, la quantité d’hormones libérée 
par le contraceptif doit être constante (pour empêcher la libération de l’ovule par 
l’ovaire). Si on n’est pas observant dans l’utilisation de la méthode (ex : oublis fréquents 
de pilule, remplacement de l’anneau vaginal pas fait au moment prévu), le taux 
d’hormones (œstrogène/progestérone) ne sera pas suffisant et un ovule pourrait être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf
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libéré, augmentant ainsi les possibilités qu’il y ait fécondation, donc une grossesse non-
planifiée. 

 Pour être observant dans l’utilisation d’une méthode, il faut, par exemple que le 
contraceptif oral (pilule) soit pris tous les jours, à la même heure29 ou que: 
o le timbre soit changé chaque semaine, la même journée, par l’utilisatrice; 
o l’injection soit faite tous les trois mois par un professionnel de la santé;  
o l’anneau vaginal soit remplacé tous les 28 jours. L’anneau doit rester en place 

pendant 21 jours, suivi d’une période de retrait de 7 jours. On en insère un nouveau 
après la période de retrait.  

o le condom soit utilisé, adéquatement, du début à la fin, à chaque relation sexuelle, 
qu’il soit entreposé dans les conditions optimales et qu’un nouveau condom soit 
utilisé pour chaque relation sexuelle.  

 Lorsqu’il y a absence ou utilisation incorrecte de la contraception, la COU (contraception 
orale d’urgence) est efficace pour empêcher une grossesse. On peut l’obtenir 
gratuitement ou à faible coût auprès d’une infirmière, du pharmacien ou du médecin. 

 Elle peut être prise au maximum 5 jours après la relation sexuelle non ou mal protégée, 
mais plus elle est prise tôt, plus elle est efficace. 

 Elle agit en retardant l’ovulation et en empêchant l’implantation d’un ovule fécondé. Ce 
n’est pas une pilule abortive. Si la grossesse est déjà entamée, la COU ne pourra 
l’interrompre et il n’y aura pas d’effet néfaste sur l’embryon30.  

 La COU ne protège pas des ITSS. Il faut prendre rendez-vous avec un professionnel de la 
santé pour déterminer le besoin de procéder à un dépistage des ITSS après une relation 
sexuelle mal ou non protégée.  

 Il existe aussi un stérilet d’urgence, mais il est utilisé moins fréquemment parce que son 
utilisation est plus invasive et il est plus difficile d’accès (il doit être installé par un 
médecin).  
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2) Se situer par rapport à des attitudes et 

des comportements à adopter dans des 
contextes où il peut être difficile de se 
protéger  

 Perception de contrôle (je suis 
capable…) et sentiment d’efficacité 
(… en dépit des obstacles) 
o Refuser ou arrêter une relation 

sexuelle non voulue ou 
non sécuritaire 

o Négocier l’utilisation du condom 
(négociation) 

o Se sentir capable de s’affirmer 
en cas de besoin  

Double protection (ITSS et grossesse) 

 Une des options les plus efficaces de prévenir à la fois les ITSS et les grossesses non 
planifiées, quand on est sexuellement actif, consiste à pratiquer la double protection : 
c’est à dire utiliser à la fois un moyen de contraception hormonale et le condom.  

 D’autres façons de pratiquer la double protection:  
o utiliser le condom, comme moyen de contraception ET de prévention des ITSS ; 
o avoir recours à la COU (contraception orale d’urgence) après un problème 

d’utilisation du condom.31 

 La double protection possède les avantages suivants : 32 
o prévient les grossesses non planifiées; 
o préserve la santé sexuelle (ex : certaines ITSS, lorsqu’elles ne sont pas traitées, 

peuvent avoir des conséquences sur la santé comme l’infertilité, des risques de 
grossesses ectopiques (dans les trompes de Fallope) ou amener des douleurs 
chroniques au bas du ventre)33. 

 
Attitudes et comportements à adopter dans des contextes où il peut être difficile de se 
protéger 
Certaines attitudes et comportements sont importants pour adopter des comportements 
sexuels sécuritaires. 
 
Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 Pour se protéger des ITSS et des grossesses, il faut développer, chez les adolescents, la 
capacité de :  
o refuser ou arrêter une relation sexuelle non voulue ou non sécuritaire; 
o négocier l’utilisation du condom : parler de son souhait d’utiliser le condom et des 

façons de s’en procurer. S’entendre sur lequel des partenaires se les procurera (l’un, 
l’autre, ou les deux) pour être certain d’en avoir au moment opportun; 

o s’affirmer en cas de besoin : être capable de partager ses sentiments, de nommer 
ses souhaits, ses craintes, son refus ou son accord quant aux comportements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 Je ne sais pas comment dire à Julien que je 
voudrais qu’on mette un condom la première fois. 
J’ai peur de ce qu’il va penser de moi si je lui 
propose… 

 Alec voulait qu’on profite du fait que ses parents 
étaient partis pour qu’on ait une relation sexuelle. 
Mais il n’avait pas de condom et moi non plus. Je 
lui ai dit que je préférais attendre. Ça a semblé lui 
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 Barrières aux comportements sexuels 
sécuritaires 
o Attitudes défavorables des pairs, du 

partenaire ou de la famille envers 
les relations sexuelles et les 
comportements sécuritaires 

o Consommation d’alcool ou d’autres 
drogues 

o Croyance que le partenaire n’est pas 
infecté, qu’il est infertile ou que la 
pilule protège des ITSS 

 Options personnelles pour des 
comportements sécuritaires 
o Méthode de protection adaptée à 

ses besoins  
o Contexte et planification des 

relations sexuelles 
o Capacité à s’affirmer et à négocier 

l’usage du condom 
o Lieux et moments stratégiques pour 

le counseling préventif 
(contraception orale d’urgence, 
dépistage et traitement des ITSS, 
vaccination)  

sexuels et aux méthodes de protection. 

 Toutefois, la perception de contrôle des adolescents quant à leur capacité d’utiliser le 
condom et la contraception peut être affectée par certains obstacles. Si on considère le 
désir de plaire, d’être comme les autres, le sentiment d’invincibilité, les besoins 
d’affirmer sa maturité sexuelle, propres à l’adolescence, le défi est d’autant plus grand. 
C’est pourquoi, aborder les barrières aux comportements sexuels sécuritaires et les 
façons de les surmonter est crucial afin d’augmenter leur sentiment d’efficacité. 

 
 
 
 
 
Barrières aux comportements sexuels sécuritaires 

 Les attitudes défavorables des amis, de la famille envers les relations sexuelles et les 
comportements sexuels sécuritaires (ex : être trop jeune pour avoir des relations 
sexuelles ou utiliser une contraception, doutes quant à l’efficacité du condom, mythes 
sur les effets secondaire de la pilule) peuvent faire obstacle aux comportements 
préventifs. 

 La consommation d’alcool et de drogue, qui agissent comme substances perturbatrices 
en amplifiant le désir, diminuant le jugement et réduisant les inhibitions34 peuvent 
également nuire à l’utilisation adéquate du condom et de la contraception. 

 Des croyances erronées peuvent faire en sorte que les adolescents n’utilisent pas la 
contraception et le condom ou en font une utilisation sporadique. Ex. : 
o croire que le partenaire n’est pas infecté ou est infertile; 
o avoir certaines méconnaissances qui amènent à croire que la pilule protège des ITSS; 
o croire qu’il n’y a pas de risques possibles parce qu’on est en amour, etc. 

 
 
 

déplaire un peu. 

 J’ai eu peur qu’il refuse de porter un condom 
parce qu’il m’avait déjà dit que ça enlevait 
beaucoup de sensations. Mais finalement, j’ai osé 
lui en parler et il a accepté.  

 Est-ce qu’elle va rire de moi si je n’arrive pas à 
mettre le condom comme il faut? Je ne veux pas 
avoir l’air fou. 

 Je me demande comment Sofia va réagir quand je 
vais lui suggérer qu’on utilise le condom la 
première fois qu’on va faire l’amour. C’est gênant. 

 
Barrières aux comportements sexuels sécuritaires 

 Je ne sais pas où me procurer des condoms. Je n’ai 
pas d’argent pour en acheter. 

 Comme c’était imprévu et qu’on avait beaucoup 
de plaisir, on a oublié le condom… 

 Ma blonde n’est pas encore menstruée. Pas 
besoin de se protéger, elle ne tombera pas 
enceinte. 

 Il paraît que la pilule, ça fait engraisser. Je ne veux 
pas la prendre. 

 Ma blonde a commencé à prendre la pilule, je lui 
ai dit qu’il fallait quand même prendre un condom 
pour se protéger des ITSS. Elle m’a demandé si je 
la trompais.  

 On avait pris de l’alcool. On n’a pas pensé au 
condom. 

 Ma mère ne veut pas que je prenne la pilule. Elle 
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Options personnelles pour des comportements sécuritaires 
Chacun a la responsabilité de prévoir les moyens de se protéger efficacement des ITSS et 
des grossesses. 
 
Méthode de protection adaptée à ses besoins 

 Plus on choisit une méthode adaptée à ses besoins plus : 
o on a de chance de bien l’utiliser et conséquemment de maximiser son efficacité; 
o on se sent en confiance lors des relations sexuelles, on réduit les sources possibles 

d’inquiétude ou de stress liées à la contraception et à la protection des ITSS (on 
augmente son sentiment d’efficacité); 

 Les garçons doivent être conscients que le condom est le seul moyen contraceptif 
efficace dont ils disposent. Ils ont un pouvoir de contrôler la contraception en portant le 
condom à toutes les relations sexuelles. De plus, ce moyen protège aussi des ITSS. 

 
Contexte et planification des relations sexuelles 

 On doit pouvoir choisir le moment où on devient actif sexuellement. On peut aussi 
choisir de reporter à plus tard les relations sexuelles. 

 On doit pouvoir vivre les comportements sexuels en fonction de nos souhaits et de 
notre confort (dans le respect de soi mais aussi de l’autre). Il est important de pouvoir :  
o se sentir en confiance avec son/sa partenaire et pouvoir parler de protection avec 

lui/elle 
o être dans un contexte favorable au bon déroulement d’une relation sexuelle (pas de 

risque de se faire surprendre, être confortable, ne pas être pressé par le temps, 
etc.) 

 La communication entre les partenaires est importante pour l’adoption et le maintien 
de comportements sexuels sécuritaires. En effet, le fait de se sentir libre d’exprimer ses 
besoins et ses souhaits peuvent influencer positivement sa capacité à adopter des 
comportements sexuels sécuritaires. La communication sur la contraception est plus 

dit que je suis trop jeune pour avoir des relations 
sexuelles. 

 Mon chum trouve que ça diminue les sensations 
de porter un condom. 

 J’ai fait l’amour juste une fois avec lui. C’est 
impossible que j’aie attrapé une ITSS.  

 
Options personnelles  

 Comme j’ai tendance à oublier de prendre la pilule 
chaque jour, mon médecin m’a parlé du timbre 
contraceptif. Je le change une fois par semaine.  

 Je suis passé voir l’infirmière de l’école pour avoir 
des condoms. Comme ça, je suis certain d’en avoir 
sur moi quand ça arrivera. 

 On en a parlé et on s’est entendu pour utiliser le 
condom les prochaines fois.  

 Moi, je prends déjà la pilule et mon chum met le 
condom. 

 Elle disait qu’on pouvait le faire sans condom tant 
que je me retirais avant d’éjaculer. J’ai dit : « Non, 
j’ai pas envie que tu deviennes enceinte ». 

 J’ai expliqué à mon partenaire que je serais moins 
stressée si on prenait le condom chaque fois. Il est 
d’accord.  

 La fille avec qui j’ai eu une relation sexuelle m’a dit 
qu’elle prenait la pilule. Je lui ai expliqué que moi, 
je ne lâcherais pas le condom quand même. 

 Comme on n’est pas en couple et qu’on a des 
relations sexuelles à l’occasion, j’ai toujours des 
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facile chez les adolescents : 
o qui sont en couple et satisfaits de leur relation; 
o qui établissent une communication ouverte avec leur partenaire sur la sexualité35 

(les jeunes qui sont capables de communiquer leur souhait d’utiliser la 
contraception l’utilisent de façon plus constante36).  

 
Capacité à s’affirmer et à négocier l’usage du condom 

 S’affirmer et communiquer son souhait d’utiliser le condom peut être difficile pour les 
jeunes (gêne, malaise à en parler avec son ou sa partenaire, désir qui prend le dessus, 
etc.). Les adolescents peuvent se sentir confus et avoir de la difficulté à faire des choix à 
partir de ce qu’ils souhaitent notamment à cause des pressions parfois contradictoires 
des pairs et de l’autorité parentale. Il leur faut prendre des décisions éclairées en faveur 
de leur santé et de leur bien-être.  

 
Lieux et moments stratégiques pour le counseling préventif 

 Les jeunes doivent connaitre les lieux où il est possible d’obtenir de l’information, se 
faire dépister et prendre en charge par un professionnel de la santé relativement à la 
prévention des grossesses et des ITSS ainsi que pour le dépistage des ITSS. 

 Ils doivent aussi savoir à quel moment il est souhaitable de consulter un professionnel 
de la santé pour le counseling préventif : planification et choix de la contraception, 
renouvellement, observance à la méthode, désir d’abandon du condom, risque de 
grossesse suite à l’absence ou à une utilisation incorrecte de la contraception, dépistage 
suivant une relation sexuelle non-protégée, soupçons d’ITSS ou apparence de 
symptômes d’ITSS, soupçons de grossesse, etc. 

 

condoms sur moi au cas où. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux et moments stratégiques pour le counseling 
préventif 

 Je voudrais avoir des relations sexuelles avec mon 
copain, mais je veux voir l’infirmière scolaire avant 
pour avoir de la contraception. 

 J’ai pris rendez-vous avec mon médecin pour le 
renouvellement de ma contraception. 

 On n’est pas chanceux, le condom s’est déchiré. 
On est allés ensemble à la pharmacie pour la  
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QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
 pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

« pilule du lendemain ». Ça nous a rassurés. 

 J’ai eu une relation sans protection et je suis en 
retard dans mes menstruations. J’ose pas aller voir 
l’infirmière de la clinique jeunesse pour passer un 
test de grossesse, j’ai peur qu’elle me dise que 
j’aurais dû venir la voir avant. 

 J’ai eu des relations sexuelles non-protégées et je 
pense avoir des symptômes d’ITSS. Je veux aller 
consulter pour passer un test de dépistage mais je 
ne sais pas où aller… 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Avoir une perception juste du comportement sexuel des adolescents et de leurs comportements préventifs 

 Les relations sexuelles arrivent souvent de façon spontanée et imprévue, des discussions sur les comportements sexuels sécuritaires et la prévention des ITSS et des grossesses doivent avoir lieu 
avant que les jeunes deviennent sexuellement actifs37. Aborder les méthodes de protection et les façons de bien les utiliser permet d’augmenter les probabilités que les jeunes adoptent des 
comportements sexuels sécuritaires le moment venu. 

 Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie, qu’elle soit vaginale, orale ou anale.  
o La proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire :  

 25 % en 1re et 2e secondaire,  
 29 % en 3e secondaire,  
 40 % en 4e secondaire, 
 52 % en 5e secondaire38.  

 Le condom et la pilule sont les moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes québécois (56% et 68%, respectivement)39. Une enquête québécoise montre40 que trois adolescents actifs 
sexuellement sur quatre utilisent le condom, seul ou combiné avec la pilule contraceptive.  

 Les garçons semblent faire un usage plus constant du condom. Les filles seraient moins portées à l’utiliser avec le temps. Cette baisse coïncide avec l’usage de la pilule contraceptive : l’un des 
principaux motifs de la non utilisation du condom. Les autres motifs invoqués sont les relations sexuelles imprévues, la consommation d’alcool ou de drogues, le refus du ou de la partenaire à 
l’utiliser ou encore, le fait d’avoir un ou une partenaire stable et exclusif. 

 Le coït interrompu, quoique reconnu comme étant inefficace pour prévenir les grossesses est passablement utilisé (17% des canadiennes de 15 à 19 ans41). D’autres méthodes sont 
possiblement utilisées par les jeunes mais leur usage n’est pas encore très bien documenté. 

 
Réaliser l’importance du counseling préventif, curatif ou d’urgence 

 À PARTIR DE 14 ANS, les jeunes peuvent consulter un professionnel de la santé (infirmière, médecin) en toute confidentialité (sans que les parents soient avisés). Ils peuvent donc aller consulter 
sans autorisation parentale, que ce soit pour un accès à la contraception, à la contraception d’urgence ou encore pour passer des tests de dépistage. 
o Certaines ITSS, lorsqu’elles ne sont pas traitées, peuvent causer des complications menant à des problèmes de santé et d’infertilité. C’est notamment le cas d’infections qui sont 

asymptomatiques comme la chlamydia et la gonorrhée, qui sont très fréquentes chez les jeunes, d’où l’importance de consulter pour un dépistage après une relation sexuelle non ou mal 
protégée. 

o Le traitement pour les ITSS bactériennes comme la chlamydia et la gonorrhée sont gratuits pour la personne infectée et ses partenaires, sur présentation d’une carte d’assurance-maladie 
valide ou d’un document équivalent.  

o L’infirmière scolaire ou le pharmacien peut démarrer la contraception hormonale, sans consultation médicale, pour une période d’un an. Par la suite, une rencontre avec un médecin pour 
renouveler la contraception sera nécessaire.  
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o La contraception hormonale d’urgence (COU) peut être obtenue sans prescription, à faible coût ou gratuitement, auprès de l’infirmière scolaire ou d’un pharmacien. 

 Au Québec, environ 75% des jeunes filles ont déjà été vaccinées contre le virus du papillome humain (VPH), en 4e année du primaire ou en 3e secondaire 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol10_no7.pdf  

 
Être conscient : 

 de sa propre perception de la sexualité des jeunes. L’adolescence marque le passage de l’enfance vers l’âge adulte. C’est une période de changements, de découvertes et de curiosité sexuelle, 
de conduites d’essai et parfois de prises de risques. Les jeunes se posent conséquemment de nombreuses questions. Ils forment néanmoins un groupe hétérogène en matière de sexualité. Il ne 
faut pas présumer qu’ils sont tous rendus au même niveau ou qu’ils ont la même aisance à parler de sexualité. 

 de la prévalence de certaines ITSS est particulièrement élevée chez les jeunes de 15 à 19 ans, notamment en ce qui a trait à la chlamydia et la gonorrhée. 

 que la croyance et la confiance en l’efficacité d’une méthode contraceptive influence son utilisation. En augmentant les connaissances des adolescents sur les différents moyens de 
contraception, on leur permet de prendre en charge leur santé sexuelle et reproductive et de développer leur capacité à faire des choix éclairés 

 que les risques d’ITSS sont présents peu importe l’orientation sexuelle des personnes : il faut donc développer le réflexe de se protéger peu importe le sexe de l’autre partenaire. Cela 
impliquera que les interventions préventives auprès des élèves abordent les relations sexuelles entre personnes de même sexe et de sexe différent.  

 
Comprendre certaines particularités liées à la prévention de la grossesse à l’adolescence :  

 depuis le début des années 2000, le taux de grossesse chez les adolescentes au Québec a diminué de 46,1% et le taux d’interruption volontaire de grossesse, de 45,5%. L’instauration de 
l’assurance-médicament qui a rendu gratuits les contraceptifs hormonaux chez les moins de 25 ans, la possibilité pour les infirmières et pharmaciens du Québec de prescrire la contraception 
hormonale sans consultation médicale et l’accès à la contraception orale d’urgence directement à la pharmacie sont des facteurs contributifs à cette baisse du taux de grossesse à l’adolescence. 

 à l’adolescence, la grossesse est beaucoup plus souvent imprévue qu’intentionnelle (Charbonneau), les jeunes qui ont d’autres projets de vie choisissent souvent d’interrompre la grossesse. 
(D’autres informations complémentaires sur la prévention de la grossesse ado sont à venir).  

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour des informations sur les ITSS pour les adultes qui interviennent auprès des jeunes : 

 pour un portrait récent des infections transmissibles sexuellement et par le sang et leur prévalence chez les jeunes. Voir le  sommaire du rapport du Ministère de la Santé et des services sociaux 
« Portrait des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec : année 2014 (et projections 2015) » disponible au https://www.inspq.qc.ca/publications/2067   

 
Pour des informations complètes sur les ITSS et le condom destinées aux adolescents, voir le site gouvernemental québécois de prévention des ITSS qui contient notamment :  

 les onglets « Tout connaitre sur les ITSS » et « Comment je peux me protéger » au : http://www.itss.gouv.qc.ca/ présentent notamment des illustrations permettant de visualiser les étapes pour 
mettre un condom (français/anglais); 

 le site albertain www.teachingsexualhealth.ca contient une courte vidéo (3 min) qui présente comment mettre un condom http://teachers.teachingsexualhealth.ca/resources/demonstration-
videos/ (anglais seulement). 

 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/flashvigie/FlashVigie_vol10_no7.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2067
http://www.itss.gouv.qc.ca/
http://www.teachingsexualhealth.ca/
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/resources/demonstration-videos/
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/resources/demonstration-videos/
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Pour des explications destinées aux adolescents sur le mode de fonctionnement des méthodes contraceptives hormonales : 

 site de la Société obstétriciens et des gynécologues du Canada : http://www.masexualite.ca/fr/birth-control/birth_control_methods_contraception/hormonal-methods (anglais/français) 

 site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances : http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/  
 
Pour aller un peu plus loin dans la compréhension des défis auxquels sont confrontés les adolescents dans l’utilisation de la contraception et du condom, voir différents numéros du Magazine Ça 
sexprime publié par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’UQAM, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Tel-jeunes : 

 le magazine « Ça sexprime », Numéro 4b, Printemps 2010, pages 3 à 10 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/4b/  

 le magazine « Ça sexprime », Numéro 2, Hiver 2005, pages 3 et 4 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/  

 le magazine « Ça sexprime », Numéro 25, Hiver 2016, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/25/  
 
Pour du matériel à référer aux élèves pour mieux comprendre les ITSS et les méthodes de contraception: 

 le tableau des ITSS du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec téléchargeable au : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fiches_information_itss   

 un tableau de comparaison des méthodes de contraception : http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf (anglais/français). 
 
Pour les parents : 

 l’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 
faite à l’école sur la prévention des ITSS et des grossesses. Il est d’ailleurs démontré que les adolescents qui ont une bonne communication avec leurs parents sur la sexualité et sur la 
contraception risquent d’avoir une plus grande communication avec un partenaire sur la protection et sur la contraception avant les premières relations sexuelles42.  

 les parents peuvent communiquer leurs opinions, leurs valeurs, leurs limites, faire réfléchir sur les responsabilités associées au fait de devenir sexuellement actif et l’importance de choisir le 
moment où on veut devenir parent. Vous pouvez les inviter à consulter les différentes ressources citées plus haut et prendre connaissance des bulletins suivants :  
o sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/ pour les trois bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  
 # 16 « Comment aborder les premières relations sexuelles avec mon jeune? » 
 # 17 « Comment parler de contraception avec mon jeune ? » 
 # 18 « Pourquoi parler du condom avec mon jeune? ». 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

S’assurer que les élèves ont fait les apprentissages portant sur la vie affective et amoureuse et sur l’agir sexuel prévus en 3e secondaire avant d’aborder la prévention des ITSS et des grossesses. 
L’apprentissage sera plus porteur si les réflexions sur les relations amoureuses et sur l’agir sexuel ont été réalisées avant : elles sont des assises importantes de la prévention des ITSS et de la 
grossesse (prise en compte des souhaits et besoins des deux partenaires, motivations à avoir des relations sexuelles ou non, etc.). 
 
Éviter de présenter des photos ou des images de symptômes d’ITSS. Cette pratique génère beaucoup de réactions, mais elle est peu efficace pour influencer l’adoption de comportements sexuels 
sécuritaires chez les jeunes.  

 La majorité des ITSS sont asymptomatiques. En montrant des photos de symptômes, cela laisse croire aux jeunes qu’il faut attendre ce type de manifestations avant de consulter pour un 

http://www.masexualite.ca/fr/birth-control/birth_control_methods_contraception/hormonal-methods
http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/4b/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/25/
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?fiches_information_itss
http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
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dépistage, ce qui retardera le moment où ils consulteront un professionnel de la santé. Malgré l’absence de symptômes visibles, une personne infectée est contagieuse et peut transmettre 
l’infection. 

 Cette pratique peut générer des réactions de dégoût chez les élèves. Ces réactions sont non seulement inefficaces pour engendrer les comportements sécuritaires et les réflexes de se faire 
dépister qu’on voudrait créer, elles ont aussi comme effet de stigmatiser et d’affecter psychologiquement les élèves qui, dans la classe, sont ou ont été infectés par une ITSS.  

 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

 Avoir une attitude qui amène les jeunes à développer les habiletés préventives nécessaires à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et les guider afin qu’ils prennent des décisions 
éclairées s’ils choisissent d’être sexuellement actifs.  

 Respecter le choix des jeunes qui décident de s’abstenir ou de reporter les relations sexuelles à plus tard tout en leur fournissant les informations et en développant les habiletés préventives 
nécessaires pour le moment où ils choisiront de devenir sexuellement actifs; 

 Éviter les stratégies visant à faire peur : cela n’amène pas l’adoption de comportements sécuritaires; 

 Éviter les jugements concernant les personnes infectées par une ITSS afin d’éviter de stigmatiser les élèves qui ont, ont déjà eu ou auront une ITSS; 

 Fournir une information juste, honnête et sans préjugés pour aider les jeunes à développer des habiletés de prise de décision leur permettant de faire des choix éclairés advenant une grossesse 
non planifiée (éviter les jugements de valeur, les opinions personnelles sur la question des issues de grossesse). 

 
MATÉRIEL À PRÉPARER 

 Commander le matériel gratuit, disponible et destiné aux jeunes. Ex. : brochure ITSS (voir section « À consulter »). 

 Connaitre les services cliniques préventifs qui sont offerts à l’école ou à proximité et prévoir une liste de ressources pour les élèves (accès à la contraception, au dépistage, etc.). 

 Imprimer les documents utiles aux activités (tableau des contraceptifs, mises en situation, bulletins d’informations aux parents, liste des ressources pour les élèves, etc.). 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
La prévention des ITSS et des grossesses offerte au 2e cycle du secondaire doit continuer à conscientiser et à responsabiliser les élèves et: 
 renforcer les valeurs individuelles favorables aux pratiques sexuelles sécuritaires et les habiletés de gestion de sa sexualité, des risques sexuels et des pratiques43 

 miser sur l’utilisation du condom44 et des moyens de contraception afin de permettre aux jeunes de réduire l’éventualité d’une grossesse et des ITSS. 

 favoriser l’adoption ou le maintien des comportements sexuels sécuritaires45 en renforçant le sentiment d’efficacité des jeunes 46 à s’affirmer et à négocier le condom. 

 développer les motivations et habilités pour juger des situations à risque47. 
 
L’essentiel (messages-clés) 
Reporter à plus tard certains contacts sexuels, utiliser correctement le condom, utiliser une méthode de contraception en continu permettent de réduire les risques de grossesses et les ITSS.  
Utilisé correctement, le condom est la seule méthode qui protège à la fois contre les ITSS et les grossesses.  
Être capable de communiquer ses sentiments et ses besoins facilite l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et ce, peu importe son orientation sexuelle. 

 

INTRODUCTION 

 

Note : Les acquis faits par les élèves dans le cadre du programme de science et technologie, 1er cycle (contraception, moyens empêchant la fixation du zygote dans l’utérus, ITSS) et ceux de la 3e 

secondaire constituent une base utile à la réalisation du présent apprentissage. 

 

 Présenter les intentions éducatives aux élèves. 

 Résumer à grands traits l’apprentissage de la 2e secondaire en prévention des ITSS et de la grossesse qui vise à prendre conscience de l’importance de prendre en charge sa santé sexuelle et 

reproductive et d’adopter une attitude favorable à l’utilisation du condom.  

 Expliquer aux élèves qu’ils peuvent choisir de ne pas s’engager dans des relations sexuelles, de les reporter à plus tard les relations sexuelles. Même la majorité d’entre eux n’ont pas encore 

vécu une relation sexuelle, ils ont une opinion sur le sujet. Il est important de se préoccuper de protection AVANT d’être sexuellement actif. 

 Questionner les élèves sur les méthodes de contraception qu’ils connaissent (contenu prévu dans le contenu de sciences et technologie au 1er cycle du secondaire). 

o S’assurer que le condom figure dans la liste des réponses. 

 

ACTIVITÉ : AFFICHE SUR LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION 

En réalisant une affiche dans le cadre d’un travail coopératif, les élèves approfondiront leurs connaissances sur : 

 le fonctionnement des méthodes de contraception hormonale (mode d’action) et du condom 

 leur mode d’utilisation (comment on les utilise) 



16 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 leur % d’efficacité (d’une utilisation optimale versus d’une efficacité typique, incluant une utilisation incorrecte) 

 l’importance de l’observance de la méthode choisie 

 l’importance de la double protection 

 

Questionner les élèves pour savoir ce qu’ils connaissent du fonctionnement des méthodes de contraception hormonale. Se référer à la section « Précisions sur les contenus  » de la rubrique 

« mode d’action des contraceptifs hormonaux » pour compléter ou rectifier leurs réponses.  

 Expliquer aux élèves:  

o qu’il existe aussi des méthodes « barrière » (non-hormonales) comme le condom. Le condom est efficace s’il est utilisé de façon adéquate et il constitue le seul moyen (quand on est actif 

sexuellement) pour se protéger à la fois des grossesses et des ITSS. Se référer aux « précisions sur les contenus » pour donner les informations aux élèves sur le mode d’utilisation du 

condom. 

o que l’efficacité d’une méthode est maximisée, si son mode d’utilisation est respecté. C’est ce qu’on appelle l’observance. Être observant veut dire d’utiliser la méthode conformément aux 

indications du professionnel de la santé. Se référer aux « précisions sur les contenus » pour donner les informations relatives à l’efficacité et l’observance des méthodes contraceptives 

hormonales et du condom. 

 

À l’aide d’un tableau de comparaison des méthodes de contraception, comme celui qui se trouve sur le site web www.masexualite.ca téléchargeable au : 

http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf , d’une synthèse que vous auriez préparée à partir d’indications dans les précisions sur le contenu, ou de toute autre source 

fiable, les élèves choisissent une méthode contraceptive hormonale ou le condom et confectionnent une affiche (format 11 X 17 ou plus grand). Les affiches doivent contenir les éléments suivants :  

o une image ou dessin de la méthode et une brève description; 

o le mode d’action de cette méthode (comment il agit) et son mode d’utilisation (comment on l’utilise); 

o les pourcentages d’efficacité (une utilisation optimale ou parfaite par rapport à une efficacité typique); 

o l’observance liée à cette méthode pour qu’elle soit efficace;  

o les avantages liés à l’utilisation de cette méthode (aidera à préciser à qui elle s’adresse plus précisément)? 

o les endroits où l’on peut se procurer cette méthode.  

 

 Note : S’assurer de couvrir une diversité des méthodes choisies par les équipes, c’est-à-dire pas plus de deux équipes par méthode.  

 Au terme de la confection des affiches, les équipes les présentent au groupe à tour de rôle et donnent les explications sur la méthode choisie.  

 

ACTIVITÉ : PRÉSENTATION DES AFFICHES SUR LES MÉTHODES CONTRACEPTIVES HORMONALES ET LE CONDOM 

Déterminer les modalités de présentation des affiches (regroupements en fonction des méthodes choisies pour comparer les messages présentés par les équipes, etc.). 

Demander à chaque équipe de présenter son affiche. 

http://www.masexualite.ca/
http://www.masexualite.ca/uploads/files/ContraceptionChartFrench.pdf


17 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

Pendant la présentation des équipes, compléter ou rectifier les réponses des élèves à l’aide des informations présentées dans la section « précisions sur les contenus ». Il est également possible de 

revoir les étapes de la pose du condom en utilisant un pénis en bois et un condom pour en faire la démonstration en classe.  

 

Conclure avec les messages-clé : 

 le seul moyen de se protéger des grossesses et des ITSS quand on est sexuellement actif demeure le condom s’il est utilisé correctement à toutes les relations sexuelles. Il faut toutefois 

retenir que le condom ne protège pas des ITSS qui peuvent se situer à l’extérieur de la zone couverte par le condom : voir les « Précisions sur les contenus »); 

 il est important de miser sur la double protection pour se protéger à la fois des grossesses et des ITSS. Se référer à la section « précisions sur les contenus ». 

 s’il y a absence ou utilisation incorrecte de la contraception (p. ex. condom déchiré ou oubli), la COU (contraception orale d’urgence) est efficace si elle est prise rapidement après une relation 

sexuelle. Se référer aux « précisions sur les contenus » sous la rubrique « observance aux méthodes » pour donner l’information aux élèves.  

o Cette méthode est efficace pour prévenir la grossesse en cas d’urgence mais elle ne constitue pas un moyen de contraception à utiliser de façon régulière. Mieux vaut planifier un moyen de 

contraception qui corresponde à nos besoins. 

o La COU n’étant pas efficace pour prévenir les ITSS, il est préférable de consulter un professionnel de la santé pour un test de dépistage suivant une relation non ou mal protégée. 

 

ACTIVITÉ : MISES EN SITUATION 

 

Pour aider les élèves à se situer face à des attitudes et des comportements à adopter dans des contextes où il peut être difficile de se protéger : 

 

 utiliser les mises en situation en annexe. À l’exception de la mise en situation #4 (Carlos et Loïc), elles sont tirées du magazine Ça sexprime #25 (activité #1) portant sur La communication au 

sujet de la contraception. Nous avons repris la structure d’animation présentée dans le magazine. Toutefois, pour atteindre les intentions éducatives de l’apprentissage, celle-ci doit toutefois 

être bonifiée des éléments suivants : 

o ajouter la notion de négociation du condom dans le but de prévenir les grossesses et les ITSS (car l’activité du magazine est axée sur la communication sur la contraception seulement); 

o ajouter quelques questions d’animation et messages-clés à ceux déjà présentés dans le magazine en lien avec les mises en situation;  

o faire ressortir les barrières aux comportements sécuritaires; 

o aider les élèves à situer des options personnelles souhaitables pour des comportements sexuels sécuritaires pour chaque mise en situation au regard de la prévention des grossesses et des 

ITSS.  

 

Précisions supplémentaires : Pour faciliter le travail d’animation, nous avons repris les mises en situations, les questions d’animation du magazine et les avons 

transposées dans les prochaines pages et en annexe. Nous avons écrit les ajouts nécessaires pour atteindre les intentions de l’apprentissage (tableau des repères pour 

l’intervenant, questions d’animation supplémentaires) Tout cela se trouve en annexe. 
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Clore l’activité avec les pistes suivantes :  

 qu’est-ce qui peut faire en sorte qu’il est parfois difficile de s’affirmer ou de négocier le condom avec un partenaire?  Demander aux élèves de nommer les arguments qui semblent les plus 

convaincants pour encourager un/une partenaire d’utiliser le condom.  

o Voir quelques pistes de réponses présentées aux pages 9 et 18 du magazine Ça sexprime # 10 au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-01F.pdf  

 faire ressortir les valeurs sous-jacentes à un choix valable (p. ex. liberté, plaisir, protection - protéger sa santé sexuelle et celle de son partenaire, etc.).  

 souligner le fait qu’il est possible à tout moment de refuser ou d’arrêter une relation sexuelle non sécuritaire ou non-voulue (se référer au canevas de la 3e secondaire sur la prévention de la 

violence sexuelle sur cette rubrique au besoin).  

 insister sur l’importance de la communication entre les partenaires comme atout pour des comportements sexuels sécuritaires et dans le respect de soi et de l’autre. 

 

ACTIVITÉ : OPTIONS PERSONNELLES POUR DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES 

 

Avec les élèves, analyser les situations suivantes afin d’identifier les meilleures options possibles pour des comportements sexuels sécuritaires. 

Mises en situation 

 Ton ou ta partenaire te dit qu’il/elle refuse d’avoir une relation sexuelle car vous n’avez pas de condom.  

o S’inspirer des pistes suivantes pour des messages-clés aux élèves : respecter la décision de son/sa partenaire, poser des gestes sexuels à moindre risque (s’embrasser, se caresser…), planifier 

un moyen de protection pour les relations sexuelles futures, consulter un professionnel de la santé pour nous aider à choisir un moyen de protection qui convient à nos besoins, à notre 

situation. 

 Ton/ta partenaire te dit que vous devez arrêter la relation sexuelle car le seul condom que vous aviez s’est brisé. 

o S’inspirer des pistes suivantes pour des messages-clés aux élèves : cesser la relation sexuelle, poursuivre la relation sexuelle en posant des gestes sexuels à moindre risque (s’embrasser, se 

caresser), consulter le pharmacien ou l’infirmière pour obtenir la COU (contraception orale d’urgence) pour éviter une grossesse, planifier ensemble un moyen de contraception en plus du 

condom, consulter pour un dépistage des ITSS, etc. 

 Ta partenaire te dit qu’elle hésite à prendre des contraceptifs car elle ne veut pas que ses parents soient au courant.  

o S’inspirer des pistes suivantes pour des messages-clés aux élèves : poser des gestes sexuels à moindre risque (s’embrasser, se caresser), consulter un professionnel de la santé pour planifier 

un moyen de protection qui convient à nos besoins, utiliser correctement le condom à chaque relation sexuelle, à la fois comme moyen de contraception et comme moyen de se protéger des 

ITSS, etc. 

 Tu as déjà eu une relation sexuelle non-protégée et tu n’as pas consulté pour un dépistage d’ITSS. Ton/ta partenaire, avec qui tu es depuis quelques mois, souhaite avoir une relation sexuelle 

avec toi sans condom. 

o S’inspirer des pistes suivantes pour des messages-clés aux élèves : refuser d’avoir une relation sexuelle sans protection, poser des gestes sexuels à moindre risque (s’embrasser, se caresser, 

consulter un professionnel de la santé avant de cesser l’utilisation du condom qui évaluera le niveau de risque d’ITSS ainsi que la pertinence de passer des tests de dépistage, etc. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-01F.pdf
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*les messages-clés sont inspirés du Ça sexprime #25 

 

Demander aux élèves de faire le même exercice pour eux-mêmes (en gardant leurs réponses confidentielles), c’est-à-dire évaluer leurs options personnelles en fonction de leur situation actuelle ou 

à venir. À l’aide des affiches qui ont été présentées précédemment, les élèves répondront aux questions suivantes : 

 

MES OPTIONS PERSONNELLES pour des comportements sexuels sécuritaires en fonction de mes besoins : 

 comment vais-je me protéger lorsque je déciderai d’avoir des relations sexuelles? …lors de mes prochaines relations sexuelles? 

 suis-je confortable avec l’utilisation du condom, est-ce que je me sens capable de parler de son utilisation avec mon/ma partenaire? 

 quel moyen de protection me semble le plus approprié? Lequel serais-je le plus à l’aise d’utiliser, conviendrait mieux à ma situation?  

 comment est-ce que je pourrai m’assurer de l’accessibilité du moyen choisi (où, comment me le procurer, quel coût)?  

 est-ce que je sais comment l’utiliser correctement? Est-ce que j’ai des trucs pour m’assurer de pouvoir le faire? 

 qu’est-ce que je pourrais dire, faire, si mon/ma partenaire ne veut pas utiliser le condom? Est-ce que je me sens capable et libre de dire à ma/mon partenaire comment je me sens? 

 qu’est-ce que je pourrais faire si mon/ma partenaire et moi souhaitons abandonner le condom?  

 est-ce que je me sens à l’aise de consulter un professionnel de la santé si j’en ai besoin? Est-ce que je sais quelles sont les ressources à consulter au besoin, près de moi (à l’école, dans ma 

communauté, etc.). 

 

CONCLUSION 

À l’aide d’un questionnaire, d’un quiz ou de questions posées oralement, interroger les élèves sur ce qu’ils ont retenu ou appris en ce qui a trait :  

 au fonctionnement des méthodes de protection (contraception hormonale et condom), à l’observance liée à ces méthodes et à la double protection; 

 aux façons d’avoir des comportements sexuels sécuritaires quand on est sexuellement actif (ex : être capable de refuser ou d’arrêter une relation sexuelle non voulue ou non sécuritaire, de 

négocier l’utilisation du condom avec son/sa partenaire et de s’affirmer en cas de besoin). 

 aux obstacles aux comportements sexuels sécuritaires et à ce qu’il faut faire en cas d’absence ou d’utilisation incorrecte de la contraception et du condom et pour obtenir un dépistage des ITSS.  

 

Conclure à l’aide des messages-clés suivants (tirés du Ça sexprime, # 25) 

 Si les adolescents souhaitent cesser l’utilisation du condom pour n’utiliser qu’un moyen de contraception, il est préférable qu’ils consultent un professionnel de la santé (médecin, infirmière). 
Par un counseling adéquat, ce professionnel pourra évaluer leur niveau de risque d’ITSS ainsi que la pertinence de passer des tests de dépistage. 

 On peut consulter un professionnel de la santé en toute confidentialité dès l’âge de 14 ans pour nous aider à planifier un moyen de protection qui convient à nos besoins, à notre situation. 

 La pilule prévient la grossesse mais ne protège pas des ITSS. Même si la stabilité et l’exclusivité d’une relation contribuent à diminuer le risque d’ITSS, cela ne confère aucune immunité quant à 
ce que les partenaires ont vécu avant d’être en relation. 

 La double protection est une attitude à privilégier dès les premières relations sexuelles et à maintenir par la suite. 

 Il est préférable d’aborder la contraception et le condom AVANT les premières relations sexuelles ou dans un contexte non sexuel. Certains obstacles à la communication peuvent alors être 

Commenté [PC1]: À quoi serve les « : »? 
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évités. 

 Il est possible de s’abstenir d’avoir une relation sexuelle ou d’adopter des comportements sexuels plus sécuritaires face aux risques de grossesse ou d’ITSS (ex. : masturbation mutuelle). 

 Communiquer avec son partenaire au sujet de la protection (grossesse, ITSS) en facilite l’utilisation. 

 Il est utile d’avoir des condoms en sa possession, que ce soit pour les utiliser ou pour dépanner un ami. 
 

Remettre aux élèves une liste de ressources où ils peuvent obtenir du counseling préventif et obtenir de la contraception (préventive ou d’urgence), un dépistage d’ITSS, etc. 
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ANNEXE TABLEAU DES MISES EN SITUATION ET REPÈRES POUR L’INTERVENANT 

 

Situations 

Histoires (pour les élèves) Contenus liés à l’apprentissage (repères pour l’intervenant) 

Situation 1– Béatrice et Jonathan 
Béatrice a 15 ans. Depuis deux mois, elle a des relations 
sexuelles avec Jonathan, 17 ans. Puisqu’elle prend la pilule 
contraceptive depuis quelques mois, Jonathan aimerait 
cesser l’utilisation du condom. Dernièrement, il est 
devenu plus insistant.  
 
Béatrice hésite : plutôt que de cesser d’utiliser le condom, 
elle pensait arrêter de prendre la pilule parce qu’elle a des 
maux de tête et croit avoir pris du poids. Elle aimerait en 
parler avec sa mère, mais ses discussions avec elle avaient 
été difficiles lorsqu’elle avait voulu prendre la pilule à 14 
ans. Comment en parler à Jonathan ?  
 

Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 Béatrice hésite face à la demande de Jonathan de cesser d’utiliser le condom. Elle se questionne sur la façon d’en 
parler à Jonathan (négocier l’utilisation du condom). 

 Béatrice hésite à en parler avec sa mère puisque les discussions avaient été difficiles quand elle a voulu prendre 
la pilule à 14 ans (se sentir capable de s’affirmer en cas de besoin). 

 
 
Barrières aux comportements sécuritaires 

 Jonathan aimerait abandonner le condom. Il insiste auprès de Béatrice pour cesser son utilisation. (Attitudes 
défavorables du partenaire à l’égard des comportements sécuritaires - ici quant à l’utilisation du condom) 

 Béatrice pensait arrêter la pilule parce qu’elle a des maux de tête et croit avoir pris du poids. (Attitudes 
défavorables du partenaire à l’égard des comportements sécuritaires - ici quant à l’utilisation de la pilule) 

 Béatrice hésite à en parler avec sa mère puisque les discussions avaient été difficiles quand elle a voulu prendre 
la pilule à 14 ans. (Attitudes défavorables de la famille à l’égard des relations sexuelles et des comportements 
sécuritaires) 
 
 

Options personnelles 

 Béatrice prend la pilule et Jonathan aimerait cesser d’utiliser le condom (contexte et planification des relations 
sexuelles). 

 Béatrice hésite à laisser tomber le condom et pensait arrêter la pilule parce qu’elle a des maux de tête et croit 
avoir pris du poids (méthode de protection adaptée à ses besoins; capacité à s’affirmer et à négocier l’utilisation 
du condom). 

 Jonathan devient plus insistant dans sa demande de laisser tomber le condom (méthode de protection adaptée à 
ses besoins; capacité à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom)  

 Béatrice ne sait pas comment parler de son souhait de laisser tomber la pilule plutôt que le condom à Jonathan 

(capacité à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom). 
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Situations 

Histoires (pour les élèves) Contenus liés à l’apprentissage (repères pour l’intervenant) 

Situation 2– Cédric et Tarah 
Cédric a 15 ans. Ses parents l’ont toujours préparé à « 
être responsable » lorsqu’il aura des relations sexuelles. 
Depuis quatre mois, il est amoureux de sa belle Tarah !  
 
Il a envie d’avoir des relations sexuelles avec elle, et elle 
semble bien avec lui. Il aimerait bien qu’elle utilise un 
moyen de contraception, en plus du condom.  
 
Mais Cédric ne sait pas comment Tarah réagira... Il sait 
que ses parents sont stricts à ce sujet et ne seront 
probablement pas favorables à ce que Tarah utilise la 
contraception. 
 

Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 Les parents de Cédric l’ont préparé à « être responsable » lorsqu’il aura des relations sexuelles (refuser ou arrêter 
une relation sexuelle non voulue ou non sécuritaire; négocier l’utilisation du condom; se sentir capable de 
s’affirmer). 

 Cédric aimerait que Tarah utilise un moyen de contraception en plus du condom (négocier l’utilisation du condom 
et se sentir capable de s’affirmer). 

 
 
Barrières aux comportements sécuritaires 
 Les parents de Tarah sont stricts et ne seront probablement pas favorables à ce que Tarah utilise la contraception 

(Attitudes défavorables du partenaire et de la famille à l’égard des relations sexuelles et des comportements 
sécuritaires – ici quant à l’utilisation d’un contraceptif). 

 Cédric ne sait pas comment Tarah réagira à sa demande d’utiliser la contraception en plus du condom (Attitudes 
défavorables du partenaire et de la famille à l’égard des relations sexuelles et des comportements sécuritaires – 
ici quant à l’utilisation d’un contraceptif). 

 
 
Options personnelles 

 Cédric est amoureux de Tara depuis quatre mois. Il a envie d’avoir des relations sexuelles avec elle (contexte et 
planification des relations sexuelles); 

 Cédric ne sait pas comment Tarah réagira à sa demande d’utiliser la contraception en plus du condom (méthode 
de protection adaptée à ses besoins; capacité à s’affirmer et à négocier l’usage du condom). 
 

Situation 3– Mathieu et Sabrina 
Mathieu, 17 ans, et Sabrina, 15 ans, sont d’inséparables 
amis depuis leur enfance. Sabrina vient de rompre avec 
Philippe. Mathieu, qui n’était pas accompagné pour aller à 
son bal des finissants décide de l’y inviter pour lui changer 
les idées.  
 

Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 À l’après-bal, Sabrina et Mathieu se retrouvent sous la tente sans moyen de contraception et sans condom - on 
imagine qu’il pourrait y avoir relation sexuelle (refuser ou arrêter une relation sexuelle non voulue ou non 
sécuritaire; se sentir capable de s’affirmer en cas de besoin). 

 Mathieu ne sait pas quoi devant l’insistance de Sabrina (refuser ou arrêter une relation sexuelle non voulue ou 
non sécuritaire; se sentir capable de s’affirmer en cas de besoin). 
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Situations 

Histoires (pour les élèves) Contenus liés à l’apprentissage (repères pour l’intervenant) 

Lors de l’après-bal, après avoir consommé de l’alcool, 
Sabrina se colle contre Mathieu. Il n’avait pas prévu que 
son corps réagirait de la sorte à son contact, surtout 
lorsque Sabrina a commencé à l’embrasser ! Ils se 
retrouvent sous la tente de Sabrina, sans moyen de 
contraception et sans condom. 
 
Sabrina se fait insistante, Mathieu ne sait pas du tout quoi 
faire.  

 
 
Barrières aux comportements sécuritaires 

 Mathieu et Sabrina ont consommé de l’alcool (consommation d’alcool ou d’autres drogues). 
 
 
Options personnelles 

 Mathieu et Sabrina sont des amis. Il n’avait pas prévu réagir de la sorte au contact de Sabrina (contexte et 
planification des relations sexuelles). 

 Mathieu et Sabrina n’ont pas de moyen de protection (méthode de protection adaptée à ses besoins). 

 Mathieu ne sait pas quoi faire devant l’insistance de Sabrina (capacité à s’affirmer et à négocier l’usage du 
condom). 

 

Situation 4– Carlos et Loïc 
Carlos et Loïc ont 16 ans. Ils ont déjà eu des contacts 
sexuels ensemble : des baisers, des caresses, de la 
masturbation mutuelle.  
 
Carlos a déjà dit à Loïc qu’on peut avoir des relations 
sexuelles sans protection quand on n’a jamais eu de 
relation sexuelle. Samedi soir, ils ont prévu passer la 
soirée ensemble. Ils auront la maison des parents de 
Carlos à eux seuls. Loïc ne sait pas s’il se sent capable de 
dire à Carlos qu’il ne veut pas aller plus loin sans avoir de 
condom. 
 
Loïc sait qu’il peut aller voir l’infirmière de l’école mais il 
hésite à aller demander conseil : il n’a jamais dit à 
personne qu’il avait eu des contacts sexuels avec un 
garçon. 

Perception de contrôle et sentiment d’efficacité 

 Loïc ne sait pas s’il se sent capable de dire à Carlos qu’il ne veut pas aller plus loin sans avoir de condom (refuser 
une relation sexuelle non voulue ou non sécuritaire; négocier l’utilisation du condom; se sentir capable de 
s’affirmer en cas de besoin). 

 Carlos a dit à Loïc qu’on pouvait avoir des relations sexuelles sans protection quand on n’a jamais eu de relation 
sexuelle (négocier l’utilisation du condom). 

 
 
Barrières aux comportements sécuritaires 

 Carlos a dit à Loïc qu’on pouvait avoir des relations sexuelles sans protection quand on n’a jamais eu de relation 
sexuelle (attitudes défavorables du partenaire quant aux relations sexuelles et aux comportements sécuritaires – 
ici quant à l’utilisation du condom) 

 Carlos a déjà dit à Loïc qu’on peut avoir des relations sexuelles sans protection quand on n’a jamais eu de relation 
sexuelle (croyance que le partenaire n’est pas infecté) 

 Loïc hésite à aller voir l’infirmière (ici ce n’est pas textuellement une barrière identifiée dans le contenu mais on 
pourrait parler de la crainte d’être jugé). 
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Situations 

Histoires (pour les élèves) Contenus liés à l’apprentissage (repères pour l’intervenant) 

 
Options personnelles 

 Samedi soir, Loïc et Carlos seront seuls à la maison (contexte et planification des relations sexuelles). 

 Loïc ne sait pas s’il se sent capable de dire à Carlos qu’il ne veut pas aller plus loin sans avoir de condom (capacité 
à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom). 

 Loïc sait qu’il peut aller voir l’infirmière mais il hésite à aller demander conseil (lieux et moments stratégiques 
pour le counseling préventif) 

 

 

Questions d’animation pour la discussion avec les élèves 

 

Utilisez les questions du magazine Ça sexprime #25 : activité 1 (elles ne sont pas reproduites ici) et, pour s’assurer d’atteindre les intentions éducatives. 

Ajoutez des questions d’animation supplémentaires. Voici quelques exemples à partir desquels s’inspirer. 

 

Pour stimuler les échanges, compléter et ajuster les réponses des élèves :  

 voir les repères pour l’intervenant présentés dans le tableau ci-haut. 

 référer « aux précisions sur les contenus » liés aux attitudes et comportements à adopter dans des contextes où il peut être difficile de se protéger pour soutenir la discussion avec les élèves. 
 
1) Dans la situation #1, on dit que les parents de Cédric l’ont toujours encouragé à être responsable dans sa sexualité, qu’est-ce que ça veut dire selon vous?  
 
2) Qu’est-ce que les personnages devraient faire pour avoir des comportements sexuels sécuritaires? 

 Exemple : dans la situation de Mathieu et Sabrina : ils auraient pu prévoir avoir des condoms sur eux, même s’ils ne pensaient pas en avoir besoin. Ils auraient eu des condoms pour se 
protéger ou encore, rendre service à un ami qui en aurait eu besoin.  

 
3) Quelles sont les barrières ou les obstacles rencontrés par les partenaires face à la contraception et/ou à la protection des ITSS?  

 Utiliser les repères pour l’intervenant présentés dans le tableau ci-haut pour compléter et ajuster les réponses des élèves. 

 Utiliser les repères pour l’intervenant présentés dans le tableau ci-haut pour illustrer les éléments de contenus de l’apprentissage listés ici en lien avec le sentiment d’efficacité 
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AGIR SEXUEL 
Explorations apprentissages et découvertes  

3e secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Réfléchir à la place du désir et du plaisir dans l’agir sexuel  
 
2) Prendre conscience des facteurs qui peuvent influencer les relations sexuelles à 

l’adolescence 

Estimation du temps nécessaire à l’animation des contenus 

100 minutes 

SITUER LES APPRENTISSAGES DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

 DE 14 À 17 ANS 
L’entrée dans la vie sexuelle active se fait progressivement en mode d’exploration à l’adolescence1. Les comportements 
sexuels avec un partenaire se déroulent majoritairement dans un contexte amoureux.2 Le registre des gestes sexuels que les 
adolescents considèrent comme acceptables augmente au fur et à mesure que les partenaires s’engagent affectivement3. Les 
adolescents les plus précoces sur le plan de la maturation pubertaire sont aussi, en moyenne, les plus précoces dans la vie 
génitale active.4 
 
Les jeunes qui comprennent que le développement d’une sexualité satisfaisante est un processus d’apprentissage auront 
des attentes plus réalistes à l’égard de leurs premières expériences sexuelles et pourront mieux évaluer comment les 
expériences positives ou négatives colorent leur concept de soi, leurs relations actuelles et leur identité sexuelle5. 
 
