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Le tableau des prochaines pages permet de voir si les moyens pédagogiques prévus dans une offre de service corres-

pondent aux objectifs d’apprentissage qui sont visés en éducation à la sexualité.  

 

Ces objectifs d’apprentissage (connaissances, compétences, etc.) sont regroupés en cinq grandes catégories : 

 Être sensibilisé 

 Comprendre 

 Se comprendre 

 Réfléchir 

 Agir  

 

Pour rejoindre les finalités de l’éducation à la sexualité, les interventions auprès des élèves doivent viser ces cinq 

grandes catégories d’objectifs.  

FINALITÉS  

DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
 Comprendre la sexualité humaine pour intégrer 

cette dimension à son identité de fille ou de 

garçon 

 Exprimer sa sexualité dans le respect de soi et 

des autres 

 Prendre en charge sa santé sexuelle et repro-

ductive 

 Se conscientiser et se responsabiliser face à dif-

férents enjeux associés à la sexualité 

 

2e clé  ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS AJUSTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À 

LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 

Les interventions en éducation à la sexualité sont proposées au moment opportun selon les stades du développement psy-

chosexuel des élèves. Elles aident les élèves à mieux comprendre différents événements importants de leur développement 

psychosexuel. Les apprentissages à court et moyen termes sont variés et visent des connaissances, des attitudes (p.ex. res-

pect de la diversité sexuelle) et le développement de compétences personnelles et sociales : sentiment d’auto efficacité, 

gestion des émotions, communication, résistance à la pression des pairs et des médias, jugement critique, résolution de pro-

blèmes et de conflits. Les moyens proposés permettent aux élèves de faire les apprentissages prévus de manière durable.  

Des exemples d’objectifs et de moyens souvent asso-

ciés à chaque catégorie sont présentés à titre indicatif. 
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DES OBJECTIFS ET DES MOYENS AJUSTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 
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MOYENS 
 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

(Ce qu’on veut susciter chez l’élève) 

Exemples 
 Ce que fait l’élève Exemples  Exemples sur le thème des 

ITSS 

 Conférence 

 Témoignage 

 Vidéo 

 Affiche 

 Kiosque 

 Jeux questions-réponses 

 
ÊTRE 

SENSIBILISÉ 

L’élève acquiert une connaissance sommaire d’une 
réalité et est intéressé à en entendre parler de nou-
veau. 

 Apprendre que les stéréotypes 
sexuels existent. 

 

 Prendre conscience que les infections 
transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) peuvent être transmises 
lors de relations sexuelles (sans con-
naître toutes les infections, ni leurs 
modes de transmission). 

 Être intéressé à en savoir plus. 

 Exposé magistral, questionnement et 
discussion 

 Activation et critique des connaissances 
antérieures 

 Recherche sur Internet pour documenter 
un sujet 

 Création d’un réseau de concepts 

 Élèves qui expliquent dans leurs mots, 
qui vulgarisent (qui s’expliquent les uns 
aux autres) 

 Jeux questions-réponses comme déclen-
cheur d’explications détaillées par un 
adulte 

 Caricatures et bandes-dessinées (déclen-
cheur ou synthèse) 

 

COMPRENDRE 

 expliquer 

 développer une vi-

sion globale et posi-

tive de la sexualité 

L’élève acquiert une compréhension de la réalité qui lui 
est nécessaire pour  

 faire face aux défis de son âge (qui doivent être 
relevés par tous les jeunes dans leur développe-
ment); 

 faire face à des difficultés et prévenir des pro-
blèmes. 

 
L’élève peut réfuter les mythes sur la sexualité à l’aide 
de connaissances précises. 
 
L’élève développe une vision globale et positive de la 
sexualité (il comprend que la sexualité se passe dans le 
corps, dans la tête et dans le cœur). 

 Expliquer le phénomène de 
l’orientation sexuelle et les attitudes 
respectueuses à l’égard des diverses 
orientations sexuelles. 