Les comportements sexuels sont généralement sporadiques6 et ne sont pas toujours planifiés7. Les adolescents: 
 apprennent et modélisent leur sexualité à partir de ce qu’ils observent chez leurs amis, leurs parents et aussi dans les médias8; ils sont 

influencés par les normes sociales qui dictent ce que peut être une vie sexuelle appropriée9. Ils sont également influencés par plusieurs 
facteurs individuels (sentiments amoureux, désir sexuel, etc.) mais aussi par d’autres éléments liés à la relation et au contexte10 

 expérimentent des gestes diversifiés11 dans lesquels ils s’engagent souvent selon une même séquence (masturbation, baisers, caresses 
du corps, des organes génitaux, relations orales-génitales, relations sexuelles avec pénétration)12 

 peuvent avoir des relations sexuelles avec une personne de leur sexe. Ces gestes sexuels sont soit associés à une ouverture et à un 
désir d’exploration sexuelle ou encore à un contexte permettant de découvrir son orientation sexuelle et ensuite de s’identifier comme 
homosexuel13  

 semblent avoir une perception différenciée selon le genre quant aux attentes à l’égard des comportements sexuels. Les filles évoquent 
plus souvent les sentiments comme motifs pour avoir des relations sexuelles alors que les garçons évoquent des raisons plus 
égocentriques (curiosité, plaisir sexuel, etc.)14. 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une 
relation sexuelle (orale, vaginale ou anale) 15 entre 15 et 17 ans. D’autres 
études situent entre 20 et 30 % la proportion de jeunes de cet âge ayant 
vécu une relation sexuelle avec pénétration16. À 16 ans, 38,9 % des jeunes 
déclarent avoir eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale17. Cette 
proportion passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans18. 
 
De 14 à 17 ans, l’exploration des gestes sexuels des adolescents évolue 
considérablement19 : 

 les adolescents passent d’une sexualité auto-érotique à une sexualité 
vécue avec un partenaire20 mais continuent d’expérimenter la 
masturbation plus souvent que d’autres gestes avec un partenaire21; 

 les relations sexuelles avec pénétration augmentent en fréquence chez 
les garçons entre 14 et 15 ans et chez les filles entre 15 et 16 ans; 

 une minorité d’adolescents peuvent avoir des relations sexuelles sans 
engagement affectif. De nouveaux phénomènes socio-sexuels tels que 
les « amis modernes » sont en émergence (ami avec lequel avoir des 
relations sexuelles sans être engagé dans une relation amoureuse)22. 
Ce type d’interaction sexuelle est considéré positif pour certains23, 
mais posera problème pour d’autres, qui espèrent en vain que ces 
relations aboutiront à une relation amoureuse ou qui considèrent la 
relation comme étant amoureuse, alors que ce sentiment n’est pas 
réciproque.24 
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1) Réfléchir à la place du désir et du plaisir 
dans l’agir sexuel 

 Questions et préoccupations à 
l’égard des comportements sexuels 
o Ex : ce qu’est une relation 

sexuelle, la normalité, le 
sentiment d’obligation, etc. 

 Place du désir et des fantasmes 
amoureux et sexuels 

 Place du plaisir  
o Plaisir sexuel psychologique 

(ex : sentiments positifs qui 
accompagnent les 
comportements 

sexuels partage de proximité, 

intimité, bien-être) 
o Plaisir sexuel physique (ex : 

réponse sexuelle désir, 

excitation, orgasme, détente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les transformations biologiques de la puberté contribuent à développer, chez l’adolescent, 
un intérêt grandissant pour la sexualité se traduisant par l’exploration de certains gestes 
sexuels posés seuls ou avec un partenaire25. 
 
Questions et préoccupations à l’égard de l’agir sexuel 
Les adolescents se posent bien des questions et sont préoccupés par l’agir sexuel comme :  

• les normes liées aux relations sexuelles : ce qui est « normal », acceptable ou non, 
l’écart d’âge entre les partenaires, la séquence des gestes à explorer, les façons de 
faire, les pressions de conformité et de performance, la pornographie; 

• l’imaginaire érotique (p. ex. fantasmes, désirs); 

• la mécanique du plaisir et le scénario d’une relation sexuelle (p. ex. comment s’y 
prendre, les douleurs possibles à la pénétration, le plaisir ressenti, l’orgasme, etc.); 

• les dispositions personnelles : être prêt, les motivations à poser certains gestes sexuels, 
la pratique de la masturbation et sa fréquence; 

• les dynamiques relationnelles : l’engagement affectif des partenaires, la mutualité, les 
souhaits et désirs de chacun; 

• les sentiments éprouvés dans l’exploration des gestes sexuels, leur intensité, le fait 
qu’ils sont parfois mitigés (parfois curiosité, fébrilité, anticipation et d’autres fois peur, 
appréhension, inquiétude). 

 
 
Place du désir et des fantasmes amoureux et sexuels 
À partir de la puberté, le désir et l’élan sexuels augmentent, les fantasmes se développent. 

• Le désir est un élan qui donne envie de séduire, de vivre des comportements sexuels26. 
Le désir sexuel varie dans le temps et selon les circonstances. Certains adolescents ont 
du désir sexuel de façon plus intense et plus fréquente que d’autres27. Le désir se 
nourrit de nos expériences : une expérience sexuelle positive génère habituellement le 
désir de revivre l’expérience à nouveau. Le désir se vit dans la tête alors que l’excitation 

Questions et préoccupations à l’égard de l’agir sexuel 

• Est-ce normal de regarder des films pornos? 

• J’aime un garçon et je sais qu’il ne m’aime pas. 
Est-ce que je devrais faire l’amour avec lui? 

• C’est quoi un orgasme? 

• Est-ce normal de se masturber? 

• Qu’est-ce que le sexe oral? 

• Comment ça se passe la première fois?  

• Est-ce vrai que la fille saigne la première fois 
qu’elle fait l’amour? 

• Je n'ai jamais embrassé de gars ou même eu de 
chum. Mes amies ont des amoureux et sont 
presque rendues à faire l'amour... Est-ce que je 
suis-je normale?41 

• J’aime mon copain. Je me sentirais prête à avoir 
des relations sexuelles avec lui, mais je me 
demande si 3 mois de couple c'est trop tôt? Est-ce 
que j'ai trop de désir trop tôt? Je n'ai pas le droit 
de dormir avec lui, car mes parents ne veulent 
pas. J'ai peur que plus tard je me rende compte 
que j'aurais dû attendre42. 

• Je ne suis pas encore prête à faire l’amour avec 
mon chum, car je suis trop gênée à l’idée de me 
mettre nue devant lui…43 

• Quel est le bon âge pour avoir une relation 
sexuelle et comment se préparer à ça44. 
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sexuelle se vit dans le corps et entraîne des manifestations physiques comme l’érection 
et la lubrification vaginale.  
o On peut ressentir du désir pour une personne inatteignable (p.ex. une vedette) ou 

une personne de son entourage (p.ex. un camarade de classe). L’attirance (désir) 
peut être un critère de choix pour un partenaire amoureux et mener à vivre une 
intimité avec quelqu’un 28ou encore rester dans l’imaginaire. 

• Les fantasmes sexuels et amoureux (p. ex. s’imaginer dans les bras de l’être aimé) sont 
des images ou scénarios imaginaires. Contrairement aux rêves sexuels faits pendant le 
sommeil, les fantasmes sont des rêves éveillés dont on choisit le scénario. Les 
fantasmes peuvent faire référence à une expérience passée ou à venir, vraisemblable 
ou irréalisable29. Ils aident la personne à cerner ses préférences, à déterminer la façon 
dont elle souhaite vivre ses relations amoureuses et sexuelles30. Plusieurs fantasmes 
des adolescents sont des fantasmes amoureux. Les jeunes s’imaginent un 
rapprochement avec une personne qui leur plaît, rêvent aux façons de la séduire, à des 
moments passés avec elle, à vivre une relation amoureuse avec elle.  

• Les fantasmes amoureux et sexuels permettent aux adolescents d’explorer leurs désirs 
sexuels et de se connaître davantage. Cette connaissance de soi est un atout précieux, 
qui permet d’explorer des gestes sexuels dans le respect de ses désirs et de ses besoins. 
Les fantasmes participent à l’éveil sexuel des adolescents, ils suscitent et alimentent le 
désir31. Ces rêveries peuvent procurer un plaisir sexuel psychologique en permettant de 
satisfaire des besoins qui ne sont pas comblés dans la réalité32. 

• Les fantasmes servent à développer l’imaginaire et à explorer ce qui suscite le désir et 
ne correspondent pas toujours à l’orientation sexuelle33 de la personne : on peut avoir 
des fantasmes homosexuels et se définir comme hétérosexuel; on peut avoir des 
fantasmes hétérosexuels et se définir comme homosexuel. 
 

Place du plaisir 

La place du plaisir est cruciale dans la sexualité et dans l’agir sexuel. Découvrir la sexualité à 
l’adolescence, c’est le plaisir de découvrir les sensations liées aux différentes caresses qu'on 

 
Place du désir et des fantasmes amoureux et sexuels 

• Je sors avec un gars depuis 4 mois. J'ai des désirs et 
je voudrais aller plus loin, mais sans faire l'amour, 
comment combler ces désirs?45 

• Il y a un gars... À toutes les fois que je le vois je 
m'imagine en train de l'embrasser... Est-ce que c’est 
juste un fantasme qui va passer? 

• Souvent, je m’imagine avec lui. On s’embrasse 
longtemps et il me caresse. Ça me donne des 
papillons dans le ventre quand j’y pense. 

• Nous étions collés elle et moi. On était bien. 
J’aimais respirer son odeur et l’embrasser dans le 
cou. J’ai hâte de recommencer. J’y pense tout le 
temps. 

• Je suis une fille qui aime les garçons. Mais ça fait 
des mois que j’angoisse parce que j’ai des pensées 
excitantes envers les filles parfois. J’ai toujours été 
hétéro, donc j’aimerais ne plus être angoissée46. 

• J'ai 13 ans pis j'ai un chum. Je me sens mal, car je 
fantasme sur un acteur du même âge que moi, est-
ce que c’est normal?47 

 

Place du plaisir 

• Depuis un mois je sors avec un garçon. On s'est déjà 
embrassé et caressé. Je ne veux pas faire l'amour à 
mon âge, mais je me demandais si on pouvait faire 
d'autres choses pour se faire plaisir en attendant?48 
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peut donner et recevoir dans le respect des désirs et limites de chacun. Embrasser 
quelqu'un qui nous plaît, qui fait battre notre cœur est agréable et peut donner des 
papillons dans l'estomac ou partout dans notre corps34. Le plaisir passe entre autres par les 
zones érogènes : ces parties du corps les plus sensibles au plaisir sexuel. Le plaisir ne se vit 
toutefois pas que dans le corps, il se vit aussi dans la tête (plaisir sexuel psychologique). Les 
adolescents, autant les garçons que les filles, recherchent le plaisir psychologique et 
physique lors de leurs relations sexuelles35.  

• Le plaisir sexuel physique  
o Le plaisir sexuel physique est expérimenté lors de la masturbation, de baisers, de 

caresses sur le corps ou les organes génitaux avec un partenaire. Le corps réagit à 
ces caresses par différentes manifestations physiques (p. ex. érection, lubrification, 
orgasme). Les réactions du corps pendant les contacts sexuels sont divisées en 4 
phases qu’on appelle la réponse sexuelle. Ces phases sont l’excitation sexuelle, le 
plateau, l’orgasme et la détente. Le plaisir sexuel physique ne se limite donc pas à 
l’orgasme. 

• Le plaisir sexuel psychologique 
o Le plaisir sexuel psychologique réfère aux sentiments positifs qui accompagnent les 

comportements sexuels : proximité, intimité, sentiment de bien-être. Les fantasmes 
et la proximité de quelqu’un pour qui on ressent du désir peuvent aussi nous faire 
ressentir du plaisir sexuel psychologique.  

 

La relation sexuelle – définition dans des mots d’adolescents (extrait du site Tel-jeunes) 

• « Une relation sexuelle est un échange de caresses entre des partenaires qui cherchent 
à se procurer une excitation et un plaisir sexuel. Elle ne se limite pas uniquement à 
l’acte de la pénétration ni à l’atteinte absolue d’un orgasme (le plus haut point du 
plaisir sexuel); elle inclut les baisers, les touchers, les caresses, l’exploration du corps de 
son/sa partenaire, la relation orale, la masturbation réciproque, etc. ». 

• « Une relation sexuelle satisfaisante c’est lorsque tous les éléments importants pour 
chacun des partenaires s’y retrouvent. » 

• Depuis pas très longtemps, je me suis mis à me 
masturber, mais je ne ressens aucun plaisir lors de 
l'éjaculation. J'ai beau continuer à me masturber 5 
minutes après l'éjaculation, je ne ressens aucun 
plaisir. J'ai parlé à mes amis de ce sujet et ils ont dit 
qu'ils ressentaient un certain plaisir au moment ou 
peu après l'éjaculation. Suis-je normal, dois-je aller 
voir un médecin?49 

• Est-ce qu’il faut avoir un orgasme pour avoir du 
plaisir pendant une relation sexuelle? 

• Est-ce normal de ne pas ressentir de plaisir 
physique la première fois même si l’expérience était 
agréable? 
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2) Prendre conscience des facteurs qui 
peuvent influencer les relations 
sexuelles à l’adolescence 

 Contexte  
o Engagement amoureux ou 

relation non romantique 
(relation occasionnelle, amitié 
avec bénéfices, aventure sans 
lendemain) 

o Relation planifiée ou non, 
protégée ou non, etc. 

o Dynamique relationnelle 
(interdépendance ou contrôle) 

o Consentement 

 Motivations internes 
o Pour exprimer son désir sexuel, 

pour ressentir du plaisir, pour 
relâcher une tension sexuelle, 
pour explorer, par amour, pour 
explorer, par curiosité 

 Motivations externes 
o Pour ne pas être en retard dans 

l’expérimentation de certains 
gestes comparativement à ses 
amis, pour se sentir bien quand 
on vit des difficultés, pour 
garder son partenaire, pour 
plaire, pour impressionner, pour 
être populaire, pour rejeter des 

Facteurs pouvant influencer les relations sexuelles 
Le vécu des relations sexuelles diffère d’un jeune à l’autre. Le contexte dans lequel elles ont 
lieu, les raisons qui motivent les jeunes à s’y engager et le plaisir ressenti ont une influence 
sur la façon dont ils vivent leurs premières expériences sexuelles. Il importe que les 
adolescents puissent réfléchir aux conditions qui leur permettent de vivre des relations 
sexuelles agréables (désir, consentement mutuel, respect des limites de chacun, protection 
ITSS/grossesse, confiance, confort, sécurité, capacité à négocier l’utilisation du condom, 
partage du plaisir, etc.). 
 
Le contexte des relations sexuelles à l’adolescence 
Les jeunes qui expérimentent les gestes sexuels dans une relation où il y a une bonne 
communication, un bon niveau d’intimité et d’engagement vivent généralement plus 
positivement leurs premières expériences sexuelles36. 

• Relations sexuelles en contexte d’engagement amoureux  
o La majorité des jeunes vivent leur première relation sexuelle dans un contexte 

amoureux. L’amour est, par ailleurs, la motivation la plus souvent évoquée pour 
s’engager dans une première relation sexuelle. D’autres facteurs que l’engagement 
amoureux les motivent aussi (curiosité, recherche de plaisir, atteindre un certain 
statut social, etc.). 

• Relations sexuelles sans engagement amoureux 
o Certains jeunes choisissent d’avoir des expériences sexuelles avec un ou une amie, 

notamment à cause du lien de confiance, du sentiment de sécurité et du confort 
qu’ils ont avec cette personne (amitié avec bénéfices). D’autres jeunes choisissent 
de vivre des expériences sexuelles dans le cadre d’une aventure sans lendemain 
(c’est toutefois moins fréquent). Souvent, d’autres facteurs que l’engagement 
amoureux les motivent (curiosité, recherche de plaisir, atteindre un certain statut 
social, etc.). 

 

Facteurs pouvant influencer les relations sexuelles 
Contexte 

• Un de mes amis et moi parlons souvent de sexe 
ensemble. Je sais qu'il fantasme sur moi, comme 
pas mal de gars qui ont des amies filles. J'aimerais 
peut-être coucher avec lui. Je lui fais confiance. Il va 
bien falloir que je fasse l’amour un jour... Ce serait 
un genre de "fuckfriend". Est-ce que c'est une 
mauvaise idée? Est-ce qu'il y a beaucoup de 

conséquences négatives à ça? 50. 

• Ma copine et moi pensons avoir bientôt notre 
première relation sexuelle. On s’aime beaucoup et 
on a tous les deux le goût de le faire. On a parlé 
ensemble de protection pour être prêts quand ça 
arrivera. 

• Didier et moi on avait planifié notre soirée hier. On 
s’était parlé avant, on était prêts et on avait le goût 
tous les deux. On avait des condoms. Ça s’est bien 
passé même si j’étais un peu stressé et c’était 
agréable. 

• Mon chum et moi, on aime se caresser et 
s’embrasser. On n’est pas encore rendu à faire plus 
que ça même si je sais bien qu’on va finir par faire 
l’amour. 

• J’ai une amie avec qui j’ai essayé plusieurs fois de 
pousser notre relation amicale en relation 
amoureuse, seulement, elle ne voulait pas. Nous 
sommes de très bons amis et l’autre soir je lui ai 
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normes parentales, pour 
acquérir un statut social, pour 
éviter un conflit, etc. 

 Conditions pour des relations 
sexuelles agréables 
o Ex : être capable d’exprimer ses 

besoins et ses limites, de les 
respecter et de respecter ceux 
de l’autre (sentiment d’auto-
efficacité), faire face aux 
obstacles (être capable 
d’arrêter une relation sexuelle si 
elle n’est plus souhaitée : 
perception de contrôle) 

o Parler à une personne de 
confiance : amis, parents, 
personne-ressource à l’école 

 

• Des relations sexuelles planifiées ou non, protégées ou non 
o Avoir discuté de ses souhaits et de ses craintes, prévu l’utilisation d’un moyen de 

protection, le moment et le lieu le plus propice permet de vivre plus positivement 
les relations sexuelles 

o Les relations sexuelles sécuritaires et l’utilisation de moyens de protection 
(grossesse/ ITSS) peuvent accroître le plaisir en réduisant les sources possibles 
d’inquiétude ou de stress37 

• Dynamique relationnelle 
o Lorsque la relation est basée sur la mutualité, que chacun se soucie de soi et de 

l’autre et n’impose pas ses désirs à l’autre, il est plus facile de communiquer ses 
souhaits et ses limites 

o Peu importe le contexte relationnel dans lequel les gestes sexuels ont lieu, les 
personnes doivent être d’accord et doivent pouvoir consentir librement (sans 
pression) 

• Consentement (les adolescents de 12 ans et plus, peuvent consentir à des gestes 
sexuels sous réserve de certains principes) 
o Les adolescents de 16 ans et plus sont légalement en âge de consentir à des gestes 

sexuels 
o Les jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir à des gestes sexuels dans la mesure 

où il n’y a pas plus de 5 ans d’écart d’âge entre les partenaires 
o À 12 et 13 ans, un jeune peut consentir à des gestes sexuels dans la mesure où il n’y 

a pas plus de 2 ans d’écart entre les partenaires 
o Pour tous les jeunes de moins de 18 ans, la notion de consentement n’est pas 

reconnue si le partenaire le plus âgé est en situation d’autorité, de confiance, de 
dépendance (ex. : coach de sport, professeur) avec l’autre jeune 

o Le consentement n’est pas valide si la personne est sous l’effet de l’alcool ou 
d’autres drogues 

o Chacun doit pouvoir choisir librement de s’engager ou non dans des contacts 
sexuels. Cela permet de vivre des contacts sexuels dans le respect et le souci de soi 

parlé subtilement « d’amitié avec bénéfices ». Elle 
dit qu’on ne se regardera plus jamais de la même 
manière si on le fait. Je l’aime et je ne rêve qu’à 
elle, nuit après nuit. Je ne veux pas qu’elle sorte de 
ma vie, car je m’entends tellement bien avec et 
nous sommes de trop bons amis pour tout gâcher 
pour du sexe ! Mais en même temps, je la désire 
tellement ... Je ne sais plus trop quoi faire avec 
cette histoire. J’ai un désir sexuel envers cette fille, 
j’en suis amoureux, mais elle ne me considère que 
comme ami. Quoi faire?51 

 
Dynamique relationnelle 

• J'ai 14 ans et j’ai un amoureux depuis 7 mois. Ça a 
été le coup de foudre! On s'aime vraiment gros. Je 
suis sa première blonde et lui de même pour moi. 
La question d'avoir des relations sexuelles est 
arrivée et je ne sais pas si je suis prête totalement. 
J'ai peur d’être trop jeune, c'est trop tôt non ? Je 
sais que mon amoureux me comprendra si je 
refuse, il est toujours là pour m'écouter52. 

• Je ne me sentais pas prête à faire l’amour avec lui, 
mais il a tellement insisté en me disant que si je 
l’aimais vraiment, j’accepterais. 

• Il m’a dit que si on n’avait pas de relations sexuelles 
bientôt, il me quitterait.    

 
Consentement 
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et de l’autre. Le consentement doit être libre et éclairé : donné de façon 
volontaire38. Cela veut dire : 
 qu’on peut être d’accord avec un geste sexuel, mais pas avec un autre 
 qu’on peut changer d’idée sur la suite de la rencontre sexuelle et retirer son 

consentement à tout moment 
 que le consentement sexuel doit être donné à chaque rencontre sexuelle 

o La personne qui initie un geste sexuel a la responsabilité d’obtenir un 
consentement clair. Un contact sexuel fait sans consentement constitue une 
agression sexuelle39 
 Le consentement peut être obtenu verbalement, en posant des questions : est-

ce que c’est ok? Tu es d’accord pour continuer? 
 Le consentement peut être évalué par les gestes du partenaire. Lorsqu’un 

geste sexuel est initié, le corps et le visage expriment leur accord (le corps est 
détendu, l’autre personne m’étreint, m’enlace, se rapproche physiquement 
vers moi, etc.). En cas de doute sur le consentement de l’autre personne, 
demander verbalement 

 Le silence ou l’absence d’un « non » ne veut pas dire oui : ne pas résister 
physiquement ou demeurer immobile ne constitue pas un consentement 
sexuel libre et éclairé 

o Au sens de la loi, le consentement n’est pas reconnu quand : 
 l’écart d’âge entre les deux partenaires n’est pas respecté 
 un des partenaires est intoxiqué par l’alcool ou une autre drogue 
 un des partenaires est en situation d’autorité vis-à-vis l’autre 
 le geste sexuel a été posé sous la contrainte, la menace ou toute autre forme 

de pression 
 
Les motivations à s’engager dans des relations sexuelles 
Il existe différentes raisons de s’engager dans des comportements sexuels à l’adolescence. 
Certaines sont reliées à des souhaits personnels (motivations internes), d’autres à des 

• On a essayé, mais ça me faisait un peu mal. J’étais 
gênée de lui dire, mais je lui ai dit que je préférais 
arrêter. On a quand même continué à se caresser, à 
s’embrasser et c’était l’fun. On se reprendra une 
autre fois. 

• Au début, ça me tentait beaucoup, mais après un 
certain temps, ça me plaisait moins et je n’avais 
plus le goût de continuer. Je lui ai dit d’arrêter 
même si j’ai peur qu’il me voit un peu comme une 
« agace ». 

• Il y a une semaine j'ai fait comprendre à ma copine 
mon envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. 
Elle m'a répondu qu'elle n'était pas prête et je me 
suis frustré sur le coup, puis j'ai beaucoup insisté. 
Maintenant, je vois que je n'ai pas eu la meilleure 
réaction. Je ne comprends pas ce qui m'a poussé à 
agir ainsi et je n’ai pas pensé aux conséquences de 
mon acte53. 

• J’ai 14 ans et mon amoureux 16 ans. Cela fait 5 mois 
que nous sortons ensemble. Parfois, il me laisse 
comprendre qu'il voudrait faire l'amour, mais moi je 
ne suis totalement pas prête ! Comment est-ce que 
je peux faire pour lui faire comprendre que je ne 
suis pas prête?54 

 
 
 
 
Motivations  
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à distinguer, à 

comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

influences extérieures (motivations externes). Les relations sexuelles sont souvent motivées 
par un amalgame de ces raisons et diffèrent d’un jeune à l’autre.  

• Motivations internes : exprimer son désir sexuel, ressentir du plaisir, relâcher une 
tension sexuelle, amour, explorer, curiosité, expérimenter l’intimité avec son/sa 
partenaire, etc. 

• Motivations externes : ne pas être en retard dans l’expérimentation de certains gestes 
comparativement à ses pairs, se sentir mieux quand on vit des difficultés, garder son 
partenaire, plaire, impressionner, être populaire, rejeter des normes parentales, 
acquérir un statut social, éviter un conflit, ne pas décevoir, etc. 

 

Conditions pour des relations sexuelles agréables 

• Pour vivre des relations sexuelles agréables, il faut être en mesure d’exprimer ses 
besoins et ses limites et de se sentir libre de le faire, respecter ceux de l’autre, se sentir 
capable d’arrêter une relation sexuelle si elle n’est plus souhaitée (ex. : on ne souhaite 
pas aller plus loin, on change d’idée, il y a désaccord sur l’utilisation du condom, etc.). 

• La relation sexuelle est un acte partagé, complice, engageant l’intimité de chacun. Cette 
recherche d’intimité affective et sexuelle comporte ses défis. Des difficultés peuvent 
survenir, souvent liées à une méconnaissance de soi et de l’autre40.  

• Le consentement est essentiel. Les partenaires ont chacun la responsabilité de 
s’assurer que l’autre est à l’aise et désire continuer. Si l’un d’eux ne souhaite plus 
poursuivre, il peut retirer son consentement en tout temps. L’autre doit respecter la 
décision et s’arrêter. Il faut respecter ce souhait même si on peut être déçu que l’autre 
n’ait plus envie de s’engager dans un geste sexuel ou d’aller plus loin. Le consentement 
doit se faire sans pression. Cela veut dire qu’on peut s’embrasser, avoir le goût de 
continuer, mais ne pas avoir envie d’aller plus loin, par exemple, se caresser sous les 
vêtements. Il est important de se sentir bien, de ressentir du plaisir à poser un geste 
sexuel.  

• Il est important de pouvoir parler à une personne de confiance (pairs, parents, 
ressource de l’école) pour se rassurer ou poser ses questions concernant l’agir sexuel. 

• Mes amis sont plus vieux que moi. Je suis le seul de 
ma gang qui l’a pas encore fait. Je me sens à part. 

• Mes amies ont déjà eu des relations sexuelles. Je ne 
me sentais pas vraiment prête, mais j’ai dit oui 
quand même. Surtout qu’il y a plusieurs filles qui 
auraient voulu être avec lui. Jonathan, c’est le gars 
le plus populaire de l’école.  

• Il a insisté. J’ai fini par dire oui. Je ne voulais pas le 
décevoir et risquer qu’il aille voir ailleurs. 

• J’ai hâte de faire l’amour. Je suis curieux de savoir 
comment c’est. Ça fait longtemps que j’imagine ce 
moment-là. Je me suis presque fait un film dans ma 
tête. Je ne sais pas avec qui ça va arriver et quand.  

• On est vraiment en amour elle et moi. On a tous les 
deux le goût d’aller plus loin dans nos caresses. Je 
sais que nous ferons l’amour bientôt, mais je 
n’insiste pas. Ça finira bien par arriver. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Avoir une perception juste du comportement sexuel des adolescents  

• L’adolescence marque le passage de l’enfance vers l’âge adulte. C’est une période de changements, de découvertes et de curiosité sexuelle, de conduites d’essai et parfois de prises de risques. 
Les jeunes se posent conséquemment de nombreuses questions. Ils vivent leur sexualité en mode « exploration », étape par étape. Les comportements sexuels qu’ils expérimentent suivent un 
continuum allant de pensées sexuelles aux comportements et relations sexuelles en passant par les fantasmes et la masturbation55. Certains jeunes vivent des expériences sexuelles plus tôt, 
alors que d’autres les vivront beaucoup plus tard. Les jeunes forment un groupe très hétérogène en matière de sexualité. Il ne faut pas présumer qu’ils sont tous rendus à la même place ou 
qu’ils ont la même aisance à parler de sexualité. 

• Les relations sexuelles arrivent souvent de façon spontanée, des discussions sur les comportements sexuels doivent avoir lieu AVANT que les jeunes deviennent sexuellement actifs56. 

• Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie, qu’elle soit vaginale, orale ou anale.  
o La proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire :  

 25 % en 1re et 2e secondaire 
 29 % en 3e secondaire  
 40 % en 4e secondaire  
 52 % en 5e secondaire57  

• Une étude présentée en 2011 par le Dr Jean-Yves Frappier du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine auprès de mères et d’adolescents de 14 à 17 ans révèle que 45 % des adolescents 
considèrent leurs parents comme modèle de comportement en matière de sexualité. L’étude indique aussi que 32 % des adolescents s’identifient à leurs amis et seuls 15 % s’inspirent de 
vedettes. Pour consulter l’article, voir le lien suivant : https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d  

 
Savoir que : 

• aborder la question du désir, du plaisir et des fantasmes permet aux jeunes d’avoir une vision plus réaliste de ceux-ci et leur fournit des informations utiles pour prendre des décisions éclairées 
quant au choix de devenir sexuellement actifs ou non. 

• l’adolescence est une période pendant laquelle l’activité fantasmatique peut être intense. Entre 13 et 18 ans, 72% des jeunes affirment avoir des fantasmes qui leur procurent des sensations 
d’excitation sexuelle agréables, qui leur permettent d’exprimer leurs besoins sexuels en plus de connaître leurs envies et leurs préférences58. 

• les jeunes peuvent être fascinés par la sexualité ou encore se sentir déroutés face à des images et messages qui présentent la sexualité sans nuance et donnent souvent un portrait réducteur 
des relations sexuelles59. Ce qu’ils voient et entendent de l’entourage et des médias ne correspond pas nécessairement à leur vécu et peut les amener à être confus quant à la façon dont se 
déroulent les relations sexuelles et ce qu’ils pensent devoir faire pour être dans la norme. Aborder explicitement avec eux la place du désir, du plaisir et les motivations à poser certains gestes 
sexuels ou non contribue à leur faire développer une représentation réaliste de l’agir sexuel qui se dégage des stéréotypes véhiculés par les médias auxquels les jeunes auraient pu être exposés 
(distinguer le réel de l’imaginaire) comme la pornographie par exemple. 

https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d
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• À l’adolescence, les pressions extérieures sont susceptibles d’affecter les choix. On peut toutefois aider les adolescents à être plus conscients de leurs propres motivations à s’engager dans des 
comportements sexuels et les aider à prendre des décisions en tenant compte de leurs besoins, leurs limites, leurs valeurs.  

 
Quelques notions complémentaires sur l’agir sexuel 

• Comprendre l’importance que les jeunes à réfléchir à leurs motivations et aux conditions permettant que les relations sexuelles se déroulent dans le respect des partenaires (consentement libre 
et éclairé), dans le plaisir mutuel et qu’elles soient sécuritaires (protection et contraception). 

• Connaître quelques informations de base sur la réponse sexuelle (ce qui se passe dans le corps lors d’une stimulation sexuelle). Elles sont: 
o excitation sexuelle, c’est le premier signe physique du plaisir : c’est l’érection du pénis chez le garçon et du clitoris et la lubrification vaginale chez la fille (petit liquide clair qui s’écoule 

du vagin qui facilite la pénétration). Cette phase survient lors des contacts sexuels, mais aussi lorsque les personnes imaginent ou visualisent un stimulus sexuel (fantasme, regarder un 
corps nu, etc.).  

o plateau : l’excitation sexuelle grandit, le plaisir sexuel s’intensifie. L’érection devient plus forte. La respiration change et s’accélère un peu. Cette phase qui peut durer plusieurs minutes.  
o orgasme : c’est le point culminant du plaisir. Chez le garçon, il est généralement accompagné de l’éjaculation. L’orgasme dure une dizaine de secondes. Il est accompagné de contractions 

des muscles situés autour des organes génitaux chez le garçon et chez la fille. 
o détente : l’érection se résorbe graduellement, la respiration revient à la normale. Le corps est détendu. 
o l’excitation sexuelle peut être expérimentée sans poursuivre plus loin. À ce moment, l’érection et la lubrification cessent. Même chose pour la phase de plateau. Si la stimulation cesse, 

il n’y aura pas d’orgasme. Pour les filles, atteindre l’orgasme peut demander un certain apprentissage.  
o certains auteurs considèrent que la première phase de la réponse sexuelle est le désir puisque c’est le désir qui motive les personnes à vivre des contacts sexuels (masturbation ou geste 

avec un partenaire).  
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour mieux cerner le contexte autour des premières relations sexuelles : 

• le magazine « Ça sexprime » #15  Amour et sexualité : Les premières fois. Hiver 2011, pages 7 et 10 téléchargeable au http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/  

• le livre Premières expériences sexuelles d’Anne Vaisman. Éditions De la Martinière Jeunesse. Collection Hydrogène. Paris. France. 2000. Surtout voir les chapitres « Sortir avec » et « Faire 
l’amour » puisqu’elles concernent les relations amoureuses, l’intimité physique, la décision de s’engager dans une première relation sexuelle ainsi que les craintes souvent associées aux 
premières fois. 

• sur le site français « Fils santé des jeunes », des professionnels répondent à deux questions : « C’est quoi le désir? » et « C’est quoi une relation sexuelle? » au : 
http://www.filsantejeunes.com/amour-et-sexualite/les-premieres-fois/des-infos-sur-les-premieres-fois/la-premiere-relation-sexuelle  

  
Pour mieux comprendre la réalité de l’agir sexuel et les questions que les adolescents peuvent se poser à ce sujet : 

• site web de Tel-Jeunes, section « Informe-toi », onglet « Amour et sexualité »,  sections « Qu’est-ce qu’une relation sexuelle? », « Âge légal », « Premières expériences », « Plaisir sexuel » et  
« Le sexe sans amour », au : http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/amour-et-sexualite  

• rapport de recherche de Francine Duquet et Anne Quéniart, pages 100 à 103 au http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/rapport.recherche.texte.pdf Des témoignages de jeunes 
viennent appuyer les motifs décrits pour s’engager dans des relations sexuelles. 

http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/
http://www.filsantejeunes.com/amour-et-sexualite/les-premieres-fois/des-infos-sur-les-premieres-fois/la-premiere-relation-sexuelle
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/amour-et-sexualite
http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/rapport.recherche.texte.pdf
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• la plateforme suisse d’information, d’aide et d’échanges pour les 11-20 ans http://www.ciao.ch/f/sexualite/infos/f71446604e589cb85f6010ef92d446ed/5_Relations_sexuelles/ aborde les 
premières fois, le désir, le plaisir, les préliminaires et plusieurs autres sujets touchant l’agir sexuel. 

 
Pour mieux comprendre les notions de fantasmes, de désir et de plaisir : 

• le magazine « Ca sexprime » #17 Les fantasmes sexuels à l'adolescence, Printemps 2011, aux pages 7 à 15 téléchargeable au http://casexprime.gouv.qc.ca/an/magazine/numero/17/  

• le site web de Tel-Jeunes, section « Informe-toi », onglet « Fantasmes », au : http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/fantasmes  
 
Pour mieux comprendre la notion de consentement (caractéristiques, formes, absence de consentement, moment, retrait et âge) : 

• Le site web québécois « Educaloi », section « La loi, vos droits », catégorie « Santé », fichier « Sexualité », capsules « Le consentement sexuel » et « L’âge du consentement sexuel» au : 
o http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel  et http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel  

 
Pour les parents : 
L’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion sur les premières 
relations sexuelles et les raisons de s’y engager. Plusieurs adolescents citent leurs parents comme modèles en matière de sexualité plutôt que leurs amis. D’ailleurs, l’ouverture des parents à 
discuter de sexualité avec leur enfant a comme effet de reporter à plus tard la première relation, réduire la fréquence des relations et limiter le nombre de partenaires. Partager le texte suivant 
pour soutenir leur discussion avec leur jeune  

• Site web École en santé de l’Institut national de santé publique, le bulletin #16 de l’outil Mosaïk « Comment aborder avec mon jeune les premières relations sexuelles » au : 
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/mosaik/a6203_bulletin16_ep4.pdf  

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

• Pour se préparer à répondre aux questions des élèves, prendre connaissance du document « Répondre aux questions des élèves ». Ce document donne des balises pour comprendre les questions 
des élèves et pour bien y répondre (dans le respect de leur âge et de leur niveau de développement).  

• Si la boîte à questions est utilisée en classe, lire préalablement le document « Boite à questions » prévu à cet effet pour mieux vous préparer à y répondre. 
 
ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE 

• Établir les règles de fonctionnement avec le groupe pour permettre aux élèves d’être à l’aise de discuter. Les inviter à donner leur opinion, leurs idées peu importe le fait qu’ils soient actifs 
sexuellement ou non : les discussions portent sur leurs perceptions et non sur leur vécu. Offrez plutôt un espace où chacun peut s’exprimer, réfléchir et se sentir respecté.  

 
MATÉRIEL À PRÉPARER 

• Imprimer les feuilles-support (annexe) nécessaires à l’animation. 

• Prévoir un message (papier ou courriel) qui pour les parents suite à l’animation. Des suggestions se trouvent dans la section « À consulter ». 

  

http://www.ciao.ch/f/sexualite/infos/f71446604e589cb85f6010ef92d446ed/5_Relations_sexuelles/
http://casexprime.gouv.qc.ca/an/magazine/numero/17/
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/fantasmes
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/mosaik/a6203_bulletin16_ep4.pdf
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées auprès des jeunes du 2e cycle du secondaire devraient:  
 considérer les comportements sexuels dans une perspective positive 60 et présenter leur utilité dans le développement des adolescents autant que leurs défis; 

 valoriser le respect des besoins des deux personnes impliquées dans des comportements sexuels,61 notamment en amenant les adolescents à percevoir les liens entre les choix 

comportementaux et leurs implications62 ; 

 connaître des stratégies leur permettant de faire des choix éclairés en matière de comportements sexuels qui tiennent compte des particularités contextuelles des relations sexuelles 

adolescentes63 (désir et excitation sexuelle intense, temps limité, pressions des pairs ou sociales, nouvelles réalités sociosexuelles, etc.). 
 
L’essentiel (messages-clés) 
 Ressentir du désir, de l’attirance, de l’amour est naturel. Il arrive aussi qu’on soit ambivalent quant à ses souhaits, aux gestes à poser, à l’attitude à adopter en lien avec les relations sexuelles, 

selon les situations. Certaines décisions peuvent être difficiles à prendre en matière d’agir sexuel en raison des sentiments éprouvés, de la pression d’un partenaire ou des pairs. Les relations 
sexuelles peuvent contribuer au bien-être d’une personne lorsqu’elles ont lieu dans un contexte de respect, de souci de soi et de l’autre. On peut aussi choisir de reporter à plus tard les 
relations sexuelles. Il est important de pouvoir choisir le moment d’avoir ses premières relations sexuelles. 

 

QUELQUES JOURS AVANT DE RÉALISER L’APPRENTISSAGE 

 

• Au début de l’activité, il y aura un échange sur les questions et les préoccupations des adolescents et des adolescentes à l’égard de l’agir sexuel. La base de cet échange peut être : 

a) la boîte à question dans laquelle les élèves auront déposé leurs questions et préoccupations à l’égard des relations sexuelles. Le document « La boîte à questions » (en annexe) fournit des 

conseils et des balises pour le déroulement de ce type d’activité. Vous référer aux précisions sur les contenus pour orienter les élèves au besoin (premières relations sexuelles, motivations 

à s’y engager, place du plaisir, désir sexuel, rôle des fantasmes sexuels et amoureux, conditions pour des relations sexuelles agréables…). 

b) les illustrations du contenu dans la vie des adolescents – Présenter les questions et préoccupations à l’égard de l’agir sexuel des adolescents. 

c) a) et b) 

• Si vous choisissez, a) La boite à questions, il faut la faire remplir à l’avance. 

• Suggestion pour la boîte à question : regrouper les questions de tous les élèves de 3e secondaire pour enrichir et dépersonnaliser l’exercice (préserver l’anonymat). 

 

INTRODUCTION 

 

• Intentions éducatives. Présenter les deux intentions éducatives. 

• Questions et préoccupations sur les relations sexuelles. À partir du ou des moyens que vous avez choisis, discutez des préoccupations et des questions sur l’agir sexuel. Le simple fait de créer 

un espace pour nommer ces questions et préoccupations a quelque chose de rassurant pour les élèves.  
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o Voir les documents « Boîte à questions » et « Comment répondre aux questions » pour soutenir votre discussion et vos réponses aux élèves. 

o Au-delà d’avoir trouvé des réponses à des questions qui les préoccupe, il est important de permettre aux élèves de voir ce que cet exercice leur a permis de réaliser? (cela peut être 

fait en grand groupe ou noté individuellement dans un cahier) 

• Demandez aux élèves de compléter et commenter, en groupe, le réseau de concept de l’annexe « Questions et préoccupations face à l’agir sexuel ». Ce réseau reprend les illustrations du 

contenu dans la vie des adolescents. 

• Tirer quelques conclusions à partir des constats suivants :  

o les adolescents ont souvent les mêmes préoccupations à propos de l’agir sexuel 

o il est également possible de ne pas avoir beaucoup de questions, d’avoir le sentiment de ne pas être « rendu là » 

o il peut être gênant de poser ses questions sur le sujet de l’agir sexuel 

o certains sujets préoccupent plus que d’autres (pourquoi?) 

o on peut ressentir de la pression (pairs, médias) à s’engager dans des comportements sexuels, des relations sexuelles 

o il existe des mythes ou des idées préconçues concernant les premières relations sexuelles 

ACTIVITÉ : MON PREMIER MÉGACONCERT 

• L’activité qui suit permettra aux  élèves de : 

o réfléchir à la place du désir et du plaisir dans l’agir sexuel; 

o prendre conscience des facteurs qui peuvent influencer les relations sexuelles. 

 

• Assister à un premier méga concert et avoir ses premières relations sexuelles : en quoi ça se ressemble? L’activité vise à permettre aux élèves de constater ce qu’ont en commun ces deux 

événements. Le but n’est pas d’en arriver à la conclusion que les deux sont semblables en tous points : il s’agit plutôt d’utiliser l’image du concert pour analyser avec davantage de recul et 

d’objectivité les facteurs qui influencent les relations sexuelles. Les ressemblances entre les deux événements feront notamment ressortir la place du désir et du plaisir et les facteurs qui 

influencent « l’expérience ». 

• Lire ou faire lire l’annexe « Mon premier méga concert ».  

• Demander aux élèves ce qui, dans l’histoire de ce méga concert, tant dans les jours qui précèdent que les jours qui suivent, fait penser à différents aspects des premières relations sexuelles. 

o Éléments de réponses possibles : 

 choisir avec qui on vit cette expérience 

 anticiper le plaisir, avoir des fantasmes 

 se préoccuper de sa santé et de sa sécurité par diverses précautions (ex : prévoir les déplacements pour le spectacle/se protéger des ITSS et d’une grossesse) 

 en parler avec quelqu’un de confiance qui a de l’expérience 

 quitter le concert avant la fin parce qu’on ne se sent plus bien (ne plus consentir à y être) 

 connaître une montée du plaisir pendant qu’on vit l’expérience (le plaisir est psychologique autant que physique) 



14 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

• Demander aux élèves quels éléments du récit du méga concert peuvent s’expliquer à l’aide de l’annexe « Relations sexuelles à l’adolescence ».  

• Note : cet exercice sur le mégaconcert  

o permettra probablement quelques constats sur la place du désir, des fantasmes et du plaisir 

o il ne permettra probablement pas de prendre conscience de tous les facteurs qui peuvent influencer les relations sexuelles. Ce travail se poursuit avec l’activité suivante. 

 

ACTIVITÉ : CE QUE NOUS APPRENNENT LES QUESTIONS DES AUTRES 

• L’activité qui suit permettra aux élèves de poursuivre  

o la réflexion sur à la place du désir et du plaisir dans l’agir sexuel 

o les prises de conscience des facteurs qui peuvent influencer les relations sexuelles 

 

• Analyse des questions de jeunes sur les relations sexuelles. Pour aider les élèves à comprendre la place du désir et du plaisir et ce qui influence les relations sexuelles, leur faire analyser, en 

équipes ou en grand groupe, les illustrations dans la vie des adolescents des rubriques suivantes : 

o place du désir et des fantasmes amoureux et sexuels 

o place du plaisir 

o facteurs pouvant influencer les relations sexuelles (contexte, dynamique relationnelle, consentement, motivations)  

• Amener les élèves à faire une synthèse de ce qui ressort de ces illustrations en répondant à la question :  

o qu’est-ce qui influence les choix et colore les expériences de relations sexuelles à l’adolescence? Cette synthèse peut se faire quand toutes les illustrations ont été analysées ou elle 

peut se bâtir au fur et à mesure, illustration par illustration 

• Pour faire cette synthèse, les élèves peuvent, en équipe ou en grand groupe 

o associer chaque illustration dans la vie des adolescents à une branche du réseau de concept de l’annexe Relations sexuelles à l’adolescence; 
o créer un réseau de concepts de leur cru. 

 

CONCLUSION : DES CONDITIONS POUR DES RELATIONS SEXUELLES AGRÉABLES 

• À partir des activités précédentes, demander aux élèves de résumer, en grand groupe ou en équipes, de bonnes conditions pour les relations sexuelles. 

• Leur résumé peut prendre la forme  

o série de textos entre deux ami(e)s (Il m’a proposé d’aller chez lui ce soir…); 

o page Web à l’intention des adolescents; 

o version modifiée du réseau de concepts de l’annexe Relations sexuelles à l’adolescence 

• Éléments possibles du résumé : 

o consentement libre et éclairé, protection (ITSS/grossesse), désir et plaisir des deux partenaires, donner et recevoir (mutualité), se soucier de soi et de l’autre (réciprocité), motivations à 

s’y engager sans pression extérieure, etc. 
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o les relations sexuelles peuvent contribuer au bien-être d’une personne lorsqu’elles sont mutuellement consenties et ont lieu dans un contexte de souci de soi et de l’autre. 

o être capable d’exprimer ses besoins et limites et de respecter ceux du partenaire est important. Il faut aussi être capable d’arrêter une relation sexuelle si elle n’est plus souhaitée, 

même si elle est déjà entamée. 

• Si des équipes ont préparé des résumés différents, les faire présenter à l’ensemble du groupe. 

• Conclure en s’inspirant des messages-clés suivants : 

o il importe que les partenaires aient une vision partagée de ce qu’ils souhaitent vivre et expérimenter ainsi que sur les limites à respecter (ce qui peut impliquer de réévaluer la situation 

au cours d’une rencontre sexuelle). 

o le plaisir est davantage présent quand les partenaires se sentent en confiance, sont attentifs à eux-mêmes et à l’autre et d’accord sur ce qu’ils explorent ensemble comme gestes 

sexuels, et savent qu’ils peuvent changer d’avis sur la suite de la rencontre sexuelle et que l’autre personne respectera ce choix. 

o choisir le moment où on se sent prêt à s’engager dans des relations sexuelles, sans pression extérieure est une condition importante. C’est une décision bien personnelle à prendre en 

accord avec ses souhaits. Il n’y a pas de norme à suivre, outre celles nommées plus haut (consentement, mutualité, réciprocité). 

o accorder de l’importance au désir et au plaisir aide à se connecter à ce qu’on ressent. Explorer ses désirs sexuels et amoureux permet de mieux se connaître et de savoir ce dont on a 

envie et ce qui nous fait plaisir et aide à faire contrepoids aux pressions extérieures (pairs, médias). 
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Annexe au canevas pédagogique Agir sexuel, 3e secondaire 
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Document de travail à l’intention des écoles pilotes. MEES. 2016. Ne pas diffuser. 

Mon premier méga-concert 

 

J’ai déjà assisté à des concerts à mon école. Des musiciens de l’école jouaient leurs compositions. 

Le petit auditorium était plein. C’était de bons spectacles. On a eu du plaisir, mais c’était des 

spectacles d’amateurs dans un auditorium d’école secondaire.  

 

Là, je vais passer à un autre niveau. Mon cousin vient de m’offrir quatre billets pour un méga-

spectacle avec mon groupe de musique préféré. C’est dans la nouvelle salle de spectacle en ville. 

Ça sera rempli. Il y aura des mégadécors et des effets spéciaux. Je n’en reviens pas! Je me suis 

demandé avec qui je veux vivre ça et j’ai choisi Alicia, Gabriel et Mégane. On se connaît bien tous 

les quatre et on a une belle complicité. On a les mêmes raisons d’aller voir ce spectacle-là : la 

bonne musique et les musiciens. On ne va pas se laisser tomber. Je suis vraiment excitée à l’idée 

d’y aller. 

 

Les soirs de gros spectacles, ce n’est pas facile d’avoir un moyen de transport. Mon père a accepté 

de nous y conduire. La mère de mon amie viendra nous chercher après. Comme j’ai les oreilles 

sensibles, je me suis acheté des bouchons, mais je ne l’ai dit à personne. Je pense que j’ai tout 

prévu. Il me reste à savoir ce que je vais porter… 

 

Depuis que je sais que je vais au spectacle, je suis souvent distraite pendant mes cours. J’imagine 

le spectacle, le groupe qui chante ma chanson préférée, le chanteur qui me regarde en chantant 

de sa plus belle voix. D’autres fois, j’imagine que j’attends les musiciens à leur sortie de 

l’amphithéâtre et que parmi tous les fans qui les attendent, ils viennent vers moi. Et nous avons 

une conversation très drôle. Dans mes rêves éveillés, je vais même au resto avec eux et nous 

parlons toute la nuit. Tout ce temps que je passe à imaginer le spectacle, j’ai le cœur qui bat un 

peu plus vite, j’ai des bouffées d’enthousiasme. 

 

Malgré mon enthousiasme, j’ai parfois des inquiétudes en pensant au spectacle qui approche. 

Tant de monde en ébullition dans un même endroit, ça me rend craintive. J’en ai parlé à une amie 

qui a l’expérience des gros spectacles. Elle m’a expliqué comment ça se passe et m’a rassurée. 

 

Comme il se doit, le concert a débuté avec un premier groupe qui réchauffe la salle. Mon amie 

m’avait dit que ça se passait comme ça. Ça a commencé en douceur. Le groupe chantait des 

chansons que je ne connaissais pas. Je n’étais pas emballée, mais j’étais bien, l’ambiance était 

bonne. D’une chanson à l’autre, la foule embarquait de plus en plus. Nous aussi. Nous avons 

commencé à danser puis à sauter. L’ambiance se réchauffait. 

 

Quand notre groupe est arrivé, tout est devenu plus intense. Les deux chanteurs guitaristes se 

donnaient corps et âme sur la scène, la foule était électrisée. La prestation était excellente, 

extrêmement énergique! Mes amis et moi nous sommes retrouvés dans ce flot d’énergie. La salle 

s’est transformée en « dance-floor » géant. C’est tellement grisant, j’essaie de capter tout ce qui 

se passe sans rien échapper. 
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Le son était cru, dense et fort. Mégane, Gabriel et moi échangions des regards complices, tout en 

dansant et criant. Je voyais à leur visage qu’ils avaient beaucoup de plaisir. Alicia n’avait pas l’air 

dans son assiette. Elle nous a dit que c’était trop intense pour elle. Elle a appelé ses parents et 

elle est partie au milieu du spectacle. J’étais déçue qu’elle parte, mais elle avait l’air vraiment pas 

bien. 

 

À la fin du spectacle, on a eu besoin de quelques minutes pour revenir sur terre tellement on était 

dans le « beat ».  

 

Le lendemain, nous avons parlé du spectacle dans l’autobus et pendant toute l’heure du dîner. 

On a parlé de ce qu’on avait aimé et des choses qui nous ont surpris, ou déçu. Alicia nous a parlé 

de comment elle s’était sentie. Gabriel a dit qu’il aurait fait la même chose à sa place. On s’est 

promis d’aller voir d’autres spectacles ensemble.  
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
Reconnaître les différents éléments qui composent une relation amoureuse saine. 

4e secondaire 

 

Intention 
éducative 

 
1) Reconnaître des manifestations de violence dans le contexte d’une fréquentation amoureuse  
 
2) Rechercher des solutions pour prévenir ou faire cesser la violence dans un contexte de fréquentation 

amoureuse 
 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage 

 

 75 minutes 
 

 

SITUER LES APPRENTISSAGES DE CE GRAND THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE 14 à 16 ANS 

Tous les adolescents éprouvent des sentiments amoureux et la plupart vivent des relations amoureuses à l’adolescence, mais l’expérience qu’ils 
en ont varie entre les jeunes d’un même âge1. 
 
Les relations amoureuses constituent un atout développemental2. Grâce à ces relations, les adolescents gagnent en expérience pendant 
l’adolescence3. Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, elles fournissent un contexte d’apprentissage où les adolescents 
construisent progressivement leur identité en tant que partenaires romantiques4 qui leur sera utile pour les relations intimes futures5. La 
réciprocité est un aspect central des relations amoureuses6, qui s’exprime notamment par le soutien mutuel et la confiance partagée7.  
 
L’engagement progressif dans l’intimité8 se traduit par la recherche de proximité, l’échange de confidences, la révélation de soi. L’engagement 
dans une relation amoureuse fait appel à des habiletés nouvelles qui s’inscrivent toutefois en continuité avec des expériences antérieures et 
dans les relations avec la famille et les pairs de même sexe9. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la sexualité distinguent les 
expériences adolescentes de celles de l’enfance10. Plusieurs adolescents qui n’ont pas de partenaire amoureux participent à des activités avec 
des jeunes du sexe opposé auxquels envers lesquels ils ressentent parfois de l’attirance. Ces activités sont souvent un prélude au 
développement d’une relation amoureuse11 parce qu’elles leur font rencontrer des partenaires amoureux potentiels12. Le besoin de sécurité, 
d’épanouissement et de reconnaissance compte parmi les besoins développementaux auxquels les relations amoureuses adolescentes 
répondent13.  
 
Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par14 :  

 le groupe d’amis, qui dictent les normes amoureuses15 

 la famille, qui agit comme modèle des liens intimes et régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations amoureuses16 

Les adolescents peuvent vivre de la violence 
dans leurs fréquentations amoureuses26. La 
prévention de tous les types de violence dans 
les fréquentations est nécessaire, notamment 
parce que : 

 plus du tiers des jeunes de 3e et de 5e 
secondaire ayant eu une fréquentation 
amoureuse y ont vécu au moins un des 
types de violence (verbale, psychologique, 
physique ou sexuelle)27 

 60 % à 80 % des relations perdurent28 
malgré des manifestations de violence. 
L’amour ou l’espoir de changer le 
partenaire comptent parmi les facteurs 
explicatifs 

 les jeunes qui ont vécu de la violence dans 
un contexte amoureux sont plus à risque 
d’en vivre dans leurs relations futures29 
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 les normes sociales et culturelles, qui véhiculent des croyances sur la valeur de l’amour, sur les moments appropriés pour l’engagement 
dans les relations amoureuses et sur les rôles sexuels masculins et féminins dans les relations amoureuses17 et qui facilitent ou inhibent 
l’engagement romantique et sexuel en définissant notamment les partenaires amoureux et sexuels considérés appropriés18 

 les représentations des relations amoureuses des adolescents, qui se construisent19 à partir de leurs propres expériences amoureuses et de 
l’observation des relations amoureuses de leur environnement (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 20, qui guident leurs comportements 
amoureux et qui servent de base pour l’interprétation du comportement des autres21. Les représentations des relations amoureuses des 
jeunes sont également influencées par des normes sociales22 et culturelles23 qui dictent la nature et le moment approprié pour vivre ces 
relations24 ainsi que les caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes25 

Une enquête québécoise révèle que les jeunes 
vivent différentes expressions de violence dans 
un contexte de relation amoureuse: 63 % des 
filles et 49 % des garçons rapportent au moins 
une forme de violence dans les 12 mois 
précédents l’enquête. Parmi les types, la 
violence psychologique a été subie par 56 % des 
filles et 46 % des garçons. La violence physique 
a été rapportée par 16 % des filles et 13 % des 
garçons tandis que la violence sexuelle se 
chiffre à 20 % chez les filles et à 6 % chez les 
garçons.30 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

 Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
1) Reconnaître des manifestations de 
violence dans le contexte d’une 
fréquentation amoureuse  

 Signes annonciateurs 
o Sentiment que quelque chose ne va pas 
o Se sentir contrôlé(e), manipulé(e) 
o Se sentir coupé(e) de l’extérieur 

 Manifestations de la violence 
o Violence verbale 
o Violence psychologique 
o Violence sexuelle 
o Violence physique 
o Mutualité de la violence 

 Jeunes concernés 
o Filles et garçons victimes 
o Filles et garçons exerçant l’un des types 

de violence 
o Filles et garçons témoins 

 
 
 
 
 
 

Violence dans le contexte d’une fréquentation amoureuse  

 À l’adolescence, les jeunes ressentent le besoin de partager leur intimité dans une 
relation privilégiée. Ces relations se construisent sur des bases de mutualité et 
d’interdépendance. Certaines sont toutefois marquées par des rapports où l’équité est 
moindre, se traduisant, entre autres, par la violence31. Plusieurs jeunes vivent des 
expériences difficiles en lien avec la violence dès leurs premières relations 
amoureuses32. 

 La violence dans les relations se définit comme « tout comportement ayant pour effet 
de nuire au développement de l’autre en compromettant son intégrité physique, 
psychologique et sexuelle ».33 

 
Signes annonciateurs 

 Certains sentiments agissent comme des signes annonciateurs de la violence, un peu 
comme un système d’alarme interne. Il peut arriver que la personne : 
o ressente un malaise intérieur, ait le sentiment que quelque chose ne va pas 
o se sente contrôlée ou manipulée 
o se sente coupée de l’extérieur (de ses amis, activités, loisirs et sorties, etc.) 

 Il arrive aussi que ce soit l’entourage qui émette des préoccupations, des réserves ou 
s’inquiète pour la personne. 

 
Manifestations de la violence  

 La violence dans les relations amoureuses se manifeste sous diverses formes dont la 
violence psychologique, la violence physique et la violence sexuelle34.  

 La violence vécue dans un contexte de fréquentation amoureuse se manifeste 
notamment par le contrôle, l’intimidation, les agressions physiques et sexuelles, les 
tromperies et le dénigrement35. La jalousie et la possessivité sont des manifestations 
de violence en contexte amoureux. Ce ne sont pas des preuves d’amour. 

 
 

 
Signes annonciateurs 

 « C’est comme si j’avais pas le droit de rien faire sans 
lui, il venait me faire des surprises à l’école. La fin de 
semaine, il venait tout le temps chez mes amis »56. 
(fille 16 ans). 

 Je voulais casser avec elle, mais elle me disait qu’elle 
allait se suicider si je le faisais. J’avais peur pour 
elle57. (garçon 15 ans) 

 Je jasais avec Marily quand elle est arrivée. Furieuse, 
elle m’a engueulée parce que je parlais avec une 
fille. 

 Il m’envoie des textos aux 5 minutes pour savoir ce 
que je fais. Ça m’énerve. (garçon 15 ans). 

 Il me menace de dire à tous les autres que je suis gai 
si je le quitte. (garçon, 16 ans)  

 Quand j’ai un téléphone, il veut toujours savoir c’est 
qui, si c’est un gars ou une fille et qu’est-ce qu’il/elle 
voulait. 

 
Manifestations de la violence 
Violence verbale et violence psychologique  

 Il me dit toujours que je suis belle, mais pas si 
intelligente. Il dit que c’est juste pour rire, mais je 
commence à trouver ça dur de me faire dire ça. 

 « Ça a duré près d'un an et demi, ma blonde me 
rabaissait tout le temps et disait que je ne faisais rien 
pour elle quand tout le monde me disait que j'étais 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

 Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violence verbale 

 Elle découle, la plupart du temps, de la violence psychologique. Elle consiste en des 
sarcasmes, insultes, cris, propos humiliants, chantage, menaces ou ordres donnés 
brutalement. L’intimidation verbale prépare à la violence physique, crée l’insécurité ou 
la peur 36qui empêche la personne victime de se soustraire de cette situation. 

 
Violence psychologique 

 Ce type de violence porte atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi37. Cette 
forme de violence est la plus souvent subie par les filles et garçons adolescents38. Elle 
se traduit par des attitudes (gestes), des propos (paroles ou écrits) qui contribuent à 
humilier, dénigrer, négliger ou encore manipuler l’autre (ex. : rumeurs, menaces).  

 La violence psychologique peut aussi consister à isoler l’autre en l’empêchant de 
fréquenter certaines personnes, limiter ses déplacements, le suivre pour savoir où et 
avec qui il se trouve. Quelques exemples : 
o faire des avances sexuelles à une autre personne devant le ou la partenaire 
o tenter de faire sentir l’autre coupable ou inadéquat 
o obliger l’autre à faire ce qu’il veut (contrôle) 

 La personne qui subit ce type de violence est confrontée au caractère parfois 
imprévisible du partenaire et en vient à craindre ses réactions (ex. : ne pas savoir ce 
qui va fâcher le/la partenaire). Elle en vient à penser qu’elle doit changer pour s’ajuster 
aux demandes du partenaire. La jalousie est souvent évoquée par les jeunes pour 
justifier le comportement violent du partenaire.  

 Le harcèlement sexuel est une forme de violence psychologique et consiste en :  
o un comportement à caractère sexuel non désiré 
o qui se manifeste de façon répétée, et 
o qui a des conséquences néfastes sur la victime39 

 Le harcèlement sexuel pourrait notamment se présenter sous les formes suivantes : 
o des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pincements, 

des empoignades, des frôlements 

son esclave. Bref, j'étais de la merde, mais je n'étais 
pas capable de la laisser »58. (Garçon, 16 ans) 

 Il dit qu’il en a assez que je le fasse attendre quand il 
vient me chercher et que ce sera ma faute s’il se 
fâche après moi. 

 Philippe a décidé de ne plus parler à sa meilleure 
amie au téléphone. Il évite ainsi les crises de jalousie 
de sa blonde59. 

 Il me disait : « C’est laid comment t’es… va te 
peigner, maquille-toi, t’as l’air de quoi?60 » (fille 16 

ans). 

 « Il allait voir une de mes chums de filles, pis il 
l’embrassait, pis il passait la veillée avec… À la fin du 
party, ils étaient dans mon lit, en train de faire de 
quoi 61» (fille 16 ans). 

 Quand j’ai voulu quitter mon ex-blonde, elle m’a 
annoncé qu’elle était enceinte. Ce n’était pas vrai. 
Elle avait dit ça pour que je reste avec elle. 

 Il m’a déjà trompé aussi… en camping. Le lendemain 
matin, il était couché dans une autre roulotte avec 
une autre fille62 (fille 16 ans). 

 Il m’a dit : « Depuis que ton père est mort, t’es une 
folle. Il me disait toujours ça»63 (fille 16 ans). 

 Je voulais casser avec elle, mais elle me disait qu’elle 
allait se suicider si je le faisais. J’avais peur pour elle 
et pour ce qui allait se passer64 (garçon 15 ans). 
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AVANT D’ANIMER 
    

CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 

 Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o la sollicitation de faveurs sexuelles non désirées 
o des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la 

victime ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou 
l’orientation sexuelle de la victime 

o des questions intimes, des regards concupiscents, notamment dirigés sur les 
parties sexuelles de la victime, des sifflements 

o l’affichage de photographies pornographiques40 

 Le harcèlement est fréquent en contexte de séparation ou post-séparation.  
o Les technologies sont parfois utilisées pour harceler : appels téléphoniques, envoi 

répétitif de courriels ou textos, diffusion de photos ou vidéos à un large auditoire, 
accès à des informations à caractère privé et géolocaliser une personne en sont 
des exemples.41 

 
Violence sexuelle 

 La violence sexuelle se définit comme un acte à caractère sexuel tenté ou commis sur 
une autre personne sans son consentement libre et éclairé ou qui n’est pas en mesure 
de consentir, ce qui inclut un consentement émis sous la force, suite à des menaces ou 
sous l’effet de l’alcool ou de drogue42. 

 La violence sexuelle ne se limite pas aux agressions sexuelles ou aux tentatives 
d’agression. La violence sexuelle est souvent le dernier stade de la violence 
amoureuse43, succédant à la violence physique44. Elle peut consister à45 : 
o faire pression sur l'autre, rire de lui, le rabaisser, le harceler, afin qu'il s'engage 

dans un acte sexuel 
o menacer de salir la réputation ou de rompre si le/la partenaire ne s’engage pas 

dans l’acte sexuel souhaité 
o obliger le/la partenaire à avoir une activité sexuelle contre sa volonté ou à subir un 

acte sexuel non désiré 
o ne pas cesser une relation sexuelle malgré les demandes de l’autre d’arrêter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violence sexuelle 

 Il dit que je l’ai excité toute la soirée. C’est normal 
qu’il s’attende à avoir une relation sexuelle. 

 Lorsque j’étais en relation, mon amoureux me 
touchait sexuellement et il m’obligeait à le toucher 
devant d’autres personnes. Lorsque je lui disais 
d’arrêter, il riait et continuait. J’étais fâchée et j’avais 
un peu peur65 (fille 15 ans). 

 Il me disait : « si j’ai envie de baiser, ben je baise là. 
Pis si t’es pas contente on s’en fout. Tu fermes ta 
gueule66 » (fille 16 ans). 

 « Si tu veux me garder, il faut que tu couches avec 
moi67 » (fille 17 ans). 

 Il m’a dit qu’il irait voir ailleurs si je ne couchais pas 
avec lui. 
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o contrôler la sexualité de son/sa partenaire en refusant de mettre un condom 
malgré ses demandes et/ou contrôler la prise de contraceptifs 

o se livrer au chantage sexuel (ex. : dire à l’autre qu’il accèdera à une de ses 
demandes s’il accepte d’avoir une relation sexuelle) 

o blesser intentionnellement l’autre physiquement ou psychologiquement pendant 
une relation sexuelle 

 
Violence physique 

 Cette forme de violence est la plus connue : elle peut laisser des traces visibles sur le 
corps de la personne qui en est victime. Elle est rarement isolée, souvent 
accompagnée d’une autre forme de violence. C’est, par exemple, se faire : frapper, 
gifler, tirer les cheveux, pousser, mordre, bousculer, secouer ou retenir de force, etc. 
La violence physique peut aller des coups jusqu’à l’homicide46. Elle peut aussi être 
utilisée sur un objet ou un animal dans le but de faire peur à l’autre (indirecte). 

 
Mutualité de la violence 

 Des études rapportent qu’une importante proportion de jeunes vivant de la violence 
dans leur relation amoureuse peut à la fois initier et subir de la violence au sein du 
même couple. Les partenaires peuvent être tour à tour victimes et agresseurs. Plus un 
jeune devient violent, plus son partenaire serait enclin à faire preuve de violence à son 
tour. Ces stratégies paraissent s’inscrire en réaction à la violence du partenaire, 
comme une sorte de soupape ou comme expression de l’insatisfaction vécue au sein 
de la relation, une fois la dynamique de violence bien installée. Les rôles d’agresseur et 
de victime semblent moins cristallisés à l’adolescence qu’à l’âge adulte. 

 Toutefois, la violence masculine pose des conséquences psychologiques et physiques 
différentes étant donné le potentiel plus élevé de blessures47. Les adolescents qui 
vivent de la violence mutuelle dans un contexte amoureux présentent plus de détresse 
psychologique et rapportent davantage de blessures ou de douleurs physiques suite à 
un conflit avec leur partenaire.48. 

 Il m’a forcé à coucher avec lui. Après, il ne voulait 
pas me laisser partir. Il disait qu’il fallait que je passe 
la nuit avec lui. Après ça, j’étais encore obligée de 
coucher avec lui68 (fille 17 ans). 

 Il m’a dit : « Si on ne fait pas l’amour, ben je te 
laisse »69 (fille 16 ans). 
 

Violence physique 

 Si je donne une claque à mon chum, alors c’est 
normal d’en recevoir une moi aussi70. 

 Ma pire expérience a été de me chicaner rudement 
avec mon copain, qu’il crie après moi. Le lendemain, 
je me suis réveillée avec un « black-eye »71. (fille 15 

ans) 
 Il m’a pogné et m’a « pitché » dans case. J’ai reçu 

deux cadenas dans le dos72. (fille 16 ans) 

 Il me donnait des coups de pieds, des coups de 
poing… claque sur la gueule, claque en arrière de la 
tête73. (fille 16 ans) 

 « Il m’a pris par les bras, il m’a accoté dans le mur, 
pis il m’a dit : Tu restes ici.74 » (fille 15 ans) 

 
Mutualité de la violence 

 Je me suis défendue. Je ne l’ai pas laissé faire. J’ai 
gueulé après. (fille 16 ans)75. 

 Quand il me criait des injures, c’est sûr que je 
répliquais moi aussi et que je lui en disais. (fille 16 
ans)76. 
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 Les garçons rapportent être davantage victimes de violence physique, les filles sont 
pour leur part plus nombreuses à déclarer des blessures et à manifester des 
sentiments de peur suite à un incident de violence49. Les filles sont également plus 
susceptibles de recourir à la violence comme moyen d'autodéfense, alors que les 
garçons auraient principalement recours à des gestes de violence dans l’objectif de 
contrôler leur partenaire50. 

 
Jeunes concernés 
Filles et garçons victimes  

 Les garçons comme les filles peuvent être victimes de violence dans leur 
fréquentation amoureuse. Toutefois, les filles vivant des situations de violence sont 
plus nombreuses que les garçons, peu importe les formes de victimisation51. 

 La violence dans les relations amoureuses ne débute pas par des coups, elle s’installe 
de façon subtile par des pressions psychologiques, graduellement, sans que le ou la 
partenaire s’en rende compte52. Certains jeunes tolèrent la violence pour rester en 
couple ou encore n'ont pas conscience qu'ils vivent de la violence53.  

 
Filles et garçons exerçant un des types de violence 

 Dans une relation amoureuse où il y a de la violence, le/la partenaire qui exerce la 
violence a malheureusement tendance à utiliser des moyens inadéquats et 
inacceptables pour gérer ses émotions dans des situations difficiles, démontre 
davantage de difficultés à communiquer et vit plus fréquemment des conflits 
relationnels. Dans bien des cas, il/elle ne connaît pas les façons de gérer adéquatement 
ses émotions et aura besoin d’aide pour apprendre de nouvelles stratégies.  

 Il est important d’apprendre à s’autoréguler, à mieux gérer ses émotions pour respecter 
l’autre véritablement. 

 L’enquête québécoise PAJ sur les couples rapporte que plus de 50 % des jeunes de 15 
à 20 ans ayant participé à l’étude (garçons et filles) ont révélé avoir infligé au moins 
une forme de violence à leur partenaire54. 

 Moi aussi, je m’en venais possessive et jalouse car je 
savais qu’il m’avait déjà trompée. Je ne me 
reconnaissais plus. (fille, 16 ans)77. 

 Il m’a refait une jambette. Je me suis relevée et je lui 
ai sacré un coup de poing sa gueule. (fille 15 ans)78. 

 Vers la fin de notre relation, c'était rendu que je 
l'affrontais. Je frappais dessus moi aussi, je le 
poussais. (fille, 15 ans)79. 

 C’est sûr qu’à un moment donné quand tu vis de la 
violence tu deviens violente toi aussi. Ça arrivait que 
je le frappe. (fille 19 ans)80. 

 On finissait toujours par se battre. Il m'arrachait des 
cheveux, moi je le mordais. C'était mon seul moyen 
de défense. Je ne suis pas assez forte, ça fait que je 
mordais fort pis là il me lâchait. (fille 16 ans)81 
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2) Rechercher des solutions pour prévenir 
ou faire cesser la violence dans un contexte 
de fréquentation amoureuse  

 Soutien social 
o Chercher de l’aide auprès de personnes 

significatives (ami, adulte, intervenant) 
o Être le confident d’un ami 
o Être témoin d’une situation de violence 

 Pouvoir d’action 
o S’écouter et faire confiance à ses 

intuitions  
o Se donner du temps avant de s’engager 

dans une relation 
o Envisager la fin de la relation (rupture) 

 

Filles et garçons témoins  

 L’enquête québécoise PAJ55 révèle que 20 % des jeunes ont vu quelqu’un agresser 
verbalement son chum ou sa blonde et que 7 % ont vu quelqu’un agresser 
physiquement son chum ou sa blonde au cours du dernier mois précédant l’enquête. 

 Filles et garçons peuvent être témoins ou confidents d’un ou d’une ami(e). Tous 
doivent comprendre qu’il est possible d’aider une personne à prendre conscience de la 
violence qu’elle exerce ou subit afin de poser des actions pour la faire cesser.  

 
Recherche de solutions pour prévenir ou faire cesser la violence 

 Chacun peut agir pour prévenir ou dénoncer une situation de violence pour soi-même 
ou pour quelqu’un d’autre. Les adolescents doivent :  
o comprendre que la violence, peu importe la forme, n’est pas acceptable 
o dénoncer toute situation de violence qu’ils subissent ou dont ils sont témoins 
o savoir vers qui se tourner pour aller chercher de l’aide, que ce soit pour eux-mêmes 

ou un ami : un intervenant de l’école (une enseignante, un éducateur) ou un proche 
(un parent, un adulte de confiance) 

 
Soutien social 
Chercher de l’aide 

 Lorsqu’on vit une situation de violence, il est important de pouvoir en parler à 
quelqu’un, d’aller chercher de l’aide pour ne pas être seul, pour obtenir du soutien. Ce 
soutien peut être apporté par différentes personnes de confiance : un ami, un parent, 
un adulte, un intervenant de l’école, etc. 

 Il peut aussi arriver qu’on ait posé un geste inadéquat envers une personne et qu’on 
réalise le caractère inapproprié de ce geste. La prévention de la violence en contexte 
amoureux doit permettre à ceux qui posent des gestes inadéquats de les reconnaître et 
de réfléchir aux ajustements nécessaires pour adopter des comportements adéquats. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de solutions pour prévenir ou faire cesser la 
violence 

 Je n’aime pas ça quand Joey ridiculise Marianne 
devant tout le monde. Mais qu’est-ce que je peux 
faire? Elle dit qu’elle l’aime et que ce n’est pas grave. 

 Malorie me dit que Charles est dénigrant avec elle. 
Je voudrais l’aider, mais je ne sais pas vraiment quoi 
faire à part l’écouter. 

 Je ne parle plus à mon ami Luca car sa blonde est 
jalouse et n’aime pas qu’il y ait des filles autour de 
lui. Ça ne peut pas être comme ça dans une relation 
amoureuse. 

 Je me demandais si c’est moi qui avais un problème 
ou si c’était lui. Quand j’ai commencé à en parler, 
mes amis m’ont dit que c’était lui82 (fille 16 ans). 

 Je demandais à mes amies si leur chum leur faisait 
ça. Elles me disaient : non, c’est pas correct de faire 
ça. Je pense que c’est peut-être ça qui m’a fait 
réaliser que ce n’était pas normal, que je souffrais83 
(fille 16 ans). 
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Être le confident d’un ami 

 Lorsqu’un/une ami se confie et nous informe qu’il/elle vit de la violence, savoir 
comment réagir et soutenir cette personne peut faire toute la différence. Les amis 
peuvent être à l’écoute et s’informer des besoins de la personne victime dans un 
climat de respect mutuel. On peut aider : 
o en étant présent et en disant à la personne qu’elle peut compter sur nous 
o en écoutant (laisser parler la personne) et en faisant preuve d’empathie 
o en ne portant pas de jugement sur ce qu’elle dit 
o en ne questionnant pas sur les détails 
o en ne partageant pas, sauf si c’est nécessaire (ex. : signaler la situation à un 

adulte), les confidences qu’elle nous fait (protéger la vie privée de la personne) 
o en l’aidant à trouver une ressource pour la soutenir et dénoncer la situation 

 Il est également possible qu’un ami ou une amie se confie après avoir eu un 
comportement inadéquat envers quelqu’un. Dans ces situations, il est possible de 
jouer un rôle actif en l’aidant à : 
o réfléchir aux moyens inadéquats et inacceptables de gérer ses émotions dans des 

situations difficiles 
o trouver des façons de gérer adéquatement et d’exprimer sainement ses émotions 

et ainsi agir en respectant l’autre 
o trouver de l’aide pour apprendre de nouvelles stratégies de gestion des émotions 

et pouvoir en parler avec une personne ressource 
 
Être témoin d’une situation de violence 

 Lorsque nous sommes témoins d’une situation de violence, il est important de 
dénoncer la situation à quelqu’un qui pourra agir, apporter du soutien à la personne 
victime et la référer à un intervenant au besoin. Dénoncer, c’est signaler une situation 
inacceptable. 

 Un témoin actif est une personne qui observe un comportement inacceptable et qui 
intervient pour changer le cours des événements. On peut agir lorsqu’on est témoin : 

 J’avais averti un de mes profs qui en a parlé au 
directeur. J’ai vu le directeur qui a ensuite rencontré 
mon ex. : J’avais amené des témoins dont ma chum 
de fille. Il s’est fait mettre dehors de l’école84 (fille 16 

ans). 
 J’avais parlé de ça avec l’infirmière de mon école… 

Ensuite, j’ai commencé à voir une travailleuse sociale 
parce que je n’allais plus à l’école, j’avais peur qu’il 
vienne à mon école85 (fille 17 ans). 

 Ma chum de fille m’a ouvert les yeux. Elle m’a dit : 
« Ça ne peut plus continuer. Ton chum est violent 
avec toi et il te trompe. Vas-tu endurer ça toute ta 
vie? T’aimerais pas mieux être avec un gars qui est 
gentil avec toi?». Je me suis dit qu’elle avait raison, 
que j’étais mieux d’arrêter ça là86 (fille 17 ans). 

 Mes parents s’en sont mêlés. Il m’avait poussé dans 
le mur pis j’ai gueulé. Là, mon père est descendu et il 
l’a sorti dehors87.  

 Je voudrais me confier, mais je ne veux pas détruire 
la vie de mon chum non plus… 

 Je veux changer. Je sais que je ne réagis pas toujours 
de la bonne façon avec ma blonde. À qui je pourrais 
parler? 

 Quand j’ai vu comment mon amie se faisait traiter 
par son chum, je suis allée le voir et je lui ai dit 
calmement : « Tu changes ton attitude envers elle 
sinon je te dénonce. Est-ce que tu as bien compris? » 
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o en ne gardant pas le silence 
o en montrant (par des gestes ou attitudes non verbales) ou en disant qu’on est en 

désaccord avec les agissements d’une personne 
o en intervenant directement (sans compromettre sa propre sécurité) ex. : 

demander à la personne d’arrêter ou aller chercher de l’aide 
o en ne relayant pas une photo sexuellement explicite reçue et en signalant cette 

situation à un adulte 
o en dénonçant une situation inacceptable à un adulte de confiance ou aux 

autorités et ainsi obtenir de l’aide 

 Parfois, la personne qui subit ou qui exerce de la violence ne réalise pas que c’est de la 
violence. Comme témoin, on peut aider une personne à reconnaître des 
manifestations de violence. Pour amener la personne à réaliser qu’il y a présence de 
violence, il faut être patient et respecter son rythme, puis l’inviter à demander de 
l’aide (victime ou auteur de violence). 

 Il peut être difficile d’agir lorsqu’on connait la personne qui a posé un geste inadéquat 
(ex. : rendre publique une photo sexuellement explicite de quelqu’un ou insister pour 
obtenir un geste sexuel). Il est néanmoins important d’intervenir pour protéger la ou 
les personnes victimes de ce geste.  

 Il peut aussi arriver que, pour assurer sa propre sécurité, on ne puisse pas intervenir 
directement lors d’une situation. Dans ce cas, il est important d’aller rapidement 
chercher de l’aide d’adultes de confiance ou des autorités concernées. 

 
Pouvoir d’action 
S’écouter et se faire confiance 

 Il est important d’apprendre à se fier à ses intuitions (petite voix intérieure qui dit de 
s’éloigner, qui repère le danger et la violence) en présence de signes annonciateurs de 
violence. On peut également en parler à une personne de confiance pour confirmer 
ses impressions. 

 

 J’ai dit à mon ami qu’il ne devrait pas se laisser parler 
comme ça par sa copine. Elle le traite souvent de 
con. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir d’action 

 Nous sommes sortis ensemble quelques fois. Mais je 
n’aimais pas son attitude. Il m’a semblé contrôlant. 
J’ai fini par lui dire que je n’étais pas intéressée. 

 Elle était très pressée de m’embrasser. On peut 
prendre notre temps. Je veux mieux la connaître 
avant de m’engager. 
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Se donner du temps avant de s’engager dans une relation 

 Lorsqu’une personne nous plait et que débute une fréquentation avec cette personne, 
il est essentiel d’apprendre à se connaître l’un et l’autre. Avant de donner un statut 
plus officiel à la relation, il faut prendre le temps d’observer et d’évaluer la relation 
naissante : s’assurer que celle-ci permette aux deux partenaires de s’épanouir et 
qu’elle soit basée sur le respect, la réciprocité, la mutualité et le souci de soi et de 
l’autre.  

 
Envisager la fin de la relation  

 Mettre fin à la relation demande du courage, mais doit être envisagée lorsqu’il y a de 
la violence et que celle-ci ne cesse pas, malgré les tentatives de régler la situation. Il 
est possible d’aller chercher de l’aide auprès d’une personne de confiance (parents, 
amis, adultes de l’école, etc.). 

 Certains jeunes hésitent à rompre de peur de représailles. Les parents et les amis sont 
un soutien important pour les jeunes aux prises avec cette situation. Les jeunes ont 
souvent peur de demander de l’aide, mais souhaitent être aidés de leurs parents dans 
ce genre de situation. 
 

 J’ai peur qu’il pique une colère si je le laisse. 
Comment me sortir de cette relation? 

 J’aime mieux prendre mon temps. Avant, je voulais 
aller trop vite, comme si j’avais peur qu’il parte. 
Maintenant, je me dis : « S’il reste, c’est parce qu’il 
tient à moi »88. 

 Je fais de moins en moins confiance à mon chum. Il 
fait des commentaires sur mes vêtements ou mon 
attitude avec les autres. Il me fait peur parfois. Est-ce 
une raison pour le laisser? 

 J’ai demandé à mon père de rester à la maison ce 
soir. Je vais quitter mon chum et je veux qu’il soit là 
si jamais ça ne se passe pas bien. 

 C’est vraiment ma mère qui m’a aidée. Elle me disait 
que je devais faire quelque chose, que je n’allais pas 
bien. J’ai finalement décidé de le quitter. 

 Après la rupture, mon beau-père a pogné le 
téléphone et lui a dit : « Tu la lâches ou sinon moi je 
te lâcherai pas tant que tu la lâcheras pas »89 (fille 15 

ans). 
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
Situer cet apprentissage dans le contexte du thème Vie affective et amoureuse :  
Les premières relations amoureuses favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel. Cependant, la littérature scientifique 
indique qu’un nombre important d’adolescents est confronté à des situations de violence dans le contexte de ces relations. 

 À travers les relations amoureuses, les jeunes apprennent à négocier avec le désir de plaire, découvrent les sentiments amoureux, apprivoisent l’intimité affective et sexuelle, sont confrontés 
à des divergences de besoins et attentes entre les partenaires. 

 La prévention de la violence dans les relations amoureuses s’inscrit dans un continuum d’apprentissages sur la Vie affective et amoureuse entamé depuis le début du primaire. Au secondaire, 
les élèves ont appris que la réciprocité et la prise en compte des besoins des deux partenaires sont essentielles au sein d’une relation et qu’il est important de gérer sainement les conflits dans 
une relation amoureuse. La capacité des partenaires à identifier leurs émotions et à les communiquer, surtout lorsqu’il est temps de résoudre un conflit et d’exprimer de la colère90 est aussi 
important. 

 Rencontrer des conflits dans les fréquentations amoureuses permet aux jeunes d’apprendre à négocier, à résoudre des problèmes, à faire des compromis. Tous n’ont pas les mêmes acquis et 
les mêmes habiletés. Il est important que les jeunes sachent reconnaître les manifestations de la violence dans les fréquentations amoureuses afin qu’ils recourent à des solutions visant à 
prévenir la violence ou la faire cesser (pour soi-même ou pour quelqu’un d’autre). 

 
La prévention en contexte de fréquentation amoureuse 
Pour travailler en prévention auprès des jeunes, il faut les aider à :  
o identifier leurs besoins et leurs émotions 
o développer l’empathie et la solidarité 
o développer leurs habiletés à la résolution des conflits 
o développer leur capacité à dénoncer les situations de violence dont ils sont victimes, témoins ou confidents:  

 en identifiant les raisons qui amènent à dénoncer (le caractère inacceptable de la violence, le respect de soi et des autres, la valeur de chaque être humain, l’importance du vivre 
ensemble dans la mutualité et la confiance, etc.) 

 en identifiant les ressources vers qui se tourner en cas de besoin (ami, parent, adulte, intervenant, ressources de la communauté, etc.) 
 
Assurer une cohérence des actions déjà en place dans l’école  
La violence, quelle qu’en soit la forme, est toujours inacceptable91. La prévention de la violence fait partie du mandat de l’école. Les intervenants peuvent faire des liens avec le plan d’action pour 
prévenir et traiter la violence à l’école et saisir l’opportunité pour parler de l’importance de dénoncer les situations de violence que l’on soit victime, témoin ou confident.  

 Rappel de la définition de la violence : Toute manifestation de force − de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle − exercée intentionnellement, directement ou 
indirectement, par un individu ou un groupe, et ayant comme effet de léser, de blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant à son intégrité, à son bien-être psychologique ou 
physique, à ses droits ou à ses biens.92 
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SAVOIR QUE  

 La violence dans les relations amoureuses touche plusieurs jeunes93  
o Près de 60 % des jeunes disent avoir vécu au moins une forme de violence dans leur relation amoureuse. 
o Un peu plus d’un jeune sur 2 a indiqué avoir vécu de la violence psychologique (cette forme étant la plus souvent rapportée par les deux sexes : 52 % (filles = 56 %; garçons = 46 %). 
o 50 % des jeunes, garçons et filles, ont rapporté avoir infligé au moins une forme de violence à leur partenaire. 

 La violence physique subie et la violence sexuelle subie sont rapportées dans des proportions similaires, soit environ 1 jeune sur 794.  
o Violence physique: 15 % (filles = 16 %; garçons = 13 %), violence sexuelle 15 % (20 % = filles, 6 % = garçons) et menaces de violence physique subies: 6 % (filles = 7 %; garçons = 4 %).  
o L’écart entre les deux sexes est particulièrement important en ce qui concerne la violence sexuelle : 1 fille sur 5 en est victime de la part de son partenaire alors que le rapport est de 1 sur 

15 pour les garçons. 
o Les adolescents victimes de violence dans leurs relations amoureuses ne révèlent pas spontanément la situation qu’ils subissent.  
o Lorsqu’ils se confient, les jeunes se tournent vers un(e) ami(e) ou un membre de la famille immédiate95.  

 Différents facteurs expliquent certains gestes de violence ou encore le fait de persister dans une relation où il y a de la violence. 
o À l’adolescence, les jeunes connaissent moins bien leurs limites, leurs besoins et leurs attentes.  
o Le fait d’avoir un/une partenaire amoureux répond à des besoins affectifs. Cela rend parfois difficile la reconnaissance de signes annonciateurs de violence. Choisir de mettre fin à une 

relation qui n’est pas égalitaire peut être difficile dans la mesure où le partenaire apporte, malgré tout, différentes formes de support et de présence affective. 
o Les jeunes ont tendance à accepter la violence comme faisant partie intégrante des relations amoureuses96. Plusieurs adolescents victimes ou auteurs de violence en contexte amoureux 

ne percevraient pas la situation de violence dans leur couple comme étant inacceptable97. Elle est souvent considérée par les jeunes adolescentes comme une preuve d’amour, notamment 
la jalousie98.  

o Plusieurs adolescentes victimes de violence croient pouvoir changer leur partenaire si elle l’aime suffisamment,99 croient qu’ils auront de la difficulté à trouver quelqu’un d’autre ou 
encore, craignent la possibilité de tomber sur un partenaire pire100. Ces croyances compromettent la possibilité que les jeunes mettent fin à la relation malgré la violence. 

 Les pairs sont importants puisque ces derniers exercent une influence sur la socialisation et les dynamiques relationnelles durant cette période101. Ils pourront également aider à reconnaître 
la violence et supporter la démarche de la personne qui souhaite mettre fin à une relation empreinte de violence.  

 

LA VIOLENCE DANS LES FRÉQUENTATIONS AMOUREUSES EXISTE AUSSI CHEZ LES COUPLES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE (LGBTQ). 
 Une enquête auprès de jeunes Québécois révèle des proportions importantes de jeunes ayant été victimes de violence psychologique, physique, sexuelle ou de menace à leur intégrité102  

o 70 % des filles et 58 % des garçons de minorités sexuelles en couple rapportent de la violence psychologique au cours de la dernière année. 
o 19 % des filles et 26 % des garçons de minorités sexuelles en couple rapportent de la violence physique au cours de la dernière année. 
o 34 % des filles et 25 % des garçons de minorités sexuelles en couple rapportent de la violence sexuelle au cours de la dernière année103. 

 Les jeunes de minorités sexuelles qui vivent de la violence en contexte amoureux font face à des défis spécifiques  
o La menace de dévoilement de l’orientation sexuelle (le « outing ») est utilisée par certains partenaires pour contraindre l’autre qui voit difficilement comment se sortir de cette situation. 
o L’intériorisation des messages sociaux et culturels négatifs envers l’homosexualité et la bisexualité qui laissent croire aux jeunes de minorités sexuelles qu’ils méritent la violence dont ils 

sont victimes. 
o Le manque de modèles, le faible soutien social et l’isolement au sein de la relation amoureuse parce que les couples de même sexe ne trouvent pas toujours dans leur entourage le soutien 

et la validation de leur relation.  
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour comprendre les enjeux spécifiques à la violence dans les fréquentations amoureuses chez les jeunes : 

 Sur le site de l’Observatoire sur la maltraitance envers les enfants, l’article « Violence dans les relations amoureuses : Constats et approches préventives » au : 
http://observatoiremaltraitance.ca/Pages/Coup_d'oeil_sur_les_relations_amoureuses.aspx  

 Sur le site de la Santé et des Services sociaux du Québec, « Le petit magazine », Printemps 2000, « Vivre d’amour et de tendresse » pages 2 à 5 au : 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?id=56,232,0,0,1,0  

 Sur le site du magazine « Ça s’exprime », numéro 12, printemps 2009 « La violence sexuelle dans les couples adolescents : subtile, mais dévastatrice » aux pages 2 à 4 : 
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/12/  

 Le livre de Mylène Fernet, professeure au département de Sexologie à l’UQAM,  « Amour, violence et adolescence », 2005, principalement le chapitre 6. 
 

POUR DE COURTES CAPSULES DE RECHERCHE ISSUES D’UNE ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DE PRÈS DE 8000 JEUNES QUÉBÉCOIS SUR LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES  

 Pour les intervenants, voir les Flash PAJ au : https://paj.uqam.ca/flash-paj (en français seulement). 

 Flash PAJ #01 : Violence subie dans les relations amoureuses chez les jeunes. 

 Flash PAJ #04 : Sentiment d’auto-efficacité des jeunes pour composer avec la violence dans les relations amoureuses. 

 Flash PAJ #07 : Relation entre la violence perpétrée et la communication au sein des couples. 

 Flash PAJ #09 : Pires expériences vécues au sein des relations amoureuses chez les jeunes ayant subi de la violence sexuelle. 

 Pour les élèves (en français et en anglais) https://paj.uqam.ca/pour-les-jeunes/  
o #1 : Les relations amoureuses 
o #2 : Les activités sexuelles entre jeunes 
o #3 : La violence dans les relations amoureuses 
o #4 : La vulnérabilité, le soutien et la résilience 
o #5 : La résolution de conflits chez les couples d’adolescents et d’adultes émergents 

 Des affiches sur les mêmes thèmes (11 X 17 à installer en classe) sont aussi téléchargeables à la même adresse. Les versions anglaises sont disponibles au: https://paj.uqam.ca/pour-les-
enseignants/for-teachers-and-youth-workers/ 

 
Pour les parents 

 La prévention de la violence dans les relations amoureuses adolescentes est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle 
complémentaire dans la réflexion faite à l’école en encourageant leur jeune à dénoncer une situation de violence dont ils ont été victime ou témoin. Ils peuvent aussi jouer un rôle important 
en aidant les jeunes à adopter des comportements respectueux dans leurs relations interpersonnelles afin qu’elles soient basées sur la réciprocité et le respect. La capacité à développer 
l’intimité dans une relation amoureuse dépendrait des compétences relationnelles (ex. : communication, stratégies de résolution de conflits) acquises dans les relations significatives 
antérieures (notamment avec les parents et les pairs). Les parents peuvent aussi communiquer leurs opinions, leurs valeurs et faire réfléchir leur jeune à ce qui est important ou inacceptable 
dans une relation amoureuse.  

 Inviter les parents à consulter les différentes ressources citées plus haut et prendre connaissance des bulletins suivants :  

http://observatoiremaltraitance.ca/Pages/Coup_d'oeil_sur_les_relations_amoureuses.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?id=56,232,0,0,1,0
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/12/
https://paj.uqam.ca/flash-paj
https://paj.uqam.ca/pour-les-jeunes/
https://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/for-teachers-and-youth-workers/
https://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/for-teachers-and-youth-workers/


15 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

o Sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/ pour les bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  
 # 12 « Les premières relations amoureuses » 
 # 13 « La violence dans les relations amoureuses à l’adolescence » 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

 S’assurer que les personnes suivantes sont informées des objectifs poursuivis par cet apprentissage, du moment où les interventions auront lieu et des réactions possibles des élèves 
(dévoilement, questions, préoccupations) pour qu’ils soient disponibles pendant ou après l’animation : 
o direction d’école 
o professionnel de l’école (des services complémentaires) ou éducateur spécialisé 

 
PRÉVOIR QUOI FAIRE EN CAS DE DÉVOILEMENT  

 Toute situation d’agression sexuelle envers une personne de moins de 18 ans doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse.  

 Avoir une procédure claire et connue pour l’ensemble du personnel en cas de dévoilement.  
 Savoir QUI dans l’école est désigné pour faire le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 Garder confidentielle l’information reçue pour protéger l’élève et sa vie privée. Lui apporter l’attention et l’encadrement pouvant garantir sa protection en attendant l’intervention de la DPJ ou de la 

police. 

 Si un élève dévoile une situation d’agression sexuelle après l’animation en classe :  
o Lui dire qu’on le croit et qu’il a bien fait d’en parler, d’aller chercher de l’aide pour ne plus être seul(e). Se référer aux attitudes aidantes ci-dessous. Référer à un professionnel de l’école. 

Expliquer à l’élève que cette personne pourra offrir du soutien pour l’aider à se sentir mieux, reprendre du pouvoir sur sa vie et se protéger si la violence persiste.  
o Il faut faire un signalement à la DPJ et procéder selon la politique en vigueur dans l’école. 

 Privilégier les attitudes :104 
o Aidantes : Faire preuve d'empathie et de respect : écouter l’élève, lui dire qu’on le croit et le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Recevoir ses confidences sans amplifier ni 

réduire les faits, les émotions et les conséquences. Souligner son courage de parler, soutenir l’élève en l’accompagnant vers une ressource compétente. 
o Éviter d’ignorer la confidence de l’élève (en disant que cela ne nous concerne pas); de juger (en posant des questions directes), en parlant trop, en commentant le comportement de 

l’agresseur, de douter de la véracité des faits, de banaliser (en minimisant les faits), de poser des questions suggestives, de culpabiliser (en demandant à l’élève pourquoi il ne s’est pas 
confié avant), de lui promettre de garder son secret (vous avez l’obligation, pour le bien de l’élève, de signaler la situation à la protection de la jeunesse). 

 

 Préparer le matériel 

 Se familiariser avec les mises en situation et les questions d’animation à utiliser auprès des élèves en classe.  

 Faire les copies nécessaires à l’animation (ex. : textes des mises en situation, feuilles-support, liste des ressources disponibles dans la communauté). 

  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées auprès des élèves de cet âge devraient :  

 les amener à reconnaître les types105, les manifestations de violence (ex. : le contrôle)106 et les signes annonciateurs 107 

 s’intégrer dans une démarche plus large108 de réflexion sur l’amour109 parce que certaines représentations irréalistes peuvent contribuer à la violence (exercée ou subie) 110 

 tenir compte du rôle positif des pairs puisque les jeunes qui vivent de la violence ont souvent de la difficulté à la reconnaître (aide, témoin, confident), mais aussi de l’influence 
négative qu’ils peuvent avoir en encourageant la violence111 

 

Messages-clés : 

Dans une relation amoureuse, les deux partenaires doivent pouvoir s’exprimer, se sentir aimé, reconnu, apprécié.  
L’amour ressenti envers quelqu’un peut parfois empêcher de reconnaître certains signes annonciateurs de violence.  
Rien ne peut justifier la violence. 

 

INTRODUCTION 

 

 Faire un retour avec les élèves sur les principaux éléments de l’apprentissage de 3e secondaire du thème Vie affective et amoureuse puisque le présent apprentissage s’inscrit en continuité : 

o les bénéfices d’une relation basée sur la mutualité 

 prise en compte des besoins des deux partenaires et intimité affective (réciprocité des sentiments, souci de soi et de l’autre, confiance, proximité émotionnelle) 

o l’importance de gérer sainement les conflits dans une relation amoureuse 

 difficultés rencontrées, comportements qui favorisent la résolution de conflits, stratégies à adopter quand les conflits perdurent (recherche d’aide, rupture) 

 

 Présenter les intentions éducatives. Une mise en contexte de l’apprentissage peut être faite à partir des courtes capsules de recherche issues de l’Enquête sur le parcours amoureux des 

jeunes (PAJ) au https://paj.uqam.ca/ 

o Feuillet PAJ #5 portant sur la résolution de conflits chez les couples adolescents https://paj.uqam.ca/files/2016/06/Feuillet-5-La-r%C3%A9solution-de-conflits-chez-les-couples.pdf  

o Flash-PAJ #3 portant sur la violence dans les relations amoureuses https://paj.uqam.ca/files/2015/10/Flash-PAJ-01-Prevalence-violence.pdf  

o Flash-PAJ #7 portant sur la violence et la communication au sein des couples adolescents https://paj.uqam.ca/files/2015/10/Flash-PAJ-07-VRA-Interactions.pdf  

 Recueillir les réactions et commentaires des élèves suite à la lecture des capsules sélectionnées. 

 
 
 
 

https://paj.uqam.ca/
https://paj.uqam.ca/files/2016/06/Feuillet-5-La-r%C3%A9solution-de-conflits-chez-les-couples.pdf
https://paj.uqam.ca/files/2015/10/Flash-PAJ-01-Prevalence-violence.pdf
https://paj.uqam.ca/files/2015/10/Flash-PAJ-07-VRA-Interactions.pdf
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Activité : MISES EN SITUATION 

 

 Utiliser les mises en situation (en annexe) et les questions d’animation qui les accompagnent. Ces histoires ont été écrites spécialement pour permettre aux élèves de faire les apprentissages 

inscrits dans les intentions éducatives et les éléments de contenu. 

 
CONCLUSION  

 

 Conclure avec les messages-clés : 

o Dans une relation amoureuse, les deux partenaires doivent pouvoir s’exprimer, se sentir aimé, reconnu, apprécié.  

o L’amour ressenti envers quelqu’un peut parfois empêcher de reconnaître certains signes annonciateurs de violence.  

o Rien ne peut justifier la violence. Reconnaître les manifestations de violence est un pas de plus pour les faire cesser. 

o Il est important d’aller chercher de l’aide, qu’on soit auteur, victime ou témoin (confident). 

 

 Remettre la liste des ressources de l’école et de la communauté à tous les élèves. 
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Annexe : mises en situation et questions d’animation 
Pour chaque mise en situation, s’inspirer des questions suivantes pour l’atteinte des intentions éducatives : 

1) Il existe différents signes annonciateurs de la violence. Quels sont ceux présents dans cette mise en situation? 

2) Quelles sont les manifestations de violence dans cette mise en situation? 

3) Quelles seraient les solutions à envisager afin de faire cesser la violence (ex. : actions pouvant être prises par la personne victime, par l’auteur, par les témoins)?  

4) Imaginez une suite pour cette histoire. 

 

Histoires (pour les élèves) Contenus (quelques repères pour l’intervenant) 

Kelly Anne 

Ça fait 2 mois que je sors avec Manu. C’est une amie qui nous a présentés. Manu et moi, on ne va pas 

à la même école, donc on se voit toutes les fins de semaine. Mais là, mes amies trouvent que je suis 

trop souvent avec lui. Manu dit que mes amies ne comprennent pas c’est quoi l’amour puisqu’elles 

n’ont pas de chum. Hier, il s’est fâché contre ma meilleure amie, car elle voulait que j’aille au cinéma 

avec elle un samedi soir sans qu’il vienne. Lui dit que quand on s’aime vraiment, on veut toujours être 

avec l’autre. Les filles disent que l’amour, ça ne marche pas comme ça et s’inquiètent pour moi. Je 

pense que c’est mieux maintenant de voir mes amies sans mon chum. Je sais qu’il m’aime : il n’aime 

pas que je parle à d’autres garçons. C’est normal qu’il ait de la difficulté à faire confiance : il s’est fait 

tromper par son ancienne blonde.  

 

Pourtant, au début, il n’était pas aussi intense… L’autre samedi, quand je l’ai rejoint après mon travail, 

il m’a reproché de ne pas avoir répondu à ses textos. Il m’en avait envoyé plusieurs. J’avais oublié mon 

téléphone chez moi. Il m’a dit qu’à cause de ça, il avait été tout seul après une chicane avec ses 

parents, sans personne à qui parler. Je me suis excusée et lui ai expliqué que j’avais dû attendre Nicolas 

qui m’offrait un transport pour le retour. Manu s’est mis à crier que Nicolas m’avait sûrement proposé 

de me ramener pour profiter de l’occasion d’être seul avec moi et que je devais en être bien contente. 

Je me suis mise à pleurer. Il m’a alors serrée dans ses bras en s’excusant et en me disant qu’il m’aime 

tellement et qu’il regrette de m’avoir fait de la peine. 

 

Signes annonciateurs 
 Les amies de Kelly Anne trouvent qu’elle est trop souvent avec Manu et   

s’inquiètent pour elle (sentiment que quelque chose ne va pas, 
préoccupations de l’entourage). 

 Manu veut toujours être en compagnie de Kelly Anne et il n’aime pas 
qu’elle parle à d’autres garçons. Elle pense que c’est mieux de voir ses 
amies sans son chum (se sentir contrôlée, manipulée). 

 
Manifestations de la violence 
 Manu crie après Kelly Anne parce que Nicolas lui a proposé de la 

ramener (violence verbale et psychologique). 
 Manu s’est fâché contre Kelly Anne devant tout le monde parce qu’il la 

trouvait habillée trop sexy pour sortir avec son amie (violence verbale et 
psychologique) 

 Manu a envoyé des textos pendant des jours : parfois, pour lui dire des 
mots blessants et la faire sentir coupable… (violence psychologique, les 
élèves pourraient aussi dire qu’il s’agit de harcèlement) 

 
Jeunes concernés : victime, auteur, témoins.  

 Kelly Anne subit les attitudes et comportements inadéquats de Manu.  
 Les amies de Kelly Anne sont témoins de la situation et lui font remarquer 

différentes choses de sa relation amoureuse.  
 Les amies de Kelly Anne la soutiennent après la rupture. 
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Là, je ne sais plus quoi penser. Il y a trois semaines, il m’attendait devant l’école un vendredi après-

midi. Il savait que j’allais chez une amie et qu’on sortirait elle et moi. Il voulait vérifier si j’allais 

vraiment quitter l’école avec elle… comme si je lui avais menti. Il m’a engueulée devant tout le monde 

parce qu’il me trouvait habillée trop sexy pour sortir avec mon amie. C’était trop. Le lendemain, je lui 

ai dit que je le quittais. Il m’a envoyé des textos pendant des jours : parfois, pour me dire des mots 

blessants et me faire sentir coupable, d’autres fois pour me dire qu’il m’aime et qu’il ne peut vivre 

sans moi. Mes amies m’ont aidé à tenir le coup, je n’ai pas répondu et il a fini par arrêter.  

 

Je l’ai croisé hier. Il m’a dit qu’il m’aimait encore et qu’il aimerait qu’on reprenne ensemble. Il m’a 

promis qu’il ferait attention. Ça m’a virée à l’envers. Je l’aime encore, mais en même temps, est-ce 

que c’est une bonne idée de revenir avec lui? 

 
Recherche de solutions (soutien social – pouvoir d’action) 
 Kelly Anne se pose des questions, elle ne sait plus quoi penser. Après la 

rupture, elle se questionne sur l’idée de revenir avec lui (pouvoir 
d’action : s’écouter et faire confiance à ses intuitions). 

 Les amies de Kelly Anne la supportent suite à la rupture (chercher de 
l’aide auprès de personnes significatives : amies) 

 Kelly Anne a quitté Manu (envisager la fin de la relation) 

Anaïs 

Sam et moi on sort ensemble depuis le début de l’automne. Ça va faire 6 mois. On partage les mêmes 

intérêts et on a plusieurs points en commun. J’ai rencontré ses parents et lui les miens. Je ne pensais 

pas qu’on pouvait trouver quelqu’un avec qui on peut être aussi bien. Lui aussi trouve ça. Quand on 

est seuls, on s’embrasse et on se caresse. C’est bien correct. Mais là, il me dit qu’il voudrait plus… en 

tout cas plus souvent. Lui a déjà eu des relations sexuelles, mais pas moi. Je ne me sens pas encore 

prête à en avoir. 

 

Chaque fois qu’on se voit, il me demande souvent d’aller de plus en plus loin. Ça ne me tente pas 

toujours. Même que ça commence à me stresser. Il dit que dans un couple c’est normal d’avoir le goût 

de faire ça souvent. La fin de semaine dernière, nous avions prévu passer la soirée chez lui tous les 

deux. Ses parents n’étaient pas là. Quand je suis allée le rejoindre, il avait téléchargé des films 

pornographiques et voulait qu’on les regarde ensemble. Je n’avais pas le goût de regarder ça et encore 

moins de faire la même chose que dans le film. Il m’a dit qu’il ne pourrait pas attendre beaucoup plus 

longtemps avant d’aller plus loin. Je lui ai dit que je ne voulais pas. Il ne m’a pas écoutée. Il m’a forcée 

à avoir une relation sexuelle. Je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. Je me suis rhabillée et je suis 

repartie chez moi. Je ne veux pas en parler à personne, mais j’ai peur qu’il recommence. 

Signes annonciateurs 
 Anaïs est préoccupée : Sam veut aller plus loin à chaque fois qu’ils se 

voient (sentiment que quelque chose ne va pas). 
 Sam dit à Anaïs qu’il ne pourra attendre bien longtemps avant d’aller plus 

loin (sentiment que quelque chose ne va pas, se sentir contrôlée, 
manipulée). 

 
Manifestations de la violence 
 Sam force Anaïs à avoir une relation sexuelle (violence sexuelle). 
 
Jeunes concernés : victime, auteur, témoins.  

 Anaïs a été forcée d’avoir une relation sexuelle avec Sam. 
 Sam a agressé sexuellement Anaïs. 
 
Recherche de solutions (soutien social – pouvoir d’action) 
 La mise en situation n’évoque pas explicitement de solutions, mais les 

élèves pourraient imaginer des pistes possibles qui permettraient à Anaïs 
d’aller chercher de l’aide en tenant compte du fait qu’elle a peur que Sam 
recommence (À qui pourrait-elle parler? Qu’est-ce qu’elle devrait faire?). 
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Enzo 

Je sors avec Lia depuis quelques mois. Elle se fait souvent remarquer : c’est une belle fille.. Je me 

trouve chanceux d’être son chum. Le problème, c’est que parfois elle me rabaisse si je fais quelque 

chose qui lui déplait.  

 

Ces derniers temps, elle est distante. Elle flirte même avec d’autres garçons à l’école. Il y en a qui lui 

tournent autour. Je ne comprends pas ce qui se passe. Elle me rabaisse de plus en plus souvent, même 

devant mes amis. Je ne sais plus comment réagir à son humeur changeante : parfois je sens qu’elle 

m’aime, d’autres fois, elle me repousse. Mes amis me disent qu’elle me prend pour son serviteur et 

que je devrais arrêter d’en faire autant pour elle. 

 

Quand je l’appelle pour qu’on se voie, souvent, elle me dit qu’elle a autre chose à faire. Il lui est déjà 

arrivé de me demander de l’aider à faire ses devoirs en échange de passer du temps avec elle. On 

dirait qu’elle m’utilise. Si je lui dis, elle va me laisser.  

 

L’autre jour, elle m’a dit qu’elle ne viendrait pas avec moi à un party parce qu’elle n’avait pas envie de 

perdre son temps avec mes amis stupides. Je lui ai crié que j’en avais marre de son attitude. Elle m’a 

poussé contre le mur et je l’ai attrapée par le bras en lui disant d’arrêter. Elle m’a frappé au visage. 

J’ai serré son bras encore plus fort et j’ai failli la gifler. Elle est partie en me traitant de violent. Je m’en 

veux d’avoir mal réagi. 

Signes annonciateurs 
 Enzo constate que Lia est plus distante avec lui, il ne sait plus comment 

réagir à son humeur changeante (sentiment que quelque chose ne va 
pas). 

 Lia flirte avec d’autres garçons à l’école et dénigre les amis d’Enzo. Il a 
l’impression qu’elle l’utilise (se sentir contrôlé, manipulé). 