 Expliquer les règles de sécurité de 
base en matière de prévention de 
l’exploitation sexuelle. 

 Expliquer ce qu’est la sexualisation 
de l’espace public et comment elle 
influence mes comportements. 

 Prendre conscience de l’importance 
des relations interpersonnelles pour 
une vie affective riche (famille, amis, 
personnel scolaire, entourage). 

 Expliquer dans ses mots les ITSS : 
o leurs modes de transmission; 
o leurs conséquences sur la santé 

 Situer la prévention des ITSS dans le 
cadre de relations amoureuses et 
sexuelles épanouissantes (en relation 
avec une vision positive de la sexuali-
té). 

 Connaître les ressources du milieu en 
matière de prévention de la grossesse 
ainsi que des ITSS. 

 Connaître les moyens de prévenir les 
ITSS. 

 Savoir quoi faire s’il pense avoir été 
en contact avec une ITSS. 

 Journal de bord 

 Réponses personnelles à des questions 

 Partage sur des situations de vie 
 

SE 

COMPRENDRE 

 se connaître 

 s’apprécier 

L’élève est au clair avec lui-même : 

  qui il est (identité — surtout au primaire— et 
orientation sexuelle, valeurs, etc.); 

 ce qu’il veut; 

 ce qu’il ressent. 

 Apprivoiser progressivement et ac-
cepter son image corporelle qui 
change à l’adolescence. 

 Exprimer ses interrogations, ses per-
ceptions, ses craintes, ses déceptions 
et ses espoirs relatifs à l’amour. 

 Prendre conscience que son désir de 
plaire et de ne pas déplaire pourrait 
l’amener à ne pas utiliser de moyen 
contraceptif. 
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MOYENS 
 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

(Ce qu’on veut susciter chez l’élève) 

Exemples 
 Ce que fait l’élève Exemples  Exemples sur le thème des 

ITSS 

 Dialogues, analyses, débats qui portent 
sur 
o des situations de vie; 
o des idées ou des messages qui circu-

lent sur la sexualité, l’amour, etc. 
dans les médias, le cercle d’amis… 

et qui permettent de 
o distinguer les faits des opinions, des 

préjugés et des idées préconçues; 
o nommer les enjeux; 
o etc. 

 RÉFLÉCHIR 

L’élève exerce son jugement critique pour orienter ses 
actions. 
Il apprend à 

 considérer les faits,  

 apprécier les enjeux,  

 dépasser les stéréotypes,  

 les préjugés,  

 les idées préconçues et les mythes, 

 les évidences intuitives. 

 Faire preuve de sens critique à 
l’égard des représentations stéréo-
typées des femmes et des hommes 
dans les médias. 

 Faire une réflexion critique sur les 
comportements responsables dans 
ses relations amoureuses et 
sexuelles. 

 Remettre en question certaines 
normes issues de pressions perçues 
ou réelles. 

 Distinguer les faits des idées précon-
çues dans tous les messages qui circu-
lent sur les ITSS. 

 Identifier les préjugés défavorables au 
condom qui peuvent inciter à ne pas 
l’utiliser. 

 Résolution de problèmes, mises en situa-
tion (situations de vie) 
 

 Jeux de rôles 

 

AGIR 

 savoir quoi faire 

 habiletés sociales 

 habiletés préven-

tives pour éviter et 

prévenir les pro-

blèmes 

 réagir 

L’élève apprend à  

 faire face aux événements normaux de son déve-
loppement 

 prévenir les problèmes; 

 réagir en cas de problèmes. 
 

Pour ce faire, il  

 utilise, applique les connaissances acquises; 

 développe des stratégies; 

 apprend  
o à communiquer efficacement; 
o à gérer ses émotions; 
o à résister à la pression des pairs et des médias; 
o à résoudre des problèmes et des conflits; 
o à demander de l’aide auprès des ressources à 

sa disposition (dépistage, etc.); 

 adopte des attitudes; 

 développe un sentiment d’auto-efficacité. 