 Les amis d’Enzo disent qu’il devrait arrêter d’en faire autant pour Lia 
(sentiment que quelque chose ne va pas : l’entourage s’inquiète pour la 
personne). 

 
Manifestations de la violence 
 Lia rabaisse Enzo devant ses amis et de plus en plus souvent (violence 

psychologique). 
 Enzo crie à Lia qu’il en a marre de son attitude (violence verbale). 
 Lia pousse Enzo contre le mur et le frappe au visage (violence physique). 
 
Jeunes concernés : victime, auteur, témoins.  

 Lia a différents comportements et attitudes qui contribuent à rabaisser 
Enzo. 

 Enzo crie et serre le bras de Lia.  
 Les amis d’Enzo sont témoins de la situation et lui font remarquer 

différentes choses de sa relation amoureuse.  
 
Recherche de solutions (soutien social – pouvoir d’action) 
 La mise en situation n’évoque pas explicitement de solutions, mais les 

élèves pourraient imaginer des pistes possibles qui permettraient à Enzo 
et Lia de chercher de l’aide. 

Sarah 

Il y a une amie de ma gang, Romane qui est homosexuelle. Tout le monde le sait, elle nous en a parlé. 

On a une bonne complicité elle et moi. On rigole et on se raconte des tas de choses. Depuis un bout 

de temps, on est plus souvent ensemble sans le reste de la gang. Elle a commencé à avoir des 

attentions particulières envers moi, des accolades qui s’étirent ou des sous-entendus comme quoi il 

Signes annonciateurs 
 Romane insiste pour dévoiler leur relation aux autres malgré le souhait 

de Sarah de ne pas en parler tout de suite (sentiment que quelque chose 
ne va pas). 
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pourrait y avoir quelque chose entre nous. On a décidé de sortir ensemble. Par contre, je lui ai dit que 

je n’étais pas prête à le dire aux autres. Elle m’a répondu qu’elle comprenait que j’aie besoin d’un peu 

de temps. Ça m’a rassurée. 

 

L’autre jour, nous sommes allées au cinéma avec le reste de la gang. Après le film, elle m’a pris la main 

en marchant et a voulu m’embrasser dans le cou. Je me suis reculée, j’avais peur que les autres nous 

voient.  

 

Depuis ce jour-là, elle est plus insistante… elle me demande souvent quand on pourra parler de notre 

relation aux autres. Elle pose de plus en plus de gestes qui me rendent mal à l’aise. Je sais que je suis 

attirée par les filles, mais je ne suis pas prête à le dire tout de suite. Je n’ai plus envie de sortir avec 

elle : ce n’est plus agréable comme avant. Quand je lui ai dit que nous étions mieux de rompre, elle 

m’a dit que si je la laissais, elle dirait à tout le monde que j’aime les filles. Je ne sais plus quoi faire. 

Manifestations de la violence 
 Romane menace Sarah de dévoiler son orientation sexuelle (menace de 

« outing ») alors que Sarah n’est pas prête à le dire maintenant (violence 
psychologique). 

 
Jeunes concernés : victime, auteur, témoins.  

 Romane menace de dire à tout le monde que Sarah aime les filles.  
 
Recherche de solutions (soutien social – pouvoir d’action) 
 La mise en situation n’évoque pas explicitement de solutions, mais les 

élèves pourraient imaginer des pistes possibles qui permettraient à Sarah 
d’aller chercher de l’aide. 
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ITSS ET GROSSESSE 
 

4e secondaire 

  

Intentions 
éducatives 

1) Identifier les démarches à entreprendre après une relation non ou mal protégée 
 
2)  Dégager des stratégies favorisant les comportements sexuels sécuritaires à partir de facteurs influençant sa 

propre capacité à se protéger 
 

Estimation du temps pour l’animation de 
l’apprentissage  

 

225 minutes 
  

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS DE 15 À 17 ANS 

 
L’adolescence est une période de transition importante pour l’apprentissage ou le maintien 
de comportements sexuels sécuritaires1. 
 
Plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes aux ITSS et aux grossesses :  

 la découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation2, l’apprentissage de la 
sexualité (planification des relations sexuelles, négociation quant à l’utilisation du 
condom3, affirmation de soi dans les rapports amoureux et sexuels)4, le sentiment 
d’invincibilité, la pensée magique5, le goût du risque, la recherche de sensations fortes, 
la témérité ainsi que le besoin d’affirmer sa maturité sexuelle6 

 le fait de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition plus 
longue aux risques7), d’avoir des relations sexuelles non protégées et d’avoir plusieurs 
partenaires sexuels8 

 l’hétérosexisme et l’homophobie dont les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et 
transgenres (LGBT) peuvent être victimes parce qu’ils affectent l’estime de soi et la 
capacité de s’affirmer9 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une relation sexuelle (orale, vaginale 
ou anale) 10 entre 15 et 17 ans. Une autre étude situe à 30 % la proportion de jeunes de cet âge ayant 
vécu une relation sexuelle avec pénétration11. À 16 ans, 38,9 % des jeunes déclarent avoir eu une 
relation sexuelle avec pénétration vaginale12. Cette proportion passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans13. 
 
Les adolescents de 15 à 19 constituent un des groupes les plus à risque de contracter une ITSS14 . Les 
cas de chlamydia chez les jeunes filles de ce groupe d’âge ont augmenté de plus de 250 % depuis 
200615 :  

 59 % des jeunes actifs sexuellement ont utilisé le condom à toutes leurs relations sexuelles16, alors 
que 10 % ne l’ont jamais utilisé17. L’utilisation du condom tend à diminuer18 avec le temps à 
l’adolescence, notamment à cause de la prise de contraceptifs oraux19 ou du fait d’avoir un 
partenaire stable20 

 les comportements sexuels à l’adolescence sont caractérisés par leur caractère sporadique et non 
planifié21, ce qui peut influencer négativement l’adoption de pratiques sécuritaires22 

 plusieurs jeunes qui n’ont encore jamais vécu de relations sexuelles disent avoir fermement le 
contrôle quant à l’utilisation de la contraception et à la communication avec le partenaire23. Cette 
perception de contrôle s’amoindrit quand les jeunes deviennent actifs sexuellement et qu’ils sont 
confrontés aux difficultés d’une relation, d’une communication et d’une négociation avec le 
partenaire24 
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AVANT D’ANIMER 
 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

1)   Identifier les démarches à entreprendre   
après une relation non ou mal protégée 

 Contraception orale d’urgence : 
démarche de consultation 

 Issues possibles de grossesse 
(interruption volontaire de grossesse 
(IVG), poursuite de la grossesse en vue 
de garder l’enfant ou de le confier à 
l’adoption) : répercussions et 
responsabilités de la parentalité à 
l’adolescence 

 Dépistage d’ITSS : démarche de 
consultation, conséquences physiques 
et psychosociales des ITSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarches à entreprendre après une relation non ou mal protégée 

 Une relation sexuelle non protégée signifie que la contraception et le condom n’ont 
pas été utilisés.  

 Une relation sexuelle mal protégée signifie que, malgré toutes les démarches 
d’entreprises, la contraception et le condom ont été utilisés de sorte qu’ils ne sont pas 
efficaces : pilule(s) oubliée(s), retard dans l’injection contraceptive ou dans le 
changement du timbre ou de l’anneau, bris ou glissement de condom, condom enfilé 
après le début de la pénétration ou retiré avant l’éjaculation,  etc. 

 En cas de relation sexuelle non ou mal protégée, il faut entreprendre des démarches 
quant aux risques d’ITSS et de grossesse. 

 
Contraception orale d’urgence (COU) : démarche de consultation25 
La contraception orale d’urgence (COU) est communément appelée « pilule du 
lendemain ». La COU peut pourtant être utilisée jusqu’à cinq jours (120 heures) après une 
relation sexuelle non ou mal protégée.  

 Plus elle est prise rapidement après la relation sexuelle, plus elle sera efficace pour 
éviter une grossesse. Sur 100 filles qui vont utiliser la COU dans les 5 jours après la 
relation sexuelle non protégée, seulement 3 % d’entre elles seront enceintes26.  

 La COU interfère avec l’ovulation. Ce n’est pas une méthode abortive. Elle agit avant 
qu’un ovule fécondé s’implante dans l’utérus. Si une grossesse survenait tout de 
même, la COU n’interromprait pas cette grossesse en cours pas plus qu’elle ne 
causerait de tort à l’embryon. 

 La COU peut être obtenue gratuitement, ou à faible coût, auprès de l’infirmière de 
l’école, de la clinique des jeunes ou du CISSS (CLSC). Même si certains frais peuvent y 
être associés, on peut aussi obtenir la COU auprès du médecin (clinique médicale, 
hôpital, etc.) ou du pharmacien, sans ordonnance. 

 L’utilisation de la COU occasionne rarement des effets secondaires. Même si elle est 
utilisée à quelques reprises, elle ne menace ni la santé ni la fertilité. 

 La COU ne protège pas des ITS. Après l’avoir utilisée, il faut débuter ou poursuivre 

Démarches à entreprendre après une relation non 
protégée ou mal protégée 

 J’ai oublié de prendre ma pilule hier. Je ne suis pas 
certaine, mais est-ce qu’on doit mettre un condom 
tout le reste du mois? 

 
Contraception orale d’urgence 

 Le condom s’est déchiré pendant la relation. Mon 
chum m’a proposé de venir avec moi voir 
l’infirmière scolaire le lendemain pour un 
contraceptif oral d’urgence (COU).  

 Je pense que le condom a glissé hier pendant qu’on 
faisait l’amour. Est-ce que je devrais prendre le 
contraceptif oral d’urgence? Comment ça 
fonctionne? Est-ce qu’il peut protéger aussi des 
ITSS? 

 Comment fait-on pour se procurer la pilule du 
lendemain?44 
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l’utilisation d’un moyen de contraception et, au besoin, passer un test de dépistage 
des ITS. 

 

Issues possibles de grossesse 

 Pour confirmer une grossesse, un test de grossesse qui réagit à la présence 
d'hormones de grossesse dans l'urine est nécessaire. Le test de grossesse ne peut pas 
être passé le lendemain d’une relation sexuelle non ou mal protégée : il faut attendre 
la date présumée des prochaines règles pour qu'il y ait assez d'hormones dans le sang 
afin qu'elles puissent être détectées.  

 Un test de grossesse peut être passé auprès de l’infirmière scolaire ou peut être 
acheté en pharmacie sans ordonnance27.  

 Lors d’une grossesse, plusieurs options sont envisageables : IVG (interruption 
volontaire de grossesse), poursuite de la grossesse en vue de devenir parent ou de 
confier l’enfant à l’adoption.  

 Chaque option a des conséquences et des implications. Les adolescents doivent 
pouvoir explorer ces options pour prendre leur décision. Ils doivent donc évaluer 
l’impact d’une grossesse et d’un enfant dans différentes sphères de leur vie : parcours 
scolaire et professionnel, vie sociale, vie amoureuse, vie familiale, situation financière, 
aspects psychologiques, etc.28  

 Les adolescents qui sont confrontés à une grossesse peuvent obtenir des services dans 
le réseau de la santé et des services sociaux : aide pour prendre leur décision29, 
interruption volontaire de grossesse (IVG)30, accompagnement pendant leur grossesse 
et dans l’apprentissage de leur parentalité s’ils poursuivent la grossesse et, aide en 
matière d’adoption31.  

 

Répercussions et responsabilités de la parentalité à l’adolescence 

 Avoir un enfant et devenir parent ont un impact majeur dans une vie pour un adulte et 
encore plus pour un adolescent.  

 Les conséquences de la parentalité adolescente varient selon les jeunes. Les jeunes 

 
 
 
Issues possibles de grossesse 

 Devenir enceinte serait une véritable catastrophe 
pour moi. C’est important pour moi d’utiliser un 
condom.  

 Je ne peux pas être enceinte, c’est impossible! Mais 
qu’est-ce que je vais faire? Je n’ai pas d’argent et 
mes parents seront tellement en colère… 

 Est-ce qu’on doit lâcher l’école si on est enceinte? 

 J’ai toujours voulu un enfant. Mais pas maintenant. 
Si une fille se fait avorter, pourra-t-elle avoir des 
enfants après?  

 Si une fille est enceinte, elle peut avoir un 
avortement jusqu’à combien de semaines de 
grossesse? 
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évaluent les issues possibles de la grossesse à partir de l’anticipation des 
conséquences et des responsabilités perçues.  

 Les conséquences se situent à la fois aux plans physique, psychologique, social, affectif 
et amoureux, sexuel, familial, financier, etc.32  

 Les conséquences possibles de la poursuite de la grossesse vers la parentalité : risques 
plus élevés de complications de la grossesse et de l’accouchement, risque plus élevé 
d’avoir un bébé de petit poids, isolement par rapport au groupe d’amis, possibilité de 
difficultés et de rupture avec le partenaire, relation difficile avec la famille, risque de 
décrochage scolaire et difficultés psychosociales, défis de la conciliation vie 
d’adolescent et responsabilités de parents, risque de pauvreté, etc.33,34,35  

 

Dépistage des ITSS36 
Démarche de consultation  

 Les jeunes peuvent passer des tests de dépistage lorsqu’ils ont eu une relation sexuelle 
non ou mal protégée (qu’ils aient ou non des symptômes), auprès d’un professionnel 
de la santé. C’est lui qui évaluera la nécessité de faire des tests.  

 Les jeunes ont accès à des tests de dépistage gratuitement auprès de l’infirmière de 
leur école (autorisée à le faire), de la clinique jeunesse ou du CLSC de leur territoire ou 
d’une clinique médicale. Un jeune de 14 ans et plus peut obtenir un test de dépistage 
sans le consentement de ses parents.  

 Ces tests de dépistage ne permettent pas de savoir si on est exempt de toutes les 
ITSS. Ces tests sont limités puisque certaines ITSS (ex. : herpès et infection par le 
VPH) ne peuvent être détectées lorsqu’elles ne présentent pas de symptômes. Bien 
que le test de dépistage soit incontournable pour s’assurer que l’on n’a pas contracté 
d’ITSS à la suite de comportements à risque, celui-ci ne constitue pas pour autant la 
garantie que l’on est « sécuritaire » à 100 %.  

 Pour limiter les conséquences des ITSS non dépistées et non traitées, il est important 
de passer des tests de dépistage le plus rapidement possible. 

Conséquences physiques et psychosociales des ITSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépistage d’ITSS 

 J’ai eu une relation sexuelle sans condom. C’était la 
première fois! Je ne pense pas qu’il y ait de risque 
mais je suis inquiet quand même. Devrais-je 
consulter? 

 J’aimerais en savoir plus sur les tests de dépistage 
(comment ça fonctionne, quel âge il faut avoir, et à 
quoi ça peut bien servir)45.  

 Qui peut faire les tests de dépistage des ITSS?46 

  Est-ce que ça fait mal un dépistage d’ITSS? 

 J’aimerais savoir quoi faire pour passer les tests sans 
que mes parents le sachent. J’aimerais également 
savoir comment ça se déroule47. 

 Quand on va passer un test pour savoir si on a une 
ITSS chez le gynécologue ou au CLSC, ça prend 
environ combien de temps avant d’avoir les 
résultats?48 

  Je suis gêné d’aller voir l’infirmière, est-ce que je 
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2)  Dégager des stratégies favorisant les 

comportements sexuels sécuritaires à 
partir de facteurs influençant sa propre 
capacité à se protéger 

 Facteurs de risque : normes et 
pression sociale et des pairs, nature 
de la relation avec le partenaire, 
questionnements à l’égard de son 
orientation sexuelle, difficulté d’accès 
aux ressources 

 Facteurs de protection : responsabilité 

Les ITSS ont différentes implications ou conséquences dans la vie des jeunes :  

 Dans l’immédiat : inquiétude d’avoir contracté une ITSS, faire des démarches pour 
passer un test de dépistage, sentiments divers (ex. : gêne, honte, colère, méfiance, 
baisse de l’estime de soi, dégoût, culpabilité, doute, crainte de contaminer quelqu’un 
d’autre, etc.). 

 À court terme (lorsqu’on est infecté par une ITSS) : vivre certains symptômes (lorsqu’il 
y en a), être en attente des résultats de ses tests de dépistages, devoir aviser ses 
partenaires, crainte de transmettre l’ITSS même en l’absence de symptômes et même 
si on ne sait pas qu’on est infecté, etc.   

 À long terme : certaines ITSS peuvent entraîner de sévères complications, en l’absence 
de traitement. La gonorrhée et la chlamydia sont des causes majeures d’inflammation 
pelvienne et de stérilité37. Si elle n’est pas traitée, dans un cas sur cinq, la chlamydia 
évoluera vers une inflammation des organes génitaux, et le quart des personnes 
atteintes d’une telle inflammation sont susceptibles de développer des complications 
graves pouvant mener à l’infertilité. Certaines ITSS, comme l’herpès et la syphilis, 
peuvent multiplier au moins par 3 le risque de contracter le VIH38. Le VPH peut causer 
des condylomes et des cancers.  

 
Stratégies pour des comportements sexuels sécuritaires et capacité à se protéger 
Les comportements sexuels sécuritaires permettent de prévenir les ITSS et les grossesses 
non planifiées.39 Ils consistent à :  

 reporter et planifier le moment des premières relations sexuelles 

 utiliser le condom correctement et à toutes ses relations sexuelles 

 utiliser un moyen de contraception correctement et à toutes ses relations sexuelles 

 éviter les partenaires sexuels simultanés (fréquenter des partenaires en même temps) 

 diminuer la fréquence des relations sexuelles 

 réduire le nombre de partenaires sexuels 
Différents facteurs influencent la capacité des adolescents à se protéger. En présence de 
ces facteurs, c’est la perception de contrôle et le sentiment d’efficacité des jeunes qui leur 

devrai lui raconter les détails de ma relation 
sexuelle?  

 Qui peut faire les tests de dépistage des ITS? 49 Ou 
est-ce que je dois aller? 

 J’ai lu que l’on pouvait attraper une ITS en faisant 
une fellation, mais comment on va dépister cette 
ITS? Où ça apparaîtra? Dans la bouche? Sur les 
parties génitales? 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégies pour des comportements sexuels 
sécuritaires 
 
Facteurs de risque  

 Mathieu dit qu’il n’aime pas porter un condom. Il dit 
que nous n’en n’avons pas besoin. Il va au Cégep, il 
doit savoir de quoi il parle. 

 Je suis gai. Je me suis toujours protégé avec les filles 
mais hier, j’ai eu ma première relation sexuelle avec 
un gars. C’était la première fois que ça cliquait avec 
un gars. Tout s’est passé si vite qu’on n’a pas utilisé 
le condom pour la fellation.  
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individuelle, volonté d’adopter des 
comportements sexuels sécuritaires et 
de les maintenir, responsabilité 
partagée (se protéger et protéger 
l’autre), valeurs personnelles (souci de 
soi et de l’autre, sécurité, égalité, 
exclusivité) 

 
 
 
 
 
 
 
 

permettront de surmonter les obstacles pour se protéger.   
 
Facteurs de risque 
Les facteurs augmentent les risques d’ITSS et de grossesse dans le cadre des relations 
sexuelles : 

 Normes et pression des pairs 
Croire, par exemple : 
o qu’ils ne sont pas à risque d’ITSS, qu’ils n’aiment pas le condom ou que leur 

partenaire ne veut pas, que leurs amis ne se protègent pas comme leurs amies, que 
la pilule entraine un gain de poids amène les jeunes à moins se protéger. 

 Normes et pressions sociales 
Croire, par exemple : 
o que les jeunes de leur âge ne sont pas à risque d’ITSS, que d’avoir des condoms sur 

soi c’est être perçu comme quelqu’un qui a plusieurs partenaires, que la plupart 
des jeunes de leur âge ont déjà eu des relations sexuelles 

  amène les jeunes à moins à se protéger 

 Nature de la relation et différence d’âge avec le partenaire 
o Être dans une relation stable, exclusive et égalitaire diminue les risques (ex. : la     

différence d’âge entre deux partenaires peut être à l’origine d’une relation dans 
laquelle s’exerce de la pression et du pouvoir).  

o Avoir des relations sexuelles occasionnelles (« ami-amant », ami avec bénéfices, ex-
amoureux), des aventures sans lendemain, la non-exclusivité avec le partenaire 
sont généralement perçues comme plus à risque pour les jeunes. La monogamie 
sériée (suite de partenaires sur une courte période) et la concomitance des 
partenaires (partenaires s’entrecroisant dans le temps) augmentent aussi les 
risques. 

 Recherche et questionnements à l’égard de son orientation sexuelle  
Certains adolescents se questionnent sur leur orientation sexuelle ou ne sont pas à 
l’aise avec leur attirance. S’ils ont l’opportunité d’avoir des relations sexuelles, que ce 

 Je ne pense pas que les jeunes ont besoin de se 
protéger. On n’a pas eu beaucoup de partenaires. 
On n’est pas très à risque.  

 Toutes mes amies m’ont dit de ne pas prendre la 
pilule parce que ça fait engraisser. Je ne pense pas 
que je devrais l’utiliser.  
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soit avec des jeunes du même sexe ou de sexe opposé, il est possible que la prévention 
des ITSS/grossesse ne soit pas au centre de leurs préoccupations puisque le besoin de 
valider leur orientation sexuelle peut prendre une place plus importante.  

 

 Difficultés d’accès aux ressources  
La difficulté d’accès à des moyens de protection comme le condom ou la contraception 
(ex. : ne pas avoir accès à un professionnel de la santé, ne pas avoir d’argent pour se 
procurer des condoms) constitue un obstacle à l’adoption de comportements sexuels 
sécuritaires.  
 

Facteurs de protection 
La capacité à se protéger dépend de la reconnaissance et de la prise de ses responsabilités 
individuelles et ce, de façon partagée avec le partenaire.  
 

Responsabilité individuelle 

Chaque personne a une responsabilité dans l’adoption et le maintien de comportements 
sexuels sécuritaires. La prise de responsabilité est notamment influencée par des 
perceptions, des croyances et des attitudes personnelles qui sont40 :  

 se percevoir à risque d’ITSS et de grossesse 

 percevoir des conséquences négatives à une grossesse et à une ITSS dans sa vie 

 croire en l’efficacité de la contraception et du condom et avoir l’intention de les 
utiliser 

 croire que ses pairs, ses partenaires et ses parents sont favorables à l’utilisation du 
condom et de la contraception 

 croire en ses capacités à utiliser le condom et la contraception et ce, malgré les 
obstacles (ex. : affirmation de soi et de ses intentions, initier la communication sur le 
sujet, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facteurs de protection  

 Il a dit que les condoms ne lui font pas, alors il n’en 
n’utilise pas. Sur le coup, j’ai figé. Mais comme c’est 
important pour moi, je lui ai dit.  

 Mon partenaire m’a dit qu’il pourrait se retirer 
avant d’éjaculer pour ne pas que je devienne 
enceinte. Ça me stresse, je lui ai dit et je lui ai 
proposé le condom.  

 Ma partenaire dit qu’elle déteste les condoms. Je 
n’ose pas lui dire que je veux absolument qu’on 
utilise le condom. Même si  je crains sa réaction, je 
vais en apporter dans mon sac pour la prochaine 
fois.  

 J’ai confiance en mon partenaire mais j’ai quelques 
doutes sur sa fidélité. Comment pourrais-je lui en 
parler parce que je ne veux pas d’ITSS.  

 Ma copine était vraiment frustrée après moi hier. 
J’ai refusé qu’on ait une relation sexuelle parce 
qu’on avait plus de condom. Je ne sais plus quoi 
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Volonté d’adopter des comportements sexuels sécuritaires et de les maintenir 

 En présence d’obstacles pour adopter des comportements sexuels sécuritaires, c’est la 
volonté de les adopter et la capacité à les maintenir qui permettent d’y faire face. La 
perception de contrôle et le sentiment d’efficacité déterminent la capacité à se 
protéger. Plus on est motivé à adopter un comportement, plus on se sent en contrôle 
de soi et de la situation, plus il est facile de s’affirmer et de faire face aux imprévus. 
ex : 
o adopter des pratiques sexuelles sécuritaires même si le partenaire ne perçoit pas 

les risques ou l’importance d’éviter les ITSS ou les grossesses 
o initier le sujet de la protection auprès d’un partenaire qui n’en parle pas 
o faire des démarches pour se procurer des condoms malgré la gêne 
o refuser une relation sexuelle non protégée même si on aime la personne 
o stopper un comportement sexuel à risque même si on est très excité 
o exiger le condom même si on sait que son partenaire ne l’apprécie pas 
o etc. 

 La perception de contrôle c’est le fait  de percevoir un comportement comme facile 
ou difficile à adopter. Plus précisément, c’est la perception qu’on a du pouvoir qu’on 
exerce sur des situations qui facilitent ou empêchent l’adoption de comportements 
sécuritaires. Cette perception est basée sur les expériences passées et sur les obstacles 
anticipés41. En d’autres termes, le jeune perçoit-il qu’il a du pouvoir sur la situation et 
ses comportements, qu’il sera capable d’agir? 

 Quant au sentiment d’efficacité, il réfère à la confiance du jeune en ses habiletés à 
adopter des comportements sécuritaires ou de faire face à différentes situations qui 
font obstacles. Ce sentiment se fonde sur les ressources de la personne et sur ses 
expériences antérieures42. En d’autres termes, le jeune a-t-il confiance en ses capacités 
en dépit des obstacles?  

 
 

faire, mais je sens que j’ai fait la bonne chose pour 
moi.  

 Ma partenaire prend la pilule. Je me demande si elle 
la prend tout le temps. Je n’ai aucun contrôle sur la 
façon dont elle la prend. Comment puis-je m’en 
assurer sans qu’elle pense que je n’ai pas confiance 
en elle? 

 J’aimerais prendre la pilule et j’aimerais en parler à 
ma mère. J’ai peur de sa réaction. Je suis allée voir 
l’infirmière pour qu’elle me donne des conseils.  

 Ma partenaire ne veut pas utiliser le condom mais 
ça ne me dérange pas. Je sais que je vais la 
convaincre car j’ai toujours porté le condom avec 
toutes mes partenaires.  
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Responsabilité de l’autre et responsabilité partagée 

La responsabilité de se protéger des ITSS et des grossesses doit être partagée 
équitablement entre les partenaires, ce qui exige43:  

 la reconnaissance de sa responsabilité : les partenaires doivent être conscients des 
risques d’ITSS et de grossesse, se sentir concernés par l’adoption de comportements 
sexuels sécuritaires et valoriser la participation et la protection de l’autre partenaire 
(ex. : signe de responsabilité et de maturité, marque de respect de soi et de l’autre, 
etc.)  

 la communication : les partenaires doivent aborder la contraception et le condom, 
initier le sujet, exprimer en quoi c’est important pour eux, ce qu’ils souhaitent, ce 
qu’ils peuvent faire de part et d’autre, etc.  

 la réciprocité : même si certains rôles s’exercent différemment selon les partenaires 
(ex. : la contraception est utilisée et la grossesse est vécue par les filles), chaque 
partenaire doit jouer son rôle et reconnaître que la responsabilité doit être partagée 

 
Valeurs personnelles 
Les valeurs personnelles influencent l’exercice des responsabilités et l’adoption de 
comportements sexuels sécuritaires. ex : 

 le souci de soi : vouloir protéger sa santé et se respecter dans ses motivations à se 
protéger, à s’affirmer, à exprimer ce qu’il ressent, etc.   

 le souci de l’autre : vouloir protéger la santé de l’autre, se soucier de lui, reconnaître sa 
valeur et son intégrité 

 la sécurité : valoriser les moyens pour se protéger étant donné les risques associés aux 
comportements sexuels 

 l’égalité : considérer que les partenaires sont égaux devant les responsabilités liés à 
l’adoption de comportements sexuels sécuritaires, même si leurs rôles s’exercent 
parfois différemment 

 La fidélité : considérer que l’exclusivité des partenaires contribue à réduire les risques 
d’ITSS.   
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 L’engagement : communiquer, partager les responsabilités, s’investir mutuellement 
dans le fait de se protéger. 

 La liberté : de choisir un moyen de contraception et de protection approprié, 
d’exprimer ses choix, d’explorer et de vivre sa sexualité dans la quiétude et le plaisir 
lorsqu’elle est protégée, etc.   



11 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 

AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 

AVOIR UNE PERCEPTION JUSTE DES COMPORTEMENTS SEXUELS ET PRÉVENTIFS DES ADOLESCENTS  
 Les relations sexuelles peuvent arriver de façon spontanée et imprévue. Des discussions sur les comportements sexuels sécuritaires et la prévention des ITSS et des grossesses doivent avoir lieu 

AVANT que les jeunes deviennent sexuellement actifs51.  

 Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie, qu’elle soit vaginale, orale ou anale.  
o La proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire52 :  

 25 % en 1re et 2e secondaire  
 29 % en 3e secondaire 
 40 % en 4e secondaire 
 52 % en 5e secondaire 

 Le condom et la contraception orale (pilule) sont les méthodes de contraception les plus utilisées par les jeunes Québécois (56 % et 68 %, respectivement)53.  

 Une forte proportion (90 %) des jeunes âgés de 15 à 24 ans sexuellement actifs utilise habituellement une méthode de contraception54. Le coït interrompu, quoique reconnu comme étant 
inefficace pour prévenir les grossesses, est passablement utilisé (17 % des canadiennes de 15 à 19 ans55). D’autres méthodes (ex. : timbre, anneau vaginal, injection, stérilet, etc.) sont aussi 
utilisées par les jeunes, mais leur usage n’est pas encore très bien documenté.   

 Une étude québécoise rapporte que plus des deux tiers (68 %) des élèves du secondaire ayant 14 ans et plus ont utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle. 
Cette proportion est plus élevée chez les garçons que chez les filles (75 % et 62 % respectivement).  La proportion de jeunes qui ont utilisé le condom à la dernière relation sexuelle vaginale 
diminue  avec le niveau scolaire ; elle passe de 83 % en 1re et 2e secondaire à 67 % en 4e secondaire56.  

 

TENIR COMPTE DU FAIT QU’ENVIRON LA MOITIÉ DES ÉLÈVES N’ONT PAS EU DE RELATION SEXUELLE  
En abordant les démarches à entreprendre suite à une relation sexuelle non ou mal protégée, faire attention à ne pas mettre de pression sur les jeunes en leur donnant l’impression que tous les 
jeunes ont déjà eu des relations sexuelles, qu’ils sont sexuellement actifs ou que certains comportements sexuels sont répandus à leur âge57. Il est important : 

 de les rassurer en indiquant que beaucoup d’adolescents de leur âge n’ont pas vécu leur première relation sexuelle. ex : en utilisant les statistiques sur les relations sexuelles des adolescents de 
4e  secondaire.  

 d’utiliser un langage permettant aux jeunes de se sentir concernés, qu’ils aient eu ou non des relations sexuelles (ex.: «Lorsqu’on décide d’avoir des relations sexuelles, il est important de... »).  
 

PRÉSENTER DES INFORMATIONS APPROPRIÉES SUR LES COMPORTEMENTS SEXUELS DES ADOLESCENTS DE CET ÂGE 
Il est préférable de ne pas invoquer d’emblée certaines pratiques sexuelles (ex. : cunnilingus, pénétration anale, partage de jouets sexuels, etc.) pour éviter de les exposer à des réalités qui vont au-
delà de leurs besoins ou de leur développement psychosexuel. Il est possible de sensibiliser aux risques sans entrer dans les détails de toutes les pratiques sexuelles. Si certains jeunes posent des 
questions sur ces pratiques sexuelles, évoquent certaines pratiques sexuelles sensationnalistes, voire adoptent certaines d’entre elles :  
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 inviter les élèves à poser leur question en individuel pour ne pas exposer l’ensemble du groupe à du contenu sexuellement explicite et préserver la confidentialité 

 proposer aux élèves de consulter un professionnel de la santé pour en savoir davantage sur les risques et les moyens de prévenir les ITSS (ex. : partage de jouets sexuels, etc.).  
 

AVOIR UN DISCOURS INCLUSIF À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
Tous les jeunes ont besoin d’être renseignés sur la contraception, les ITSS et le condom qu’importe leur orientation sexuelle ou le sexe de leur partenaire58.  Certains jeunes s’identifient comme 
gais, lesbiennes ou bisexuelles, se posent des questions au sujet de leur orientation sexuelle ou ont expérimenté des activités sexuelles avec des personnes de même sexe. Tous ces jeunes doivent 
se sentir rejoints par l’intervention :  

 utiliser un langage inclusif de façon à ce que tous se sentent concernés (ex. : employer le mot « partenaire » au lieu de « chum/blonde»);   

 préciser que les relations sexuelles entre personnes de même sexe peuvent être à risque d’ITSS, même si elles n’impliquent pas de risques de grossesse;  

 adopter un discours axé sur les comportements sexuels à risque et sécuritaires plutôt que sur l’orientation sexuelle ou les groupes d’individus.  

 
CONNAÎTRE CERTAINS OBSTACLES AUXQUELS LES JEUNES FONT FACE DANS LEUR RECOURS AUX SERVICES  
Les jeunes rencontrent certains obstacles lorsqu’ils entreprennent des démarches suite aux relations sexuelles non ou mal protégées.   

 Face à ces démarches, les jeunes disent59 :  
o ne pas savoir quels services leur sont accessibles  
o ne pas savoir où aller passer des tests de dépistage ou de grossesse  
o avoir de la difficulté à obtenir un rendez-vous (plages horaires limitées)  
o manquer de temps  
o avoir peur, honte ou être mal à l’aise de discuter de ses activités sexuelles 

 Pourtant, la satisfaction par rapport aux services reçus lors du dernier test de dépistage des ITSS est élevée chez les jeunes adultes. Les jeunes ont apprécié le fait que les réponses et les 
explications fournies par le médecin ou l’infirmière étaient compréhensibles, le respect de la confidentialité et le fait de ne pas s’être senti jugé négativement par rapport à leur vie sexuelle60.  

 Certaines fausses croyances entretenues par les jeunes à l’égard de la contraception orale d’urgence, telles le délai de la prise de la COU, font obstacles à son utilisation pour éviter une 
grossesse : sept jeunes femmes sur dix (71 %) pensent que la « pilule du lendemain » n’est efficace que si prise dans les 24h après la relation sexuelle non protégée61. Aussi, plusieurs croient à 
tort que la COU agit comme un abortif et qu’elle occasionne des effets secondaires62.  

 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION DE LA GROSSESSE À L’ADOLESCENCE  
 À l’adolescence, la grossesse est beaucoup plus souvent imprévue qu’intentionnelle. Les jeunes qui sont confrontés à une grossesse se retrouvent face à un choix difficile pour lequel ils ont 

besoin d’être supportés. Il importe donc de conscientiser les jeunes aux implications de la grossesse et de la parentalité adolescente, sans toutefois devenir moralisateur. Comme adulte, il 
importe donc de :  
o clarifier vos propres valeurs (face à la grossesse, à la parentalité adolescente, à l’IVG et à l’adoption) pour en cerner l’impact dans vos interventions en éducation à la sexualité 
o présenter les conséquences réelles des options possibles afin qu’ils puissent en prendre conscience et faire des choix plus éclairés (présenter des faits plutôt que vos opinions) 
o les informer au sujet des ressources d’aide appropriées du réseau de la santé et des services sociaux63 :  

 de l’aide pour prendre leur décision64 
o IVG gratuit, dans toutes les régions du Québec, avant 12 semaines de grossesse. Les jeunes qui ont 14 ans et plus peuvent obtenir une IVG sans le consentement de leurs parents, 
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sauf si une hospitalisation de plus de 12 heures s'avère nécessaire et que le jeune est mineur65  
o du soutien et de l’accompagnement pendant une grossesse et dans l’apprentissage de la  parentalité adolescente 
o l’aide en matière d’adoption66 

 Depuis le début des années 2000, les taux de grossesse et d’interruption volontaire de grossesses (IVG) chez les adolescentes ont diminué au Québec tout comme le nombre de mères de moins 
de 20 ans. Plusieurs nouvelles méthodes de contraception sont apparues sur le marché (timbre, anneau vaginal, stérilet avec action hormonale, nouveaux contraceptifs oraux, etc.) et leur accès 
a été amélioré. Bien que a majorité (91 %) des jeunes de 15 à 17 ans actifs sexuellement utilisent habituellement au moins un moyen de contraception67, certains adolescents font face aux 
grossesses non désirées, à la prise de décision qui s’ensuit et, dans certains cas, aux interruptions volontaires de grossesse (IVG)68,69. Au Québec, en 2015, plus de 1000 adolescentes de 14 à 17 
ans ont été confrontées à une grossesse et qu’environ 75 % d’entre elles ont opté pour l’IVG70. Ces grossesses non désirées indiquent que malgré l’utilisation répandue de la contraception, son 
utilisation adéquate demeure un défi chez les jeunes71 et que la prévention demeure importante.  

 

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX GARÇONS CONCERNANT LES GROSSESSES NON PLANIFIÉES  
 Les garçons vivent des enjeux spécifiques face aux grossesses non planifiées. Il est important de les interpeller en :  

o soulignant qu’ils ont un rôle à jouer dans la prévention des grossesses, notamment en utilisant le condom et en s’impliquant dans la contraception 
o leur permettant de s’exprimer sur leurs réactions possibles face à une grossesse non planifiée et aux issues possibles 
o leur indiquant que la paternité est un projet important : ils devraient pouvoir décider pourquoi, planifier quand et dans quelles conditions ils souhaitent devenir pères 

 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour des informations sur la contraception orale d’urgence (COU): 

 site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, à la section « Informez-vous », à l’onglet « Contraception », sous « Les méthodes contraceptives », choisissez « Contraception 
orale d’urgence, au http://www.fqpn.qc.ca/?methodes=contraception-orale-durgence  

 site de Tel-Jeunes, dans la section « Informe-toi », à l’onglet « Sexualité-Contraception », choisir « Contraception orale d’urgence (COU) au http://teljeunes.com/informe-
toi/sexualite/contraception/pilule-du-lendemain-cou  

 
Pour en apprendre davantage sur les tests de dépistage des ITSS : 

 magazine « Ça sexprime » produit par le Ministère de la santé et des Services sociaux, numéro 14, hiver 2010, au   
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-314-03F.pdf 
 

Pour voir comment aborder les ITSS et les facteurs de risque associés, en classe : 

 Sur le site gouvernemental de prévention des ITSS, aux sections « Je crois avoir une ITSS : quoi faire? » et « Comment me protéger » http://www.itss.gouv.qc.ca/je-crois-avoir-une-itss-quoi-
faire.dhtml et au http://www.itss.gouv.qc.ca/comment-me-proteger.dhtml Chaque onglet de ces sections est court et pertinent. 

 

Pour voir les répercussions des grossesses et de la parentalité à l’adolescence: 

 magazine « Ça sexprime » produit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, numéro 2, hiver 2005, pages 2 et 3, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/  
 

http://www.fqpn.qc.ca/?methodes=contraception-orale-durgence
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/contraception/pilule-du-lendemain-cou
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/contraception/pilule-du-lendemain-cou
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-314-03F.pdf
http://www.itss.gouv.qc.ca/je-crois-avoir-une-itss-quoi-faire.dhtml
http://www.itss.gouv.qc.ca/je-crois-avoir-une-itss-quoi-faire.dhtml
http://www.itss.gouv.qc.ca/comment-me-proteger.dhtml
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/


14 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS SERONT OFFERTS AUX ÉLÈVES   
Une intervention sur la grossesse et les ITSS est nécessaire, mais ne devrait jamais être la première en cours d’année. La prévention des ITSS et des grossesses devrait être planifiée après avoir 
animé les contenus sur la « vie affective et amoureuse » et sur l’« agir sexuel ». Ceux-ci auront permis notamment d’aborder ce qui peut influencer l’adoption de comportements sexuels  et enjeux 
associés aux relations sexuelles (ex. : la pression des pairs, les normes sociales, le consentement, la consommation d’alcool ou de drogues, etc.), l’intimité sexuelle à l’adolescence et la prévention 
de la violence dans les fréquentations amoureuses adolescentes.  
 

CONNAITRE LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES À PRIVILÉGIER EN PRÉVENTION DES GROSSESSES ET DES ITSS 
 Avoir une attitude qui amène les jeunes à développer les habiletés préventives nécessaires à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et les guider afin qu’ils prennent des décisions 

éclairées s’ils choisissent d’être sexuellement actifs.  
o Valoriser le choix des jeunes qui décident de s’abstenir ou de reporter les relations sexuelles à plus tard tout en leur fournissant les informations et en développant les habiletés préventives 

nécessaires pour le moment où ils choisiront de devenir sexuellement actifs. 
o Éviter les jugements concernant les personnes infectées par une ITSS ou celles qui font face à une grossesse afin d’éviter la stigmatisation. 

 Éviter de présenter des photos ou images de symptômes d’ITSS. Cette pratique génère beaucoup de réactions, mais elle n’est pas efficace pour favoriser l’adoption et le maintien de 
comportements sexuels sécuritaires chez les jeunes.  
o La majorité des ITSS sont asymptomatiques. En montrant des photos de symptômes, cela laisse croire aux jeunes qu’il faut avoir ce type de manifestations avant de consulter pour un 

dépistage. Cela aura comme effet de retarder le moment où ils consulteront un professionnel de la santé. Malgré l’absence de symptômes visibles, une personne infectée est contagieuse et 
peut transmettre l’infection.  

o Cette pratique peut générer des réactions de dégoût chez les élèves. Ces réactions ont comme effet de stigmatiser et d’affecter psychologiquement les élèves qui, dans la classe, auraient 
été infectés par une ITSS ou connaissent quelqu’un qui l’a été.  

 

CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAITRE LES SERVICES CLINIQUES PRÉVENTIFS QUI SONT OFFERTS À L’ÉCOLE OU À PROXIMITÉ  
 L’infirmière de l’école, qui est autorisée à le faire, peut donner des condoms, initier la contraception hormonale ou le stérilet, offrir un counseling sur les comportements sexuels sécuritaires. 

Après une relation sexuelle non ou mal protégée, elle peut aussi :  
o offrir la contraception orale d’urgence (COU), à faible coût ou gratuitement 
o effectuer des tests de dépistage, donner les résultats et initier certains traitements 
o effectuer un test de grossesse  
o référer vers des ressources appropriées en cas de grossesse non planifiées (ex. : aide à la décision, IVG, etc.)  

 Les tests de dépistage sont aussi disponibles dans les CLSC, dans plusieurs cliniques et auprès du médecin. Le type de prélèvement varie en fonction des ITSS à dépister : certaines nécessitent le 
prélèvement de sécrétions urétrales ou vaginales, alors que d’autres nécessitent un prélèvement urinaire ou sanguin. C’est le médecin ou l’infirmière qui décidera le type et le site (organes 
génitaux, anus, gorge) des prélèvements à faire. Les résultats sont transmis par le professionnel de la santé, en personne ou au téléphone. 
o Les traitements contre les ITSS bactériennes (ex. : chlamydia, gonorrhée) sont gratuits pour les détenteurs d’une carte d’assurance-maladie. Dans certains cas, le traitement peut même être 

obtenu directement à l’école si l’infirmière est autorisée à le faire.  

 La COU est aussi accessible en pharmacie, gratuitement ou à faible coût.  
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NOTE : Jusqu’à sept jours après une relation sexuelle non ou mal protégée, une option de contraception d’urgence très efficace est aussi possible : le « stérilet d’urgence » (stérilet au cuivre). Une 
infirmière ou un médecin peut renseigner les adolescentes sur celui-ci. Toutefois, le stérilet d’urgence est difficilement accessible puisqu’il faut d’abord trouver un médecin disponible pour l’insérer. 

À PARTIR DE 14 ANS, les jeunes peuvent consulter un professionnel de la santé (infirmière, médecin) en toute confidentialité (sans que les parents soient avisés). Ils peuvent donc aller consulter 
sans autorisation parentale, que ce soit pour un accès à la contraception, à la contraception d’urgence ou encore pour passer des tests de dépistage. 
 
Pour les parents  

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 
faite à l’école sur la prévention des ITSS et des grossesses. Il est d’ailleurs démontré que les adolescents qui ont une bonne communication avec leurs parents sur la sexualité et sur la 
contraception risquent d’avoir une plus grande communication avec un partenaire sur la protection et sur la contraception avant les premières relations sexuelles72.  

 Les parents peuvent communiquer leurs opinions, leurs valeurs, leurs limites, faire réfléchir sur les responsabilités associées au fait de devenir sexuellement actif et l’importance de choisir le 
moment où on veut devenir parent. Vous pouvez les inviter à consulter les différentes ressources citées plus haut et prendre connaissance des bulletins suivants :  

 Sur le site web du Ministère de la Santé et Service sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/ pour les trois bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  
o # 16 « Comment aborder les premières relations sexuelles avec mon jeune? » (le plus pertinent à ce niveau) 
o # 17 « Comment parler de contraception avec mon jeune ? » 
o # 18 « Pourquoi parler du condom avec mon jeune? » 

 
MATÉRIEL À PRÉPARER 

 Commander le matériel gratuit, disponible et destiné aux jeunes (ex. : brochure ITSS (voir section « À consulter »). 

 Connaitre les services cliniques préventifs qui sont offerts à l’école ou à proximité.  

 Prévoir une liste de ressources pour les élèves (accès à la contraception orale d’urgence, au dépistage, etc.) ou lorsque possible, inviter l’infirmière de l’école à venir présenter les services 
disponibles à l’école et sur le territoire. 

 Imprimer les documents utiles aux activités (questionnaire, bulletins d’informations aux parents, liste des ressources pour les élèves, etc.). 

 Après avoir vérifié quels envois ont déjà été faits aux parents, rédiger et prévoir un envoi courriel (message, liens électroniques, etc.), si la documentation destinée aux parents est envoyée par 
voie électronique.  

 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

L’intervention réalisée au deuxième cycle du secondaire en matière de prévention des ITSS et des grossesses doit continuer à conscientiser et à responsabiliser les jeunes ainsi que : 

 renforcer leurs valeurs individuelles favorables aux pratiques sexuelles sécuritaires et leurs habiletés de gestion de la sexualité, des risques sexuels et des pratiques73 

 miser sur l’utilisation du condom74 et des moyens de contraception pour leur permettre de réduire l’éventualité d’une grossesse et d’ITSS 

 favoriser l’adoption ou le maintien de comportements sexuels sécuritaires75 en renforçant leur sentiment d’efficacité76 à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom 

 développer les motivations et habiletés pour juger des situations à risque77. 
 

Messages clés  

 Après une relation sexuelle non ou mal protégée, il est possible d’avoir recours à la COU, à un test de grossesse ou de dépistage des ITSS. 

 Malgré les obstacles, c’est la confiance en ses moyens qui influence la capacité à se protéger et à faire face aux obstacles dans l’adoption de comportements sexuels sécuritaires. 

 Il est essentiel que les partenaires partagent les responsabilités et communiquent à l’égard des relations sexuelles et de la protection. 
 

 

INTRODUCTION 

 Présenter les intentions éducatives. 

 Activer les connaissances antérieures en: 

o rappelant les acquis faits par les élèves en secondaire 3, en éducation à la sexualité, sur les ITSS, la contraception et la grossesse  

o faisant des liens entre les contenus préalables des thèmes « Vie affective et amoureuse » et « Agir sexuel » en 4e secondaire et le thème de l’activité actuelle (ex. : les jeunes peuvent être 
confrontés à différentes réalités dans leurs relations amoureuses et sexuelles qui peuvent influencer leur capacité à se protéger : recherche de sensations fortes, pressions des pairs, subir 
du contrôle dans ses relations, etc.).  

 Faire une courte amorce à partir  de la question suivante : 

o selon vous, qu’est-ce qui peut faire en sorte qu’une relation sexuelle soit non ou mal protégée? (ex. : moyens utilisés, ce que les partenaires ont fait ou non, etc.) 

Réponse : Une relation sexuelle NON protégée signifie que la contraception et le condom n’ont pas été utilisés. Une relation sexuelle MAL protégée signifie que malgré toutes les démarches 
de entreprises, la contraception et le condom ont été mal utilisés de sorte qu’ils ne sont pas totalement efficaces : pilules oubliées, retard dans l’injection contraceptive ou dans le 
changement du timbre ou de l’anneau, bris ou glissement de condom, condom enfilé après le début de la pénétration ou retiré avant l’éjaculation, etc. 

 

ACTIVITÉS  

Pour amener les élèves à identifier les démarches à entreprendre après une relation non ou mal protégée (intention 1) 

 Indiquer aux élèves que des démarches doivent être entreprises suite à une relation sexuelle non ou mal protégée. Pour les connaître, présenter aux élèves des situations de relations sexuelles 

non ou mal protégées :  
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o deux partenaires ont eu une relation sexuelle et le condom a glissé 

o un garçon et une fille ont eu une relation sexuelle sans condom. La jeune fille constate qu’elle a oublié une pilule 

o une relation sexuelle imprévue a eu lieu. Les partenaires n’avaient ni condom, ni moyen de contraception  

o une jeune fille passe un test de grossesse auprès de l’infirmière de l’école, dont le résultat est positif.  

 Les inviter à identifier, pour chaque situation :  

o ce qu’ils peuvent faire suite à une relation sexuelle non ou mal protégée (les démarches qu’ils peuvent entreprendre) 

o quelles peuvent être les conséquences possibles pour les partenaires impliqués (ex. : sentiments, démarches à entreprendre, conséquences d’une grossesse ou ITSS). 
 

NOTE : ces situations peuvent être travaillées de différentes façons :  

 présentées et discutées en grand groupe 

 travaillées en petites équipes 

 écrites à l’en-tête de grands cartons affichés au mur et les jeunes, regroupés par équipes de 5-6 personnes, y inscrivent les réponses aux questions proposées (peut aussi être chronométré).   
 
Précision supplémentaire : si les jeunes veulent des détails sur les situations (ex. : sexe des partenaires, comportements sexuels, etc.), leur préciser que l’objectif n’est pas de juger si une situation 
est à risque ou non, mais d’identifier les démarches à entreprendre après une relation sexuelle non ou mal protégée, qu’importe les risques qu’elle comporte.   
 

 Compléter les réponses des élèves et en utilisant les Précisions sur les contenus indiquées précédemment dans le présent document :  

o la contraception orale d’urgence (COU)  
o les issues possibles de grossesse : l’interruption volontaire de la grossesse, la poursuite de la grossesse en vue de devenir parents ou de confier l’enfant à l’adoption 
o les répercussions et les responsabilités de la parentalité à l’adolescence  
o le dépistage des ITSS  
o les conséquences des ITSS 
o les obstacles au recours à la COU et aux tests de dépistage/de grossesse (voir rubrique Connaître les obstacles de la section À réfléchir) 

 Donner des informations aux élèves sur les lieux où ils peuvent obtenir ces serviceset leur distribuer une liste de ressources accessibles.  

 Rappeler aux jeunes qu’à partir de 14 ans, la loi leur permet d’avoir accès à des soins de santé en toute confidentialité, c’est-à-dire sans que leurs parents ne soient informés. Il est toutefois 

préférable d’avoir l’appui et le soutien de ses parents dans de telles démarches.   

 Conclure cette partie avec le message clé suivant : des démarches peuvent être entreprises après relation sexuelle non ou mal protégée pour réduire  les facteurs de risque d’une grossesse non 

planifiée ou d’une ITSS.    

 

Pour amener les élèves à dégager les facteurs qui influencent leur propre capacité à se protéger (intention 2) : 

 Amorcer la prochaine activité en posant les questions suivantes : 

o quels sont les comportements sexuels sécuritaires à adopter pour réduire les facteurs de risque d’ITSS et de grossesse non planifiée?   
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Réponse : Voir rubrique Comportements sexuels sécuritaires des précisions sur les contenus ci-haut.  

o est-ce qu’il est facile pour les jeunes d’adopter des comportements sexuels sécuritaires? Pourquoi?  

Réponse : L’adoption de comportements sexuels sécuritaires comporte ses défis. Guidés par le désir d’exploration, les sentiments amoureux et le plaisir dans les relations sexuelles, on oublie 
parfois les risques et les responsabilités liés aux relations sexuelles. Les  jeunes connaissent les risques et savent quoi faire, mais plusieurs raisons font en sorte qu’ils ne se protègent pas toujours 
ou correctement.  

 Compléter expliquant les facteurs de risques les plus souvent présents chez les adolescents (voir rubrique Facteurs de risque de la section Précisions sur les contenus).  

 Indiquez que ces facteurs, et la façon d’y faire face, varient d’une personne, d’une relation et d’un contexte à l’autre. Proposer aux élèves de faire un exercice de réflexion personnelle sur les 

facteurs qui influencent leur propre capacité à se protéger (voir les questions à l’annexe 1).  

o Version électronique : proposer à chacun de répondre à un sondage anonyme en ligne (logiciels disponibles gratuitement sur Internet) ou via un système de télévoteurs, si accessible.  

o Version papier : faire un sondage papier et compiler ensuite les résultats pour les présenter au groupe.  

 Si les résultats permettent de faire ressortir les normes des pairs FAVORABLES à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires (ex. : 90 % des jeunes croient que les pairs sont favorables à 

l’utilisation du condom, seulement 25 % des jeunes sont « beaucoup » conscients des risques d’ITSS, etc.), présenter la compilation des résultats ou certains résultats au groupe. Cela permettra 

aux élèves d’identifier l’influence des normes des pairs ou sociales.  

 Animer une courte discussion pour faire ressortir les facteurs de protection en demandant aux élèves :  

o parmi les facteurs identifiés dans le questionnaire, lequel selon vous, est le plus déterminant dans la capacité à se protéger des jeunes? Si vous aviez, par exemple, à produire un slogan ou 

une campagne publicitaire auprès des jeunes pour les amener à se protéger, sur quel facteur miseriez-vous?  

 Au besoin, compléter en nommant les facteurs de protection (voir rubrique Facteurs de protection de la section précisions sur les contenus).  

 Terminer cette partie avec le message clé suivant : pour se protéger, il faut que chacun reconnaisse ses responsabilités individuelles et qu’elles puissent être partagées dans la communication et 
la réciprocité. Il faut aussi faire face aux obstacles qui se présentent. Tout cela est influencé par les valeurs de chacun (donner des exemples en se référant aux Précisions sur les contenus).  

 

Pour amener les élèves à dégager leurs stratégies personnelles face à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires (intention 2) 

 Inviter les élèves à identifier leurs stratégies personnelles à partir de leur réflexion sur leur capacité à se protéger  en utilisant les questions suivantes :  

À la lumière des résultats que j’ai obtenus sur ma capacité à me protéger…  
o quels sont les éléments qui m’aident (mes forces) dans l’adoption de comportements sexuels sécuritaires? (ex. : je suis conscient des risques, je sais où me procurer des condoms) 

o quels sont mes défis à relever (ce que je dois améliorer) pour adopter des comportements sexuels sécuritaires? (ex. : je suis gêné, mais je vais trouver des façons d’en parler) 

o si tu étais ton ou ta meilleur(e) ami(e), quels conseils te donnerais-tu pour prévenir les grossesses et les ITSS?  
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CONCLUSION 

 Conclure avec ces messages clé :  

o la capacité à se protéger dépend de la reconnaissance et de la prise de ses responsabilités individuelles et ce, de façon partagée avec le partenaire 

o malgré les obstacles, c’est la confiance en ses moyens qui influence la capacité à se protéger et à faire face aux obstacles dans l’adoption de comportements sexuels sécuritaires 
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ANNEXE 1  
Évalue ta propre capacité à te protéger en indiquant ton niveau d’accord avec les énoncés suivants78.  
Tu peux répondre aux questions suivantes que tu aies déjà eu ou non des relations sexuelles.  
 

 Beaucoup Assez Un peu Pas du tout 

1. Je suis conscient des risques d’ITSS et de grossesse 
    

Exemples : je sais que les ITSS touchent surtout les jeunes de mon âge, je crois je pourrais devenir enceinte (ou mettre quelqu’un enceinte) si j’avais une relation sexuelle sans contraception, je crois que je pourrais 
contracter une ITSS si j’avais une relation sexuelle sans condom, etc. 

2. Je suis conscient des conséquences des ITSS et des grossesses  
    

Exemples : je pense qu’une ITSS ou une grossesse auraient des conséquences négatives dans ma vie, je ne suis pas prêt à être parent, je ne veux pas vivre avec les conséquences d’une ITSS comme la peur de transmettre 
une ITSS à quelqu’un d’autre ou devoir annoncer à un partenaire que j’ai une ITSS, etc.  

3. J’ai des connaissances sur les ITSS, les grossesses et sur les façons de me protéger     

Exemples : je sais comment se transmettent les ITSS, je sais que j’augmente les risques d’ITSS si j’ai plusieurs partenaires, je connais les mécanismes de la fertilité et les façons de concevoir un bébé, je connais les moyens 
de contraception et leur fonctionnement, je connais les endroits où me procurer des condoms et comment l’utiliser, je connais les comportements sexuels à adopter qui sont moins risqués pour les ITSS et les grossesses, 
je sais où passer un test de dépistage ou un test de grossesse, etc.   

4. Je crois en l’efficacité du condom ou de la contraception pour prévenir les ITSS et les grossesses 
    

Exemples : je crois que le condom, utilisé correctement et tout le temps, est efficace pour prévenir la grossesse et les ITSS,  je crois que les moyens de contraception sont efficaces pour prévenir la grossesse, je crois que 
la double protection (condom et contraception) est la meilleure façon de prévenir les ITSS et la grossesse, etc.  

5. J’ai des attitudes positives face au condom, à la contraception et aux comportements sexuels 
sécuritaires 

    

Exemples : je crois que le condom est facile à utiliser et à obtenir, qu’il est sans effet secondaire, je crois que les moyens de contraception sont efficaces et sont avantageux, je crois que l’utilisation du condom ou de la 
contraception n’exclut pas le plaisir sexuel, je crois que la vaccination est un bon moyen de prévenir les hépatites et certains VPH, etc.  

6. J’ai confiance en mes capacités à adopter des comportements sexuels sécuritaires  
    

Exemples : je serais capable de planifier mes premières relations sexuelles, ce serait facile pour moi d’aborder le sujet et de demander à mon ou ma partenaire d’utiliser un condom ou la contraception, je suis capable de 
me procurer des condoms, de sortir un condom pendant une relation sexuelle, d’en proposer l’utilisation à mon partenaire et de l’installer, je serais capable de faire des démarches, de choisir et d’utiliser correctement 
un moyen de contraception, je serais capable d’adopter des comportements sexuels moins risqués (ex. : masturbation mutuelle) si aucun moyen de protection n’était utilisé, je serais capable de consulter une infirmière 
ou un médecin pour ma santé sexuelle, etc.  
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7. Je suis capable d’adopter des comportements sexuels sécuritaires malgré les obstacles.  
    

Exemples : je serais capable de refuser ou d’arrêter une relation sexuelle en l’absence de contraception ou de condom, je serais capable de m’affirmer et d’argumenter si mon partenaire ne voulait pas utiliser le condom 
ou la contraception, je serais capable de résister à la pression de mon partenaire pour avoir des relations sexuelles, je serais capable de sortir un condom et de l’installer même si je suis très excité, je serais capable 
d’utiliser le condom ou d’adopter des comportements sexuels moins risqués même si j’ai consommé de l’alcool ou de la drogue, je serais capable de faire des démarches si je vivais une relation sexuelle non ou mal 
protégée, etc.  

8. Je crois que mes parents sont en faveur des comportements sexuels sécuritaires.  
    

Exemples : je crois que mes parents seraient d’accord à ce que j’utilise le condom et la contraception si j’avais des relations sexuelles, que mes parents seraient prêts à m’aider dans mes démarches pour obtenir la 
contraception ou des condoms, que mes parents seraient d’accord à ce que j’aie des condoms sur moi, etc.  

9. Je crois que les jeunes de mon âge sont en faveur de l’adoption de comportements sexuels 
sécuritaires.  

    

Exemples : je crois que les jeunes de mon âge sont en faveur de l’utilisation du condom et de la contraception, je crois que la plupart des jeunes de mon âge utilisent la contraception et le condom lorsqu’ils ont des 
relations sexuelles, je pense que les jeunes de mon âge ont des condoms sur eux même s’ils ne sont pas actifs sexuellement, je crois que les jeunes de mon âge sont conscients des risques de grossesses et d’ITSS, etc.  
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AGIR SEXUEL 4e secondaire 

 

Intentions 
éducatives 

1) Se situer face à différents enjeux associés aux relations sexuelles à l’adolescence 
 

2) Prendre conscience des éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et l’intimité 
sexuelle 

Estimation du temps nécessaire pour l’animation de 
l’apprentissage 

300 minutes 
 

SITUER LES CONTENUS DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS 

DE 14 À 17 ANS 
L’entrée dans la vie sexuelle active se fait progressivement en un mode d’exploration à l’adolescence1. Les 
comportements sexuels avec un partenaire se déroulent majoritairement dans un contexte amoureux2. Le registre des 
gestes sexuels que les adolescents considèrent comme acceptables augmente au fur et à mesure que les partenaires 
s’engagent affectivement3. Les adolescents les plus précoces au plan de la maturation pubertaire sont aussi, en moyenne, 
les plus précoces dans la vie génitale active4. 
 
Les jeunes qui comprennent que le développement d’une sexualité satisfaisante est un processus d’apprentissage auront 
des attentes plus réalistes à l’égard de leurs premières expériences sexuelles et pourront mieux évaluer comment les 
expériences positives ou négatives colorent leur concept de soi, leurs relations actuelles et leur identité sexuelle5. 
 
Les comportements sexuels sont généralement sporadiques6 et ne sont pas toujours planifiés7. Les adolescents : 

 apprennent et modélisent leur sexualité à partir de ce qu’ils observent chez leurs amis, leurs parents et aussi dans les 
médias8; ils sont influencés par les normes sociales qui dictent ce que peut être une vie sexuelle appropriée9. Ils sont 
également influencés par plusieurs facteurs individuels (sentiments amoureux, désir sexuel, etc.) et aussi par d’autres 
éléments liés à la relation et au contexte10 

 expérimentent des gestes diversifiés11 dans lesquels ils s’engagent souvent selon une même séquence (masturbation, 
baisers, caresses du corps, des organes génitaux, relations orales-génitales, relations sexuelles avec pénétration)12 

 peuvent avoir des relations sexuelles avec une personne de leur sexe. Ces gestes sexuels sont soit associés à une 
ouverture et à un désir d’exploration sexuelle ou encore un contexte permettant de découvrir son orientation 
sexuelle et ensuite s’identifier comme homosexuel13 

 semblent avoir une perception différenciée selon le genre quant aux attentes à l’égard des comportements sexuels. 
Les filles évoquent plus souvent les sentiments comme motifs pour avoir des relations sexuelles, alors que les garçons 
évoquent des raisons plus égocentriques (curiosité, plaisir sexuel, etc.)14 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une 
relation sexuelle (orale, vaginale ou anale) 15 entre 15 et 17 ans. 
D’autres études situent entre 20 et 30 % le nombre de jeunes de cet âge 
ayant vécu une relation sexuelle avec pénétration16. À 16 ans, 38,9 % 
des jeunes déclarent avoir eu une relation sexuelle avec pénétration 
vaginale17. Ce nombre passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans18. 
 

Entre 14 et 17 ans, l’exploration des gestes sexuels des adolescents 
évolue considérablement19 : 

 les adolescents passent d’une sexualité auto-érotique à une 
sexualité vécue avec un partenaire20, mais continuent 
d’expérimenter la masturbation plus souvent que d’autres gestes 
avec un partenaire21 

 les relations sexuelles avec pénétration augmentent drastiquement 
en fréquence chez les garçons de 14 à 15 ans et chez les filles de 15 
à 16 ans 

 une minorité d’adolescents peuvent avoir des relations sexuelles 
sans engagement affectif. De nouveaux phénomènes socio-sexuels 
tels que les « amis modernes » sont en émergence (ami avec lequel 
avoir des relations sexuelles sans être engagé dans une relation 
amoureuse)22. Ce type d’interaction sexuelle est considéré positif 
pour certains23, mais posera problème pour d’autres, qui espèrent 
en vain que ces relations aboutiront à une relation amoureuse ou 
qui considèrent la relation comme étant amoureuse, alors que ce 
sentiment n’est pas réciproque24 
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

1) Se situer par rapport à 
différents enjeux associés aux 
relations sexuelles à 
l’adolescence 

 Nouvelles réalités socio-
sexuelles : relation sans 
engagement, utilisation des 
réseaux sociaux pour exprimer sa 
sexualité, sextage, sexualisation 
de l’espace public  

 Consommation d’alcool et de 
drogues  

 Atteintes à la réputation et 
double standard quant aux 
perceptions associées à l’agir 
sexuel des filles et des garçons  

 Consentement  

 Divergences entre les attentes et 
les motivations des partenaires  

 Composer avec la pression et les 
normes sociales : partenaire, 
pairs, parents, médias dont le 
matériel sexuellement explicite, 
souci de performance  

 
 
 
 
 

ENJEUX ASSOCIÉS AUX RELATIONS SEXUELLES À L’ADOLESCENCE 

 Les jeunes sont confrontés à différents enjeux en matière de relations sexuelles. D’un côté se 
trouvent leurs motivations et les gains qu’ils entrevoient… 
o ex. : faire plaisir à un partenaire, avoir du plaisir, curiosité et désir d’explorer, 

d’expérimenter, de faire comme les autres, etc. 

 … et de l’autre, les pressions, les messages de leur entourage, de leur environnement social et 
les conséquences négatives possibles : 
o ex. : craindre que sa photo soit diffusée à d’autres, avoir des relations sexuelles moins 

sécuritaires, atteinte à sa réputation, etc.  

 Ces enjeux opposent des éléments et peuvent générer de l’ambivalence chez les adolescents. 
Pour bien vivre leurs relations sexuelles, les jeunes doivent donc pouvoir se situer face aux 
enjeux qui influencent leurs décisions, leurs comportements et la façon dont ils vivent leurs 
relations sexuelles.  

 Un enjeu c’est ce que l’on peut gagner ou perdre dans une situation. Les situations liées aux 
relations sexuelles adolescentes présentent des gains, des sentiments positifs, de la valorisation 
qui s’entrecroisent avec d’autres implications plus négatives (perte, déception, rejet, etc.)  

 

Nouvelles réalités socio-sexuelles 
Les jeunes vivent ou sont témoins de nouvelles réalités socio-sexuelles. Ces dernières peuvent 
générer des questions ou leur faire vivre différents enjeux.  

 Les relations sans engagement : certains jeunes vivent des relations sexuelles avec d’autres 
partenaires qu’un amoureux : avec un ami, une personne qu’ils fréquentent, un ex-amoureux ou 
un inconnu. La particularité de ces relations est qu’il n’y a pas d’engagement amoureux25 entre 
les partenaires impliqués. 

 Il y a différents enjeux associés aux relations sexuelles sans engagement 26 :  

o des motivations ou gains potentiels y sont associés : entrer en relation avec quelqu’un 
d’autre, combler un besoin d’intimité, excitation liée à la rencontre et à la connaissance 
d’une nouvelle personne, recherche de plaisir, absence d’engagement affectif, possibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles réalités socio-sexuelles 
Relations sans engagement 

 Ma cousine a un « ami amant». Je ne sais pas si j’ai 
envie d’avoir une relation sexuelle avec quelqu’un 
qui n’est pas amoureux de moi…  

 « Peut-être qu’il y a du monde qui ne veulent pas 
avoir personne dans sa vie et s’engager. Au lieu de 
s’engager et de toujours être avec cette personne-
là. C’est de coucher avec quelqu’un mais pas 
nécessairement sortir avec (fille, au sujet des fuck-
friends) »58.  

 « J'ai demandé à  la lune, si tu voulais encore de 
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CONTENUS 
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d’augmenter son statut social ou sa popularité, d’améliorer sa réputation 

o des conséquences y sont associées : émotions négatives comme le regret (ex. : pourquoi 
avoir accepté d’avoir des relations sexuelles avec une personne alors qu’on la trouve peu ou 
pas attirante, séduisante), la gêne et la colère (sentiment d’avoir été utilisée pour satisfaire 
l’autre partenaire), la crainte de s’attacher à l’autre personne ou d’en tomber amoureux, 
alors que les sentiments ne seraient pas réciproques, la crainte que les limites soient moins 
bien respectées que dans un contexte où il y a un plus grand climat d’échange et de 
confiance, moins grande aisance à communiquer ses désirs et ses besoins dans le cadre des 
relations sexuelles 

 Utilisation des médias sociaux pour exprimer sa sexualité : les jeunes utilisent les médias 
sociaux et des applications pour se mettre en valeur, manifester leur intérêt pour un partenaire, 
entrer en relation, interagir avec leur partenaire, lui envoyer des photos sexy ou des vidéos, 
etc.27  

 Il y a différents enjeux associés à l’utilisation des réseaux sociaux28 :   
o des motivations ou gains potentiels y sont associés : faire des rencontres qui n’impliquent 

pas la gêne des relations en personne, se créer une identité virtuelle qui peut enjoliver la 
réalité, qui présente un soi idéal plutôt qu’un soi réel (ex. : photo de profil retouchée), dire, 
écrire ou faire des choses qu’on n’oserait pas faire dans la réalité (ex. : aller plus loin que ses 
limites personnelles comme par ex. : se dénuder devant sa caméra) 

o des conséquences y sont associées : certaines informations privées deviennent publiques, il 
peut être difficile d’assurer sa sécurité (ex. : échanger avec une personne qui dit avoir 16 ans 
mais qui en a 30, se donner rendez-vous pour une rencontre en personne, etc.)  

 Le sextage : se définit comme l’envoi ou la réception d’images ou de vidéos de la nudité d’une 
personne connue de façon électronique. Le sextage est un comportement exploratoire qui peut 
contribuer au développement de la sexualité chez l’adolescent et dans lequel il expérimente 
l’entrée en relation avec les autres et le désir de développer des relations amoureuses.  

 Outre les enjeux légaux (abordés dans les contenus en éducation à la sexualité du thème 
violence sexuelle du 2e secondaire), des enjeux sociaux et psychologiques sont associés au 
sextage :  
o des motivations ou gains potentiels y sont associés : susciter l’intérêt d’un partenaire actuel 

moi. Elle m'a dit « J'ai pas l'habitude de m'occuper 
de cas comme ça ». Et toi et moi, on était tellement 
sûrs et on se disait quelques fois, que c'était juste 
une aventure et que ça ne durerait pas »59.  

 
Médias sociaux  

 Certaines filles de l’école mettent des photos sexy 
d’elles sur Instagram. Est-ce que je devrais le faire 
moi aussi même si je ne suis pas à l’aise?  

 C’est dangereux de faire des rencontres sur des 
applications. Tu ne sais même pas à qui tu as 
affaire. Tu ne connais pas la personne. Il y a des 
chances que tu rencontres un pédophile! 

 Tout le monde pense que c’est avantageux d’utiliser 
Snapchat car ce que tu envoies disparait 
automatiquement. Mais c’est faux! Il y a des 
applications pour enregistrer les photos…  

 C’est mieux de ne pas afficher avec qui tu es en 
relation sur les médias sociaux parce que, comme 
ça, tes parents ne sont pas au courant et ne 
peuvent pas t’interdire de sortir avec! 

 C’est pas toujours facile de s’afficher en couple sur 
les médiaux sociaux parce qu’on n’est pas toujours 
certain du statut de la relation.  

Sextage  

 J’ai vu que mon frère avait envoyé des sextos à sa 
blonde. Comment elle va réagir? Est-ce que les filles 
aiment ça? 

 Mon chum a envoyé à son ami une photo de moi en 
maillot de bain. J’étais furieuse! J’avais confiance en 
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ou potentiel, le fait de ne pas être en face de la personne est moins gênant, s’engager plus 
aisément dans l’expression de ses sentiments et de désirs sexuels29, pouvoir actualiser des 
gestes sexuels qui ne leurs sont pas permis dans l’univers réel 

o des conséquences y sont associées : les adolescentes sont un peu plus nombreuses à faire 
l’envoi de sextos. Elles sont jugées par rapport aux sextos tantôt comme « prudes » si elles 
refusent d’en envoyer, tantôt comme « faciles » ou « salopes » lorsqu’elles en envoient30. 
Les sextos peuvent être redistribués sans le consentement de l’envoyeur : ainsi un sexto 
envoyé à une personne de confiance et avec qui on partage une forme d’intimité peut être 
envoyé, redistribué et rapidement diffusé à plusieurs personnes 

 La sexualisation de l’espace public : la sexualisation de l'espace public se traduit par la 
sexualisation de situations de la vie quotidienne et l'exposition omniprésente de la sexualité et 
du corps dénudé dans l'espace public31. C’est un environnement où il y a une omniprésence de 
messages à caractère sexuel et d’informations au sujet de la sexualité. (ex. : omniprésence de 
publicités stéréotypées et sexistes, accès accru à des informations sur la sexualité sur Internet et 
à du contenu sexuellement explicite, à de la pornographie, bombardements de messages et 
d’images à caractère sexuel dans les médias sociaux, etc.).  

 La sexualisation de l’espace public recèle quelques enjeux face aux relations sexuelles des 
adolescents.  
o Des motivations ou gains potentiels y sont associés : elle répond à un besoin d’information 

pour les adolescents. Elle apporte certaines réponses à leurs préoccupations32.  
o En contrepartie, elle33 : véhicule des stéréotypes sexuels, contient peu de diversité dans les 

formats corporels présentés, générant des préoccupations chez les adolescents, brouille la 
distinction entre la sphère privée/intime et publique par l’exposition de gestes intimes dans 
la sphère publique et virtuelle, contribue à une certaine forme de banalisation de la 
sexualité et de son expression.   

 

Consommation d’alcool et de drogues 
 Les enjeux associés à la consommation d’alcool ou de drogues dans le cadre des relations 

sexuelles sont :  
o motivations ou gains potentiels34 : accroit la confiance en soi pour aborder un partenaire ou 

lui. 

 Les filles subissent des pressions de leur partenaire 
pour envoyer des textos comme : tu ne me fais pas 
confiance? On est amoureux, non? Ce sera juste 
pour moi! Montre-moi combien tu m’aimes! Ton 
corps me manque, je veux le voir!60  
 

 
 
Sexualisation espace public 

 Dans les publicités, on voit des hommes et des 
femmes super beaux, aux corps parfaits qui ont l’air 
en extase!   

 Dans un film, on parlait d’une pompe à pénis pour 
le faire grossir. Est-ce que ça fonctionne? Faut-il 
avoir un gros pénis pour plaire aux femmes?  

 
Consommation d’alcool et de drogues 

 Dans les partys, les filles se saoulent et essaient de 
faire les folles pour intéresser les gars. Il y a des gars 
qui font la même affaire. Ils font les fous pour 
intéresser les filles. Et il y a les personnes comme 
moi qui boivent leur bière petit à petit et qui 
regardent les gens faire les fous d’eux. Tu as déjà vu 
du monde se saouler? C’est pathétique61. 

 Est-ce que l’alcool et la drogues peuvent augmenter 
les capacités sexuelles?  

 Au party chez Alexandre, il y avait de la bière. J’en ai 
bu et je me sentais toute drôle. On m’a mise au défi 
d’embrasser mon amie Anna. Je l’ai fait mais ce 
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pour avoir des relations sexuelles, augmente le désir sexuel, permet d’expérimenter des 
comportements sexuels désirés mais pour lesquels un adolescent ressent de la gêne ou de 
la honte : l’effet de désinhibition justifie ou excuse le comportement qui n’aurait pas été 
justifiable en état de sobriété 

o conséquences possibles : diminue la sécurité (ex. : enjeu de protection face aux ITSS et aux 
grossesses35), possibilité de sentiments négatifs (regrets36 parce qu’on a eu un 
comportement non souhaité, être allé plus loin que voulu, etc.), difficulté à donner son 
consentement ou à respecter ses limites ou celles de l’autre, contexte plus favorable aux 
expériences sexuelles non désirées 

Atteintes à la réputation 
 Les adolescents peuvent être influencés dans leurs relations sexuelles par peur ou souci du 

jugement des autres, plus particulièrement par peur ou atteinte à leur réputation.  

 L’atteinte à la réputation est alimentée par le phénomène du « double-standard » : les mêmes 
comportements sont jugés différemment selon qu’ils sont manifestés par des adolescents de 
genre féminin ou masculin et ce, à cause de stéréotypes ou de normes sociales associés aux 
genres.  

 Le double-standard alimente l’inégalité entre les genres, limite la possibilité pour les 
adolescentes d’exprimer sainement leur désir sexuel et motive les jeunes à stigmatiser leurs 
pairs dès qu’ils manifestent des comportements sexuels peu « conformistes »37. Des exemples 
de double-standard :  
o certaines études montrent que le niveau de popularité des garçons s’accroit 

proportionnellement à la quantité de partenaires alors que la popularité des filles 
diminuerait si elles rapportaient le même nombre de partenaires qu’eux38. Certaines jeunes 
femmes évitent de parler de leurs activités sexuelles afin d’éviter l’évaluation négative de 
leur entourage39 

o cela peut aussi influencer les garçons à adopter des comportements sexuels avec lesquels ils 
ne sont pas à l’aise : prétendre avoir une vie sexuelle très active, multiplier les partenaires, 
s’engager dans des relations sans engagement, etc. À l’inverse, cela peut amener les filles à 
ne pas espérer ou à ne pas pouvoir avoir accès à une sexualité axée sur le plaisir, 
notamment en dehors de relations amoureuses 

matin je regrette. Ce n’est pas mon genre.  

 Il n’arrêtait pas de me caresser les fesses et de 
m’embrasser. En temps normal, je l’aurais repoussé 
rapidement. Mais là… je sais pas. C’était correct. 
J’étais un peu dans les vaps et je voulais essayer. Je 
vais devoir lui dire lundi que je ne veux pas que ça 
aille plus loin…   

 L’alcool? C’est parfois une excuse pour justifier ce 
que les jeunes ont fait du genre « Ah ben oui, j’avais 
bu. Je savais pas ce que je faisais ».  

Atteinte à la réputation 

 « Parce que je pense qu’à 14 ans, certains vont dire 
qu’ils l’ont fait, mais ce n’est pas nécessairement 
vrai.  C’est plus pour se valoriser, tu as l’air meilleur 
quand tu as fait l’amour, mais à mon avis, il n’y a 
pas beaucoup de jeunes de 14 ans qui l’ont fait »62.  

 « Il y a une fille qui a giflé un gars à l’école parce 
qu’il est allé dire aux autres qu’il avait couché avec 
et qu’elle était vraiment poche. Si ta blonde va en 
parler aux autres, ou ta fuck-friends ou si toi tu en 
parles. Si quelqu’un va en parler aux autres, ça va 
être mal vu et tu vas être rejeté un peu »63.  

 « Il y a les gars qui souvent disent; je vais me 
pogner cette fille-là et je vais faire ça. Les filles ne 
vont pas dire ça »64. 
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o Le double-standard peut aussi influencer le consentement lié aux relations sexuelles :  
 dans la culture populaire, les garçons, sont toujours prêts à avoir des relations sexuelles 

et en ont toujours envie. Cela laisse supposer que les questions de consentement ne les 
concernent pas et que, même s’ils n’ont pas envie de relations sexuelles ou de certains 
comportements sexuels, ils ne s’autoriseront pas à les refuser40 

 d’un autre côté, les « normes de genre incitent les filles et les femmes à éviter les 
conflits, à demeurer passives face aux avances sexuelles des garçons et à se soucier 
davantage des besoins des autres »41. Elles peuvent ainsi hésiter à exercer leur 
consentement, c’est-à-dire à refuser une relation sexuelle ou un comportement sexuel 

 

Consentement  
 Le consentement sexuel est l'accord qu'une personne donne à son partenaire au moment de 

s’engager dans des comportements sexuels. Chacun doit pouvoir choisir librement de s’engager 
ou non dans des comportements sexuels, par respect, souci de soi et de l’autre. Le 
consentement soulève des enjeux importants. 

 Il peut arriver que des adolescents, par désir de plaire ou pour ne pas décevoir leur partenaire 
ou une personne qui leur plait, acceptent de poser un geste sexuel sans en avoir réellement 
envie. Chacun à le pouvoir de choisir les gestes qu’il veut poser et au moment où il se sent à 
l’aise de le faire tout en respectant le rythme de l’autre. Il peut arriver qu’un adolescent accepte 
(consente) à une relation sexuelle ou à un comportement sexuel sans en avoir préalablement 
envie (souhaite), notamment pour faire plaisir à un partenaire ou parce qu’il ne veut pas que 
l’autre le rejette. À l’inverse, un adolescent peut avoir envie de vivre une relation sexuelle ou un 
comportement sexuel mais juge que le contexte n’est pas favorable au consentement car il 
craint un dérapage, il manque de confiance ou il craint pour sa sécurité.  

 Des personnes qui échangent des gestes sexuels doivent s'assurer que ces gestes sont librement 
consentis. Pour être libre et éclairé, le consentement doit être donné de façon volontaire42. Cela 
veut dire : 
o qu’on peut être d’accord avec un geste sexuel, mais pas avec un autre. Le consentement est 

un processus continu. Ex. : consentir à embrasser ne signifie pas consentir à aller plus loin. 
Pas plus que le fait d’avoir accepté un comportement sexuel implique une « reconduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consentement 

 J’ai 15 ans et je suis en amour avec un gars de 22 
ans. On a eu une relation sexuelle. Je pensais qu’il 
allait me laisser après… mais il est resté. Il dit qu’il 
m’aime et moi aussi. Mais on n’a pas le droit et mes 
parents ne sont pas d’accord avec cette relation. Je 
ne sais plus quoi penser ou quoi faire.  

 « C’est sûr que des fois tu n’aimes pas trop ça mais 
tu le fais quand même. Parce que des fois, si tu as 
une blonde et elle veut essayer ça et que tu n’es pas 
trop d’accord, mais tu aimes la fille et tu le fais 
quand même »65.  

 « Ce n’est pas parce qu’une personne ne dit pas 
« non » qu’elle est complètement partante. Tu peux 
sentir que tu n’as pas été forcé, mais tu peux sentir 
une forme d’obligation que ça se passe »66.  

 « Une personne peut DIRE qu’elle veut du sexe mais 
son corps peut DIRE quelque chose de différent »67.  

 « Le consentement sexuel? Ça devrait être un 
accord mutuel, pas une question directe. C’est un 
feeling, pas une réponse »68.  
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tacite » dudit comportement43 dans le cadre d’une nouvelle rencontre sexuelle 
o qu’on peut changer d’idée sur la suite de la rencontre sexuelle et retirer son consentement à 

tout moment 
o que le consentement sexuel doit être donné à chaque rencontre sexuelle 

 Il y a plusieurs façons de s’assurer du consentement de la personne. 
o Le consentement peut être obtenu verbalement, en posant des questions : est-ce que c’est 

ok? Tu es d’accord pour continuer? 
o Le consentement peut être évalué par les gestes du partenaire. Lorsqu’un geste sexuel est 

initié, le corps et le visage expriment leur accord (le corps est détendu, l’autre personne 
m’étreint, m’enlace, se rapproche physiquement vers moi, etc.). En cas de doute sur le 
consentement de l’autre personne, il faut s’en assurer et lui demander verbalement. 

o Le silence ou l’absence d’un « non » ne doit pas être interprété comme un « oui ».  
o Le fait de ne pas résister physiquement ou de demeurer immobile ne constitue pas un 

consentement sexuel libre et éclairé. 

 Il y a une distinction entre souhaiter une relation sexuelle ou un comportement sexuel et 
consentir à ceux-ci44 :  
o souhaiter c’est désirer, avoir envie de, vivre de l’excitation sexuelle et ses manifestations 

(ex. : érection, lubrification, cœur qui bat, corps qui a envie de se rapprocher et qui a envie 
d’être touché, etc.) 

o consentir c’est accepter de faire quelque chose car on se sent en sécurité, protégé, 
respecté, en confiance, confortable, certain, etc.  

 

Divergences entre les attentes et les motivations des partenaires 
 Les divergences entre les attentes et les motivations des partenaires face aux relations sexuelle 

peuvent créer des tensions, des inconforts, des déceptions voire des conflits : les jeunes veulent 
faire plaisir à leur partenaire, être aimés et appréciés, être valorisés, ne pas être rejetés ou 
jugés, mais veulent aussi respecter leurs besoins, leurs limites, leurs désirs et leurs envies. Les 
divergences peuvent donc être variées.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divergences entre les attentes et les motivations des 
partenaires 

 Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. 
J’ai dit à Annabelle que je n’étais pas prête hier et 
elle continue de m’embrasser et de me caresser dès 
qu’on se voit. Je vois bien qu’elle veut aller plus loin 
mais je ne suis pas à l’aise. Je ne veux pas la 
décevoir… 

 J’aime un gars dans mes cours. Je crois que je 
l’intéresse mais pour lui, ce ne serait que du sexe. 
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Composer avec la pression et les normes sociales, culturelles, etc. 
Les adolescents sont soumis à différentes sources de pression et à plusieurs normes qui peuvent 
constituer des enjeux dans le cadre des relations sexuelles.  

 Les pressions subies par les adolescents et les normes proviennent de différentes sources : les 
partenaires, la famille, les amis, les pairs, les médias, etc.  

 Ces sources peuvent envoyer des messages contradictoires avec lesquels ils doivent composer, 
pour se situer et prendre des décisions.  

 Le matériel sexuellement explicite reflète une vision des relations sexuelles parfois opposée 
aux relations sexuelles adolescentes. Ainsi, dans la pornographie45 :  
o l’excitation sexuelle et le plaisir sont instantanés, rapides alors que dans les relations 

sexuelles adolescentes, le désir doit occuper une place importante, l’excitation sexuelle peut 
tarder à venir, la pénétration vaginale peut-être une entreprise délicate, l’orgasme absent 
ou difficile à obtenir, etc. 

o il y a uniquement des échanges génitaux, alors que dans les relations sexuelles adolescentes, 
il y a aussi la tendresse, les caresses, les baisers, l’amour et l’affection 

o les sentiments ne sont pas souvent exprimés, alors que dans les relations sexuelles 
adolescentes, il peut y avoir du stress, la peur de déplaire et de ne pas être à la hauteur, etc. 

o les partenaires semblent toujours consentant et prêt à tout, mais dans les relations 
sexuelles réelles, les partenaires ont des limites : ils ne veulent pas vivre leur sexualité en 
tout temps avec n’importe qui, n’importe où, n’importe comment, etc.  

 La famille et les amis influencent la sexualité des adolescents46. C’est de leurs parents que les 
jeunes préfèrent recevoir de l’information sur la sexualité plutôt que d’autres sources 
d’information (amis, école, Internet, médias). Les jeunes soulignent aussi que leurs parents 
influencent leurs relations amoureuses, plus que les amis ou les médias. Les jeunes bénéficient 
donc d’une communication ouverte sur la sexualité avec leurs parents47, qui pourrait 
notamment les aider à gérer les enjeux associés aux relations sexuelles.  

 Bien que le matériel sexuellement explicite puisse répondre à une curiosité légitime à l’égard 
des relations sexuelles, peut être source de pression à la performance sexuelle pour certains 
adolescents. La consommation de pornographie peut amener les adolescents à48 :  
o penser qu’ils doivent vouloir, se montrer prêt et expérimenter l’ensemble des 

Tout le monde me traite de salope alors que je suis 
pourtant vierge. Il va s’attendre à plein de choses 
de moi, il va penser que je peux lui en donner69.   

 Il insistait, il avait l’air d’avoir tellement envie. Il 
respirait super fort et son corps pressait le mien. Je 
l’aime et je voulais lui faire plaisir. J’ai comme laissé 
aller les choses…  

 On était dans sa voiture. Il voulait que l’on fasse 
l’amour. Je ne voulais pas que ça se passe de cette 
façon, dans un stationnement. J’espère vivre ma 
première relation sexuelle dans un plus bel 
endroit… 

 Il voudrait bien que je lui fasse une fellation mais je 
ne veux pas.  

 Je veux faire l’amour avec lui, par amour. Mais on 
dirait qu’il veut le faire juste parce qu’il en a envie, 
pour dire qu’il l’a fait.   

Pression et normes 

 Est-ce vrai que la grosseur du pénis et des seins est 
importante? Est-ce qu’on peut plaire et faire plaisir 
à quelqu’un si on en a pas? 

 Qu’est-ce que l’orgasme multiple?  

 Ma partenaire n’a pas crié pendant la relation 
sexuelle. Est-ce que je lui ai donné du plaisir?  

 J’ai éjaculé en quelques secondes. Suis-je normal?  

  « Il y a beaucoup de gars qui sont pressés et ils ont 
le goût. Ils vont voir des films pornos, sur Internet 
et ils pensent que ça se passe comme ça. Ils 
tombent sur du hard et ils pensent que c’est 
seulement ça. Ils vont aller avec une fille et la fille 
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2) Prendre conscience des 

éléments à privilégier pour bien 
vivre l’intimité affective et 
l’intimité sexuelle  

 Intimité affective entre les 
partenaires : confidences, 
communication, sentiment de 
confiance, partage d’activités et 
de champs d’intérêt, partage de 
points de vue communs, souci de 
soi et de l’autre, capacité 
d’affirmation et de négociation 

 Capacité d’intimité sexuelle : les 
relations sexuelles comme 
témoin de la profondeur de la 
relation, capacité d’apprendre de 
ses expériences passées, prise de 
décision dans l’expression de sa 
sexualité, être bien dans sa 
sexualité, qu’on soit en couple ou 
non, qu’on soit actif 
sexuellement ou non 

 

comportements sexuels présentés 
o avoir l’impression de ne pas être à la hauteur 
o avoir des préoccupations excessives par rapport à leur corps 
o avoir l’impression de ne pas savoir comment se comporter  
o penser qu’ils doivent susciter autant de désir et d’enthousiasme chez leur partenaire que 

dans la pornographie 
 
ÉLÉMENTS À PRIVILÉGIER POUR BIEN VIVRE L’INTIMITÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 L’intimité est une expérience de partage, de révélation de soi et de proximité émotionnelle49 
avec l’autre. L’intimité se manifeste dans différentes sphères : intellectuelle (ex. : partage 
d’idées, de pensées), émotionnelle (ex. : partage d’émotions de façon verbale ou non verbale), 
physique (ex. : partage d’activités physiques comme un sport), sociale (ex. : partage d’activités 
sociales ensemble comme aller au cinéma), affective (ex. : partage de gestes et de sentiments 
d’affection), sexuelle (ex. : partage d’activités sexuelles), etc.50   

 L’intimité affective/émotionnelle et l’intimité sexuelle semblent être interreliées entre elles et 
associées à la satisfaction sexuelle51.  
 

Intimité affective entre les partenaires 
L’intimité affective permet de s’exprimer, de s’affirmer et de faire considérer ses besoins et 
respecter ses limites dans le cadre des relations sexuelles et ce, de façon mutuelle. Les éléments 
essentiels de l’intimité affective sont :  

 se révéler, communiquer, faire confiance à l’autre 

La communication doit permettre aux adolescents d’exprimer leurs motivations à avoir des 
relations sexuelles, leurs besoins, leurs limites (ex. : être prêt, être à l’aise ou non à adopter 
certains comportements sexuels), leurs sentiments à l’égard de la relation sexuelle. Pour y 
parvenir, un certain niveau de confiance en soi et en l’autre doit être présent dans la relation52.  

 partager des activités, intérêts, des points de vue communs 

L’intimité affective sera favorisée si les partenaires partagent un certains nombres d’intérêts et 
de points de vue communs. Les partenaires peuvent avoir un certains nombres de points de 
divergences ou être différents, mais ils doivent pouvoir se rejoindre sur certains points et avoir 

ça ne lui tentera plus jamais de faire ça après. »70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimité affective 

 Je pense qu’il n’y a rien de mieux et de plus beau 
que de faire l’amour avec quelqu’un que t’aime 
autant qu’elle t’aime, en qui tu as confiance et avec 
qui tu as une complicité.  

 Mon chum m’a dit : « la première fois qu’on va le 
faire, je ne veux pas tu aies mal, je ne veux pas te 
faire mal ». Ça m’a permis de voir qu’il tenait à moi 
et de partager toutes mes craintes. Ça m’a fait 
tellement de bien !  

 C’était une nouvelle relation pour moi… et pour lui 
aussi. Il a fallu qu’on se parle et qu’on s’ajuste. Des 
fois tu aimes ça de telle façon ou tu penses que 
l’autre aime ça aussi mais pas nécessairement.  

 On a passé la journée à se promener, se parler, rire, 
se regarder dans les yeux, se toucher, s’embrasser. 
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un espace commun pour tisser des liens d’intimité.  

 Se soucier de soi et de l’autre (protection contre les ITSS, bien-être) 

La notion de mutualité est au centre de l’intimité affective. C’est être capable de se soucier de 
l’autre et savoir communiquer53. Se soucier de l’autre, c’est considérer ce que l’autre ressent, 
c’est vouloir son bien-être et son plaisir, c’est se soucier de sa quiétude et de sa sécurité, etc. Or, 
un équilibre est aussi nécessaire entre le souci pour l’autre et le souci pour soi.  

 Être capable de s’affirmer et de négocier 

Lorsque les partenaires taisent ce qu’ils pensent ou vivent (ex. : peur de déplaire, parce tout va 
trop vite, par pudeur ou gêne, etc.) certains de leurs besoins ou limites risquent de ne pas être 
exprimés ou respectés. Lorsque ceux-ci sont exprimés et qu’il y a divergence, la négociation 
entre les partenaires permet de trouver un terrain d’entente.  
 

Capacité d’intimité sexuelle  
La capacité d’intimité sexuelle se développe de façon progressive en même temps que l’identité de 
soi et la sexualité. C’est la capacité de s’abandonner à l’autre, sans avoir peur de se perdre soi-
même54 et être en confiance. L’intimité sexuelle c’est plus que l’expression et l’échange de 
comportements sexuels, c’est aussi55 :  

 avoir le sentiment que les comportements sexuels permettent de se rapprocher  

 considérer que l’expression des sentiments par les relations sexuelles a son importance dans 
une relation  

 être capable d’exprimer à l’autre qu’on a envie de relation sexuelle  

 être capable de recevoir les besoins de l’autre dans l’expression de la sexualité.  

 en ce sens, les personnes qui n’ont pas ou très peu de comportements sexuels peuvent tout de 
même avoir des capacités d’intimité sexuelle56 

 La capacité d’intimité sexuelle se manifeste lorsque : 

o Les relations sexuelles considérées comme témoin de la profondeur de la relation 

Lorsque les relations sexuelles permettent d’exprimer les sentiments ressentis dans la 
relation et de satisfaire des besoins affectifs au-delà de la « rencontre des organes 
génitaux », elles sont le témoin de la profondeur de la relation. Qui plus est, lorsque les 

Je me sens près de lui, je me sens bien avec lui.  

 Je sais qu’il veut que je lui fasse une fellation mais 
je n’en ai pas envie. Je lui ai dit. Il pensait qu’il me 
dégoutait. Ce n’est pas ça! C’est que j’ai peur 
d’avoir l’air malhabile.  

 Je suis gêné de me dévêtir, j’ai tellement de 
complexes. J’ai des boutons dans le dos, du poil à 
des endroits bizarres et je trouve ça affreusement 
laid et repoussant. Je veux lui en parler avant de me 
déshabiller…  Ça va être quoi sa réaction? 

 

Intimité sexuelle 

 Le sexe avec lui? Ça nous a rapprochés, j’ai grandi 
intérieurement. Tout le contraire d’avec mon ex! Ça 
s’est mal passé, on a regretté. On s’est pas parlé et 
on s’est séparé…  

 Tu peux combler des besoins physiques avec 
quelqu’un que tu connais peu ou pas. Mais quand le 
sexe te permet d’exprimer une complicité, de 
l’amour, du respect et de la considération pour 
l’autre, c’est magique, c’est bon, c’est meilleur! 

  « Moi, j’aurais aimé qu’on me dise que c’est bon de 
faire l’amour et que ça rend meilleur… et que ça 
rend plus beau… que la baise et la passion sont 
aussi différentes l’une de l’autre qu’une peinture à 
numéro et une toile de maître… qu’on a le droit de 
faire des erreurs et de se reprendre bien sûr… mais 
qu’on ressort à jamais grandi d’une histoire 
d’amour»71 

 J’ai eu une première relation sexuelle à 12 ans. Je 
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expériences sexuelles partagées sont satisfaisantes, elles permettent aux partenaires de 
mieux de se connaître et de consolider la relation57. 

o Les partenaires ont des attentes partagées à l’égard des relations sexuelles 

       Partager ses attentes, limites, besoins, malaises et sentiments à l’égard de tous les aspects 
des relations sexuelles témoigne de l’atteinte de l’intimité sexuelle.   

o Les partenaires sont en mesure d’apprendre de leurs expériences sexuelles passées  

       La capacité d’intimité sexuelle se développe de façon progressive, à partir des expériences 
d’exploration et des apprentissages vécues au cours de l’adolescence.  

 
Prise de décision dans l’expression de sa sexualité  

 Une prise de décision libre et éclairée est possible grâce à l’intimité affective et sexuelle. Un 
climat d’ouverture où les adolescents se sentent libres d’exprimer ce qu’ils ressentent, pensent 
et vivent les aidera à prendre, seul ou en relation, de meilleures décisions pour eux.  

 Ces décisions, libres et éclairées, amèneront les adolescents à être bien dans leur sexualité 
quelle que soit leur situation ou la nature de leur relation (ex. : qu’ils soient en couple ou non, 
sexuellement actif ou non).  

 Ces prises de décision vont s’appuyer notamment sur des valeurs personnelles et sur celles de 
leur partenaire. Ces valeurs leur permettront de se situer face à différents enjeux qu’ils peuvent 
vivre face aux relations sexuelles : l’engagement, l’amour, la sécurité, le plaisir, le 
consentement, la liberté, la confiance, la performance, la confiance en soi, l’affirmation de soi, 
la communication, la réciprocité, l’égalité, etc.  
 

n’étais pas prête. Je n’ai pas vraiment aimé cela. Je 
me promets que la prochaine fois sera meilleure. Je 
vais attendre la bonne personne, celle avec qui je 
me sentirai bien et en confiance, avec qui je pourrai 
exprimer ce que je veux et ce que je ne veux pas.  

 On a enfin eu notre première relation sexuelle! On 
l’a fait pour nous. Parce qu’on voulait tous les eux. 
Parce que notre cœur et notre corps nous disaient 
que c’était le bon moment. Parce qu’on était rendu 
là. On ne l’a pas fait pour les autres. Juste pour 
nous.  

Prise de décision dans l’expression de sa sexualité 

 Je ne savais pas trop comment dire à ma partenaire 
que je souhaitais qu’on prenne notre temps, que je 
voulais la connaître davantage avant qu’on ait des 
relations sexuelles. Je me sentais « vieux jeu ». 
Après lui en avoir parlé, on a pris la décision 
d’attendre. Ça nous a fait du bien tous les deux.  
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
AVOIR UNE PERCEPTION JUSTE DU COMPORTEMENT SEXUEL DES ADOLESCENTS  

 L’adolescence est une période de changements, de découvertes et de curiosité sexuelle et parfois de prises de risques. Les jeunes se posent de nombreuses questions face aux relations 
sexuelles et les vivent en mode « exploration ». Les comportements sexuels qu’ils expérimentent suivent un continuum allant de pensées sexuelles aux comportements et relations sexuelles en 
passant par les fantasmes et la masturbation72. L’expression sexuelle des adolescents est un aspect intégral et normatif du développement qui a le potentiel de promouvoir la croissance et le 
bien-être. 

 Les jeunes forment un groupe très hétérogène en matière de sexualité. Ils ne sont pas tous rendus au même niveau et n’ont pas la même aisance à parler de sexualité. Certains jeunes vivent 
des expériences sexuelles plus tôt, alors que d’autres les vivront beaucoup plus tard. En accord avec leurs valeurs personnelles, familiales ou religieuses, certains jeunes peuvent valoriser la 
virginité, l’abstinence (ne pas avoir de relations sexuelles) avant le mariage, la continence (ne pas adopter les comportements sexuels avec pénétration) ou le report des relations sexuelles à 
plus tard.  Il est important de tenir compte de l’ensemble de ces réalités. 

 Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes a déjà eu au moins une relation sexuelle consensuelle 
au cours de leur vie, avec pénétration vaginale, orale ou anale. Cette proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire : 
o 29 % en 3e secondaire, 40 % en 4e secondaire, 52 % en 5e secondaire73 

 Les relations sexuelles surviennent souvent de façon spontanée et imprévue. Les discussions sur les comportements sexuels doivent avoir lieu AVANT que les jeunes deviennent sexuellement 
actifs74. 

 Une enquête canadienne a démontré que 39 % des garçons de 3e secondaire et 28 % des filles de 3e secondaire auraient consommé de l’alcool ou des drogues avant leur dernière relation 
sexuelle75. Une enquête réalisée auprès de jeunes adultes québécois montre que près de 50 % des jeunes hommes et 36 % des jeunes femmes de 17 à 20 ans ont consommé de la drogue avant 
ou pendant leur relation sexuelle au cours des 12 derniers mois76.  

 
AVOIR UNE PERCEPTION JUSTE DES NOUVELLES RÉALITÉS SOCIO-SEXUELLES  
Relations sexuelles dans un contexte de relation sans engagement (amitié avec bénéfices, aventure sans lendemain, etc.)  
 Environ 38 % des adolescents canadiens de 14 à 17 ans, soit 44 % des garçons et 32 % des filles, auraient déjà eu des relations sexuelles dans le contexte d’une relation sans engagement (amitié 

avec bénéfices, ex-amoureux, inconnu)77. Aux États-Unis, on estime que 60 % des adolescents sexuellement actifs auront des relations sexuelles dans un contexte de relation sans engagement78.  
 Environ le tiers des adolescents impliqués dans ces relations entretiennent des attentes ou l’espoir que cette relation sans engagement évolue vers une relation amoureuse.   
 La consommation d’alcool et de drogues serait plus fréquente dans le cadre des relations sexuelles « sans lendemain » (relation d’un soir)79. 

 L’aventure sans lendemain (ASL) : aussi appelée « relation d’un soir », elle se définit comme toute activité sexuelle survenant à une seule reprise entre deux personnes  qui ne se connaissent pas 
ou très peu et qui n’ont pas, au début, l’intention de recommencer.  

 L’amitié avec bénéfices : c’est une amitié à laquelle on ajoute des contacts sexuels réguliers.  

 La fréquentation se définit comme étant une personne que l’on connait et avec qui on a des relations sexuelles sans amitié préalable80. On « fréquente » cette personne dans l’éventualité 
d’établir une relation.  
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Matériel sexuellement explicite 

 La consommation de pornographie chez les adolescents est difficile à quantifier considérant que les données varient d’une étude à l’autre. C’est aussi parce que son utilisation varie : elle peut 
être accidentelle ou intentionnelle, régulière, sporadique ou occasionnelle, etc. Une revue de plusieurs études démontre :  
o qu’aux États-Unis, environ 19 % des jeunes de 10 à 12 ans auraient été exposés accidentellement à de la pornographie et que 7 % des jeunes de 10 à 17 ans auraient intentionnellement vu 

de la pornographie81 
o qu’au Canada, une majorité de jeunes du secondaire (77 %) déclare ne jamais avoir cherché de pornographie. Toutefois, lorsqu’ils le font, les garçons sont plus nombreux à le faire 

comparativement aux filles82 

 Les jeunes semblent lucides et critiques face à la pornographie. Même s’ils en ont vu de façon volontaire ou accidentelle et qu’elle provoque de l’excitation sexuelle chez eux, certains la 
qualifient de dégradante, sale, dégueulasse et choquante83.  

 

Utilisation des médias sociaux pour exprimer sa sexualité   

 Au Canada, environ 13 % des jeunes du secondaire disent qu’ils ont déjà prétendu être quelqu’un d’autre pour flirter en ligne. En 4e secondaire, cette proportion est la plus élevée (20 %)84. Aux 
États-Unis, on estime que 8 % des adolescents de 13 à 17 ans auraient rencontré leur partenaire en ligne. Ils utilisent aussi les médias sociaux pour établir la communication avec leur partenaire, 
voire pour rompre ou pour insulter un ex, s’en venger, etc.85   

 

Sextage86  

 Le sextage est peu répandu chez les adolescents canadiens : entre 8 à 15 % des jeunes, autant des garçons que des filles, feraient l’envoi de sextos.  

 Une majorité de jeunes (85 %) qui reçoivent des sextos les gardent pour eux. Cependant, les garçons seraient plus susceptibles de les transmettre que les filles.  

 À la fin du secondaire, les jeunes sont trois fois plus nombreux à avoir reçu des sextos de la personne concernée qu’au début du secondaire, ce qui laisse présager que les plus jeunes 
transmettent davantage de sextos qu’ils en créent. Les sextos sont envoyés87 :  
o pour plaire et conquérir un partenaire éventuel 
o par preuve d’amour envers le partenaire, pour lui faire un cadeau, une surprise 
o par peur de perdre le partenaire 
o comme prélude à des activités sexuelles ou « faire des avances » 
o pour avoir certains comportements sexuels virtuels 
o pour maintenir l’intimité dans une relation « à distance » 

 La pression des pairs influence l’envoi de sextos. Même si les adolescents craignent que le sextage cause du tort à leur réputation, ils croient que c’est normal de le faire et ils l’utilisent par désir 
d’approbation et de reconnaissance de leurs pairs (popularité associée)88. Les garçons sont tout particulièrement valorisés par la réception, l’envoi et la possession de sextos. Les images 
sexuellement explicites qu’ils « possèdent » sont source de valorisation, de reconnaissance de leurs pairs et peuvent même être utilisées comme « monnaie d’échange » entre eux89. 

 Les sextos reçus peuvent être envoyés à d’autres. Les raisons motivant le partage d’un sexto sont90 : croire que les autres aimeraient le voir, souhaiter se mettre en valeur, faire une blague, par 
plaisir ou ennui. 

 Le sextage et l’utilisation des réseaux sociaux peuvent devenir le théâtre d’une atteinte à la réputation. Par exemple :  
o Les adolescentes affirment être inévitablement jugées par rapport aux sextos : tantôt jugées comme « prudes » si elles refusent d’en envoyer, tantôt perçues comme « faciles » ou 

« salopes » lorsqu’elles en envoient. Même si les adolescents ont peur que le sextage cause du tort à leur réputation, ils indiquent que c’est normal de le faire et qu’ils l’utilisent par désir 
d’approbation de leurs pairs91.  
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o L’exposition sur les réseaux sociaux peut faire l’objet de commentaires ou jugements qui peuvent atteindre la réputation des adolescents. Par exemple, un garçon dont la photo de son pénis 
circule peut devenir la cible de moqueries, un adolescent peut être jugé sur son potentiel de séduction à partir de photos qu’il publie, etc.  

 
POUR LES PARENTS  

 Une étude de 2011 menée auprès de mères et d’adolescents de 14 à 17 ans révèle que 45 % des adolescents considèrent leurs parents comme leur modèle de comportement sexuel. L’étude 
indique aussi que 32 % des adolescents s’identifient à leurs amis et seulement 15 % s’inspirent de vedettes. Ces résultats brisent le stéréotype selon lequel les parents ont peu d’influence sur la 
sexualité des adolescents et soutient l’importance que les parents communiquent avec leurs adolescents au sujet des relations sexuelles. Pour consulter l’article, voir le lien suivant : 
https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d 

 L’éducation à la sexualité est plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion sur les premières 
relations sexuelles et les enjeux auxquels les adolescents font face. Les parents peuvent avoir un impact important : les comportements des adolescents sont davantage influencés par les 
parents que par leurs amis. 

 Une relation parent-adolescent solide, une ouverture parentale et des discussions à l’égard de la sexualité retardent la première relation et limitent le nombre de partenaires. La référence 
suivante pourrait les aider à poursuivre la discussion avec leur jeune après l’animation en classe : 
o sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux, section « Professionnels », rubrique « Petite enfance et jeunesse », dossier « Mosaik », section « Mobiliser les parents », le 

bulletin #16 de l’outil Mosaïk « Comment aborder avec mon jeune les premières relations sexuelles » au :  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin16.pdf 

o sur le site du Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique Habilomédias, la fiche-conseil « Parler de sextage avec vos enfants » à : 
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_parler_de_sextage_avec_enfants.pdf    

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
Pour comprendre l’intérêt des jeunes relativement aux nouvelles réalités socio-sexuelles : 

 sur les sextos : 
o le site du Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique Habilomédias au : http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-

m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/les-sextos (en français et en anglais) 
o le site de Jeunesse J’écoute au : https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Sexting/Sexting-basics.aspx À gauche de l’écran, plusieurs rubriques sur le sextage sont disponibles. (en 

français et en anglais). 

 sur les amitiés avec bénéfices et les aventures sans lendemain : 
o le résumé de la recherche de Sophie Dubé ; Francine Lavoie ; Martin Blais ; Martine Hébert (2015). L’aventure sans lendemain chez les adolescents hétérosexuels : réflexions et pistes 

d’intervention. Revue québécoise de psychologie, 36 (1). https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/dube2014.pdf 
o la partie sur le phénomène des « fuck-friends », de la page 123 à 140, du rapport de recherche « Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à la 

sexualisation précoce » de Francine Duquet avec la collaboration d’Anne Quiénart à : https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf 

 sur le matériel sexuellement explicite et Internet : 
o le magazine Ça sexprime numéro 9, Printemps 2007, pages 5 à 7, au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/9/  
o sur le site du Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique Habilomédias, le résumé de l’enquête Jeunes canadiens dans un monde branché. Phase III : La sexualité et 

les relations amoureuses à l’ère du numérique, p. 21 et 22. http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-
report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf  

https://www.chusj.org/fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2011/Les-adolescents-plus-influences-par-la-sexualite-d
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin16.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_parler_de_sextage_avec_enfants.pdf
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/les-sextos
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/les-sextos
https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Sexting/Sexting-basics.aspx
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/dube2014.pdf
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/9/
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
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 sur l’usage d’Internet, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies  et la sexualité : 
o le dossier « L’éducation à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’internet et des réseaux sociaux » du magazine La santé de de l’homme (numéro 418, mars-avril 2012) produit par 

l’INPES en France (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) : http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf 
 
Pour mieux comprendre l’intimité dans le développement de l’adolescent :  

 le magazine Ca sexprime produit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, avec la collaboration de Tel-Jeunes,  le numéro 6, soit celui de l’hiver 2006, à la page 7 disponible au : 
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/6/  

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 

 PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 4ÈME SECONDAIRE SERONT OFFERTS  
Les contenus sur les enjeux liés aux relations sexuelles et l’intimité affective et sexuelle pourraient être abordés avant les contenus du thème « Vie affective et amoureuse » et « ITSS et 
grossesse ». Il est préférable de débuter par des contenus positifs (relations sexuelles, intimité) que par des thèmes préventifs (violence dans les fréquentations amoureuses et ITSS/grossesse).  