 Apprendre à s’affirmer comme gar-
çon ou comme fille, dans le respect 
des différences et de la diversité des 
personnes qui l’entourent. 

 Acquérir  la capacité de briser le 
silence si l’on est victime de harcè-
lement ou d’exploitation sexuelle. 

 Apprendre des attitudes et des com-
portements qui valorisent le respect 
de ses limites et de celles de l’autre 
dans l’expression de sa sexualité. 
 

 Savoir comment négocier l’utilisation 
du condom avec son ou sa partenaire.  

 

Pour atteindre les  finalités de 

l’éducation à la sexualité, des inter-

ventions auprès des élèves doivent 

viser tous les objectifs : sensibiliser, 

comprendre, se comprendre, etc.  

 

Ici, p. ex., l’ensemble des objectifs 

visés sur les ITSS concourt à la finalité : 

prendre en charge sa santé sexuelle et 

reproductive. 
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Éducation à la sexualité 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DES APPRENTISSAGES  

EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide de planification de la mise en œuvre à l’intention du responsable du soutien  

dans la commission scolaire ou l’établissement privé. 
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CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE 

 

 

Appropriation des apprentissages et des modalités de mise en oeuvre 

1) Comprendre l’importance, la vision et les finalités de l’éducation à la sexualité à l’école. 

2) Se familiariser avec les grandes étapes du développement psychosexuel. 

3) Connaitre les rôles et responsabilités du réseau de l’éducation dans le déploiement des apprentissages. 

4) Connaitre la démarche (formelle et informelle), les thèmes et les apprentissages (intentions éducatives, contenus 

et sous-contenus). 

 

 Documents  

 L’importance de l’éducation à la sexualité à l’école 

 Panorama de l’éducation à la sexualité (définition, vision, finalités, etc.) 

 Accorder une place plus formelle et avoir une démarche en éducation à la sexualité  

 Rôles et responsabilités du réseau de l’éducation en éducation à la sexualité 

 Le développement psychosexuel : les grandes étapes 

 Apprentissages en éducation à la sexualité (tableau-synthèse, apprentissages détaillés au préscolaire, primaire et 

secondaire) 

 

 

Planification de la mise en œuvre des apprentissages 

1) Prévoir les enjeux et les conditions facilitant la mise en œuvre et la mobilisation. 

2) Informer et mobiliser l’équipe-école : apprentissages, modalités de mise en œuvre, rôles de chacun, formation et 

soutien disponibles.  

3) Informer les parents.  

 

Documents 

 Aide-mémoire pour la planification des apprentissages en éducation à la sexualité  

 Quelques obstacles face à la sexualité en milieu scolaire 

 Sélectionner les bonnes personnes  

 Mieux comprendre l’aisance en éducation à la sexualité 

 Liens possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)  

 5 clés pour évaluer une offre de service en éducation à la sexualité 

o Annexe 2e clé : Avoir le bon moyen pour le bon objectif 

 Lettres-type pour communiquer avec les parents (primaire et secondaire) 

 Tableaux de planification des apprentissages par niveau d’enseignement 

 Tableaux des atteintes des intentions éducatives par niveau d’enseignement 

    Outil de bilan 

 

 

 

METTRE EN ŒUVRE 

1) Prendre connaissance des canevas pédagogiques et convenir des modalités de mise en œuvre  

qui en découlent. 

2) Soutenir les directions d’établissement dans la planification de la mise en œuvre.  

3) Se concerter avec les partenaires pouvant collaborer à la mise en œuvre des apprentissages.  

4) Former le personnel concerné par la mise en œuvre. 

5) Rendre disponible le matériel. 

6) Préparer et offrir les animations aux élèves. 