 

 PRIVILÉGIER LA RÉFLEXION SUR LES ENJEUX À UN DISCOURS AXÉ SUR LES DANGERS   
Ce contenu vise à amener les élèves à se situer face à différents enjeux entourant les relations sexuelles. Il sera donc préférable de questionner les jeunes pour les faire réfléchir aux enjeux 
(avantages et inconvénients de… / gains et pertes de…/conséquences positives et négatives de…). Cela les amènera davantage à prendre des décisions éclairées que de leur dire ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire ou de leur exposer uniquement les dangers liés à certaines situations. Le but est d’amener les élèves à réfléchir à leurs motivations et aux conditions permettant que les 
relations sexuelles se déroulent dans le respect des partenaires (consentement libre et éclairé), dans le plaisir mutuel et qu’elles soient sécuritaires (protection et contraception). 

 

 ABORDER LES RÉALITÉS SOCIO-SEXUELLES SANS INDUIRE DE NORMES OU DE PRESSION À S’Y CONFORMER  
Aborder les réalités socio-sexuelles (ex. : amitiés avec bénéfices, sextage, pornographie, etc.) peut donner l’impression aux jeunes que ce sont des réalités fortement répandues auprès des 
adolescents. En véhiculant que ce sont des « normes », cela peut induire une pression implicite à s’y conformer. Afin d’éviter cet effet indésirable, il est possible de :  
o rappeler aux élèves que moins de la moitié des jeunes de leur âge a déjà eu des relations sexuelles 
o dresser un portrait réaliste et non sensationnaliste de certaines réalités 
o dire aux élèves que ces réalités sont abordées avec eux parce que, même s’ils ne les vivent pas, ils en entendent parler ou en sont témoin 
   

 AVOIR UN DISCOURS INCLUSIF À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE  
Certains jeunes peuvent vivre des expériences sexuelles exploratoires avec d’autres jeunes du même sexe (genre) qu’eux sans être homosexuel. Certains jeunes s’identifient comme 
hétérosexuels, gais, lesbiennes ou bisexuelles ou se posent des questions au sujet de leur orientation sexuelle. Le fait d’avoir une ou des relations sexuelles avec une personne du même sexe 
(genre) ne détermine pas l’orientation sexuelle d’une personne. Il est important d’utiliser un langage inclusif afin que tous se sentent concernés (ex. : employer le mot « partenaire » au lieu de 
« chum/blonde» ou « amoureux, amoureuse »), sans présumer de l’hétérosexualité ou du contexte relationnel amoureux des relations sexuelles adolescentes.  
 
Chaque fois qu’un contenu sensible et personnel est abordé en classe, il est important de faire un rappel sur le respect et l’importance de ne pas juger les autres. 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/6/
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MATÉRIEL À RASSEMBLER 

 Imprimer les documents utiles aux activités (questionnaire de l’annexe 1, bulletins d’informations aux parents, etc.). 

 Prévoir le matériel nécessaire selon les modalités choisies (ex. : nouvelles littéraires, etc.). 
 

 

SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions offertes aux jeunes du 2e cycle du secondaire devraient :  

 considérer les comportements sexuels dans une perspective positive92 et présenter leur utilité dans le développement des adolescents autant que leurs défis 

 valoriser le respect des besoins des deux personnes impliquées dans des comportements sexuels93, notamment en amenant les adolescents à percevoir les liens entre les choix 
comportementaux et leurs implications94 

 connaître des stratégies leur permettant de faire des choix éclairés en matière de comportements sexuels qui tiennent compte des particularités contextuelles des relations sexuelles 
adolescentes95 (désir et excitation sexuelle intenses, temps limité, pression des pairs ou sociale, nouvelles réalités socio-sexuelles, etc.) 

 

Message-clés : 
 Les premières expériences sexuelles sont faites d’exploration, d’apprentissages et de nouveautés. Elles peuvent donc être accompagnées de doutes, de questionnements et de préoccupations. 

 L’intimité sexuelle et affective favorise des expériences sexuelles agréables, consenties ET sécuritaires pour les partenaires impliqués. 

 Une relation sexuelle agréable, consentie et sécuritaire exige une certaine maturité pour communiquer ses désirs et ses souhaits; faire preuve de réciprocité et de respect dans le contexte de 
relations sexuelles. 

 

 

INTRODUCTION  

 Présenter les intentions éducatives. 

 Lorsqu’approprié, activer les connaissances antérieures en : 
o rappelant aux élèves qu’en 2e et 3e secondaires, dans le cadre des contenus en éducation à la sexualité du thème « Agir sexuel », ils ont :  

 identifié ce qui peut motiver l’agir sexuel et les relations sexuelles 

 réfléchi à ce qui soutient leurs choix et à ce qui influence leurs choix en ce sens 

 compris ce qui rend les relations sexuelles agréables (ex. : désir, contexte, motivations, etc.)  

o s’ils ont été abordés précédemment, faire des liens entre les autres contenus en éducation à la sexualité de 4e secondaire des thèmes « Vie affective et amoureuse » et « ITSS-Grossesse » et 

le thème de l’activité actuelle. Le présent thème permettra de réfléchir à la façon de gérer les enjeux afin que les partenaires impliqués vivent des expériences sexuelles agréables, 

consenties et sécuritaires. 
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ACTIVITÉ : ENJEUX ASSOCIÉS AUX RELATIONS SEXUELLES  

Pour amener les élèves à se situer face à différents enjeux associés aux relations sexuelles à l’adolescence (intention 1)  
 D’entrée de jeu, rassurer les élèves en précisant :  

o qu’il n’est pas nécessaire d’avoir eu des relations sexuelles pour aborder les contenus prévus : qu’ils aient eu ou non des relations sexuelles, ils sont tous en mesure de réfléchir et d’avoir 

une opinion sur les enjeux qui y sont associés 

o que ce n’est pas le « comment » des relations sexuelles qui sera abordé mais plutôt ce qu’on y vit   

o qu’ils ne seront pas questionnés à savoir s’ils ont déjà eu ou non des relations sexuelles 

 Demander aux élèves de faire une tempête d’idée à propos de ce qu’est une RELATION SEXUELLE. Définir ensuite en quelques mots ce qu’elle est : bien que la relation sexuelle est souvent 
réduite à tort à la pénétration vaginale, « une relation sexuelle c’est partager une activité sexuelle avec quelqu’un, en impliquant son corps. Elle vise le plaisir ou la création d’un moment 
d’intimité avec la personne impliquée »96. 

 Présenter aux élèves différents concepts associés aux relations sexuelles à l’adolescence, par ex. : en les écrivant au tableau ou en les indiquant sur une diapositive. Pour ce faire, utiliser les 
précisions sur les contenus pour les identifier et dire quelques mots sur certains d’entre eux qui auraient besoin d’être décrits (ex. : amitié avec bénéfices, consommation d’alcool, 
consentement, atteinte à la réputation et double-standard, etc.) La section contenant des illustrations dans la vie des adolescents peut soutenir cette présentation. 

 Inviter les élèves à sélectionner un ou deux concepts sur lesquels le groupe pourra réfléchir selon leurs perceptions de ce qui touche un plus grand nombre de jeunes de leur âge ou qui 
comporte le plus d’enjeux pour eux. Pour ce faire, différentes options sont possibles, en fonction des caractéristiques des élèves et de la dynamique de groupe. Ex. : vote à mains levées, coller 
un papier autocollant sur deux concepts de leur choix, vote secret, etc. 

 Avant de réfléchir sur le ou les concepts sélectionnés, définir ce qu’est un enjeu pour situer les réflexions qui seront réalisées :  
o un enjeu c’est ce que l’on peut gagner ou perdre dans une situation. Certaines situations liées aux relations sexuelles adolescentes présentent des implications tantôt positives (gains, 

sentiments positifs, valorisation, etc.), tantôt négatives (risque pour sa sécurité, perte, déception, influence négative, jugement de la part des autres, etc.) qui peuvent s’entrecroiser, 

s’opposer  

o au besoin, utiliser un exemple : lorsqu’on parle de consommation d’alcool dans le cadre des relations sexuelles, on peut y voir des gains (ex. : je suis moins gêné, je me sens plus sûr de moi, 

cela augmente mon désir d’avoir des relations sexuelles) MAIS aussi des implications négatives (ex. : j’ai plus de risque de ne pas utiliser le condom ou de regretter certains comportements 

sexuels adoptés) 

 Prendre ensuite un concept sélectionné (ou plusieurs) et inviter les élèves à identifier les enjeux qui y sont reliés à l’aide des questions et sous-questions suivantes :  
o pourquoi « OUI » (motivations, gains, implications positives)?  

Sous-questions : qu’est-ce qui poussent les adolescents à le faire? qu’est-ce qu’ils y gagnent? qu’est-ce qui les motive à? pourquoi ils le font? Qu’est-ce que ça leur rapporte ? etc.  

o pourquoi « NON » (pertes, risques, implications ou conséquences négatives) ?  

Sous-questions : quels sont les risques associés ? qu’est-ce que les adolescents peuvent y perdre? Quels sont les jugements auxquels ils s’exposent ? Pourquoi ils ne devraient pas le faire? etc.  

VARIANTES POSSIBLES (à déterminer selon les caractéristiques des élèves et la dynamique de groupe) :  
 exercice fait en petites équipes (éléments notés sur une feuille) et les réponses sont ensuite rassemblées en plénière 
 grands cartons sur lesquels les concepts sont indiqués, avec deux colonnes (OUI et NON) et les élèves circulent librement pour indiquer leurs éléments 
 exercice fait individuellement où chaque élève aura à indiquer sur un papier ses réponses qui pourraient être compilées 

Pour soulever les enjeux des amitiés avec bénéfices, il est possible d’utiliser la capsule vidéo de Télé-Québec On parle de sexe, du thème Sexe sans amour, segment « Bon à savoir » 
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 Faire ensuite un retour sur les éléments soulevés en complétant, au besoin, les éléments apportés par les élèves à l’aide des précisions sur les contenus de la rubrique Enjeux associés aux 
relations sexuelles adolescentes.  

 Conclure cette partie en expliquant aux élèves qu’ils sont confrontés à différents enjeux en matière de relations sexuelles. D’un côté se trouvent leurs motivations et leurs gains (ex. : faire 
plaisir à un partenaire, avoir du plaisir, curiosité et désir d’explorer, d’expérimenter certains comportements ou sensations, de faire comme les autres, etc.) et de l’autre, des pressions, des 
messages de leur environnement social ou de leurs relations ainsi que des conséquences négatives. Ces enjeux opposent des éléments contradictoires (ex. : consommer de l’alcool diminue la 
gêne dans le cadre d’une relation sexuelle mais diminue aussi la sécurité de celle-ci, envoyer une photo nue de soi à son partenaire pour stimuler son désir mais craindre qu’elle soit diffusée à 
d’autres, etc.) et peuvent générer de l’ambivalence chez les adolescents.  

 

ACTIVITÉ : SE SITUER PERSONNELLEMENT FACE AUX ENJEUX  

 

Pour amener les élèves à se situer face à différents enjeux associés aux relations sexuelles à l’adolescence (intention 1)  
 Inviter les élèves à faire un exercice de réflexion personnelle autour de ce qu’ils considèrent important dans les relations sexuelles. Pour ce faire, leur proposer de compléter le questionnaire de 

réflexion « Ce qui est important dans les relations sexuelles » de l’annexe 1. Leur préciser qu’ils n’auront pas à partager leurs réponses. 

 Inviter les élèves à identifier ensuite, à partir de la réflexion amorcée via le questionnaire, 3 choses qui sont importantes pour eux dans les relations sexuelles. Exemple d’éléments généraux à 
identifier qui peuvent leur être proposés :  
o ressentir du désir sexuel avant la relation sexuelle, en avoir vraiment envie 

o ressentir des sentiments pour l’autre (ex. : amour, affection, complicité, etc.) et les partager 

o le plaisir physique (ex. : sensations physiques, orgasme) 

o la satisfaction sexuelle (ex. : plaisir psychologique, le sentiment de connecter avec l’autre) 

o que les partenaires éprouvent du plaisir 

o que les partenaires donnent du plaisir à l’autre 

o être bon, performant, avoir de bonnes techniques 

o pouvoir échanger sur ce qu’on aime ou ce qu'on n’aime pas, sur ce qu’on ressent, sur ce qu’on veut (communication) 

o que le corps entier soit sollicité et pas seulement les organes génitaux 

o qu’une variété de comportements sexuels soit expérimentée 

o que plusieurs comportements sexuels soient vécus 

o etc.  

 

 Pour conclure la partie sur la réflexion personnelle, indiquer aux élèves que peu importe les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leurs relations sexuelles, à l’adolescence ou plus tard, ils 
auront à faire une réflexion personnelle sur ce qu’ils souhaitent pour s’assurer de prendre de bonnes décisions pour eux. À cet effet, les questions suivantes peuvent les guider, peu importe les 
enjeux auxquels ils sont confrontés :  



19 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

o pour quelles raisons je le fais? Pour qui je le fais? (motivations) 

o est-ce que je suis influencé là-dedans? Par quoi? Par qui? De quelle façon? (influence) 

o quelles implications, conséquences engendre cette relation sexuelle : pour moi, pour l’autre, pour la relation? (enjeux, implications, risques) 

o qu’est-ce que j’espère ou anticipe de cette relation sexuelle? (anticipations) 

o qu’est-ce qui est le plus important pour moi dans cette situation? (valeurs personnelles) 

 pour conclure cette partie et introduire la prochaine activité, indiquez aux élèves qu’une relation sexuelle, c’est d’abord et avant tout un moment unique que l’on partage dans l’intimité avec 
quelqu’un. Pour cette raison, des divergences entre les partenaires sont possibles. Il importe donc qu’ils puissent identifier ce qui est important pour eux pour pouvoir le communiquer à un 
partenaire éventuel. La prochaine activité portera d’ailleurs sur l’intimité qui permet un climat favorable aux échanges entre les partenaires.  

 

ACTIVITÉ : L’INTIMITÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

Pour amener les élèves à prendre conscience des éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et l’intimité sexuelle (intention 2)  
 Les inviter à lire individuellement une ou deux nouvelles littéraires suivantes :  

o « Ma blonde, l’amour fou » : p. 71 à 83, tirée du livre : Delaunois, Angèle. 1997. Variations sur un même « t'aime », Saint-Lambert : Dominique et compagnie, Collection Échos, 156 p. 

o « Faire l’amour » : p. 117 à 134, tirée du livre : Ollivier, Mikael. 2003. Des filles et des garçons. Éditions Thierry Magnier, 182 p.97 

 Les inviter, à partir de leurs lectures, à répondre individuellement aux questions suivantes :  
o Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les personnages? 

o Les personnages vivent-ils des relations sexuelles satisfaisantes? Donnez des exemples qui appuient votre propos.  

o Qu’est-ce qui fait, selon vous, que les personnages vivent leurs relations sexuelles de façon satisfaisante (ingrédients)?  

 Faire ensuite un retour sur leur lecture, soit en plénière (grand groupe) ou en équipes, pour mettre en commun les réponses trouvées 

 Compléter les éléments de réponses apportés par les élèves en soulignant les enjeux et les éléments qui permettent aux personnages de bien vivre leurs relations sexuelles (voir annexe 3) 

 Faire un exposé sur l’intimité affective et sexuelle et ses composantes à l’aide des précisions sur les contenus de la rubrique « Éléments à privilégier pour bien vivre l’intimité affective et 
sexuelle ». Pour ce faire, des citations significatives des nouvelles littéraires peuvent être utilisées en demandant aux élèves ce qu’ils en interprètent :  

 

Pourquoi les personnages principaux des nouvelles « Ma blonde, l’amour fou » et « Faire l’amour » disent-ils à propos des relations sexuelles… ?   

o « Moi j’aurais aimé qu’on me dise que c’est bon de faire l’amour et que ça rend meilleur… et que ça rend plus beau… que la baise et la passion sont aussi différentes l’une de l’autre qu’une 

peinture à numéro et une toile de maître…» (Delaunois, p. 80) 

o « L’expérience vécue est impossible à transmettre. C’est comme lire une recette dans un livre de cuisine et déguster le plat décrit. Aucun rapport! » (Delaunois, p. 81) 

o « Pour la première fois, il venait de faire l’amour! » (Ollivier, p. 134) 
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 Conclure cette partie en expliquant aux élèves :  
o les premières expériences sexuelles à l’adolescence sont faites d’exploration, d’apprentissages et de nouveautés. Elles peuvent donc être accompagnées de doutes, de questionnements et 

de préoccupations.  En plus, les relations sexuelles des adolescents peuvent être influencées par différents agents extérieurs (médias, pairs, famille, partenaire) 

o dans ce contexte, l’intimité affective et sexuelle est un contexte qui favorisent les expériences sexuelles adolescentes agréables, consenties et sécuritaires pour les partenaires impliqués. 

Une relation sexuelle sûre et agréable exige une certaine maturité, de pouvoir de communiquer soi-même ses désirs et ses souhaits et de faire preuve de réciprocité et de respect dans le 

cadre d’une relation sexuelle 
 

CONCLUSION  

 Conclure à l’aide des messages-clés suivants :   
o pour vivre des relations sexuelles satisfaisantes, consenties et sécuritaires, il est nécessaire de prendre de bonnes décisions pour soi. Pour y arriver, il faut :  

 bien se connaître, notamment comment on se situe face à certains enjeux 

 établir un lien avec l’autre et communiquer ses besoins, ses limites et ses valeurs 

 se donner la chance d’apprendre, d’expérimenter, de se tromper et de recommencer 
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ANNEXE 1 : Ce qui est important dans les relations sexuelles98  

Répondez à chaque question à l’aide de l’échelle suivante : 1= fortement en désaccord, 2= un peu en désaccord, 3= neutre, 4= un peu en accord, 5=fortement en accord.   

Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tes réponses vont demeurer confidentielles : tu n’auras pas besoin de les partager.  

 

1. ____Il existe des moments spécifiques où l’on s’attend à ce qu’une relation sexuelle ait lieu : après-bal de finissants, party, lorsque les parents sont partis, nuit de noce, etc. 

2. ____Dans une relation sexuelle, c’est correct si un partenaire a plus de plaisir que l’autre. 

3. ____Pendant une relation sexuelle, on doit se concentrer sur les organes génitaux. 

4. ____Parler d’activité sexuelle avec une partenaire avant de le faire, c’est plutôt maladroit et gênant. 

5. ____Pour avoir une bonne relation sexuelle, il faut être beau et en bonne forme physique. 

6. ____Un aspect important d’une relation sexuelle, c’est dire après à ses amis ce qu’on a fait.  

7. ____Pendant une relation sexuelle, une partenaire doit tenter de pousser les limites tandis que l’autre partenaire doit tenter de l’empêcher d’aller trop loin. 

8. ____Une relation sexuelle c’est une progression d’activités sexuelles : on s’embrasse, on se touche le corps, on se touche les organes génitaux, on fait le sexe oral et ensuite, il y a pénétration.  

9. ____Le but ultime d’une relation sexuelle c’est d’atteindre l’orgasme. 

10. ____L’aspect technique d’une relation sexuelle est plus importante que la communication. 

11. ____Les règles pour une relation sexuelle devraient être les mêmes pour les partenaires, qu’importe l’orientation sexuelle. 

12. ____Les partenaires devraient parler de ce qu’ils veulent d’une relation sexuelle avant d’en avoir une, avant de commencer. 

13. ____Il n’y a pas d’activités sexuelles plus importantes que d’autres; elles sont tous égales, équivalentes. 

14. ____Pendant une relation sexuelle, les deux partenaires doivent donner et recevoir du plaisir également. 

15. ____Une relation sexuelle doit être une expérience du corps entier, pas seulement concentrée sur les organes génitaux.   

16. ____Le but ultime d’une relation sexuelle est la satisfaction sexuelle. 

17. ____Une relation sexuelle ne doit pas être dictée par un temps ou un événement spécifique. 

18. ____La raison principale pour avoir une relation sexuelle doit être le désir sexuel. 

19. ____Prendre soin de son partenaire dans une relation sexuelle est plus important que la technique. 

20. ____Les détails d’une relation sexuelle doivent rester entre les partenaires impliqués; ce n’est pas l’affaire des autres.  
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ ET ANALYSE DES NOUVELLES LITTÉRAIRES  

 

 « Ma blonde, l’amour fou »  

d’Angèle Delaunois (1997) 

« Faire l’amour »  

de Mikaël Ollivier (2003) 
Résumé  Le personnage principal parle de sa relation avec sa « blonde » et de l’évolution de 

celle-ci. Il décrit la progression de leur agir sexuel et du temps passé ensemble. 
Finalement,  il décrit leur première relation sexuelle, il découvre ce qu’il ressent et les 
sensations associées… qui contrastent hautement avec les informations techniques et 
les mises en garde sur la sexualité qu’il a reçues jusqu’ici.   

Tommy a 16 ans. Séduisant tombeur, il multiplie les conquêtes sexuelles et valorise le sexe 
sans sentiments, sans engagement. Sa sexualité est guidée par la pression de performance. 
Or, ses convictions sont chamboulées lorsque Leïla arrive dans sa vie. Il veut « la baiser » 
mais Leila lui résiste. Alors qu’il cherche à la conquérir, il en tombe amoureux. En se 
découvrant tous les deux, ils découvriront le plaisir intense relié à « faire l’amour ». 

Quels sont les 

enjeux liés 

aux relations 

sexuelles 

auxquels sont 

confrontés les 

personnages? 

 

Composer avec la pression et les normes sociales, culturelles, etc. 
 Le personnage principal parle des obstacles qu’ils ont rencontrés pour passer du 

temps ensemble («… des parents qui capotent, des chums qui comprennent pas 
trop, des horaires souvent incompatibles, des congés solitaires et interminables ».  

 Le personnage principal parle de la pression ressentie des adultes par rapport à la 
prévention des catastrophes (grossesses et des ITSS) liées aux relations sexuelles 
qui contraste fortement avec le bonheur d’aimer qu’il ressent.  

 Le personnage principal relate la norme de protection ramenée par sa sœur (« Sur 
la table de nuit, bien en évidence, une grosse boite de Ramsès (ancienne marque 
de condom) nous invitait à passer aux actes. Subtile, très subtile ma sœur! »). 

 

Double standard  
 Le fait d’avoir eu une relation sexuelle, une « vraie » fait de lui un homme (« … j’ai 

su que je n’étais plus le même. Ma vieille peau d’adolescent se desséchait 
quelque part entre ces quatre murs. J’étais devenu un homme. Tout 
simplement »). 

 Le personnage principal se sent malhabile et inexpérimenté par rapport à sa 
blonde : 
o « Une vague de gêne m’a submergé et je suis resté figé là, paniqué comme un 

imbécile » 
o  « Elle en savait plus que moi et sentit l’étrange peur qui m’habitait, peur qui 

touchait près de la tristesse. »  
o « Moite et glacé dans la canicule, j’ai eu envie de dévaler l’escalier sans retour 

mais ses yeux de braise m’aidaient à tenir debout ») 

TOMMY  

Peur d’atteinte à sa réputation et double standard :  
 il a vécu un grand frisson lorsqu’il a vu Leila, mais il ne le partage pas à ses amis;  

 Laura, la fille qui aime le sexe, est baptisée la « Supersalope »; 

 n’ose pas dire à Karim ce qu’il ressent pour Leïla et qu’il va la voir; 

 Leïla est comparée à « un steak » alors que l’école est un vrai « supermarché »;  

 Leïla lui résiste : perçue alors comme « gouine frigide »; 

 c’est Leïla qui fait les premiers pas, les avances sexuelles.  
 

Pression des normes, notamment de performance :  
 à 16 ans, il a déjà eu 8 partenaires, il multiplie les conquêtes; 

 n’ose pas dire qu’il n’avait pas envie de certaines activités sexuelles ou qu’il avait plus 
de plaisir en se masturbant qu’avec les filles; 

 a éjaculé trop vite dans son condom avec sa 2e partenaire et avec Leïla (frustré et 
furieux contre lui); 

 perd son érection avec Leïla, quand il s’agit de mettre le condom. 
 

Valorise le sexe sans engagement ou sans émotions :   
 refuse de s’engager émotionnellement avec Marie en faisant semblant d’être triste à la 

fin des vacances et en ne répondant pas à ses lettres;  

 avec Laura, il a beaucoup de plaisir mais sans engagement;  

 avec Karim, il est dégoûté et méprise l’affection et les marques d’amour; 

 n’ose pas révéler ses sentiments à Leïla.  
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 « Ma blonde, l’amour fou »  

d’Angèle Delaunois (1997) 

« Faire l’amour »  

de Mikaël Ollivier (2003) 
 Le personnage principal expose une certaine vulnérabilité (« Lorsque j’ai refait 

surface pour reprendre mon souffle, j’étais vraiment à nu, fragile comme un 
nouveau-né et j’aurais été à jamais meurtri si elle s’était moquée de moi. »). 

 

LEÏLA ET TOMMY  

Divergence entre les attentes et les motivations des partenaires  
 Leïla veut prendre son temps, mais pas Tommy (ex. : il lui dit « on baise », lui touche un 

sein au cinéma). 
 

Les 

personnages 

vivent-ils des 

relations 

sexuelles 

satisfaisantes

? Donnez des 

exemples qui 

appuient 

votre propos.  

 

Éléments de satisfaction relevés :  

 le personnage principal découvre un plaisir qu’il n’avait pas du tout anticipé ou 
vécu antérieurement (« Ce fût une fabuleuse chevauchée dans un pays dont 
j’avais à peine franchi le seuil ») 

 le personnage principal décrit son plaisir (« Le plaisir me jeta hors de moi-même. 
Je n’avais jamais rien connu d’aussi déchirant. J’étais noyé, foudroyé par tant 
d’intensité », etc.) 

 le personnage principal parle de « l’émerveillement » vécu cette nuit-là et que 
« l’expérience vécue est difficile à transmettre » tellement elle fût intense pour lui 

 le personnage principal parle du « bonheur d’aimer » 

Éléments de satisfaction relevés :  

 Tommy a eu deux éjaculations (orgasmes)  

 Tommy et Leïla ont joui « ensemble » 

 Tommy découvrit l’inépuisable richesse sensitive de son corps 

 Tommy décrit que son corps ne faisait plus qu’un avec son cœur  

 Tommy en aurait pleuré tellement c’était bon  

 Tommy se sentait lui-même, chez lui dans sa vie  

Qu’est-ce qui 

fait, selon 

vous, que les 

personnages 

vivent leurs 

relations 

sexuelles de 

façon 

satisfaisante 

(ingrédients)?  

 

 Le personnage principal ressent du désir (« Le désir me rejoignit dès qu’elle posa 
ses doigts sur moi »). 

 Le personnage principal et sa blonde ont exploré abondamment leurs corps (« Pas 
un espace de son corps que je n’ai senti, caressé, goûté »). 

 Le partage entre le personnage principal et sa « blonde ».  

 Partage d’activités (ex. : marcher dans les rues de Montréal, restaurant, etc.). 

 Partage de temps ensemble.  

 Partage de sentiments (« « Cette nuit-là, j’ai tout partagé avec elle, le silence et 
les rires, le plaisir et la nostalgie, la douceur et l’urgence, les larmes et le miel, la 
folie et le sommeil »).  

 Le personnage principal dit qu’il faut « être à la hauteur de ses responsabilités » 
(prévoir la contraception et le condom) et en parlant des aspects techniques des 
relations sexuelles « il faut l’intégrer, l’utiliser mais pas se laisser bouffer par elle, 
l’essentiel est ailleurs ». 

 Leila a fixé ses limites : elle a suscité le désir chez Tommy. 

 Leila et Tommy ont exploré graduellement leurs corps et les sensations associées : se 
prendre par la main, s’embrasser, se caresser, etc., laissant ainsi le soin au désir sexuel 
de se manifester.  

 Tommy a accepté de se montrer « vulnérable » en exprimant ses sentiments. 

 Leïla est capable d’exprimer son désir sexuel (« Et j’ai envie de toi ») et les gestes 
sexuels qu’elle aimerait voir Tommy poser (« embrasse-moi »). 

 Leïla et Tommy ont pris leur temps pour apprendre (« longuement, lentement, 
tendrement ») à se connaître et à s’explorer (« Ils passèrent le reste de la nuit l’un 
contre l’autre, à s’embrasser, à se caresser, à s’apprendre »). 

 Leila a exprimé sa peur pendant la relation sexuelle. 

 Leila et Tommy se sont donné le droit de recommencer, de faire des « erreurs », de rire 
ensemble, de s’explorer au lieu de « performer ». 

 Leila et Tommy se sont « abandonnés » l’un à l’autre. 
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 
 

5e secondaire 

 

 
Intentions 
éducatives 

 
1) Prendre conscience de ce qui favorise l’établissement et le maintien de relations interpersonnelles et 

amoureuses significatives  
 
2) Comprendre comment l’expérience acquise au cours des relations interpersonnelles et amoureuses 

antérieures peut enrichir ses relations actuelles 
 

Estimation du temps nécessaire  
pour l’animation de l’apprentissage   

225 minutes 
 

 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 
SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS  

DE PLUS DE 16 ANS 

Des expériences qui diffèrent d’un adolescent à l’autre 
Tous les adolescents éprouvent des sentiments amoureux et la plupart vivent des relations amoureuses à l’adolescence, mais l’expérience qu’ils 
en ont varie entre les jeunes du même âge1. 
 
Des relations amoureuses qui construisent l’identité de partenaire romantique 
Les relations amoureuses constituent un atout développemental2. Grâce à ces relations, les adolescents gagnent en expérience pendant 
l’adolescence3. Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, elles fournissent un contexte d’apprentissage où les adolescents 
construisent progressivement leur identité en tant que partenaires romantiques4 qui leur sera utile pour les relations intimes futures5. La 
réciprocité est un aspect central des relations amoureuses6, qui s’exprime notamment par le soutien mutuel et la confiance partagée.  
 
Des expériences d’intimité, d’engagement, de nouveaux sentiments 
L’engagement progressif dans l’intimité7 se traduit par la recherche de proximité, l’échange de confidences, la révélation de soi. L’engagement 
dans une relation amoureuse fait appel à des habiletés nouvelles qui s’inscrivent toutefois en continuité avec des expériences antérieures et dans 
les relations avec la famille et les pairs8. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la sexualité distinguent les expériences adolescentes de 
celles de l’enfance9. Plusieurs adolescents qui n’ont pas de partenaire amoureux participent à des sorties ou à des activités avec des pairs pour 
lesquels ils ont parfois de l’attirance. Ces activités sont souvent un prélude à la concrétisation d’une relation amoureuse10 parce qu’elles leur font 
rencontrer des partenaires amoureux potentiels11. Le besoin de sécurité, d’épanouissement et de reconnaissance compte parmi les besoins 
développementaux auxquels les relations amoureuses adolescentes répondent12.  
 
 

Entre 60 % et 80 %25 des adolescents de 16 ans et 
plus disent avoir une relation amoureuse.  
 
Les jeunes de cet âge : 

 sont plus susceptibles de s’engager pour partager 
une intimité émotive et prendre soin l’un de 
l’autre26 

 évaluent la valeur des partenaires amoureux sur 
la mutualité des sentiments et moins sur 
l’apparence physique et la personnalité27  

 mettent l’accent sur les aspects à long terme de 
la relation amoureuse et sont en mesure de 
définir l’engagement dans la relation à partir de 
dimensions affectives (sentiments) et cognitives 
(intimité)28 

 qui s’engagent pour la première fois dans une 
relation amoureuse ont plus de chances de vivre 
des fluctuations dans leur affect et leurs 
comportements29 parce qu’ils ne peuvent pas 
compter sur leurs expériences précédentes et sur 
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Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par13  

 LE GROUPE D’AMIS, qui dicte les normes amoureuses14. 

 LA FAMILLE qui agit comme modèle des liens intimes et qui régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations amoureuses15 . 

 LES NORMES SOCIALES ET CULTURELLES,  qui véhiculent des croyances sur la valeur de l’amour, sur les moments appropriés pour l’engagement dans 
les relations amoureuses et sur les rôles sexuels associés au genre dans les relations amoureuses16. Ces normes facilitent ou inhibent 
l’engagement romantique et sexuel en définissant notamment les partenaires amoureux et sexuels considérés comme appropriés17. 

 LES REPRÉSENTATIONS DES RELATIONS AMOUREUSES DES ADOLESCENTS,  qui se construisent18 à partir de leurs propres expériences amoureuses et de 
l’observation des relations amoureuses de leur environnement (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 19, qui guident leurs comportements 
amoureux et qui servent de base pour l’interprétation du comportement des autres20. Les représentations des relations amoureuses des 
jeunes sont également influencées par des normes sociales21 et culturelles22 qui dictent la nature et le moment approprié pour vivre ces 
relations23 ainsi que les caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes24.   
 

leur groupe d’amis pour juger de ce qui est 
acceptable dans la relation 
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AVANT D’ANIMER 
 

CONTENUS 
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE CONTENU 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DANS LA VIE DES ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre 

 

 
1) Prendre conscience de ce qui favorise 

l’établissement et le maintien de 
relations interpersonnelles et 
amoureuses significatives  

 

 Équilibre entre les manifestations de 
dépendance et d’autonomie et dans la 
place attribuée aux relations 
interpersonnelles et amoureuses  

 Capacité d’intimité affective : maintien 
de son identité et d’une image de soi 
qui correspond à ses valeurs et à sa 
personnalité, révélation de soi et 
accueil de l’autre, réciprocité des 
sentiments, souci de soi et de l’autre, 
engagement, expression de ses 
besoins, confiance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUI FAVORISE L’ÉTABLISSEMENT ET LE MAINTIEN DE RELATIONS INTERPERSONNELLES 
ET AMOUREUSES SIGNIFICATIVES 

 Les relations interpersonnelles réfèrent aux relations affectives développées dans la 
famille (ex. : parents et fratrie), avec les amis, les pairs ou dans d’autres sphères de la vie 
(ex. : équipe sportive, groupe d’appartenance, etc.).  

 Plusieurs étapes amènent le développement et le maintien de relations amoureuses 
significatives, allant des premiers sentiments amoureux éprouvés, l’apprivoisement de 
l’autre en passant par le questionnement sur la réciprocité des sentiments, le niveau 
d’engagement dans la relation, etc. 

 Les relations les plus significatives, autant interpersonnelles qu’amoureuses, se 
caractérisent par un haut degré d’interdépendance et d’influence mutuelle. 
L’attachement émotionnel est intense et le degré d’intimité est profond30.  

 À la fin du secondaire, les relations amoureuses présentent des liens affectifs plus 
solides. Dans leurs relations amoureuses, les adolescents recherchent la proximité et 
l’intimité31. Les adolescents décrivent leurs relations amoureuses comme étant 
sérieuses, exclusives et sources de soutien sur le plan émotionnel et affiliatif32. 

 
Équilibre entre la dépendance et l’autonomie et dans la place attribuée aux relations 
interpersonnelles et amoureuses 

 L’adolescence est une période de grands changements. Pendant cette période, 
l’adolescent développe notamment plusieurs relations amicales, sociales ou amoureuses 
à l’extérieur de la famille.  Ces nouvelles relations peuvent prendre plus de place, 
générant parfois un déséquilibre. Par exemple, une nouvelle relation amoureuse peut 
occuper une grande place dans la vie d’un adolescent par l’intensité des sentiments 
ressentis et ce, au détriment des relations amicales ou familiales.  

 Les adolescents sont en quête d’autonomie et l’expérimente notamment en créant de 
nouvelles relations. Dans la place accordée aux nouvelles relations et celles déjà 
établies, un équilibre est nécessaire. Or, certaines relations peuvent mener à une forme 

Ce qui favorise les relations affectives et amoureuses 
significatives 

 Tu le sais quand tu es avec la bonne personne. Elle 
ne veut pas te changer ou te mettre de la pression. 
Elle t’accepte comme tu es.  

 Mon meilleur ami et moi, on aime jouer au tennis 
ensemble. On se raconte nos choses. On se fait 
confiance. On n’est pas toujours d’accord, mais on 
se respecte. Et c’est parfait comme ça. 

 « Aie confiance en toi-même. Bien se connaître et 
s'aimer, car si tu ne te connais pas, tu peux te faire 
manipuler. »38  

 « Avec le respect, tout va, tu fais des concessions, 
tu t'entends. Il faut échanger. »39 

 « C'est plutôt d'avoir beaucoup de communication, 
du respect de ce qu'il pense, il faut écouter 
l'autre.»40 

 
Équilibre entre la dépendance et l’autonomie et dans 
la place attribuée aux relations interpersonnelles et 
amoureuses 

 Alexane est ma meilleure amie. Mais elle voudrait 
que nous soyons toujours ensemble, je trouve ça un 
peu intense... 

 Grâce à mes amies, j’ai de plus en plus confiance en 
moi. Quant à mon frère Marc, il ne peut pas se 
passer de ses amis. Il fait tout ce qu’ils veulent. Il a 
même laissé sa copine parce que ses amis ne 
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de dépendance. La dépendance dans une relation se manifeste lorsque33 :  
o tout gravite autour de la relation de couple ou d’amitié 
o une personne s’attribue peu de valeur et idéalise l’autre 
o une personne est prête à tout accepter et ignore ses besoins au profit de l’autre 
o les désaccords ne sont pas exprimés, par peur de déplaire ou d’être rejeté  
o la liberté d’amorcer des projets ou de prendre des décisions sans l’autre est absente 

 
Capacité d’intimité affective  

 L’intimité affective dans des mots d’adolescents, c’est un climat, un contexte 
relationnel qui permet de s’exprimer, de s’affirmer, de tenir compte de ses besoins et de 
ses limites et ce, de façon mutuelle. La capacité d’intimité affective se développe au 
cours de l’adolescence.  

 Les éléments qui composent l’intimité affective :  
 
Maintien de son identité et d’une image de soi qui correspond à ses valeurs et à sa 
personnalité  
Le maintien de son identité et d’une image de soi, qui correspond à ses valeurs et à sa 
personnalité, est important dans le développement personnel et de la relation en elle-
même. Être authentique et sincère permet d’approfondir la relation.  

 

Révélation de soi et accueil de l’autre  

La révélation de soi est centrale dans l’établissement d’une relation intime. Se révéler à 
l’autre, partager des confidences en toute confiance concernant ses émotions et ses 
sentiments contribue à augmenter le niveau de profondeur d’une relation. Partager une 
intimité affective c’est rencontrer l’autre, accueillir sa personnalité et pouvoir exprimer sa 
propre personnalité. C’est pouvoir partager ses désirs, ses émotions, ses craintes. C’est créer 
un espace où chacun peut être soi en présence de l’autre, en confiance, tout en gardant son 
individualité, son espace à soi. 

l’aiment pas.  

 Steven dit qu’il ne fait plus rien sans sa copine 
Natasha. Il ne peut pas vivre sans elle. Elle lui dit  
même comment s’habiller. Par contre, Hugo, depuis 
qu’il a sa copine, il se sent important et prend plus 
de décisions par lui-même.     

 Je tiens beaucoup à mes amis et j’aime les voir le 
plus souvent possible, mais je tiens aussi à mes 
autres relations (familles, collègues de sport) et je 
veux continuer à pratiquer mes activités. Je ne 
passe pas tout mon temps juste avec mes amis. 

 Je trouve difficile d’avoir un équilibre entre l’école, 
mon travail, mon copain, la troupe de théâtre et ma 
famille. Je suis tellement bien avec lui que j’ai 
tendance à  toujours vouloir être avec lui.  

 Quand je suis avec mon chum et que ses amis sont 
là, on dirait que je n’existe plus pour lui, que seuls 
ses amis comptent.  

 « Il faut comprendre qu'il n'y a pas juste toi, elle 
peut avoir des amis gars et des amies filles aussi. »41 

  
Capacité d’intimité affective 

 Mes relations amicales et amoureuses me 
permettent de mieux me connaitre. Je vois que les 
autres ont des idées et des goûts différents. Pour 
moi, l’important est de s’accueillir dans nos  
différences.  

 Olivia a confiance en sa copine Chloé. De temps en 
temps, Olivia l’invite à son resto préféré, car elle 
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Réciprocité des sentiments  

Lorsque les sentiments sont partagés et réciproques, cela permet de faire évoluer 
positivement la relation et de faire grandir l’intimité affective. De nombreux 
questionnements peuvent émerger dans une relation quant à la réciprocité des sentiments : 
Est-ce que l’autre m’aime ou non? M’aime-t-elle autant que je l’aime? M’aime-t-il de la 
même façon? Comment le savoir? Comment dire à quelqu’un qu’on ne l’aime plus? etc. 
 

Souci de soi et de l’autre  

Se soucier de l’autre, c’est considérer ce que l’autre ressent et vit, ses besoins, ses limites, 
ses préférences. Bref, c’est vouloir son bien-être, son plaisir, sa quiétude, etc. Or, un 
équilibre est aussi nécessaire entre le souci pour l’autre et le souci pour soi. 
 

Engagement 

L’engagement, c’est reconnaître l’importance de la présence de l’autre et de la relation à 
l’autre dans notre vie. C’est accepter de faire des efforts et investir du temps et des énergies 
dans la relation pour qu’elle se développe, se maintienne, voire s’enrichisse. C’est parfois se 
projeter dans l’avenir autour d’activités ou de projets communs. L’engagement dans la 
relation se manifeste de différentes façons, notamment par le statut que l’on donne à la 
relation (ex. : on se fréquente, on est en couple officiellement, on est « amis avec 
bénéfices », on est dans la « friend-zone », etc.).  

 

Expression de ses besoins, confiance 

La communication permet d’exprimer, dans le cadre d’une relation, ses besoins, ses limites, 
ses attentes, etc. Pour y parvenir, un certain niveau de confiance en soi et en l’autre doit 
être présent dans la relation34. Lorsque les partenaires peuvent s’affirmer, cela alimente 
l’intimité affective. Lorsque les partenaires taisent ce qu’ils pensent ou vivent (ex. : peur de 
déplaire, par pudeur ou gêne, etc.) certains de leurs besoins ou limites risquent de ne pas 

aime lui faire plaisir. Parfois, Olivia choisit le 
restaurant qu’elle préfère. C’est la même chose 
pour les choix de films.    

 Avoir un chum, c’est avoir quelqu’un qui m’accepte 
et m’aime tel que je suis. C’est savoir que quelqu’un 
est toujours là pour moi et que je ne suis pas seule.  

 « Y a un truc qui se passe entre nous. Jack et moi. Si 
on m’avait dit ça il y a quelques semaines ou même 
deux jours, j’aurais ri à perdre haleine. C’est ça qui 
est dingue avec la vie dans ce vaste monde : on ne 
sait jamais ce qui peut se passer. Je crois qu’il le 
sent aussi, mais je n’en suis pas sûre. »42 

 « À un moment, il se penche vers moi et, comme 
ça, sans un mot, il m’embrasse, sur une joue, puis 
sur l’autre. Il m’embrasse là où les larmes 
rouleraient si je les laissais couler, et c’est la plus 
belle chose que quelqu’un – en dehors de ma mère- 
ait jamais faite pour moi. Soudain, je me sens bien, 
au chaud, en sécurité – et ça ne m’était pas arrivé 
depuis longtemps. Cette sensation de : Tout va bien 
se passer. Tu seras bien. Tu l’es déjà, peut-être. 
Soyons bien ensemble, toi et moi. »43  

 « Quand nous sommes arrivés chez elle, nous nous 
sommes assis dans l’escalier pour parler. Une heure 
plus tard, nous étions toujours assis dans l’escalier. 
Et nous parlions encore. Ce n’est peut-être pas 
extraordinaire de rester assis sur une marche 
pendant une heure pour parler de tout et de rien. 
Mais en plein milieu de la nuit, c’est bizarre. En 
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2) Comprendre comment l’expérience 
acquise au cours des relations 
interpersonnelles et amoureuses 
antérieures peut enrichir ses relations 
actuelles 

 Ce qu’il a appris sur les relations 
interpersonnelles 

 Ce qu’il a appris sur les relations 
amoureuses 

 Apport de ces apprentissages dans ses 
relations actuelles 

 

être exprimés ou respectés. Lorsque qu’il y a divergence, la négociation entre les partenaires 
permet de trouver un terrain d’entente. L'intimité est aussi un élément qui favorise une 
saine résolution des conflits, puisque les jeunes qui démontrent un plus haut niveau 
d'intimité tendent à faire davantage de compromis et à avoir plus de discussions ouvertes 
dans leur relation amoureuse.35 
 
EXPÉRIENCE ACQUISE AU COURS DES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET AMOUREUSES 
ANTÉRIEURES  

 Les apprentissages tirés des relations interpersonnelles et amoureuses à l’adolescence 
sont nombreux. La maturité que les adolescents acquièrent à travers leurs expériences 
est utile pour leurs relations actuelles et futures. 

 Les relations affectives basées sur la réciprocité fournissent aux adolescents l’occasion 
de développer et de mettre en pratique plusieurs habiletés : coopération, échange 
mutuel, intimité, révélation de soi, etc. Ces habiletés sont également précieuses pour 
l’établissement de relations amoureuses basées sur la mutualité36. 

 Les adolescents qui ont moins d’expériences amoureuses sont plus souvent préoccupés 
par leur vécu amoureux : leur manque d’expérience les amène à se sentir moins habiles 
face à l’intimité.37 

 
Ce qu’il a appris sur les relations interpersonnelles et amoureuses et apport de ces 
apprentissages dans ses relations actuelles  

 Les expériences affectives vécues dans les relations interpersonnelles et amoureuses 
enrichissent les relations actuelles des adolescents parce qu’elles sont sources 
d’apprentissages au niveau de : 
o la prise de conscience des valeurs et de celles importantes pour eux  
o la connaissance de soi 
o la capacité à reconnaître et exprimer ses sentiments positifs et négatifs 
o la capacité à communiquer 
o la capacité à s’affirmer et à faire part de ses besoins, limites, etc.  

plein milieu du silence, on parle à voix basse, on 
chuchote à peine, et on comprend tout. »44 

 
Contribution des expériences antérieures aux relations 
affectives et amoureuses actuelles 

 Avant, je changeais d’attitude selon la personne 
avec qui j’étais. Maintenant je reste moi-même. 

 Il m’est arrivé de laisser tomber toutes mes amies 
lorsque j’étais amoureuse. Aujourd’hui, je ne 
referais pas la même chose.  

 Lorsque mon ami Thomas a voulu faire un mauvais 
coup à Camille pour que les autres rient d’elle. Je lui 
ai dit que je n’étais pas d’accord. On a souvent rit 
de moi au début du secondaire et j’aurais préféré 
qu’on m’aide au lieu de rire de moi.   

 Je n’ai pas eu vraiment d’expérience amoureuse 
durant mon secondaire et je suis mal à l’aise d’aller 
parler à Sarah. On m’a pourtant dit qu’elle était 
intéressée à moi. Je ne sais pas comment faire. Je 
vais aller voir mon ami Félix qui a déjà eu des 
copains. Il a certainement des conseils à me donner.  

 Anthony c’est l’ex de ma meilleure amie. Je sais 
qu’il me tourne autour et qu’il voudrait bien qu’on 
sorte ensemble. Mais je refuse de faire ça à ma 
meilleure amie. J’ai déjà fait ça et j’ai perdu une 
amie. Je ne veux pas que ça arrive encore. 

  « Avant, pour moi, l'amour, c'était indispensable, 
maintenant, je peux m'en passer. C'est sûr que j'ai 
besoin d'affection, mais ma famille m'en donne, ma 
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o la capacité à écouter 
o l’identification des stratégies de résolution de conflits adaptées 
o ce qui influence ses relations interpersonnelles et amoureuses. 

 Ces apprentissages enrichissent les relations actuelles et permettent aussi de se projeter 
dans celles à venir.  

 
 

fille m'en donne. Pour le moment, je n'ai pas besoin 
d'amour. C'est sûr que ça m'a fait grandir quand 
mon copain m’a quittée, mais ça ne m'a pas 
apporté de bonnes choses. »45 
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À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves (à développer) 
SITUER LE VÉCU AMOUREUX DES ADOLESCENTS DANS LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 

 Les premières relations amoureuses :  
o favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel. À travers les relations amoureuses, les jeunes apprennent à négocier 

avec le désir de plaire, découvrent les sentiments amoureux, apprivoisent l’intimité affective et sexuelle, sont confrontés à des divergences de besoins et attentes entre les partenaires 
o permettent aux jeunes d’explorer de nouvelles attitudes, valeurs et normes. Elles les amènent aussi à vivre différents défis : désir de plaire, d’avoir un partenaire amoureux, découverte de 

nouveaux sentiments, questionnement quant à l’orientation sexuelle, gestion des conflits, etc. Lorsque les jeunes rencontrent des conflits dans leurs fréquentations amoureuses, ils 
apprennent à négocier, à résoudre des problèmes, à faire des compromis en mode essais et erreurs. Ils n’ont pas tous les mêmes acquis et les mêmes habiletés pour les gérer. L’adolescence 
est une période développementale cruciale propice à l’émergence des premières relations amoureuses. Les premières relations amoureuses se construisent à partir des modèles relationnels 
élaborés avec les pairs46 

 Plus les adolescents avancent en âge, plus ils sont nombreux à vivre une relation amoureuse et plus ces relations sont durables. 
 

RÉFLÉCHIR À L’IMPACT DE SES PERCEPTIONS DES RELATIONS AMOUREUSES DES JEUNES  

 Quelles sont mes perceptions des relations amoureuses à l’adolescence sur… 
o leur capacité à s’engager?  À établir et maintenir des relations saines, égalitaires et satisfaisantes? 
o leur désir d’établir des relations stables et durables?  
o le nombre et la durée de leurs relations?   
o les nouvelles configurations relationnelles (ex. : amis avec bénéfices, coup de foudre, kick, flirt, friend-zone, fréquentation, être amoureux, être en couple, etc.)? 
o les nouvelles réalités sociosexuelles (ex. : mode d’entrée en relation via textos ou médias sociaux, etc.)?  
o les façons différentes de vivre les relations amoureuses selon le genre? 
o leurs idéaux romantiques? 
o etc.  

 Est-ce que je reconnais la place des relations amoureuses à l’adolescence, l’importance de ces relations et l’intensité des sentiments qu’elles font vivre? 

 En quoi mes propres expériences de relations interpersonnelles ou amoureuses, adolescentes ou non, teintent-elles ma perception de la vie amoureuse des adolescents?  
 

POUR LES PARENTS 

 Voir le site web de la ligne parents sur le thème des relations amoureuses au : http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/  

 Voir le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », le bulletin no.12 « Les premières 
relations amoureuses » au : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf   

 Voir le site web du Secrétariat à la condition féminine sur le thème de l’éducation à la vie affective et amoureuse au : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1034 
 

http://ligneparents.com/adolescent/adolescent-relation-amoureuse/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin12.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=1034
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 

Pour des suggestions de livres pour adolescents qui abordent les relations interpersonnelles et amoureuses  

 

 

Fanfan (1999), d’Alexandre Jardin, éditions Gallimard, 297 p.  
Voulant éviter la vie dissolue de ses parents, Alexandre souhaite un amour unique pour sa vie entière. Mais pour ne pas le voir se faner un jour, il recherche une relation amoureuse qui ne serait 
que platonique. Il croit avoir trouvé celle qui lui permettrait de s’en tenir à ce souhait, mais il fait bientôt la rencontre de Fanfan. Jeune femme volontaire et audacieuse, Fanfan est entraînée 
dans les jeux de séduction d’Alexandre qui, amoureux d’elle, refuse pourtant de passer aux actes. Excédée par cette fausse amitié et amoureuse d’Alexandre, Fanfan multiplie les ruses pour 
parvenir à ses fins qui, elles, n’ont rien d’exclusivement platoniques. Alors qu’Alexandre est confronté aux désirs qu’il doit étouffer, sa passion prend la forme de jeux de séduction fantaisistes et 
originaux. Les désirs contradictoires du personnage, mais également ce qui l’oppose à Fanfan, créent une tension constante. La sensualité et le désir charnel traversent ce roman doté d’une 
narration au « je », déliée et pour le moins ardente. Habitée par des personnages secondaires colorés et truculents, l’histoire est écrite dans une langue à son image : exubérante et ludique. Le 
roman propose une réflexion amusante, légère, mais au demeurant pertinente, sur l’amour, tout en insistant sur la distance qui sépare celui-ci de la passion. 
Tiré de Livres ouverts au : https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=37718&sec=2  

 

Les mille visages de notre histoire (2016), de Jennifer Niven, Éditions Gallimard Jeunesse, 452 p.  
On te veut. On a besoin de toi. On t’aime. Tout le monde croit connaître Libby Groby, pourtant, personne ne s’est jamais intéressé qu’à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa 
chambre, cachant son corps et ses angoisses. Cette année, sa vie peut changer : Libby s’est inscrite au lycée. Tout le monde croit connaître Jack Masselin : étudiant rebelle, sexy… aux réactions 
imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une histoire d’amour rédemptrice. Des ados justes et charismatiques et le courage de s’accepter tel que l’on est.  
 
Suggéré dans Quebec Reading connection (QRC) sous le titre Holding up the universe au : https://www.quebecreadingconnection.ca/book/holding-up-the-universe 

 

 

Eleanor & Park (2014), de Rainbow Rowell, éditions Pocket Jeunesse, 378 p.  
1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux 
lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths... Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout 
pour la sortir de là. 
 
Suggéré dans Quebec Reading connection (QRC) sous le titre Eleanor & Park au : https://www.quebecreadingconnection.ca/book/eleanor-park  

 

 

Le théorème des Katherine (2015), de John Green, éditions Nathan, 256 p.  
Surdoué pas sûr de lui, Colin est aussi un amoureux acharné. Il ne s'entiche que de filles prénommées Katherine, et il vient juste de rompre avec la... dix-neuvième ! Ce sont heureusement les 
vacances, et son copain Hassan, décidé à lui changer les idées, l'emmène pour un voyage en voiture, sans but précis. Ils parviennent finalement à Gutshot, dans le Tennessee, où l'archiduc 
François-Ferdinand serait enterré. Ils y rencontrent Lindsey, fille d'une propriétaire d'usine de cordons de tampons hygiéniques. Contre des interviews d'habitants de Gutshot destinées à 
composer la mémoire de la petite ville, ils vont être nourris et logés. L'occasion rêvée pour Colin d'enfin mettre au point un théorème qui prendrait en compte tous les paramètres amoureux 
possibles, afin de prédire les ruptures... Complètement loufoque en apparence, le roman traite de problématiques adolescentes tout à fait sérieuses : avoir confiance en soi pour oser être 
naturel, trouver des points de repère afin de se construire... Source : https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-theoreme-des-katherine-0  
 
Suggéré dans Quebec Reading connection (QRC) sous le titre An abundance of Katherines au : https://www.quebecreadingconnection.ca/book/an-abundance-of-katherines  

 
 

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=37718&sec=2
https://www.quebecreadingconnection.ca/book/holding-up-the-universe
https://www.quebecreadingconnection.ca/book/eleanor-park
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-theoreme-des-katherine-0
https://www.quebecreadingconnection.ca/book/an-abundance-of-katherines
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Pour de l’information sur les relations amoureuses des jeunes et leurs perceptions 

 Les feuillets #1 sur les relations amoureuses et #5 sur la résolution de conflits chez les couples d’adolescents et d’adultes émergents de l’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) 
(étude québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès de plus de 8000 jeunes de 14 à 18 ans du 2e cycle du secondaire) au : http://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/  

 L’étude Les relations amoureuses des jeunes - Écouter pour mieux accompagner, p.6 à 21 au : https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-633-6.pdf  

 L’article Grammaire de l’expérience romantique adolescente au Québec : une analyse sociosémantique des idéaux amoureux de Martin Blais, Roxanne Hébert-Ratté, Martine Hébert et Francine 
Lavoie publié en 2014 dans la revue Sociologie et Sociétés, 46(1), en ligne à : https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2014-v46-n1-socsoc01364/1024684ar/  

 La partie 4.3 sur les relations amoureuses (pages 67 à 72) du rapport de recherche Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce de 
Francine Duquet avec la collaboration d’Anne Quiénart à : https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf 

 Sur le site du Centre Canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique Habilomédias, le résumé de l’enquête Jeunes canadiens dans un monde branché. Phase III : La sexualité et les 
relations amoureuses à l’ère du numérique, p. 11 à 21 au : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-
report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf  

 

Pour comprendre différents enjeux liés aux relations amoureuses (dépendance, violence, égalité, amitié/amour, communication) : 

 les magazines « Ça sexprime » produit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
o Numéro 1, Hiver 2005, pages 2 à 4 au: http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/1/ 
o Numéro 15, Hiver 2001, aux pages 2 à 6 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/ 
o Numéro 16, Hiver 2001, aux pages 2 à 9 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/    

 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. (à développer) 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 5e SECONDAIRE SERONT OFFERTS  

 Les contenus sur le thème de la « Vie affective et amoureuse » pourraient introduire les contenus de l’année en matière de sexualité. Ce thème permet d’aborder des contenus affectifs avant les 
contenus préventifs du thème « ITSS et grossesse ».  

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER  

 Choisir et préparer les livres utiles à l’animation (si c’est votre choix d’animation) 

 Imprimer les citations de la conclusion (si c’est votre choix d’animation) 
 

ATTITUDES À ADOPTER  
Avoir un discours inclusif à l’égard de la diversité des réalités des jeunes  
Qu’importe leurs expériences ou leur orientation sexuelle, tous les jeunes peuvent réfléchir à leurs relations interpersonnelles et amoureuses. Afin que tous se sentent concernés,  utiliser un langage 
inclusif, par exemple :  

 employer le mot « partenaire » au lieu de « chum/blonde» pour inclure les jeunes qu’importe leur orientation sexuelle 

 parler de leur « prochaine relation amoureuse » ou de « celle qu’ils aimeraient avoir » pour inclure les jeunes qui n’ont pas vécu de relation amoureuse ou qui n’en vivent pas 
 

http://paj.uqam.ca/pour-les-enseignants/
https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89494-633-6.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2014-v46-n1-socsoc01364/1024684ar/
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/INT_RAPPORT_FINAL.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/publication-report/full/JCMBIII_La_sexualite_relations_amoureuses_ere_numerique_Rapport.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/1/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/15/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/16/
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
 

Les interventions réalisées auprès des élèves de la fin du secondaire devraient : 
 les sensibiliser à l’intérêt de s’engager dans des relations amoureuses qui correspondent aux buts qu’ils poursuivent dans les autres sphères de leur vie afin d’obtenir une 

satisfaction personnelle globale47 
 
Messages clés  

 Pour vivre des relations affectives satisfaisantes, il est aidant :  
o d’être soi-même (authentique) et de bien se connaitre 
o de bien vivre l’intimité affective 
o de trouver un équilibre entre ces relations et les différentes sphères de sa vie 

 Les relations interpersonnelles et amoureuses à l’adolescence se développent et sont sources d’apprentissages.  

 Les apprentissages tirés des relations antérieures permettent de grandir (évoluer) comme personne et de vivre des relations satisfaisantes, tant actuelles que futures.  
 

INTRODUCTION 

 

 Annoncer les intentions éducatives aux élèves. 

 Effectuer un retour sur les intentions éducatives de la 3e secondaire et de la 4e secondaire sur le même thème. Faire des liens avec le présent contenu à couvrir. 
 
ACTIVITÉ : PRISE DE CONSCIENCE À PARTIR DE LIVRES 

 

Pour amener les élèves à prendre conscience de ce qui favorise l’établissement et le maintien des relations interpersonnelles et amoureuses significatives (intention 1)   

 Pour introduire le sujet, discuter avec eux de l’établissement de votre relation (enseignant/élèves) vécue depuis le début de l’année scolaire à partir d’éléments parmi les suivants : prise de 
contact, premiers échanges, niveau d’ouverture, création du lien de confiance, respect des valeurs et de la personnalité de chacun, expression des besoins et attentes, souci de la qualité de la 
relation à établir et à maintenir, engagement, etc. Si vous le souhaitez, questionnez les élèves sur ce qu’ils ont apprécié dans la création et le maintien de la relation entretenue jusqu’à présent. 

 Expliquer aux élèves qu’ils auront à choisir et lire un livre parmi ceux proposés (Voir la section : À consulter) pour faire ressortir, en appuyant leurs arguments avec des extraits du livre : 
o ce qui a favorisé ou non chez les personnages, le développement et le maintien de relations interpersonnelles et amoureuses significatives 

o comment les personnages font preuve ou non d’équilibre entre la dépendance et l’autonomie dans leurs relations 

o la place accordée par les personnages à leurs relations interpersonnelles et à celle accordée à leur relation amoureuse 

o comment les personnages vivent leur intimité affective (maintien de son identité et d’une image de soi qui correspond à ses valeurs et à sa personnalité, révélation de soi et accueil de 

l’autre, réciprocité des sentiments, souci de soi et de l’autre, engagement, expression de ses besoins, confiance) 

o comment l’expérience acquise au cours des relations antérieures (interpersonnelles et amoureuses) influencent la façon dont les personnages vivent leurs relations actuelles (cette 
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question permettra d’introduire la réflexion personnelle liée à l’intention 2) 

 Une fois le travail complété par les élèves, animer un échange entre eux de type « cercle de lecture » en s’assurant de couvrir tous les éléments de contenus. 

 Compléter avec les « Précisions sur les contenus » liées à la première intention éducative en début de document. 
  

Quelques considérations avec l’utilisation de livres 

 Les échanges peuvent porter à la fois sur des contenus ciblés en éducation à la sexualité, mais également sur des apprentissages en français (lecture, écriture, communication orale). Considérer 
travailler de concert avec l’enseignant de français. Par exemple, les discussions portent sur l’établissement et le maintien de relations interpersonnelles et amoureuses significatives, sur la 
structure du récit ainsi que les personnages. 

 Les élèves sont encouragés à noter et à citer des extraits du texte pour appuyer leur point de vue. 

 Proposer des livres différents aux élèves leur permet d’effectuer un choix en fonction de critères tels que : la notoriété de l’œuvre et de l’auteur; l’intérêt de la couverture, de la quatrième de 
couverture, du résumé critique de l’œuvre (commentaires descriptifs de Livres ouverts, Babelio, etc.); la difficulté de l’œuvre et leur habileté de lecture; leur niveau de confort face à l’œuvre et 
à sa thématique; etc. 

 Pour l’approvisionnement, penser à : faire appel aux bibliothèques scolaires et municipales, partager les livres avec des collègues, faire des choix de livres qui permettent des apprentissages 
dans d’autres disciplines, s’impliquer dans le processus d’achat de livres, etc. 
 

 Conclure cette partie à l’aide des messages clés suivants  
o Pour vivre des relations affectives satisfaisantes, il est aidant :  

 d’être soi-même (authentique) et de bien se connaitre 
 de bien vivre l’intimité affective 
 de trouver un équilibre entre ces relations et les différentes sphères de sa vie 

 

ACTIVITÉ : EXERCICE DE RÉFLEXION PERSONNELLE 

 

Pour amener les élèves à comprendre comment l’expérience acquise au cours des relations interpersonnelles et amoureuses antérieures peut enrichir ses relations actuelles (intention 2)  

 Faire effectuer aux élèves un exercice d’autoréflexion à l’aide des questions proposées en annexe. Une fois le travail terminé, demander aux élèves de se relire pour bien prendre la mesure de 
leur réflexion et permettre l’atteinte de l’intention éducative. Si le climat est propice, inviter les élèves qui le souhaitent à partager quelques réponses de la colonne de droite. 

 

CONCLUSION 

 

 Inviter les élèves à choisir une citation qui les interpelle. Leur demander de réfléchir sur leur compréhension de celle choisie et quel lien elle peut avoir avec les relations. Elles sont tirées de 
Relations amoureuses chez les ados de Kimberly Kirberger (2001), aux Éditions Sciences et culture. Vous pourriez également en ajouter d’autres. 
o Je n’ai plus peur d’être seule. C’est génial de découvrir qu’on n’a pas besoin d’amoureux pour être heureuse (Drew Barrymore). 
o Le cœur a des yeux dont la tête n’est pas consciente (Charles Perkhurst). 
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o Comme l’amour n’est pas une chose, on ne se départit de rien en le donnant. On peut donner son amour sans perdre une seule parcelle de l’amour qu’on possédait au départ (Léo 
Buscaglia). 

o Nul besoin d’être parfait pour aimer; il suffit d’être humain (Léo Buscaglia). 
o Les plus belles choses de la vie, on ne peut les voir ni les toucher, on peut seulement ressentir avec son cœur (Helen Keller). 
o Le plus grand bonheur est de se savoir aimé : aimé pour ce que l’on est ou plutôt en dépit de ce que l’on est (Victor Hugo). 
o Un amour qui n’est que désir de possession n’est pas de l’amour (Thich Nhat Hanh). 
o Tant que nous n’apprenons pas les leçons que la vie nous enseigne, la vie nous les fera répéter encore et encore (Sarah Ban Breathnach). 
o Le point tournant dans le processus du développement de soi, c’est quand on découvre cette force intérieure que rien ne peut détruire (Max Lerner). 
o Sois toujours une copie fidèle de toi-même, et non le pâle reflet de quelqu’un d’autre (Judy Garland). 
o L’amour n’a pas de prix. D’ailleurs il n’existe que s’il est gratuit (Melody Beattie). 
o Nous faisons tous des erreurs; c’est la vie. Mais d’avoir aimé n’est jamais une erreur (Romain Rollan). 
o L’amour, c’est considérer la seule présence de l’autre comme un délice et accorder la même importance à son bien-être qu’au sien propre (Rollo May). 
o L’amour n’est pas une chose que l’on ressent mais que l’on vit (David Wilkerson). 
o Mieux vaut avoir vécu un chagrin d’amour que de n’avoir jamais aimé (Sénèque). 
o C’est en aimant qu’on apprend à aimer (Iris Murdoch). 
o Aimer, c’est être vulnérable (C.S. Lewis). 
o L’amour ne nous transforme pas. Il fait tout simplement éclore ce que nous sommes déjà (Stephen Levine). 
o C’est l’expérience qui nous apprend à privilégier les quelques personnes capables de nous aimer tels que nous sommes (Gail Godwin). 
o L’amour fait du bien autant à la personne qui le donne qu’à celle qui le reçoit (Karl Menninger). 
o L’amour arrive sans qu’on ait à faire quoi que ce soit (Kimberly Kirberger). 
o L’amour est un jeu qui se joue à deux et où il n’y a que des gagnants (Eva Gabor). 
o C’est la confiance qui permet de déposer ses sentiments et ses peurs les plus secrets au creux des paumes de l’être aimé, sachant qu’ils seront entre bonnes mains (Carl S. Avery). 
o Il n’y a pas deux sortes d’amour. Les adolescents sont aussi capables d’aimer que les adultes, peut-être même plus encore (Kimberly Kirberger). 
o S’aimer soi-même, c’est le début d’une longue histoire d’amour (Oscar Wilde). 

 

 En petite équipe, demander aux élèves d’échanger sur les citations choisies en expliquant à leurs coéquipiers les raisons de leur choix, ce qu’ils en comprennent et ce que celle-ci leur fait 

évoquer sur les relations interpersonnelles et amoureuses. Demander à quelques élèves de partager un élément en lien avec le choix de leur citation et d’expliquer brièvement ce qu’ils en 

retiennent. Les aider à faire des liens avec le contenu couvert. Une fois l’échange terminé, faire coller les citations sur les murs de la classe.  

 Conclure avec les messages clés   

o Les relations interpersonnelles et amoureuses à l’adolescence se développent et sont sources d’apprentissages.  
o Les apprentissages tirés des relations antérieures permettent de grandir (évoluer) comme personne et de vivre des relations satisfaisantes, tant actuelles que futures.  
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ANNEXE 1 : Quelques pistes pour l’exercice d’autoréflexion personnelle 
 

MON VÉCU 

mes relations antérieures :  

interpersonnelles (famille, amis, équipe sportive, école) et amoureuses 

CE QUE JE RETIENS 

qui me permet d’enrichir mes relations actuelles 

Quelle place prend dans ma vie… 

 la famille 

 l’amitié 

 l’amour 
Ce qui a toujours été important pour moi dans mes relations : 

 interpersonnelles  

 amoureuses  
Ce qui m’a influencé dans mes relations interpersonnelles et amoureuses (amis, famille, normes 
sociales et culturelles, croyances, perceptions, etc.) au cours de mon parcours au secondaire… 
 

À partir de mon vécu de mes relations antérieures, 

 ce que je considère essentiel à une relation interpersonnelle (famille, amis, etc.)  

 pour moi une relation amoureuse idéale c’est… 
 
 
 
 
Ce qui me guide dans mes choix et mes relations maintenant c’est… 

Ce que j’ai appris sur moi (personnalité, besoins, préférences, intérêts, limites, valeurs) dans mes 
relations  

 interpersonnelles  

 amoureuses  
 

Ce que je veux être et ce que je veux ressentir dans mes relations… 

 interpersonnelles  

 amoureuses  

Ce que j’ai développé comme habiletés relationnelles dans mes relations   
(ex. : s’affirmer, écouter, exprimer ses sentiments, faire part de ses limites, besoins, respecter 
ceux de l’autre, communiquer, résoudre des conflits, négocier, faire des compromis, etc.) 

 interpersonnelles 

 amoureuses 
 

Les habiletés dont je veux me servir maintenant dans mes relations 
Une habileté que je souhaite développer davantage à partir de maintenant… 

 interpersonnelles 

 amoureuses 

Ce que j’ai vécu de difficile dans mes relations c’est…  
(regrets, dépendance, manque d’autonomie, relation sans réciprocité, violence, contrôle, ignorer 
ou taire ses sentiments, manque de souci pour l’autre, rupture, etc.) 
 

Ce que j’ai appris dans ces situations difficiles c’est…  
 

Ce que j’ai particulièrement apprécié dans mes relations 

 interpersonnelles   

 amoureuses  
  

Ce que je veux vivre dans mes relations actuelles 

 interpersonnelles  

 amoureuses  
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ITSS ET GROSSESSE 
 

5e secondaire 

  

Intentions 
éducatives 

 
1) Évaluer les risques d’ITSS et de grossesse associés à divers contextes de la vie sexuelle active 
 

2) Réfléchir aux enjeux associés aux ITSS et à la grossesse  
 

Estimation du temps nécessaire à  
l’animation des contenus 

225 minutes 
 

   

SITUER LES CONTENUS DE CE GRAND THÈME  
DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

SPÉCIFICITÉS DES ADOLESCENTS DE 15 À 17 ANS 

L’adolescence est une période de transition importante pour l’apprentissage ou le 
maintien de comportements sexuels sécuritaires1. 
 
Plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes aux ITSS et aux grossesses:  

 la découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation2, l’apprentissage de la 
sexualité (planification des relations sexuelles, négociation quant à l’utilisation du 
condom3, affirmation de soi dans les rapports amoureux et sexuels)4, le sentiment 
d’invincibilité, la pensée magique5, le goût du risque, la recherche de sensations 
fortes, la témérité ainsi que le besoin d’affirmer sa maturité sexuelle6 

 le fait de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition 
plus longue aux risques7), d’avoir des relations sexuelles non protégées et d’avoir 
plusieurs partenaires sexuels8 

 l’hétérosexisme et l’homophobie dont les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et 
transgenres (LGBT) peuvent être victimes parce qu’ils affectent l’estime de soi et la 
capacité de s’affirmer9. 
 

 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une relation sexuelle (orale, vaginale ou 
anale) 10 entre 15 et 17 ans. Une autre étude situe à 30 % la proportion de jeunes de cet âge ayant vécu 
une relation sexuelle avec pénétration11. À 16 ans, 38,9 % des jeunes déclarent avoir eu une relation 
sexuelle avec pénétration vaginale12. Cette proportion passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans13. 
 
Les adolescents de 15 à 19 constituent un des groupes les plus à risque de contracter une ITSS14 : les cas 
de chlamydia chez les jeunes filles de ce groupe d’âge ont augmenté de plus de 250 % depuis 200615 :  

 59 % des jeunes actifs sexuellement ont utilisé le condom à toutes leurs relations sexuelles16, alors 
que 10 % ne l’ont jamais utilisé17. L’utilisation du condom tend à diminuer18 avec le temps à 
l’adolescence, notamment à cause de la prise de contraceptifs oraux19 ou du fait d’avoir un 
partenaire stable20 

 les comportements sexuels à l’adolescence sont caractérisés par leur caractère sporadique et non 
planifié21, ce qui peut influencer négativement l’adoption de pratiques sécuritaires22 

 plusieurs jeunes qui n’ont encore jamais vécu de relations sexuelles disent avoir fermement le 
contrôle quant à l’utilisation de la contraception et à la communication avec le partenaire23. Cette 
perception de contrôle s’amoindrit quand les jeunes deviennent actifs sexuellement et qu’ils sont 
confrontés aux difficultés d’une relation, d’une communication et d’une négociation avec le 
partenaire24. 
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1) Évaluer les risques d’ITSS et de 
grossesse associés à divers contextes de la 
vie sexuelle active 

 Contexte des relations sexuelles : 
nature de la relation avec le 
partenaire, sélection et nombre de 
partenaires, fréquence des relations 
sexuelles, lieu des rencontres, niveau 
de risque des comportements sexuels, 
consommation d’alcool et d’autres 
drogues 

 Démarche de protection et de 
dépistage : importance, fréquence et 
moments pour consulter un 
professionnel de la santé et être 
conseillé sur les comportements 
sexuels sécuritaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION DES RISQUES D’ITSS ET DE GROSSESSE ASSOCIÉS À LA VIE SEXUELLE ACTIVE 
Les différents contextes entourant les relations sexuelles influencent la probabilité de vivre 
une grossesse non planifiée ou de contracter une ITSS. Être en mesure d’évaluer les risques 
associés à ces contextes augmente les probabilités que les adolescents adoptent des 
comportements sexuels sécuritaires. 
 
Contexte des relations sexuelles 
Les éléments de contexte suivants augmentent ou diminuent le niveau de risque25 : 

 Nature de la relation avec le partenaire : Dans une relation stable, exclusive et 
égalitaire, il est plus facile de planifier des moyens de protection. L’engagement 
amoureux augmente le souci de l’autre et favorise l’utilisation d’une protection pour soi 
et pour son partenaire. Cela diminue le niveau de risque. Pourtant, les jeunes estiment 
que dans les relations monogames et à long terme, le risque d’ITSS est moins élevé et 
l’utilisation du condom moins nécessaire26. 
o les relations sexuelles occasionnelles (« ami-amant », ami avec bénéfices, ex-

amoureux), les aventures sans lendemain, la non-exclusivité avec le partenaire 
augmentent le niveau de risque 

o la monogamie sériée (suite de partenaires exclusifs sur une courte période) et la 
concomitance des partenaires (partenaires s’entrecroisant dans le temps) 
augmentent aussi les risques. 

 Sélection et nombre de partenaires : Plus le nombre de partenaires augmente, plus le 
risque de contracter une ITSS ou de vivre une grossesse non planifiée augmente. Il est 
possible qu’un des partenaires sexuels ait déjà été en contact avec une personne qui est 
porteuse d’une ITSS ou qu’il soit lui-même porteur d’une ITSS sans le savoir. Une 
personne qui a eu plusieurs partenaires sexuels risque d’avoir été plus souvent exposée 
aux ITSS. 

 Fréquence des relations sexuelles: La probabilité de contracter une ITSS est plus élevée 
lorsqu’une personne a des relations sexuelles souvent comparativement à une personne 
qui en a de façon occasionnelle. Toutefois, même si une personne a peu de relations 

Contextes des relations sexuelles 

 Si c’est la première fois pour nous deux, est-ce vrai 
qu’il n’y a pas de risque d’ITSS? 

 J’ai eu une relation sexuelle avec ma copine sans 
condom. Je n'ai pas pu me retirer avant d’éjaculer. 
Ma copine prend la pilule. Quelles sont les risques 
qu'elle soit enceinte?38 

 Est-ce qu’on peut devenir enceinte en avalant le 
sperme pendant une fellation?39  

 Je connais quelqu’un qui a transmis l’herpès à son 
copain en lui faisant une fellation. Ils ne savaient 
pas qu’il y avait un risque de transmission de la 
bouche au pénis. 

 Ma partenaire et moi avons toujours des condoms 
avec nous pour être certains d’être protégés si on a 
une relation qu’on n’avait pas prévue. 

 On avait bu de l’alcool tous les deux. On n’a même 
pas pensé à mettre une protection… Depuis, ça me 
stresse… 

 J'ai fait l'amour avec un ami sans condom. Je prends 
la pilule pour éviter une grossesse, mais les ITSS 
m'inquiètent. Mon ami a fait un test et il n'a pas 
d'ITSS. Si j'en avais une quand j'ai couché avec cet 
ami, est-ce que je la lui aurais transmise?40 

 J’ai fait l'amour avec mon petit ami pour la 
première fois. Au début, on l’a fait quelques 
minutes sans condom et je ne prends pas la pilule. 
Pour la suite de la relation, nous en avons utilisé un. 
J'étais à la fin de mes menstruations. Est-ce qu'il y a 
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sexuelles, le risque est présent. 

 Lieu des rencontres : Avoir une relation sexuelle dans un lieu connu, sécuritaire et 
confortable facilite la planification et l’accès à des moyens de protection. Dans un lieu 
improvisé, le niveau de risque augmente si la protection n’avait été prévue ou n’est 
accessible à ce moment et à cet endroit (ex. : lieu festif). Aussi, lorsque les relations 
sexuelles ne sont pas prévues, cela diminue la probabilité qu’un moyen de 
contraception ou que le condom ait été prévu et soit utilisé.   

 Niveau de risque des comportements sexuels : pour les ITSS, les risques varient en 
fonction des ITSS et des comportements sexuels. Pour qu’une ITSS soit transmise :  
o un des deux partenaires doit être infecté : l’infection doit être présente dans un 

liquide corporel ou dans certaines lésions de la peau ou des organes génitaux  
o le liquide ou la lésion doit entrer en contact avec une région du corps à travers 

laquelle la transmission est possible (lésions sur la peau, muqueuse buccale, 
vaginale ou anale)27.  

Voir annexe 2 pour le détail des niveaux de risques d’ITSS28,29 et de grossesse liés à 
certains comportements sexuels lors des relations sexuelles non protégées. 

 Consommation d’alcool et d’autres drogues : La consommation d’alcool ou de drogues 
peut diminuer la vigilance à utiliser un moyen de prévention, à l’utiliser correctement et 
ainsi augmenter le risque face aux grossesses et aux ITSS. 

 
Démarche de protection et de dépistage 

 Le counseling préventif permet d’obtenir un moyen de protection et de faire des tests 
de dépistage au moment et à la fréquence appropriés. Réalisé par un professionnel de la 
santé (médecin ou infirmière autorisée), il permet aussi d’évaluer les risques d’ITSS et de 
grossesse et d’être conseillé sur l’adoption de comportements sexuels sécuritaires.  

 Dans l’évaluation des risques d’ITSS et de grossesse les adolescents se préoccupent 
souvent du moment où ils peuvent arrêter l’utilisation du condom. Or, avant de cesser 
l’utilisation du condom dans une relation exclusive, un moyen de contraception devrait 
être utilisé et des tests de dépistage devraient être faits. 

 Les tests de dépistage ne permettent pas de savoir si on est exempts de toutes les ITSS. 
Les tests sont limités puisque certaines ITSS (ex. : herpès et infection par le VPH) ne 

un risque de grossesse?41 

 J’ai fait des préliminaires avec ma copine et j'ai 
décidé d'éjaculer avant la pénétration. Je ne sais 
pas si j'ai bien essuyé mon pénis avant de la 
pénétrer et je n'étais pas protégé. Y a-t-il un risque 
de grossesse?42 

 J'ai eu une première relation sexuelle et je prends la 
pilule. Le jour où c’est arrivé, j'ai pris 2 pilules car je 
l’avais oublié le soir d'avant. On a mis un condom. 
Est-ce qu’il y a des risques que je sois enceinte?43 

 J’ai eu une relation sexuelle avec une fille et c’était 
notre première fois. Comme je lui ai fait un 
cunnilingus, est-ce qu’il y a un risque d’attraper une 
ITSS? Elle ne saignait pas et je n’ai aucune lésion 
dans ma bouche.44 

 Je viens de reprendre avec ma blonde. On s’est 
laissés pendant quelques mois, mais avant, on a été 
ensemble un an. On ne mettait pas de condom 
parce qu’elle prenait la pilule et qu’on était fidèles. 
Certaines personnes m’ont dit qu’elle avait été avec 
d’autres gars depuis qu’on s’est laissés. En fin de 
semaine, on est supposés de se voir et je me 
demandais si j’étais mieux de mettre un condom45.  

 
 
Démarche de protection et dépistage 

 J'aimerais avoir une première relation avec mon 
partenaire. Il a l'herpès génital de type 1 (buccal-
génital). Quelle est la méthode la plus efficace pour 
ne pas contracter ce virus (ou réduire les risques) 
autre que le condom (que j'ai déjà envisagé comme 
un « must »)?46 
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2) Réfléchir aux enjeux éthiques associés 
aux ITSS et à la grossesse  

 Sens civique en matière d’ITSS: utiliser 
un moyen de protection lorsqu’on est 
infecté par une ITSS ou s’abstenir de 
relation sexuelle, aviser un partenaire 
exposé, utiliser adéquatement le 
traitement, respecter la volonté de 
l’autre de se protéger ou de ne pas 
avoir de relation sexuelle  

 Grossesse non planifiée : analyse et 
prise de décision en fonction des 
issues de grossesse possibles  

 Stigmatisation et jugement des 
personnes  

 

peuvent être détectées lorsqu’elles ne présentent pas de symptômes.  

 Bien que le test de dépistage soit un incontournable pour s’assurer que l’on n’a pas 
contracté d’ITSS à la suite de comportements à risque, celui-ci ne constitue pas pour 
autant la garantie que l’on est « sécuritaire » à 100%.  

 Pour cette raison, l’utilisation d’une double protection devrait être privilégiée30, soit : 
o utiliser un moyen de contraception avec le condom  
o utiliser le condom (qui prévient à la fois les ITSS et les grossesses) 
o utiliser le condom et en cas de problème avec son utilisation, utiliser la COU  
o utiliser un moyen de contraception au sein d’une relation exclusive après avoir passé 

des tests de dépistage. 
 
ENJEUX ÉTHIQUES ASSOCIÉS AUX ITSS ET À LA GROSSESSE 

Pour prévenir les ITSS et les grossesses et gérer adéquatement les conséquences, les 
jeunes doivent réfléchir à différents enjeux éthiques qui y sont associés. 

 

Sens civique en matière d’ITSS 
Exercer son sens civique en matière d’ITSS c’est :  

 lorsqu’on est infecté par une ITSS : 
o ne pas avoir de relation sexuelle pendant toute la durée du traitement ou utiliser le 

condom en tout temps 
o prendre adéquatement et entièrement le traitement selon les indications du 

médecin ou du pharmacien pour en assurer l’efficacité 
o aviser le ou les partenaires exposés pour qu’ils se fassent dépister et traiter afin 

qu’ils évitent certaines complications et infectent d’autres personnes.  
o respecter le désir de l’autre personne, si elle ne souhaite pas avoir de relation 

sexuelle, même en utilisant le condom 
o adopter des comportements sexuels moins risqués : baisers, caresses, touchers, 

massages, étreintes, masturbation mutuelle.  

 lorsqu’on a une ITSS chronique (ex. herpès ou VIH) :  
o aviser tout nouveau partenaire de la présence de risque associé à son ITSS 
o utiliser le condom en tout temps 
o respecter le désir de l’autre d’avoir ou non une relation sexuelle. 

 Je suis une fille qui a des relations avec des filles, 
qu’est-ce que je peux faire pour me protéger?  

 Je prends des médicaments qui rendent ma pilule 
moins efficace. On prend le condom pendant la 
durée du traitement, c’est plus prudent.  

 On utilise le condom de temps en temps. Pas 
toujours. Ça vaut mieux que rien, non? 

 Ma blonde a oublié de prendre sa pilule pendant 2 
jours. On a choisi de mettre des condoms jusqu’à 
ses prochaines règles pour éviter une grossesse. 

 Je suis en retard dans mes menstruations. Suis-je 
enceinte? Dois-je aller voir l’infirmière? 

 J’ai embrassé quelqu’un dans un party. Mon amie 
m’a dit qu’il a des feux sauvages souvent. Je ne veux 
pas ça! Faut-il que j’aille voir mon médecin pour ça? 
Dois-je attendre que ça sorte? 

 Si je fais un test de dépistage, est-ce qu’ils vont 
appeler à la maison pour donner mon résultat? 

 
 
Enjeux éthiques 

 Je me sens mal de dire à ma nouvelle copine que 
j’ai une ITSS. Peut-être que je devrais seulement lui 
dire que je ne veux pas avoir de relation sexuelle 
jusqu’à ce que je sois guéri… 

 J’ai un traitement de 10 jours à prendre pour traiter 
une chlamydia. Aujourd’hui, c’est la 7e journée et je 
pense que je suis correct. Est-ce que je devrais faire 
le traitement au complet? 

 Mon « ami-amant » m’a avisé quand il a appris qu’il 
avait une chlamydia. Je ne sais plus si je dois être 
soulagée qu’il me l’ait dit ou fâchée d’avoir peut-
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 lorsque qu’un partenaire nous avise qu’on a peut-être une ITSS :  
o remercier la personne de faire preuve de respect à notre égard et de responsabilité 
o faire preuve de discrétion (garder cette information confidentielle) 
o entreprendre les démarches nécessaires pour se faire dépister et traiter.  

 

Grossesse non planifiée 

 La grossesse non planifiée place les partenaires, et leur entourage, devant différents 
choix ayant des répercussions importantes dans la vie d’un adolescent : mener la 
grossesse à terme en vue de l’adoption ou de devenir parents (monoparentalité ou en 
couple) ou interrompre la grossesse : interruption volontaire de grossesse (IVG). 

 La grossesse exige une prise de décision quant à l’issue de la grossesse qui est influencée 
par des réflexions notamment éthiques et morales (bien ou mal? acceptable ou 
inacceptable?). Cette réflexion se fonde sur un sentiment de conformité ou de rupture 
avec un système de valeurs d’une société31.  

 Parmi les questions à se poser concernant les dimensions éthique et morale32 :  
o Quels sont les droits de chacun des partenaires dans la situation? (ex. droit de 

consentir à des soins relatifs à la grossesse seul à partir de 14 ans, droit d’accès à 
une IVG gratuitement au Québec, droit de poursuivre sa scolarité pendant la 
grossesse, droit à du soutien financier pour subvenir aux besoins de l’enfant, 
décision de poursuivre ou non la grossesse revient légalement à l’adolescente 
enceinte, etc.) 

o Quelles sont les responsabilités de chacun des partenaires impliqués, notamment 
face à l’enfant? (ex. subvenir aux besoins de l’enfant, prendre une décision en 
faveur du bien-être et du développement de l’enfant et des partenaires impliqués, 
etc.)  

 

Stigmatisation et jugement des personnes 

 Les personnes atteintes d’ITSS, notamment celles qui doivent vivre avec une ITSS toute 
leur vie (ex. : herpès, VIH), peuvent subir la stigmatisation et le jugement des autres. 
Cela a des impacts comme le fait de limiter l’accès à l’information, aux soins et aux 
services, à l’emploi, etc.33   

 Les personnes atteintes d’ITSS peuvent vivre différentes difficultés dans leurs relations 
sociales, familiales, amoureuses ou sexuelles parce qu’elles sont victimes de rejet, de 

être contracté cette ITSS… 

 Ma sœur a contracté l’herpès l’an dernier. Elle vient 
de se faire un nouveau chum et elle ne sait pas si 
elle devrait lui dire. Elle a peur qu’il la quitte si elle 
le met au courant. 

 Mon amie est enceinte et voudrait poursuivre sa 
grossesse. Elle ne sait pas si elle doit le dire : elle a 
peur de ce que penseront les autres élèves. 

 Je ne sais pas depuis quand j’ai cette ITSS. Peut-être 
que je devrais aviser les personnes avec qui j’ai eu 
des relations sexuelles... Que faire? À qui en parler? 

 Moi je pense que si tu as une ITSS, c’est que tu as 
couru après. C’est mérité !  

 J'ai fait un test de grossesse et je suis enceinte. J'ai 
un désir de le garder, mais mon entourage ne le 
souhaite pas. Je ne travaille pas présentement et 
j'ai quitté l'école... Il ne me reste que mon 
secondaire 5 à compléter. Quelles sont mes 
ressources si je décide de l'avoir et ensuite aller 
continuer mon DEP en septembre?47 
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discrimination, de stigmatisation voire de violence34. 

 Il est important de ne pas porter atteinte à ces personnes et faire preuve d’empathie. 

 Les adolescents qui sont confrontés à une grossesse vivent parfois du jugement et de la 
discrimination à cause de différents préjugés35,36 
o À l’égard de ceux qui poursuivent leur grossesse et deviennent parents 

 ex. : une fille enceinte cherche de l’attention et à se valoriser, les adolescents 
qui deviennent parents n’ont pas d’avenir, ne seront pas capables d’être de 
bons parents et de bien s’occuper de leurs enfants, seront pauvres et 
dépendants de l’aide de l’état, l’adolescente enceinte est irréfléchie et 
irresponsable, les pères adolescents n’assument pas leurs responsabilités et 
sont immatures, etc. 

o À l’égard de ceux qui optent pour l’IVG  
 ex. : l’IVG moralement inacceptable, les adolescentes qui interrompent leur 

grossesse n’assument pas les conséquences de leurs actes, vont le regretter 
toute leur vie, etc.  

o À l’égard de ceux qui optent pour l’adoption 
 ex. : les adolescents qui confient leur bébé en adoption sont incapables 

d’assumer leurs responsabilités, ils abandonnent leur enfant, ils n’ont pas de 
cœur, etc. 

 La peur d’être jugés et critiqués amène parfois les jeunes à s’isoler, à ne pas parler à 
personne de ce qu’ils vivent, voire à mentir; à vivre des sentiments négatifs (ex. 
tristesse, dépression, pensées suicidaires, etc.) et à retarder leur demande d’aide au 
sujet de la grossesse à laquelle ils sont confrontés37. Cela peut faire en sorte que les 
jeunes n’obtiennent pas les soins et les services nécessaires et auxquels ils ont droit, en 
plus d’augmenter la propagation des ITSS (ex. une personne non traitée peut en infecter 
d’autres). Il est donc important de lutter contre les préjugés pour assurer le bien-être 
des personnes et diminuer les obstacles à la demande d’aide. 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 

AVOIR UNE PERCEPTION JUSTE DES COMPORTEMENTS SEXUELS ET PRÉVENTIFS DES ADOLESCENTS  
L’adolescence est une période de découvertes, de curiosité, d’expériences et parfois de prises de risques. Les adolescents forment néanmoins un groupe hétérogène en matière de comportements 
sexuels. Même s’ils sont plus nombreux à avoir eu des relations sexuelles, il ne faut pas présumer qu’ils sont tous actifs sexuellement. 

 Une enquête réalisée en 2010-2011 dans les écoles secondaires du Québec indique qu’à la fin du secondaire, environ la moitié des jeunes ont déjà eu au moins une relation sexuelle 
consensuelle au cours de leur vie, qu’elle soit vaginale, orale ou anale. La proportion de jeunes ayant déjà eu une relation sexuelle augmente avec le niveau scolaire48 :  
o 25 % en 1re et 2e secondaire 
o 29 % en 3e secondaire  
o 40 % en 4e secondaire  
o 52 % en 5e secondaire.  

 En 5e secondaire, la proportion de jeunes ayant déjà eu des relations sexuelles augmente, plus précisément49:  
o 47 % d’entre eux ont déjà une relation orale  
o 46 % d’entre eux ont déjà eu une relation vaginale  

o 9% d’entre eux ont déjà eu une relation anale*  

 La proportion de jeunes qui ont utilisé le condom à leur dernière relation sexuelle diminue avec le niveau scolaire50 :  
o elle passe de 83 % en 1re et 2e secondaire à 62% en 5e secondaire pour la dernière relation vaginale 
o elle passe de 60 % en 1re et 2e secondaire à 44% en 5e secondaire pour la dernière relation anale.    

 Une forte proportion (90%) des jeunes âgés de 15 à 24 ans sexuellement actifs utilise habituellement une méthode de contraception51. 
o Le condom et la contraception orale (pilule) sont les moyens de contraception les plus utilisés par les jeunes Québécois (56% et 68%, respectivement)52. 
o Le coït interrompu, quoique reconnu comme étant inefficace pour prévenir les grossesses, est le troisième moyen le plus utilisé (17%) pour les canadiennes de 15 à 19 ans53. 
o D’autres méthodes (ex. timbre, anneau vaginal, injection, stérilet, etc.) sont possiblement utilisées par les jeunes, mais leur usage n’est pas encore très bien documenté.  Une étude 

québécoise menée chez les 17 à 29 ans révèle toutefois qu’environ 10 % des femmes de 17 à 20 ans ont recours au  timbre, à l’anneau, à l’injection ou au stérilet54. 
 
*Quelques précisions supplémentaires sur la pénétration anale  

 La pratique de la pénétration anale n’est pas répandue chez les jeunes mais comporte des risques d’ITSS, d’où l’importance de l’aborder, parmi les autres comportements sexuels à risque (voir 

annexe dans les suggestions pour l’animation). Aussi, il est possible :  

 Que les jeunes en aient entendu parler (ex. : par des amis, dans la pornographie), qu’ils aient envie de l’essayer, qu’ils reçoivent des demandes ou subissent des pressions à la pratiquer. Dans ce 

cas, il est essentiel de rappeler que tout comportement sexuel doit être adopté dans le plaisir, le respect de ses désirs et limites et de ceux de l’autre ainsi que le consentement mutuel. 

 Qu’ils ne sachent pas que certaines précautions sont nécessaires (ex. : utilisation de lubrifiant pour diminuer les risques de blessures ou d’inconfort) et qu’elles doivent être considérées en 
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discutant avec son partenaire au préalable et en se renseignant auprès de ressources fiables dont un professionnel de la santé.  

 
SAVOIR QUE LA BARRIÈRE DE LATEX (OU « DIGUE DENTAIRE ») EST UNE PROTECTION À PRIVILÉGIER POUR LES RELATIONS ORALES-GÉNITALES et qu’il importe d’en parler 

Près de la moitié des jeunes (47%) ont expérimenté une relation orale-génitale (voir section À réfléchir). Or, il y a des risques d’ITSS associés aux relations orales-génitales. Lorsque la digue dentaire 

sera abordée, il sera approprié de dire aux élèves :  

 que la digue dentaire est un carré en latex qui forme une barrière entre la bouche et les organes génitaux, qu’on peut acheter, notamment en pharmacie ou qu’on peut fabriquer en découpant 

un condom (voir section À consulter pour pouvoir en expliquer la fabrication) 

 qu’elle offre une protection, au même titre que le condom protège les contacts bouche-pénis, même si elle est peu connue 

 qu’une nouvelle digue dentaire doit être utilisée pour chaque nouveau contact sexuel (comme le condom) 

 qu’ils peuvent se référer à des ressources fiables ou à un professionnel de la santé pour en savoir davantage ou s’en procurer.  

 

TENIR COMPTE DU FAIT QU’ENVIRON LA MOITIÉ DES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE N’A PAS EU DE RELATION SEXUELLE  
En abordant les démarches à entreprendre suite à une relation sexuelle non ou mal protégée, il ne faut pas mettre de pression aux jeunes en leur donnant l’impression que tous les jeunes ont déjà 
eu des relations sexuelles, qu’ils sont sexuellement actifs ou que certains comportements sexuels sont répandus à leur âge55. Pour cette raison :  

 rassurer les élèves en leur indiquant que beaucoup d’adolescents de leur âge n’ont pas vécu leur première relation sexuelle, par exemple en utilisant les statistiques sur les relations sexuelles 
des adolescents de 5e  secondaire) 

 utiliser un langage qui permettra aux jeunes de se sentir concernés, qu’ils aient eu ou non des relations sexuelles (ex. «Lorsqu’on décide d’avoir des relations sexuelles, il est important de... »).  
 

SITUER CE CONTENU DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES DE LA VIE DES ADOLESCENTS DE LA FIN DU SECONDAIRE 
 En 5e secondaire, environ la moitié des élèves a déjà eu au moins une relation sexuelle (avec pénétration vaginale, orale ou anale). Parmi tous les niveaux du secondaire, c’est la dernière 

opportunité de leur donner des informations sur certains comportements sexuels (ex. niveau de risque des comportements sexuels, façons de se protéger (ex. digue dentaire), différents 
contextes qui augmentent les risques d’ITSS et de grossesse non planifiée : contexte de consommation, de violence, de partenaires simultanés, d’imprévisibilité de la relation, etc.  

 Un de ces contextes est le contexte festif. Sans présumer ou induire que les jeunes auront des relations sexuelles lors du bal ou de l’après-bal, il est important d’identifier les éléments de ce 
contexte qui peuvent augmenter les risques d’ITSS et de grossesse : imprévisibilité des relations sexuelles, consommation de substances influençant la capacité à se protéger ou à donner son 
consentement, influence des pairs, plus grande difficulté à mettre ses limites, etc. 

 
AVOIR UN DISCOURS INCLUSIF À L’ÉGARD DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
Tous les jeunes ont besoin d’être renseignés sur la contraception, les ITSS et le condom qu’importe leur orientation sexuelle ou le sexe de leur partenaire56. Certains jeunes s’identifient comme gais, 
lesbiennes ou bisexuelles, se posent des questions au sujet de leur orientation sexuelle ou ont expérimenté des activités sexuelles avec des personnes de même sexe. Ils doivent se sentir rejoints 
par l’intervention :  

 Utiliser un langage inclusif de façon à ce que tous se sentent concernés (ex. employer le mot « partenaire » au lieu de « chum/blonde»). 

 Préciser que les relations sexuelles entre personnes de même sexe peuvent être à risque d’ITSS, même si elles n’impliquent pas de risques de grossesse. 

 Adopter un discours axé sur les comportements sexuels et les façons de les rendre sécuritaires sans égard à l’orientation sexuelle. 



9 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 Éviter l’association de comportements sexuels à une orientation sexuelle ou à un groupe d’individus (ex. associer la pénétration anale et les risques d’ITSS aux gais, les relations orales-génitales 
aux lesbiennes, etc.). Ces associations,  en plus d’être souvent fausses, entretiennent des préjugés à l’égard de certains groupes ou de l’orientation sexuelle. Cela diminue surtout la perception 
du risque lié à certains comportements sexuels.  
 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION DE LA GROSSESSE À L’ADOLESCENCE  
 À l’adolescence, la grossesse est plus souvent imprévue qu’intentionnelle. Les jeunes qui sont confrontés à une grossesse se retrouvent face à un choix difficile pour lequel ils ont besoin d’être 

supportés. Il importe de conscientiser les jeunes aux implications de la grossesse et de la parentalité adolescentes, sans toutefois devenir moralisateur. Comme adulte, il importe de :  
o clarifier vos propres valeurs (face à la grossesse, à la parentalité adolescente, à l’IVG et à l’adoption) pour en cerner l’impact dans vos interventions en éducation à la sexualité 
o leur présenter les conséquences réelles des options possibles afin qu’ils puissent en prendre conscience et faire des choix plus éclairés (présenter des faits plutôt que vos opinions) 
o les orienter vers des ressources d’aide appropriées du réseau de la santé et des services sociaux pour les supporter dans leurs démarches57 :  

 de l’aide pour prendre leur décision58   
 une IVG gratuitement et dans toutes les régions du Québec avant 12 semaines de grossesse. Les jeunes qui ont 14 ans et plus peuvent obtenir une IVG sans le consentement de 

leurs parents, sauf si une hospitalisation de plus de 12 heures s'avère nécessaire et que le jeune est mineur59  
 du soutien et de l’accompagnement pendant leur grossesse et dans l’apprentissage de leur parentalité 
 de l’aide en matière d’adoption60. 

 Depuis le début des années 2000, les taux de grossesse et d’interruption volontaire de grossesses (IVG) chez les adolescentes diminuent au Québec tout comme le nombre de mères de moins 
de 20 ans. Plusieurs nouvelles méthodes de contraception sont apparues sur le marché (timbre, anneau vaginal, stérilet avec action hormonale, nouveaux contraceptifs oraux, etc.) et leur accès 
a été amélioré. Bien que a majorité (91%) des jeunes de 15 à 17 ans actifs sexuellement utilisent habituellement au moins un moyen de contraception61, certains adolescents font face aux 
grossesses non désirées, à la prise de décision qui s’ensuit et, dans certains cas, aux interruptions volontaires de grossesse (IVG) 62,63. Au Québec, en 2015, plus de 1000 adolescentes de 14 à 17 
ans ont été confrontées à une grossesse et qu’environ 75% d’entre elles ont opté pour l’IVG64 Ces grossesses non désirées indiquent que malgré l’utilisation répandue de la contraception, son 
utilisation adéquate demeure un défi chez les jeunes65 et que la prévention demeure importante.  

 Les garçons vivent des enjeux spécifiques face aux grossesses non planifiées. Il est important de les interpeller en :  
o soulignant qu’ils ont un rôle à jouer dans la prévention des grossesses, notamment en utilisant le condom et en s’impliquant dans la contraception 
o leur permettant de s’exprimer sur leurs réactions possibles face à une grossesse non planifiée et aux issues possibles 
o leur indiquant que la paternité est un projet important : ils devraient pouvoir décider pourquoi, planifier quand et dans quelles conditions ils souhaitent devenir pères.   

 

FAIRE AU BESOIN QUELQUES RAPPELS EN LIEN AVEC LA PROTECTION ABORDÉE SUR LE MÊME THÈME AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES, notamment à l’effet que :  

 Le coït interrompu, qui consiste à interrompre la pénétration vaginale avant l’éjaculation dans le but d’éviter la fécondation, a une faible efficacité. Il mènerait une fois sur quatre à une 
grossesse. Cette faible efficacité s’explique en partie par la présence possible de spermatozoïdes dans le liquide pré-éjaculatoire et par la difficulté à se retirer à temps pour le partenaire. 
Rappelons que cette pratique comporte également des risques de contracter une ITS. Le coït interrompu ne peut donc pas être considéré comme un moyen de contraception, même s’il est 
parfois utilisé comme tel66. 

 Le condom devrait être utilisé67 :  
o correctement et avec tous les partenaires sexuels, à toutes les relations sexuelles 
o pendant toute la durée de la pénétration (vaginale ou anale)  
o lors des relations orales (contacts bouche-pénis).  
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 Un moyen de contraception (ex. pilule, anneau, timbre, etc.) devrait être utilisé68 :  
o correctement (ex. sans oubli, en respectant la marche à suivre)  
o de façon continue (ex. ne pas faire de pause de contraception, ne pas arrêter prématurément la contraception, ne pas utiliser de condom lorsqu’on utilise des médicaments qui affectent 

l’efficacité du contraceptif, etc.).  
 

À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour des informations sur les ITSS, les niveaux de risque, le condom et les tests de dépistage :  

 Le site gouvernemental québécois de prévention des ITSS http://www.itss.gouv.qc.ca/ (français/anglais), destiné aux jeunes, contient notamment les onglets : 
o « Tout connaitre sur les ITSS » qui présente pour chaque ITSS : le mode de transmission, les symptômes et complications possibles, le dépistage et le traitement et la protection  
o « Comment je peux contracter une ITSS? » qui présente les modes de transmission des ITSS 
o « Comment me protéger » qui présente des informations pertinentes sur le condom (raisons de se protéger, ses avantages, etc.) ainsi qu’un jeu-questionnaire pour les élèves. 

 La brochure de Santé Canada sur les ITS au : http://www.rsfs.ca/opFichier/ce_qu_il_faut_savoir_au_sujet_des_its_Y0tFjoHQxTgP_6959.pdf (il est possible de la remettre aux élèves). 

 Un tableau détaillé sur les niveaux de risque associés aux pratiques sexuelles du ministère de la santé et des services sociaux du Québec (6 pages) au : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-14W.pdf 

 
Pour des informations sur les moyens de contraception :  

 Sur le site de Tel-Jeunes, dans la section « Sexualité » au https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite, les rubriques « Contraception » et « ITSS ». 

 Sur le site Le sexe et moi de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, dans la section « Contraception », au lien « Feuillet simple » au https://www.sexandu.ca/wp-
content/uploads/2016/09/Livret_des_methodes_de_la_contraception.pdf 

 
Pour des informations sur la fabrication de la barrière de latex (aussi appelée « carré de latex » ou « digue dentaire »):  

 Sur le site de l’Association canadienne de santé publique du Canada, dans le guide Au-delà de l’essentiel : Guide-ressources sur l’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, à la page 
300, comment se protéger lors de relations orales-génitales à : http://www.pubs.cpha.ca/PDF/P21/20410.pdf 

 Sur le site de CATIE (Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C), dans le guide pour une vie sexuelle plus sécuritaire, dans la section « Utiliser le condom », l’image        
« Comment confectionner une digue dentaire en utilisant un condom ou un gant » à : http://www.catie.ca/sites/default/files/howto-oral-dam-fr.png  

 
Pour s’informer sur les enjeux associés aux grossesses à l’adolescence :  

 Les magazines « Ça sexprime » produit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’UQAM, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et Tel-
jeunes (disponibles en français et en anglais) 
o Pages 2 à 8 du magazine « Ça sexprime », Numéro 8, Printemps 2007 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/8/  
o Pages 4 et 5 du magazine « Ça sexprime », Numéro 2, Hiver 2005 au : http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/ 

 
Pour les parents : 

 L’éducation à la sexualité est plus porteuse et plus efficace lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille est établie. Les parents peuvent jouer un rôle complémentaire dans la réflexion 

http://www.itss.gouv.qc.ca/
http://www.rsfs.ca/opFichier/ce_qu_il_faut_savoir_au_sujet_des_its_Y0tFjoHQxTgP_6959.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2013/13-308-14W.pdf
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Livret_des_methodes_de_la_contraception.pdf
https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Livret_des_methodes_de_la_contraception.pdf
http://www.pubs.cpha.ca/PDF/P21/20410.pdf
http://www.catie.ca/sites/default/files/howto-oral-dam-fr.png
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/8/
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/2/
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faite à l’école sur la prévention des ITSS et des grossesses. Il est d’ailleurs démontré que les adolescents qui ont une bonne communication avec leurs parents sur la sexualité et sur la 
contraception risquent d’avoir une plus grande communication avec un partenaire sur la protection et sur la contraception avant les premières relations sexuelles69.  

 Les parents peuvent communiquer leurs opinions, leurs valeurs, leurs limites, faire réfléchir sur les responsabilités associées au fait de devenir sexuellement actif et l’importance de choisir le 
moment où on veut devenir parent. Vous pouvez les inviter à consulter les bulletins suivants :  
o Sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune » au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/ pour les trois bulletins en lien avec les intentions éducatives du présent apprentissage :  
# 16 « Comment aborder les premières relations sexuelles avec mon jeune? » 

# 17 « Comment parler de contraception avec mon jeune ? » 

# 18 « Pourquoi parler du condom avec mon jeune? » 

 Les parents peuvent saisir l’opportunité du bal et de l’après-bal pour aborder les risques liés à certains contextes des relations sexuelles (ex. contexte festif, consommation alcool-drogues) à 
l’aide de la brochure suivante :  
o Sur le site web du Ministère de la santé et services sociaux, le projet Mosaïk, section « impliquer les parents dans l’éducation à la sexualité de leur jeune », la brochure « Pour une sortie de 

bal et d’après-bal inoubliable – Parents, vous avez un rôle à jouer! » à : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001153/ 
 
 

SE PRÉPARER… matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS SERONT OFFERTS AUX ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 
 Une intervention sur la grossesse et les ITSS ne devrait jamais être la première en cours d’année. La prévention des ITSS et des grossesses est préférable après avoir animé les contenus sur la 

« vie affective et amoureuse ». Ceux-ci auront permis notamment de réfléchir aux enjeux affectifs qui peuvent influencer l’adoption de comportements sexuels sécuritaires dans les relations 
(ex. révélation de soi et accueil de l’autre, prendre soin de l’autre, engagement, etc.) et les apprentissages tirés de leurs relations antérieures.   