 

4 
 

MEES  Document de travail / Texte non révisé linguistiquement                 Année 2017-2018 

Documents 

 Posture et rôles en éducation à la sexualité 

 Règles de fonctionnement de classe 

 Mieux comprendre l’aisance en éducation à la sexualité 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 Les modalités pédagogiques en éducation à la sexualité 

 Canevas pédagogiques  

 Répondre aux questions des élèves 

 La boite à questions : modalités d’utilisation 

 Utiliser la littérature jeunesse en classe en éducation à la sexualité 

 Réseaux de livres 

 

Aide-mémoires thématiques 

 Prévention de l’agression et de la violence sexuelles 

 Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales 

 Prévention des ITSS et de la grossesse non planifiée 

 Comportements sexualisés en milieu scolaire  

 Nouveaux défis en éducation à la sexualité  

 

 

FAIRE LE BILAN 

 

1) Faire le point sur les apprentissages offerts aux élèves. 

2) Prévoir les suites à donner et les ajustements à apporter (planification et mise en œuvre). 

 

Documents 

 Tableaux des atteintes des intentions éducatives par niveau d’enseignement 

 Outil de bilan 
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AVOIR UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
AGIR FORMELLEMENT AVEC DES APPRENTISSAGES PLANIFIÉS ET AGIR DANS L’INFORMEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS, INTERVENIR SUR DIFFÉRENTES SITUATIONS 

 
 

 

 

 

 

  

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ FORMELLE 

Les élèves font 
l'apprentissage 
sur la puberté 
en 5e année 
avec leur 
titulaire et 
l'infirmière 
scolaire 

 

Une démarche formelle d’éducation à la sexualité, c’est 
réaliser les apprentissages qui ont été planifiés pour 
répondre aux besoins des élèves en fonction de leur niveau 
de développement.  Exemples :  

 Faire COMPRENDRE aux élèves l’ensemble des 
changements physiques et psychologiques liés à la 
puberté et comprendre le rôle de la puberté sur les 
capacités reproductrices. 

 Ces apprentissages formels permettent aux élèves de 
MIEUX COMPRENDRE et d’apprivoiser les changements 
pubertaires imminents ou en cours. 

 

Un élève traite 

un autre élève 

de « fif » dans 

la cour d'école 

 

Les apprentissages formels offerts en classe permettent de…  

 SENSIBILISER : aux impacts des insultes homophobes; 

 Faire COMPRENDRE qu’il s’agit de discrimination au même 
titre que le racisme ou le sexisme; 

 Faire RÉFLÉCHIR aux préjugés et aux impacts des insultes à 
caractère homophobe; 

 Influencer L’AGIR : en invitant à ajuster ses comportements 
et à dénoncer lorsqu’on est témoin ou victime. 
 

… et supportent l’intervention qui sera faite auprès de cet 
élève pour faire cesser le comportement (cohérence des 
actions). 
 

Chaque jour, des événements liés à la 
sexualité des élèves surviennent à 
l’école.  
 
L’expérience et l’expertise des membres de 
l’équipe-école dans la mise en œuvre 
d’apprentissages formels guident aussi leurs 
actions plus informelles auprès de : 
 

 Antoine, un élève de maternelle, qui vient 
d’avoir un petit frère, et qui demande à 
son enseignante d’où viennent les bébés; 

 

 Maude qui dit à l’éducatrice du service de 
garde qu’un élève a baissé son pantalon 
devant d’autres élèves; 

 

 Justin, 2e année, qui est amoureux et qui 
demande à son enseignante s’il peut avoir 
deux blondes; 

 

 Florence qui demande à l’enseignant 
pendant le cours de Science, à quel âge 
une fille peut prendre la pilule; 

 

 Deux élèves qui tiennent des propos 
homophobes dans la cour d’école et 
auprès de qui Alain, enseignant, 
intervient. 

 

Avoir une démarche 

d'éducation à la sexualité c'est 

permettre aux élèves de 

 

Se sensibiliser 

Comprendre 

Se comprendre 

Réfléchir 

Agir 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ INFORMELLE 
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ACCORDER UNE PLACE PLUS FORMELLE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE 

L'école québécoise a une responsabilité d'éducation à la sexualité qu’elle a d’abord assumée avec le cours de Formation personnelle et sociale (des années 80 jusqu’au début des années 2000). Depuis le début des 
années 2000, l’éducation à la sexualité est assumée par une variété d'interventions du personnel scolaire (enseignants et professionnels), soutenue par les formations du Ministère (offertes entre 2004 et 2012).  

Les raisons qui justifiaient l’éducation à la sexualité il y a 40 ans valent encore aujourd’hui : connaissance du corps humain, lutte contre les stéréotypes sexuels, prévention des agressions sexuelles, compréhension 
du phénomène de la puberté, réflexion sur le vécu amoureux, prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). D’autres préoccupations s’ajoutent : omniprésence de messages sur la 
sexualité dans l’espace public, accès facile à la pornographie, sextage et augmentation du taux d’ITSS. 

 

DES APPRENTISSAGES  
CHAQUE ANNÉE POUR SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉLÈVES 

Les apprentissages sont définis avec précision pour chaque année dans le respect de l’âge et du niveau de développement des élèves. 

• Ils nécessitent de 5 à 15 heures par année selon les années. Par exemple, les apprentissages de la 6e année sur la puberté et les autres sujets demandent plus de 
temps que ceux du préscolaire sur la grossesse et la naissance. 

• Ils ont été définis par des experts en sexologie, en santé et en éducation à partir des orientations et des indications d’organisations reconnues (Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Organisation mondiale de la santé (OMS), Sexuality Information and Education Council of the 
United States (SIECUS) et d’autres). 

La direction d’école et le conseil d’établissement ont des rôles définis dans la Loi sur l’instruction publique (LIP), aux articles 85 et 89 : la planification des apprentissages 

est faite par la direction avec l’équipe-école et approuvée par le conseil d’établissement. 

La contribution du personnel enseignant et du personnel des services éducatifs complémentaires est déterminée par la planification faite par la direction d’école avec 

les enseignants et les professionnels de l’école (psychologue, AVSEC, etc.) (LIP, article 89). 

DE LA FORMATION, DU SOUTIEN  
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT  
POUR LE RÉSEAU SCOLAIRE 

La mise en œuvre des apprentissages 

 s’inscrit en continuité avec les orientations du Ministère (guides de 2003 et de 2008 pour la planification de la démarche, la prise en charge collective et la philosophie 
d’intervention en éducation à la sexualité); 

 est supportée par du matériel fourni par le Ministère pour guider le réseau scolaire:  

 des canevas pédagogiques qui : 

 précisent l’intention éducative et la portée de l’apprentissage (jusqu’où il faut aller pour chaque sujet dans le respect de l’âge des élèves); 

 indiquent ce qu’il faut savoir avant d’animer (les messages importants à transmettre aux élèves, les pratiques pédagogiques à éviter, etc.); 

 suggèrent des ressources pertinentes pour la mise en œuvre des apprentissages (p. ex. : site Web présentant les ITSS de façon simple, etc.); 

 comprennent des suggestions pour l’animation de l’apprentissage, dans le respect des intentions éducatives. 

 des outils visant notamment à guider le choix de matériel (livre racontant la naissance, vidéo sur l’éveil amoureux, etc.) et d’offre de services (conférence 
sur la violence dans les relations amoureuses, atelier sur l’homophobie, etc.); 

 des outils de formation sur une plateforme de télécollaboration sur la planification des apprentissages pour le personnel scolaire et les gestionnaires selon 
les rôles de chacun. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LA PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

PRÉSENTER LES 

APPRENTISSAGES À 

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE-
ÉCOLE 

IDENTIFIER LE PERSONNEL QUI 

ANIMERA LES APPRENTISSAGES 

SELON LEUR INTÉRÊT, LEURS 

QUALITÉS ET LEUR EXPERTISE 

PLANIFIER : QUI FAIT QUOI ET 

COMMENT CHAQUE 

APPRENTISSAGE SERA INTÉGRÉ À 

L’HORAIRE DES ÉLÈVES 

FAIRE APPROUVER LA 

PLANIFICATION PAR LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT  
(LIP ART.85) 

 

COMMUNIQUER LA 

PLANIFICATION  
(LE QUI FAIT QUOI COMMENT?) 