 

CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES SERVICES CLINIQUES PRÉVENTIFS QUI SONT OFFERTS À L’ÉCOLE OU À PROXIMITÉ  
 L’infirmière de l’école, autorisée à le faire, peut :  

o En matière de protection : donner des condoms, initier la contraception hormonale ou le stérilet, offrir un counseling sur les comportements sexuels sécuritaires.  
o Face à une relation sexuelle non ou mal protégée : offrir la contraception orale d’urgence (COU), à faible coût ou gratuitement, effectuer des tests de dépistage des ITSS ou un test de 

grossesse, donner les résultats  
- La COU est aussi accessible en pharmacie, gratuitement ou à faible coût.  

o Face à une ITSS ou à une grossesse non planifiée : initier des traitements contre certaines ITSS (si autorisée), référer vers des ressources appropriées en cas de grossesse non planifiée (ex. 
aide à la décision, IVG, services d’adoption ou en périnatalité, etc.)  

 Les tests de dépistage sont aussi disponibles dans les CLSC, dans plusieurs cliniques et auprès du médecin.  
o Avec ou sans symptômes d’ITSS, les jeunes peuvent passer des tests de dépistage gratuitement auprès de l’infirmière de leur école (si elle est autorisée à le faire), de la clinique jeunesse 

ou du CLSC de leur territoire ou d’une clinique médicale. Un jeune de 14 ans et plus peut le faire sans le consentement de ses parents.  
o Le type de prélèvement varie en fonction des ITSS à dépister : certaines nécessitent le prélèvement de sécrétions urétrales ou vaginales, alors que d’autres nécessitent un prélèvement 

urinaire ou sanguin. C’est le professionnel de la santé qui évaluera la nécessité de faire des tests, le type et le site (organes génitaux, anus, gorge) des prélèvements à faire et qui donnera les 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001153/
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résultats, en personne ou au téléphone. 
o Les traitements contre les ITSS bactériennes (ex. chlamydia, gonorrhée) sont gratuits pour les détenteurs d’une carte d’assurance-maladie. Dans certains cas, le traitement peut même être 

obtenu directement à l’école si l’infirmière est autorisée à le faire.  
 

NOTE : À PARTIR DE 14 ANS, les jeunes peuvent consulter un professionnel de la santé (infirmière, médecin) en toute confidentialité (sans que les parents soient avisés). Ils peuvent donc aller 
consulter sans autorisation parentale, que ce soit pour un accès à la contraception, à la contraception d’urgence ou encore pour passer des tests de dépistage. 
 

ADOPTER LA BONNE POSTURE PÉDAGOGIQUE FACE AUX RISQUES ET AUX COMPORTEMENTS SEXUELS SÉCURITAIRES 
 Avoir une attitude qui amène les jeunes à développer les habiletés préventives nécessaires à l’adoption de comportements sexuels sécuritaires et les guider afin qu’ils prennent des décisions 

éclairées s’ils choisissent d’être sexuellement actifs.  
o Respecter, et faire respecter, le choix des jeunes qui décident de s’abstenir ou de reporter les relations sexuelles à plus tard tout en leur fournissant les informations et en développant les 

habiletés préventives nécessaires pour le moment où ils choisiront de devenir sexuellement actifs. 
o Présenter les risques reliés aux comportements sexuels (ex. relations orales-génitales, pénétration anale) et les façons de s’en protéger (ex. barrière de latex) en donnant des informations 

pour soutenir la prise de décision sans induire de pression à adopter ces comportements, sans tomber dans le sensationnalisme, la vulgarité ou la trop grande aisance qui pourraient heurter 

la sensibilité des élèves.  À cet effet, voir les informations présentées dans la rubrique Suggestion d’animation pour en parler avec neutralité et en cohérence avec l’intention éducative 
(évaluation des niveaux de risque de certains comportements).  

 Si certains jeunes évoquent des pratiques sexuelles sensationnalistes, pour ne pas exposer l’ensemble du groupe à du contenu sexuellement explicite, inviter les jeunes à poser leur question en 
individuel ou à consulter un professionnel de la santé pour en savoir davantage sur les risques et les moyens de prévenir les ITSS (ex. partage de jouets sexuels, etc.). 

 Éviter les jugements concernant les personnes infectées par une ITSS ou qui sont confrontés à une grossesse non planifiée afin d’éviter de stigmatiser les élèves qui ont, ont déjà eu ou auront 
une ITSS ou qui seront confrontés à une grossesse. 

 Éviter de présenter des photos ou images de symptômes d’ITSS. Cette pratique génère beaucoup de réactions, mais elle n’est pas efficace pour favoriser l’adoption et le maintien de 
comportements sexuels sécuritaires chez les jeunes.  
o La majorité des ITSS sont asymptomatiques. En montrant des photos de symptômes, cela laisse croire aux jeunes qu’il faut avoir ce type de manifestations avant de consulter pour un 

dépistage. Cela aura comme effet de retarder le moment où ils consulteront un professionnel de la santé. Malgré l’absence de symptômes visibles, une personne infectée est contagieuse et 
peut transmettre l’infection.  

o Cette pratique peut générer des réactions de dégoût chez les élèves. Ces réactions ont comme effet de stigmatiser et d’affecter psychologiquement les élèves qui, dans la classe, auraient 
été infectés par une ITSS ou connaissent quelqu’un qui l’a été.  

 

MATÉRIEL À PRÉPARER 
 Commander le matériel gratuit, disponible et destiné aux jeunes.  

o Sur le site du MSSS, la brochure ITSS mieux les connaître, mieux les éviter destinée aux jeunes âgés entre 12 et 17 ans, vise à les informer sur les infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS) et les moyens de les prévenir. Pour la télécharger en vue de la présenter aux élèves ou en commander des exemplaires gratuits pour les élèves : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000277/ (disponible en français et en anglais) 

 Connaitre les services cliniques préventifs qui sont offerts à l’école ou à proximité. 

 Prévoir une liste de ressources pour les élèves (accès à la contraception, à la contraception orale d’urgence et aux condoms, au test de grossesse et de dépistage des ITSS, aux services d’aide en 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000277/
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matière de grossesse non planifiée (aide à la décision, IVG, adoption, soutien à la parentalité, etc.)) ou lorsque possible, inviter l’infirmière de l’école à venir présenter les services disponibles à 
l’école et sur le territoire. 

 Imprimer les documents utiles aux activités :  
o annexe 1 si elle est utilisée à l’écrit 
o bulletins d’informations aux parents 
o liste des ressources pour les élèves 
o etc.  

 Après avoir vérifié quels envois ont déjà été faits aux parents, rédiger et prévoir un envoi courriel (message, liens électroniques, etc.), si la documentation destinée aux parents est envoyée par 
voie électronique.  
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 

 

L’intervention réalisée au deuxième cycle du secondaire en matière de prévention des ITSS et des grossesses doit continuer à conscientiser et à responsabiliser les jeunes ainsi que : 

 renforcer leurs valeurs individuelles favorables aux pratiques sexuelles sécuritaires et leurs habiletés de gestion de la sexualité, des risques sexuels et des pratiques70; 

 miser sur l’utilisation du condom71 et des moyens de contraception pour leur permettre de réduire l’éventualité d’une grossesse et d’ITSS; 

 favoriser l’adoption ou le maintien de comportements sexuels sécuritaires72 en renforçant leur sentiment d’efficacité73 à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom; 

 développer les motivations et habiletés pour juger des situations à risque74. 

 
Messages-clés : 
 Certains contextes des relations sexuelles peuvent faire en sorte que les jeunes se protègent moins.  

 Il est important d’identifier les risques afin d’adopter des comportements sexuels sécuritaires et au besoin, entreprendre des démarches pour se protéger et se faire dépister. 

 Se protéger, exercer son sens civique à l’égard des ITSS et des grossesses et faire preuve de respect à l’égard des personnes qui y sont confrontées, c’est assurer la sécurité et le bien-être des 
personnes impliquées. C’est aussi une contribution sociale à diminuer la propagation des ITSS et les impacts de la grossesse adolescente.  

 Avoir des relations sexuelles à l’adolescence engage des responsabilités individuelles et collectives. Des services accessibles dans la société québécoise supportent les jeunes dans l’exercice de 
ces responsabilités.  

 

INTRODUCTION 

 Annoncer aux élèves les deux intentions éducatives. 

 Activer les connaissances antérieures des élèves en effectuant un rappel sur :  

o la fertilité, les mécanismes de la fécondation, les risques de grossesse, les moyens la contraception  vus dans le cours de Science et technologie 

o les types d’ITSS (bactériennes, virales et parasitaires) et leurs modes de transmission (par relation sexuelle, par le sang, de la mère à l’enfant)  vus dans le cours de Science et technologie 
o les façons de s’en protéger : condom, moyens de contraception et démarches à entreprendre suite à une relation sexuelle non ou mal protégée (ex. contraception orale d’urgence, tests de 

dépistage, de grossesse)  vus en éducation à la sexualité 

o Les obstacles à la protection et ce qui influence sa capacité à se protéger  vus en éducation à la sexualité. 

 Introduire les activités avec les messages suivants : 

o Les relations sexuelles comportent des risques de grossesses et d’ITSS qui exigent l’utilisation de moyens de protection. Cependant, plusieurs facteurs influencent l’évaluation du risque et la 
capacité à se protéger contre les ITSS et la grossesse : 

 le contexte (une relation sexuelle imprévue, le niveau d’engagement affectif, la consommation d’alcool, etc.) 
 la connaissance des faits (les modes de transmission des ITSS,  le fonctionnement des méthodes de protection, etc.) 
 les sentiments (le désir de plaire, les sentiments amoureux, etc.) 
 les valeurs et les croyances personnelles. 

 
ACTIVITÉ : CONTEXTES, COMPORTEMENTS ET RISQUES 
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Pour amener les élèves à évaluer les risques d’ITSS et de grossesse associés à divers contextes de la vie sexuellement active (intention 1) :  

Niveaux de risque : contextes et comportements sexuels  

 Utiliser l’activité no. 3 du magazine Ça sexprime #25 « Quand la contraception éclipse le condom » : http://casexprime.gouv.qc.ca/docs/56cb32dda9514/orig/25-fr-act-3.pdf 

 Après cette activité, souligner que les mises en situation de l’activité « ne fournissent pas de détails sur les comportements sexuels. Il faut toutefois garder en tête que certains comportements 

sexuels sont plus à risque d’ITSS que d’autres (ex. une pénétration sans condom est plus risquée que la masturbation mutuelle)75».  

 Pour cette raison, inviter les jeunes à identifier le niveau de risques d’ITSS et de grossesses dans certains comportements sexuels (voir annexe 1).  

 Compléter et rectifier les réponses des élèves sur les niveaux de risques des comportements sexuels avec la section « Précisions sur les contenus » en s’assurant d’avoir couvert tous les 

contextes et leurs niveaux de risque (voir section Éléments de contexte). Voir également le corrigé présenté à l’annexe 2. 

 

Démarche de protection et de dépistage  

De protection 

 Expliquer l’importance de consulter un professionnel de la santé pour avoir accès à un moyen de protection et au dépistage pour réduire les risques d’ITSS et de grossesse lorsqu’on est 

sexuellement actif. Utiliser la section « Précisions sur les contenus » (rubrique : Démarche de protection et de dépistage) et:  

o rappeler l’importance d’utiliser adéquatement le condom et la contraception 

o insister sur l’importance de la double protection (condom et moyen de contraception) pour prévenir à la fois les ITSS et les grossesses 

o indiquer qu’ils peuvent avoir recours à des comportements sexuels peu ou moins risqués 

o expliquer ce qu’est, à quoi sert et comment fabriquer la barrière de latex pour les relations orales-génitales (bouche-vulve).  

 

De dépistage 

 Soulever aux jeunes que plus ils avancent en âge, moins ils sont nombreux à utiliser le condom. Ils utilisent davantage la contraception et avec la plus grande stabilité des relations, la confiance 

en l’autre et le temps passé en couple, la perception du risque d’ITSS et de l’importance d’utiliser le condom diminue. Pourtant « même si la stabilité et l’exclusivité d’une relation contribuent à 

diminuer le risque d’ITSS, cela ne confère aucune immunité quant à ce que les partenaires ont vécu avant d’être en relation76».  

 Indiquer aux élèves que certaines démarches doivent être faites avant de cesser l’utilisation du condom. Faire réfléchir les élèves en leur demandant :  

o Quels sont les gestes à poser avant de cesser l’utilisation du condom avec le/la partenaire?  

o Pour quelles raisons est-ce important de le faire?  

 Compléter les réponses des élèves à partir de la section « Précisions sur les contenus » (rubrique : Démarche de protection et dépistage). Rappeler l’importance d’utiliser un contraceptif si on 

cesse d’utiliser le condom afin d’éviter une grossesse non planifiée. 

 Conclure cette partie avec le message-clé suivant : certains contextes des relations sexuelles peuvent faire en sorte que les jeunes se protègent moins. Il est important que les jeunes puissent 

les identifier pour adopter des comportements sexuels sécuritaires et au besoin, entreprendre des démarches pour se protéger et se faire dépister. 

 

http://casexprime.gouv.qc.ca/docs/56cb32dda9514/orig/25-fr-act-3.pdf
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ACTIVITÉ : ENJEUX ÉTHIQUES ASSOCIÉS AUX ITSS ET À LA GROSSESSE 
 

Pour amener les élèves à réfléchir aux enjeux éthiques associés aux les ITSS et à la grossesse (intention 2) :  

 Expliquer aux élèves qu’il y a un enjeu éthique quand on choisit de faire ou de ne pas faire quelque chose et que ce choix a des conséquences importantes, qui peuvent être négatives, pour soi 

ou d'autres personnes. Plus précisément, diverses situations en lien avec les ITSS et la grossesse exigent qu’on exerce son sens civique, c’est-à-dire qu’on agisse pour le bien-être de l’autre et 

des autres autant que pour le sien.  

 Pour faire réfléchir les élèves sur ces enjeux et le sens civique, leur demander ce qu’il serait souhaitable de faire dans les situations suivantes (s’inspirer des illustrations dans la vie des 

adolescents pour soutenir ses propos) et d’expliquer pourquoi il est important de le faire :  

o Quand on apprend qu’on a une ITSS. 
o Quand on a une ITSS chronique (ex. herpès) et qu’on a un nouveau partenaire. 
o Quand quelqu’un nous apprend qu’on a peut-être une ITSS. 
o Quand un nouveau partenaire nous dit qu’il a une ITSS. 
o Quand notre meilleur(e) ami(e) nous apprend qu’il a une ITSS. 
o Quand j’apprends que je suis enceinte.  
o Quand ma partenaire me dit qu’elle veut devenir enceinte et avoir un enfant avec moi. 
o Quand ma partenaire m’apprend qu’elle est enceinte et que je suis le père.  
o Quand je veux que la grossesse soit poursuivie, que je veux garder l’enfant mais que mon, ma partenaire ne veut pas. 
o Etc.  

 
NOTE : Ces situations peuvent être travaillées de différentes façons, selon la dynamique de groupe et le temps disponible :  

 travaillées individuellement 

 présentées et discutées en grand groupe 

 travaillées en petites équipes 

 écrites à l’en-tête de grands cartons affichés au mur et les jeunes, regroupés par équipes de 5-6 personnes, y inscrivent les réponses aux questions proposées. 

 

 Compléter les réponses des élèves à partir de la section « Précisions sur les contenus » (rubrique : Enjeux éthiques associés aux ITSS et à la grossesse) en mettant l’accent sur les façons d’exercer 

son sens civique en matière d’ITSS et de grossesse non planifiée.  

 Pour faire réfléchir les élèves sur la stigmatisation et le jugement des personnes, discuter avec les questions suivantes : 

o Quels sont les jugements entendus au sujet des jeunes :  

 des jeunes qui ont une ITSS ? 
 des adolescentes enceintes?  
 des jeunes qui sont confrontés à une grossesse?  
 des jeunes qui optent pour l’IVG? pour l’adoption?  
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 des adolescents qui deviennent parents?  

o Quels sont les impacts de ces jugements sur les jeunes impliqués?  

 Compléter les réponses des élèves à partir de la section « Précisions sur les contenus » (rubrique : Stigmatisation et jugement des personnes) en mettant l’accent sur les effets de la 

stigmatisation et le jugement des personnes qui ont une ITSS ou qui sont confrontées à une grossesse non planifiée.  

 Ajouter que ces jugements ont aussi un impact collectif : les personnes consultent et demandent moins d’aide par peur d’être jugée et stigmatisée, ce qui contribue à la propagation des ITSS et 

à l’amplification des conséquences des grossesses non planifiées.  

 Conclure cette partie avec le message-clé suivant : se protéger, exercer son sens civique à l’égard des ITSS et des grossesses et faire preuve de respect à l’égard des personnes qui y sont 

confrontées, c’est assurer la sécurité et le bien-être des personnes impliquées. C’est aussi une contribution sociale à diminuer la propagation des ITSS et les impacts de la grossesse adolescente.  

 

CONCLUSION 

 Remettre à chaque élève une liste des endroits de votre région (à l’école ou à proximité) où ils peuvent consulter un professionnel de la santé et où ils pourront poser leurs questions en toute 

confidentialité concernant :  

o la contraception (préventive ou d’urgence) 

o la vaccination contre les hépatites A et B, les VPH  

o le dépistage et le traitement des ITSS 

o soutien à la prise de décision quant à l’issue d’une grossesse 

o l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

o le soutien et l’accompagnement quant à l’adoption et à la parentalité adolescente.  

 Rappeler aux jeunes qu’à partir de 14 ans, la loi leur permet d’avoir accès à des soins de santé en toute confidentialité, c’est-à-dire sans que leurs parents ne soient informés. Il est toutefois 

préférable d’avoir l’appui et le soutien de ses parents dans de telles démarches.  

 Conclure à l’aide du message-clé suivant : Avoir des relations sexuelles à l’adolescence engage des responsabilités individuelles et collectives. Des services accessibles dans la société québécoise 

supportent les jeunes dans l’exercice de ces responsabilités.     
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ANNEXE 1  
 

Niveaux de risque de certains comportements sexuels 

Indique, en cochant, si chacun des comportements sexuels suivants représente :  

 un risque de grossesse;  

 un risque faible ou élevé d’ITSS.   

 

Comportements sexuels  Y a-t-il un risque de grossesse? Quel est le risque de contracter une ITSS? 

 Oui Non Risque faible Risque élevé 

Baisers     

Caresses sur le corps      

Étreintes avec contact peau à peau      

Contacts entre les organes génitaux     

Fellation : relation orale-génitale, contact bouche-pénis     

Cunnilingus : relation orale-génitale, contact bouche-vulve     

Masturbation mutuelle     

Pénétration vaginale     

Pénétration anale     

Coït interrompu (retirer le pénis du vagin avant l’éjaculation)     
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ANNEXE 2  
Niveaux de risque de certains comportements sexuels - CORRIGÉ   

 

 Grossesse ITSS 

Comportements sexuels Oui Non Faible Élevé 

Baisers  x x*  

Caresses sur le corps  x x  

Étreintes avec contact peau à peau  x x  

Contacts entre les organes génitaux x  x  

Fellation : relation orale-génitale, contact bouche-pénis  x x  

Cunnilingus : relation orale-génitale, contact bouche-vulve  x x  

Masturbation mutuelle  x x  

Pénétration vaginale x   x 

Pénétration anale**  x  x 

Coït interrompu (retirer le pénis du vagin avant l’éjaculation) x   x 

 

*Les baisers peuvent aussi être à risque élevé lorsque le partenaire a une lésion d’herpès.  

** Se référer à la note dans la section « À réfléchir ». 
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GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 5e  secondaire 

 

Intention 
éducative 1) Prendre conscience des différents aspects qui permettent de bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie  

Estimation du temps nécessaire  
pour l’animation des contenus 

 

225 minutes 
 

SITUER LES CONTENUS DE CE THÈME DANS LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DE L’ÉLÈVE 

 
Les élèves du secondaire vivent de nombreux changements sur le plan de la sexualité1 :  
 

 ils consolident leur identité de genre2 

 ils prennent conscience de leur orientation sexuelle 

 ils s’engagent dans des relations affectives et amoureuses3 

 ils expérimentent progressivement des comportements sexuels4 

 ils développent leur capacité d’intimité affective et sexuelle5 
 
Ces expériences sont sources d’apprentissage, mais elles les amènent aussi à se questionner6 alors qu’ils sont exposés à différentes sources d’information parfois contradictoires7.  
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AVANT D’ANIMER 
   

CONTENUS  
Ce que les élèves apprennent à faire, à 

distinguer, à comprendre 

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONTENUS 
Pour comprendre 

ILLUSTRATION DU CONTENU DANS LA VIE DES 

ADOLESCENTS 
En présenter aux élèves ou les lire pour mieux comprendre  

 
1) Prendre conscience des différents      

aspects qui permettent de bien vivre sa     
sexualité tout au long de sa vie 

 Être capable de prendre des 
décisions, de s’affirmer, de nommer 
ses besoins et ses souhaits 

 Être capable d’introspection en 
rapport avec l’expression de sa 
sexualité, dont son comportement 
sexuel 

 Avoir une image corporelle positive 
d’un point de vue sexuel (se 
considérer comme attirant) 

 Être capable d’obtenir du plaisir 
sexuel seul et avec un partenaire 

 

ASPECTS QUI PERMETTENT DE BIEN VIVRE SA SEXUALITÉ TOUT AU LONG DE SA VIE  

 Plusieurs aspects permettent de bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie. Les 
adolescents exposés à une éducation à la sexualité formelle et de qualité ont pu les 
développer au cours de leur vie. La prise de conscience de ces aspects, combinée à un 
rappel de ce qu’est la sexualité, les aideront à mieux vivre leur sexualité actuelle et à 
venir. 

 
Sexualité (rappel de la définition présentée en 1re secondaire) 

 La sexualité s’exprime tout au long de la vie. Elle est au cœur de l’identité de chaque 
personne, de sa relation à l’autre, de son épanouissement et de son bien-être. Elle ne se 
limite pas à la génitalité et ne doit pas être réduite aux comportements sexuels ou aux 
pratiques sexuelles. Les aspects affectifs et relationnels sont au cœur de l’univers de la 
sexualité : attitudes, valeurs, sentiments que l’on éprouve à l’égard de soi et d’autrui. La 
sexualité se nourrit de connaissances, de façons de penser et de conceptions diverses et 
se traduit par divers comportements8. 

 La sexualité comporte plusieurs dimensions: biologique, psychoaffective, 
socioculturelle, relationnelle et morale. La sexualité se compose donc de l’identité, des 
rôles que l’on adopte, de l’expression de soi (tendresse, amitié, amour, etc.)9.  

 Les dimensions de la sexualité sont interreliées : nos décisions, nos actions et nos 
situations de vie sont souvent liées à plus d’une dimension. Par exemple, nos sentiments 
orientent souvent nos actions. Les normes sociales face à la sexualité modulent aussi la 
façon de s’exprimer des personnes selon ce qu’elles jugent acceptable ou non. 

 
Être capable de prendre des décisions, de s’affirmer, de nommer ses besoins et ses 
souhaits 

 Pour pouvoir vivre sa sexualité avec authenticité, il importe de pouvoir prendre des 
décisions éclairées et en fonction de ses valeurs personnelles (ce qui est important pour 
soi). Dans la prise de décision, il est aussi important de faire preuve de responsabilité en 

 
 
 
 
 
 
 
Sexualité  

 Quand j’étais plus jeune, je croyais que la sexualité se 
limitait aux parties intimes (génitales). Je sais 
maintenant que c’est beaucoup plus large et que ma 
sexualité c’est : mes valeurs, mes attitudes, mes 
sentiments, mes façons de penser et d’être.  

 Lisa me disait que pour elle, la sexualité c’est quelque 
chose de physique et d’affectif. Je le crois, mais je vois 
que ma sexualité est influencée par mes relations 
amicales et amoureuses du passé et par ma culture.  

 
 
 
 
 
 
Être capable de prendre des décisions, de s’affirmer, 
de nommer ses besoins et ses souhaits 

 J’ai décidé de laisser Mia. C’était difficile. J’avais 
besoin d’avoir plus de temps pour moi et mes amis. 
Elle voulait qu’on soit toujours ensemble. Je suis 
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reconnaissant les conséquences de ses comportements et de ses décisions sur les 
autres.  

 S’affirmer permet aussi de bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie, de se respecter 
mais aussi d’établir des relations significatives. L’affirmation peut se faire dans différents 
aspects de la sexualité : affirmer son orientation sexuelle, son identité de genre et 
l’exprimer, ses limites, ses besoins, ses attentes et ses préférences dans ses relations 
amoureuses et sexuelles, ses choix en matière de protection contre les ITSS et les 
grossesses, etc.  

 S’affirmer doit cependant se faire dans le respect des autres, des valeurs et de la 
personnalité de chacun.   

 Identifier et nommer ses besoins et ses souhaits est important pour être respecté et 
considéré dans ses relations avec les autres. Lorsque ces besoins et ces souhaits sont 
nommés dans la relation, cela permet notamment de développer l’intimité et la 
mutualité dans la relation.  

 
Être capable d’introspection en rapport avec l’expression de sa sexualité, dont son 
comportement sexuel 

 L’introspection permet aux adolescents de se connaître et se reconnaître. Elle leur 
permet de prendre des décisions et d’exprimer leur sexualité en cohérence avec ce 
qu’ils sont, c’est-à-dire avec authenticité. L’épanouissement personnel passe aussi par la 
connaissance et la compréhension de soi. Cette connaissance de soi amène à être 
« acteur » plutôt que « spectateur » de sa sexualité.  

 L’introspection devrait leur permettre de se demander :  
o Qu’est-ce que je fais? Que dois-je faire?  
o Qu’est-ce que je veux? Qu’est-ce qui me motive? 
o Qu’est-ce qui est important pour moi?  
o Quelle valeur je m’accorde?  
o Qu’est-ce que je ressens? Qu’est-ce qui me fait plaisir? 
o Qu’est-ce qui m’influence (pairs, amis, normes sociales, stéréotypes sexuels ou 

normes de genre, pression sociale, etc.)? De quelle façon? 
 

 
 
 
 

triste.  

 Je sais depuis l’âge de 13 ans que je suis lesbienne. Il y 
a quelques semaines, j’ai décidé que j’en avais assez 
de garder ce secret, de me cacher. Je l’ai dit à 
quelques amies. Je pense pouvoir en parler à ma mère 
bientôt. Je suis confiante, mais ça me stresse.  

 Chaque fois que mon choix s’arrête sur quelqu’un 
pour m’accompagner au bal des finissants, j’apprends 
qu’il y va déjà avec quelqu’un d’autre. J’ai décidé d’y 
aller seul finalement et de vivre ce moment entre 
amis. Je ne serai sûrement pas le seul à ne pas être 
accompagné!  

 J’ai parlé à Carl. Il disait qu’on était « juste des amis ». 
Chaque fois qu’il le disait aux autres, ça me brisait le 
cœur. Je ne veux plus. Je veux qu’il soit mon chum. Je 
veux qu’il m’aime comme je l’aime. J’ai osé lui dire.  

 
Être capable d’introspection en rapport avec 
l’expression de sa sexualité, dont son comportement 
sexuel 

 Je suis très mal à l’aise quand Emma et Léo parlent de 
leurs relations sexuelles. Comme mes parents me l’ont 
inculqué, cela relève de la vie privée. 

 « Au bout de tant d’années, Caroline et moi, nous 
avons nos petites habitudes. En principe, dès que 
j’essaie de glisser la main dans son pantalon, elle se 
déshabille parce que je n’ai pas le droit de le faire, de 
peur de la décoiffer. En ensuite, on fait presque 
l’amour, puis je la tiens un petit moment dans mes 
bras et ensuite, je reste étendu sur le dos à me 
demander : quand quand quand? En général, le cœur 
n’y est pas, seulement mon corps, et mon esprit 
coopère en restant vide. Mais ce soir, c’est mon esprit 
qui est aux commandes. (…) Pourquoi tu fais ça? 
Pourquoi tu es là avec cette fille? Pourquoi tu finis 
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Avoir une image corporelle positive d’un point de vue sexuel  

 Le corps occupe une place importante dans la sexualité. Il permet de ressentir, de 
communiquer, d’exprimer, d’interagir, de séduire, de se définir, d’exprimer son identité, 
etc.  

 L’image corporelle est l’ensemble des sentiments, des attitudes et des perceptions 
d’une personne par rapport à son propre corps et à son apparence physique10, 
perception qu’elle acquiert au cours de son développement et dans ses relations 
sociales. L’image corporelle c’est (en mots d’adolescents) :  
o la façon dont tu perçois et tu vois ton corps  
o comment tu te sens à propos de ton apparence  
o comment tu crois que les autres te voient 

 L’image corporelle se construit à partir :  
o des pensées, des valeurs et des sentiments personnels : pensées, attitudes et 

sentiments que les personnes expérimentent à propos de leur propre corps 
o des messages et des attitudes véhiculés par l’entourage : messages, attitudes et 

comportements que les personnes de l’entourage (ami, parents, famille élargie, 
entraîneur, etc.) ont manifesté à l’égard de notre corps depuis l’enfance 
(compliments, reproches, railleries de camarades, etc.) 

o des critères et des messages véhiculés sur le corps et la beauté dans la société : 
modèles corporels présentés dans les médias (publicités, Internet, magazines, 
vidéoclips, jeux vidéo, etc.) 

 Une image corporelle positive a des effets bénéfiques sur la sexualité de l’adolescent et 
de l’adulte qu’il sera. L’image corporelle évolue ou change au fil des expériences et des 
différentes étapes de la vie d’un autre humain (ex. : puberté, grossesse, problème de 
santé ou accident, ménopause, etc.). Les personnes qui ont une image corporelle 
positive ont :  
o une perception juste de leur corps 
o apprécient leur corps tel qu’il est 
o apprécient le plaisir et les sensations que leur corps leur procure 
o considèrent que l’apparence physique ne détermine pas la valeur d’une personne, ni 

son potentiel de séduction 

 Apprécier son corps, c’est se trouver et se sentir beau, attirant, désirable, assez bien 
dans sa peau pour entrer en contact avec les autres, pour être capable de se dénuder 
devant un partenaire amoureux. C’est aussi être capable d’apprécier et de savourer une 
caresse. 

toujours par te retrouver avec cette personne? 
Pourquoi tu n’arrêtes pas Jack? Pourquoi tu ne vis pas 
ta vie en étant enfin toi-même? »11 

 Mon amie Sarah en a assez. Elle ne veut plus que 
chaque fois qu’elle tombe en amour, sa jalousie 
prenne toute la place. Tannée de texter ses copains à 
tout moment, de vouloir les suivre. Elle m’a demandé 
de l’aider car elle est épuisée et elle veut changer.  

 « Je ne dois plus y penser, prendre du recul, 
apprendre à relativiser, ne plus me mettre dans des 
états pareils. Ma mère dit toujours que j’ai un cœur 
d’artichaut, mais ma pauvre maman qui s’en fait tant 
pour mes amours, je crois que je n’ai plus de cœur. J’ai 
trop pleuré, encore aujourd’hui. Je me sens si froide à 
l’intérieur. Il faut prendre ce qui est bon à prendre et 
basta. Mais si seulement je pouvais me contenter de 
ça, me résoudre à ne plus avoir mal, à ne pas 
m’enticher, à ne pas m’emballer. Mais c’est 
impossible. »12  

 
Avoir une image corporelle positive d’un point de vue 
sexuel (se considérer comme attirant) 

 « Quant à vous, tous les autres, n’oubliez pas : ON 
VOUS VEUT. Que vous soyez gros, minces, petits, 
grands, beaux, ordinaires, timides ou sociables. Ne 
laissez personne vous dire le contraire, pas même 
votre petite voix intérieure. Surtout pas votre petite 
voix intérieure. »13 

 Je n’ai pas le corps d’un cycliste, d’un footballeur, d’un 
coureur, d’un nageur ou d’un joueur de soccer. Mais 
j’ai un style qui est le mien. Ça me plaît et ça plaît à 
ma blonde.  
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Être capable d’obtenir du plaisir sexuel seul et avec un partenaire 

 Le plaisir occupe une place importante dans la sexualité. Découvrir la sexualité à 
l’adolescence, c’est le plaisir de découvrir les sensations liées aux différentes caresses 
qu'on peut donner et recevoir dans le respect des désirs et limites de chacun. Lorsque 
les contacts sont consentis et sécuritaires, notamment en regard des ITSS et des 
grossesses, ils sont plus susceptibles d’être sources de plaisir.  

 Le plaisir passe entre autres par le corps et les zones érogènes : ces parties du corps les 
plus sensibles au plaisir sexuel. Le plaisir ne se vit toutefois pas que dans le corps, il se 
vit aussi dans la tête (plaisir sexuel psychologique).  
o Le plaisir sexuel physique : expérimenté lors de la masturbation, de baisers, de 

caresses sur le corps ou sur les organes génitaux avec un partenaire. Le corps réagit 
à ces caresses par différentes manifestations physiques d’excitation (ex. : érection, 
lubrification) ou de plaisir (ex. : orgasme). Les réactions du corps sont cependant 
plus vaste : les frissons, les battements de cœur, la sensation de chaleur dans tout le 
corps, le désir de rapprochement et de contact avec le corps de l’autre, les 
sensations d’électricité dans le corps, etc. Le plaisir sexuel physique ne se limite 
donc pas à l’orgasme.  

o Le plaisir sexuel psychologique : réfère aux sentiments positifs qui accompagnent 
les comportements sexuels : proximité, intimité, sentiment de bien-être, de 
connexion et de complicité avec l’autre, ressentir le plaisir de l’autre, etc. Les 
fantasmes et la proximité de quelqu’un pour qui on ressent du désir peuvent aussi 
nous faire ressentir du plaisir sexuel psychologique.  

 L’adolescence est une période d’exploration, de découvertes et d’expériences. Ainsi, les 
adolescents découvrent ce qui leur fait plaisir, les différentes formes et intensité du 
plaisir, etc. Le plaisir est source d’apprentissage. 

 

 
Être capable d’obtenir du plaisir sexuel seul et avec un 
partenaire 

 J’ai compris avec le temps que je peux me procurer du 
plaisir sexuel seule. J’ai d’ailleurs découvert d’autres 
zones de sensibilité. Quant à Mélissa, elle préfère le 
plaisir sexuel avec son copain qu’en solo.  

 « Son sein. À peine un renflement. Une pointe qui se 
durcissait. Un sein qu’il se mit à caresser. Là, c’est plus 
le petit bol de sauce piquante, c’est la bouteille tout 
entière. Je vais exploser. De partout. Pourquoi on 
nous le dit pas que c’est pas la taille qui compte, mais 
à qui ça appartient. Encore. Je veux encore cette 
sensation. Je veux pas que ça arrête. »14 

 « Ce que je ressens quand je suis avec elle. Comme si 
j’avais avalé le soleil et qu’il brillait par tous les pores 
de ma peau. »15 
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AVANT D’ANIMER 
 

À RÉFLÉCHIR …comme adulte qui intervient auprès des élèves 
 
ÊTRE AU CLAIR AVEC LA VISION DE LA SEXUALITÉ ET DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PROPOSÉE DANS LES CONTENUS 

 La sexualité est globale : elle se passe dans la tête, le cœur et le corps. Elle a plusieurs dimensions : biologique, psychoaffective, socioculturelle, relationnelle et morale. 

 La sexualité a un rôle positif dans la vie. C’est une source d’épanouissement, de plaisir, de rencontres, d’appréciation de la vie, etc. 

 C’est un potentiel humain : la sexualité débute avec la naissance (être sexué). C’est un potentiel présent tout au long de l’existence (« life long human force »).  

 La sexualité suscite la curiosité : la curiosité sur la sexualité fait partie de l’être humain et se manifeste toute la vie, qu’on soit grand ou petit. 

 L’éducation à la sexualité contribue au développement personnel et social des personnes. Elle est une démarche de compréhension, d’intégration et de recherche de sens à propos de sa 
sexualité16. Les contenus sur la globalité de la sexualité visent donc à situer la réflexion sur la sexualité dans sa perspective la plus large et globale.  

 
PRENDRE CONSCIENCE QUE… 

 L’éducation à la sexualité aide les jeunes à se préparer pour la vie en général, particulièrement pour construire et maintenir des relations satisfaisantes, contribuer au développement positif de 
leur personnalité et développer leur capacité à décider par eux-mêmes.17 

 Il faut miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie18 et de son rôle contributif à l’épanouissement et au bien-être d’une personne. La sexualité est une dimension fondamentale de l’être 
humain qui s’imbrique dans la totalité de la personne et la colore dans tout ce qu’elle est.19 

 La sexualité est au cœur de l’identité. La sexualité n’est pas liée à un âge spécifique mais la manière dont elle est vécue est différente d’un âge à l’autre.  

 Desaulniers (2001) souligne que la sexualité est considérée comme une dimension de la personne ayant des effets sur son corps, son identité, ses relations interpersonnelles et sa vie sociale. La 
sexualité humaine n’est pas considérée comme limitée à ses aspects anatomiques et ne vise pas que la reproduction. Dans cette perspective, l’éducation sexuelle est essentiellement un soutien 
et un accompagnement. Elle est une façon d’aider chaque personne à se connaître comme adolescent ou adolescente, comme homme ou femme, à faire des choix de vie qui contribuent à son 
épanouissement et à assumer ses choix20. 

 
SE RAPPELER LES 5 DIMENSIONS DE LA SEXUALITÉ ABORDÉES DANS LES CONTENUS DE LA 6E ANNÉE ET DE LA 1RE SECONDAIRE SUR CE MÊME THÈME  

Dimension biologique  

 La dimension biologique concerne notamment le sexe assigné à la naissance (garçon/fille), les réponses physiologiques du corps, sa capacité reproductrice, les transformations corporelles de la 
puberté qui s’amorcent ou qui ont déjà débuté, etc.  

Dimension psychoaffective 

 Cette dimension concerne, entre autres, les sentiments, les émotions (amitié, amour, attirance, éveil amoureux), l’identité de genre et l’image corporelle. Elle réfère aussi à la façon dont nos 
sentiments s’expriment dans nos relations avec les autres.  

 À l’adolescence, le besoin de se différencier des autres, de prendre un peu de distance avec les parents et d’élargir le cercle social est marqué. Les amis et les repères trouvés dans le groupe de 
pairs sont également importants et contribuent à la consolidation de l’identité.  

 



7 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

Dimension socioculturelle  

 La façon de nous percevoir comme personne et de percevoir la sexualité est teintée par notre milieu d’origine, nos valeurs familiales et culturelles, nos expériences de vie et influence notre 
façon d’interagir avec les autres21. La dimension socioculturelle réfère aux normes, aux règles, aux lois et aux attentes de l’entourage (famille, amis, adultes) et de la société quant à la façon de 
vivre et d’exprimer sa sexualité.  

 Les modèles et messages présentés dans les médias à l’égard de la sexualité et leur influence sur les personnes font également partie de cette dimension. La dimension socioculturelle revêt une 
connotation particulière à l’adolescence. Les différents modèles (pairs, famille, entourage élargi, personnalités publiques, etc.) influencent les goûts, le style vestimentaire, les attitudes, les 
comportements et participent à la consolidation de l’identité. 

Dimension relationnelle 

 La dimension relationnelle de la sexualité réfère aux différentes relations affectives avec les autres et aux habiletés qu’elles requièrent (communiquer, établir des relations significatives, négocier 
et résoudre des conflits, etc.).  

 La famille continue d’être une référence importante. La volonté d’avoir un réseau social bien à soi est présente chez plusieurs. L’école, les amis et les groupes sociaux (activités parascolaires, 
équipes sportives, etc.) amènent à explorer de nouvelles réalités relationnelles et à s’engager dans des relations affectives de plus en plus significatives. 

Dimension morale  

 Cette dimension est liée aux croyances, aux principes et aux valeurs qui guident les attitudes et les comportements en matière de sexualité. Dans la vie des élèves de cet âge, le souci de 
comprendre ce qui est approprié ou non dans le vécu et l’expression de sa sexualité est important. 

 
S’ASSURER D’UN CONTEXTE FAVORABLE AUX ÉCHANGES 

 Pour assurer un climat de classe propice aux échanges où chacun a un espace pour exprimer ses idées et poser ses questions, il est suggéré de nommer les règles de classe qui aideront au bon 
fonctionnement du groupe. À cet égard, s’inspirer du document du Ministère aux pages 39-40  sur les règles de fonctionnement de la classe au : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf  

 
ÊTRE OUVERT À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 

 Les questions des adolescents de cet âge concernent plusieurs sujets : les premières relations sexuelles, le désir et l’attirance, la séduction, le consentement, la prévention des ITSS et des 
grossesses, les rôles et les stéréotypes sexuels. Répondre honnêtement et simplement à leurs questions joue un double rôle : celui de légitimer leurs préoccupations, de les aider à trouver des 
réponses, et aussi celui de permettre et de valoriser la discussion ouverte sur la sexualité. 

 Le fait que les adultes répondent aux questions des adolescents :  
o encourage ces derniers à se tourner vers un adulte de confiance pour trouver des réponses et le soutien dont ils ont besoin 
o augmente les possibilités que ces derniers aient accès à une information juste et adaptée à leur niveau de développement 

 Pour s’outiller davantage à répondre aux questions, voir le document « Répondre aux questions des élèves ». Celui-ci fournit des balises guidant les réponses à donner aux élèves. Ce document 
souligne l’importance de s’en tenir aux questions posées afin d’éviter de devancer le niveau de développement des enfants. Le document présente quatre étapes pour répondre à une question : 
déterminer le type de question, en valider le sens, la soumettre au groupe et répondre en informant, recadrant, rassurant ou en faisant réfléchir. 

 
 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7048.pdf
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À CONSULTER…brèves lectures, courts visionnements, etc. 
 
Pour des livres utiles à l’animation avec les élèves, voir :  

 les suggestions du réseau de livres créé par Livres ouverts pour atteindre les intentions éducatives en classe avec les élèves, à l’hyperlien suivant : 
https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/5sec_globalite_sexualite_apprentissage_integrateur.pdf  
o Charlotte Gingras, « Ophélie » paru aux éditions La courte échelle, 2008 

o Mikaël, Ollivier, « Tout doit disparaitre » paru aux éditions Thierry Magnier, 2007 

o Anneke Scholtens, « C’était mon ami » paru aux éditions Actes sud junior, 2006  

o Ursula Le Guin, « Loin, très loin de tout » paru aux éditions Leméac, 1984 

o Élyse Poudrier, « Ne me regarde pas sur ce ton » paru aux éditions Québec/Amérique, 2012 

o Anissa Castel, « Aimer un peu, beaucoup, à la folie? » paru aux éditions Gallimard jeunesse, 2013  

 d’autres titres complémentaires sont disponibles sur le site de Livres ouverts. 
 
Pour des informations sur le plaisir sexuel :   

 sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux, section « Professionnels », rubrique « ITSS », section « Documentation/professionnels/éducation », Le petit Magazine de la formation 
personnelle et sociale :  
o sur le plaisir seul (masturbation) été 2003, intitulé « Ne réveillez pas Manus » à : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=1571d49294bb0c406b743dc44e105d3c  
o sur le plaisir avec un partenaire, automne 2003, intitulé « Le plaisir sexuel : vers une éducation à l’érotisme des adolescents », automne 2003, à : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?id=56,232,0,0,1,0 
 

Pour des informations sur l’image corporelle positive (d’un point de vue sexuel)  

 sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux, section « Professionnels », rubrique « ITSS », section « Documentation/professionnels/éducation », Le petit Magazine de la formation 
personnelle et sociale :  
o sur l’image corporelle et ses liens avec la sexualité, automne 2001, intitulé « Être ou paraître? » à :   

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=2d0b1c25af9f1ee33acd320b1c594969  
 
 

SE PRÉPARER…matériel à rassembler, à créer, attitudes à adopter, etc. 

 
PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DIFFÉRENTS CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DE 5ÈME SECONDAIRE SERONT OFFERTS  

 Les contenus sur le thème « globalité de la sexualité » présentent une vue d’ensemble de la sexualité qui constitue à la fois une conclusion intéressante aux contenus de l’année et de l’ensemble 
des contenu abordés au secondaire.  

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/5sec_globalite_sexualite_apprentissage_integrateur.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=1571d49294bb0c406b743dc44e105d3c
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?id=56,232,0,0,1,0
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/download.php?f=2d0b1c25af9f1ee33acd320b1c594969
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FAIRE DES LIENS ENTRE CES CONTENUS ET D’AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE  
Le programme éthique et culture religieuse (ECR) peut aider à faire réfléchir les élèves sur la globalité de la sexualité en utilisant le thème de l’ambivalence de l’être humain (incluant l’ambiguïté de 
l’agir humain). Par exemple, inviter les élèves à :  

 nommer des exemples qui peuvent être à l’origine de l’ambivalence de l’être humain, au niveau de la sexualité :  
o la raison et la passion 
o la moralité, l’immoralité et l’amoralité 
o le bien et le mal 
o la satisfaction et la frustration 

 décrire des situations qui illustrent l’ambivalence de l’être humain dans ses jugements et ses comportements, en ce qui a trait à la globalité de sa sexualité 

 décrire des situations qui illustrent l’ambiguïté de l’agir humain au niveau de sa sexualité 

 nommer des repères qui soutiennent et enrichissent la réflexion éthique sur l'ambivalence de l'être humain en lien avec sa sexualité : lois, règlements, personnes, médias, valeurs, normes, 
croyances, etc.  

 
MATÉRIEL À RASSEMBLER :  

 Livres utiles à l’animation :  
o choisir parmi les livres suggérés dans le réseau de livres, les livres de sa bibliothèque ou alors les suggestions de lecture supplémentaires quelques titres complémentaires qui abordent une 

gamme d’émotions et une variété de manières de les exprimer 
o le nombre de livres est laissé au choix. Pour chaque livre choisi, une période de lecture y sera consacrée. Idéalement, pour permettre une exploration plus complète de la thématique, 

diversifier les exemples et les objets de discussion ainsi que pour constituer une mise en réseau de livres efficace, trois livres ou plus sont recommandés. Toutefois, même la lecture d’un seul 
livre saura mener à des discussions stimulantes permettant d’atteindre les intentions éducatives. 

 Carnet de lectures de classe (si c’est votre choix d’animation) 

 Autre matériel (ex. : films) en fonction de l’animation choisie 
 
ATTITUDES À ADOPTER 

 Bien connaitre son propre vécu au niveau de la sexualité : pour ne pas transmettre ses propres valeurs ou croyances et pour éviter aussi de porter des jugements sur ce qui sera partagé.   

 Encadrer la lecture ou le visionnement des œuvres proposées, étant donné les thèmes abordés, la sensibilité de chacun des élèves et leur niveau de maturité affective et sexuelle.  

 Tirer profit des exemples des livres/films pour les transposer dans le quotidien des jeunes : y a-t-il des expériences qui se ressemblent? Comment? Qu’est-ce que l’analyse des livres nous permet 
d’apprendre sur la conscience sexuelle de soi? 

 Agir en tant que facilitateur et modèle d’ouverture, de réflexion et d’introspection: relancer les échanges, préciser des notions, aider les élèves à acquérir les connaissances inscrites dans 
l’intention éducative et dégager les différents points de vues exprimés par les élèves.  

 Rappeler les règles pour favoriser un bon climat d’échange et de groupe en éducation à la sexualité. 
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SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION 
  

Les interventions réalisées au secondaire devraient :  

 s’inscrire en continuité avec celles du primaire, où le développement d’une vision globale et positive de la sexualité a été amorcé 

 miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie22 plutôt que d’uniquement mettre l’accent sur l’aspect « danger » ou sur la prévention23 

 aider les jeunes à faire face aux défis qui se posent en matière de sexualité 
 
Messages clés  

 La réflexion sur soi et l’introspection à propos de sa sexualité permet d’utiliser ses expériences pour se développer, mieux se comprendre et comprendre le monde qui nous entoure24. 

 La sexualité est présente dès la naissance et évolue tout au long d’une vie.  

 La sexualité peut jouer un rôle positif dans la vie, c’est un potentiel humain qui peut contribuer au développement et à l’épanouissement d’une personne.  

 

INTRODUCTION 

 Annoncer aux élèves l’intention éducative: prendre conscience des différents aspects qui permettent de bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie.  

 
ACTIVITÉ : prise de conscience à partir de livres ou de films  

 
OPTION 1 : Mise en pratique du réseau de livres 

 Utiliser le réseau de livre et ses suggestions de questions et d’activités au : https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/5sec_globalite_sexualite_apprentissage_integrateur.pdf  

 Inviter les élèves à répondre aux questions suivantes pendant ou après la lecture des livres :  

o Quels comportements et attitudes permettent aux personnages d’effectuer de bons choix et d’être mieux dans leur peau? 
o Quelles réflexions des personnages expriment leur connaissance de soi?  
o Quels sont leurs questionnements à propos de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils désirent? 
o Dans quelle mesure les personnages démontrent que certaines expériences amoureuses ou sexuelles ont aidées à la construction de leur personnalité ou à leur devenir en tant qu’individus 

autonomes et épanouis?  
 

Suggestion de 2 options de lecture qui pourraient être utilisés pour mettre en pratique le réseau de livres :  
1) Le cercle de lecture  
2) Le journal dialogué 
 
 

https://www.livresouverts.qc.ca/Documents/EdS/5sec_globalite_sexualite_apprentissage_integrateur.pdf
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Le cercle de lecture  

 À la suite de la lecture, les élèves se réunissent entre eux et discutent des œuvres lues sous différents angles, selon les intentions pédagogiques visées. 

 Plusieurs modalités peuvent être utilisées pour la mise en œuvre d’un cercle de lecture : 

o par exemple dans un groupe de 30 élèves, cinq romans différents sont proposés aux élèves, donc 6 élèves dans la classe lisent le même livre; 
o les élèves amorcent la lecture et l’intervenant cible un objectif de lecture pour la semaine ou le cycle (ex. : se rendre jusqu’au chapitre 4 pour le prochain cours); 
o lors de chaque période consacrée au cercle de lecture, les élèves ayant à lire le même livre discutent d’éléments ciblés par l’intervenant selon l’intention de lecture et approfondissent la 

compréhension, l’interprétation de l’œuvre. 
 

Après deux ou trois rencontres de groupes homogènes, les groupes se divisent et les élèves forment désormais des groupes hétérogènes dans lesquels sont mis en commun cinq titres différents 
que les élèves comparent. Ils peuvent ainsi :  

 établir des relations entre les livres 

 aborder différentes facettes d’une même thématique 

 tisser un portrait large de grands constats à partir d’histoires différentes; comparer différentes réponses à une même question, etc. 
 

Le journal dialogué  

 L’intervenant et l’élève, ou encore deux élèves entre eux, discutent de l’œuvre lue par le biais d’un journal dialogué. Les discussions plutôt que se faire oralement se font par écrit. 

 Ce mode d’échange permet notamment des interventions plus personnalisées, un échange plus intimiste. 

 Tous les élèves n’ont pas à travailler en même temps sur leur lecture et leur journal dialogué, par exemple, certains élèves pourraient y travailler d’octobre à décembre, d’autres de janvier à 
mars, etc.  

 Permet une rotation des livres (moins d’exemplaires à se procurer) et d’alléger la tâche de l’intervenant en l’étalant dans le temps.  
 

Quelques considérations  

 Les échanges peuvent porter à la fois sur des contenus ciblés en éducation à la sexualité, mais également en français (lecture, écriture, communication orale). Par exemple, les discussions 
portent sur les quatre aspects qui permettent de bien vivre sa sexualité tout au long de sa vie et sur la structure du récit ainsi que les personnages. 

 Les élèves sont encouragés à noter et à citer des extraits du texte pour appuyer leur point de vue. 

Par exemple, dans le roman « Ne me regarde pas sur ce ton », à la page 49, le personnage principal dit ce qu’elle considère important et ce qu’elle attend d’une relation sexuelle : « faire l’amour 
c’est consentir à un laisser-aller… il me semble qu’il faut avoir confiance pour s’abandonner à l’autre », puis à la page 53 elle parle de ses complexes et de la pression subie « avec toute cette 
pression sociale, ces pubs à la télé, cette assurance qu’il faut déployer, ce sex appeal qu’il faut dégager… ». Les élèves pourraient répondre que cet extrait aborde la capacité à obtenir du plaisir 
sexuel et la capacité d’introspection. Ils pourraient expliquer : «je trouve ça intéressant, parce que… je suis d’accord avec elle sur ce plan… je trouve qu’elle exagère… si on compare avec le 
personnage de ton roman qui dit… », etc.  

 Utiliser les questions proposées dans le réseau de livre peut servir à cibler une intention de lecture, relancer les échanges, modéliser les questions, etc. 

 Proposer des livres différents aux élèves :  
o leur permet d’effectuer un choix en fonction de critères tels que : la notoriété de l’œuvre et de l’auteur; l’intérêt de la couverture, de la 4e de couverture, du résumé critique de l’œuvre 

(commentaires descriptifs de Livres ouverts, Babelio, etc.), la difficulté de l’œuvre et leur habileté de lecture, leur niveau de confort face à l’œuvre et à sa thématique, etc. 
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o permet des achats de livres plus variés et judicieux. 

 Pour l’approvisionnement, penser à : faire appel aux bibliothèques scolaires et municipales, partager les livres avec des collègues, faire des choix de livres qui permettent des contenus dans 
d’autres disciplines, s’impliquer dans le processus d’achat de livres, etc.  

 
OPTION 2 : Visionnement d’un film  

 Situer les élèves concernant les intentions d’écoute à porter sur un film qui est en lien avec la globalité de la sexualité chez les adolescents.  

 Inviter les élèves à répondre aux questions suivantes, lors de la présentation :  
o Quels comportements et attitudes permettent aux personnages d’effectuer de bons choix et d’être mieux dans leur peau? 

o Quelles réflexions des personnages expriment leur connaissance de soi?  

o Quels sont leurs questionnements à propos de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils désirent? 

o Dans quelle mesure les personnages démontrent que certaines expériences amoureuses ou sexuelles ont aidées à la construction de leur personnalité ou à leur devenir en tant qu’individus 

autonomes et épanouis?  

 Présenter le film choisi.  

 Faire un retour en grand groupe, ou en petites équipes, afin de présenter les réponses trouvées lors de la projection. Bonifier les réponses aux besoins, selon les informations trouvées dans ce 
canevas ou celles trouvées lors de vos recherches.  

 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Comme activité complémentaire, vous pouvez inviter les élèves : 

 à réfléchir à leurs expériences amicales, amoureuses ou sexuelles qui ont eu une incidence sur leur façon d’être ou de voir le monde 

 à écrire leurs propres réflexions à propos de leurs besoins, de leurs désirs et de leur image corporelle et ce, afin d’apprendre à mieux se connaître 
 

CONCLUSION 

 
Conclure avec les messages clés  

 La réflexion sur soi et l’introspection à propos de sa sexualité permet d’utiliser ses expériences pour se développer, mieux se comprendre et comprendre le monde qui nous entoure.  

 La sexualité est présente dès la naissance et évolue tout au long d’une vie.  

 La sexualité peut jouer un rôle positif dans la vie, c’est un potentiel humain qui peut contribuer au développement et à l’épanouissement d’une personne.  
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