 À L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 AUX PARENTS 

OFFRIR LES APPRENTISSAGES 

AUX ÉLÈVES 
 

FAIRE LE BILAN 
 

Documents 
utiles 

 Tableau synthèse des 
apprentissages  

 Apprentissages du 
préscolaire et du 
primaire OU du 
secondaire 

 Sélectionner les bonnes 
personnes 

 Canevas pédagogiques 

 Document « Liens possibles 
avec le PFEQ » 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 5 clés pour évaluer les offres 
de services 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Canevas pédagogiques 

 Tableaux d’atteinte des 
intentions éducatives  

 Outil de bilan 

Quand cette 
étape sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

Qui en est 
responsable? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La direction d’école 

   

Comment 
cette étape 

sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

FAIT   
 

Commentaires 
(s’il y a lieu) 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 

 

Les interventions en éducation à la sexualité, proposées au moment opportun selon leur âge, aident les élèves à mieux comprendre différents événements importants de leur développement psychosexuel. Les 

apprentissages à court et moyen termes sont variés et visent des connaissances, des attitudes (p.ex., respect de la diversité sexuelle) et le développement de compétences personnelles et sociales (sentiment 

d’autoefficacité, gestion des émotions, communication, résistance à la pression des pairs et des médias, jugement critique, résolution de problèmes et de conflits).  

EN GÉNÉRAL 

PRÉSCOLAIRE 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE 
ENFANCE 

SECONDAIRE 
ADOLESCENCE 

5 ans 

 Prise de conscience et appréciation 
de son identité sexuelle 

 Découverte des différentes parties de 
son corps 

 Curiosité particulière entourant les 
fonctions sexuelles 

 Curiosité envers les parties du corps 
de l’autre sexe  

6-7 ans 

 Développement de 
son corps et 
découverte de ses 
multiples fonctions 

 Curiosité à l’égard 
des fonctions 
sexuelles 

 

8-11 ans 

 Prise de conscience 
des différences 
physiques, affectives, 
psychologiques et 
sociales associées au 
sexe féminin et 
masculin 

 Plus grande pudeur 

 Premiers émois 
amoureux 

10-11 ans  

 Développement de la 
puberté 

 Éveil progressif de 
l’attrait sexuel 

12-14 ans 

 Croissance et maturation sexuelles 

 Consolidation de son identité 
sexuelle 

 Prise de conscience de l’orientation 
sexuelle (plus tôt ou plus tard selon 
les personnes) 

 Désir d’acceptation de la part 
d’autrui (conformisme et loyauté) 

 Désir de proximité (amis et 
amoureux) 

 Éveil amoureux et sexuel 

15-17 ans 

 Place du désir et éventuelle actualisation 

 Développement de l’intimité affective et de 
l’intimité sexuelle 

 Passage de l’adolescence vers l’âge adulte (plus 
grande responsabilité quant aux rôles sociaux et 
sexuels) 

 Affirmation de l’orientation sexuelle 

 Sentiment d’invincibilité et pensée magique 

 Importance du groupe d’amis 

 Relations amoureuses et premières expériences 
sexuelles 

 

 

 

*Ce document est une annexe des 5 clés pour évaluer les offres de services en éducation à la sexualité  
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QUELQUES NOTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT 

PRÉSCOLAIRE 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE - ENFANCE SECONDAIRE - ADOLESCENCE 

Les enfants d’âge préscolaire sont :  

 naturellement curieux à l’égard des 
différences entre les garçons et les 
filles, des fonctions sexuelles1 et 
l’origine des bébés2; 

 en mesure de comprendre les 
concepts liés au phénomène de la 
grossesse et de la naissance3. 

 
Les enfants qui n’acquièrent pas de 
connaissances sur la grossesse et la 
naissance inventent leur propre 
explication, souvent basée sur des 
mythes4. 

La prise de conscience et l’appréciation de son identité sexuelle est une étape 
déterminante du développement des enfants5. 
 
La famille, les autres adultes, les pairs, l’école et les médias fournissent des repères, 
stéréotypés ou non, quant aux rôles sexuels associés aux garçons et aux filles6. Ces 
repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié dans l’apparence, les 
attitudes et les conduites des hommes et des femmes et participent à la construction de 
leur identité de fille ou de garçon7,8 (apparence, attitudes, conduites des hommes et des 
femmes)9. 

Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi10, sont un 
support affectif et social11 pour les enfants. Les relations basées sur la réciprocité et la 
mutualité12 leur permettent d’exprimer leurs sentiments, de se définir13, de développer 
leur capacité d’intimité et de gérer des conflits14.  
 
La plupart des habiletés sociales qui sont apprises dans les liens d’amitié pendant 
l’enfance sont utiles maintenant et pour plus tard15 : elles prédiraient la qualité des 
relations amoureuses futures16. 

L’adolescence est une période de transition caractérisée par la découverte de sentiments et 
l’introspection17. L’identité sexuelle se renforce, se différencie18.  

 La prise de distance des parents, la recherche d’autonomie19 et l’influence grandissante 
du groupe de pairs caractérisent ce processus d’individuation20.  

 
Les expériences affectives (interactions avec les pairs de même et de l’autre sexe21, 
fréquentations, relations amoureuses) et sexuelles (fantasmes, comportements sexuels) qui 
surviendront graduellement, contribuent à façonner l’identité et la conscience de soi des 
adolescents comme être sexué22.  
 
Les relations amoureuses concernent tous les adolescents, mais l’expérience de celles-ci 
varie entre les jeunes d’un même âge23.  
 
Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, les relations amoureuses 
fournissent un contexte d’apprentissage où les adolescents construisent progressivement 
leur identité en tant que partenaire romantique24 qui leur sera utile pour les relations 
intimes futures25. 

 

QUELQUES NOTIONS SUR LA PRÉVENTION 

PRÉSCOLAIRE - 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE - ENFANCE SECONDAIRE - ADOLESCENCE 

Les enfants de 0 à 5 ans représentent 11% 
de l’ensemble des victimes d’agressions 
sexuelles signalées aux corps policiers du 

Québec.26  
 
Une éducation à la sexualité qui prévoit 
une intervention basée sur les règles de 

Certaines caractéristiques propres au développement des enfants les rendent plus 
vulnérables à différents problèmes comme le sexisme, l’homophobie et les agressions 
sexuelles. 
 
La vulnérabilité aux attitudes et comportements homophobes est augmentée par :  

 l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels, qui, à son tour, contribue à l’adoption 
d’attitudes et de croyances sexistes32  et homophobes ainsi qu’à l’établissement de 

Certaines caractéristiques propres au développement des adolescents les rendent plus 
vulnérables à différents problèmes ou difficultés (ex. : sextage, leurre sur Internet, ITSS et 
grossesse, agression sexuelle). 
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sécurité permet aux enfants de 
reconnaître une situation d’agression 
sexuelle27. 
 
Les enfants qui n’ont pas de 
connaissances sur la sexualité sont plus 
vulnérables aux situations d’agressions 

sexuelles28. De plus, les jeunes enfants 

ont de la difficulté : 

 à utiliser leurs sentiments pour juger 
si un toucher est approprié ou non29, 
si une situation en est une 
d’agression sexuelle30; 

 à croire qu’une personne connue et 
aimée puisse les toucher de façon 
inappropriée31. 

 

rapports harmonieux.  

 le besoin de conformité à une certaine norme. 
 
En grandissant, les enfants sont plus flexibles à l’égard des rôles sexuels,33 mais évitent 
toutefois les comportements qui vont à l’encontre de ce qui est typique à leur genre. Ce 
phénomène est observé davantage chez les garçons que chez les filles34, notamment 
parce que les attributs masculins stéréotypés (force, pouvoir) sont considérés plus 
acceptables que les attributs féminins35 (émotivité, passivité). Les jeunes qui dévient des 
normes de leur genre (plus particulièrement les garçons) continuent d’être plus souvent 
taquinés et rejetés36, victimes de violence et d’insultes37 de leurs pairs.  
 
Les victimes âgées de 11 ans et moins totalisent 33% de l’ensemble des victimes 

d’agressions sexuelles signalées aux corps policiers.38 La vulnérabilité des enfants face 

aux agressions sexuelles est notamment associée à un accroissement graduel de 

l’autonomie 39 qui se traduit par des contacts avec un plus grand nombre de personnes et 

d’environnements40, un plus grand nombre de périodes sans surveillance,41 ainsi qu’une 

plus grande utilisation d’Internet où certains ont déjà des comportements à risque42. 

Malgré cela, la majorité des agressions sexuelles commises envers les enfants sont 
commises par une personne connue43.  

 

Leur vulnérabilité est augmentée par : 

 leur curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, de proximité44, de romance et de 
relations amoureuses45, le désir de se faire accepter46 et le sentiment 
d’indépendance47amènent certains jeunes à moins respecter les règles de sécurité. 
 

Pour être plus précis : 

 Découverte de soi, recherche quant à son identité et son orientation sexuelle48 

 Découverte de la sexualité : leur curiosité et leur envie d’explorer influencent leur façon 
de planifier (ou non) les relations sexuelles, la négociation du condom49, l’affirmation de 
soi dans les rapports amoureux et sexuels50.  

 Le sentiment d’invincibilité, la pensée magique51, le goût du risque, la recherche de 
sensations fortes et la témérité peuvent influencer leur découverte de la sexualité et 
des relations sexuelles. 

 Le besoin d’affirmer sa maturité sexuelle52. 

 
                                                           
1 Caron et Ahlgrim, 2012; MELS, 2003; American Academy of Pediatrics, 2001 
2 Caron et Ahlgrim, 2012 
3 Caron et Ahlgrim, 2012 
4 Caron et Ahlgrim, 2012 
5 Mels, 2003; Ruble et coll., 2006 
6 Luecke-Aleksa et coll., 1995; Ruble et coll., 2006, Harter, 2006 
7 Graber, Brooks-Gunn and Galen, 1998; Harter, 2006; Pan American Health Organization (PAHO), 2005 
8 Luecke-Aleksa et coll., 1995; Ruble et coll., 2006, Harter, 2006 
9 Graber, Brooks-Gunn and Galen, 1998; Harter, 2006; Pan American Health Organization (PAHO), 2005 
10 Bouchard et Fréchette, 2011 
11 Rubin, Bukowski et Parker, 2006 
12 Bouchard et Fréchette, 2011 
13 Bouchard et Fréchette, 2011 
14 Claes, 2003 
15 Furman et Simmon, 1999 
16 Connolly et al. 2000  cités dans Rubin, Bukowski et Parker, 2006 
17 Cleamans et coll., 2010 
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18 Côté, 2009 
19 Harter, 2006; Pan American Health Organization (PAHO), 2005 
20 Waylen et Wolke, 2004 
21 Cleamans et coll., 2010 
22 PAHO, 2005; Graber, Brooks-Gunn and Galen, 1998 
23 Connolly et McIsaac, 2009 
24 Furman et Simon, 1999 
25 Connolly et McIsaac, 2009 
26 Ministère de la Sécurité publique, 2007 
27 Boyle et Lutzker, 2005; Wurtele, 2002; Wurtele et Owens, 1997; Wurtele, 1998; Croteau et al,. 1998 
28 Kenny et Wurtele, 2008 
29 Wurtele, 1998 
30 Boyle et Lutzker, 2005; Croteau et coll., 1998; Wurtele, 1998 
31 Croteau et al., 1998; Tutty, 1994; 
32 Papadopoulos, 2010 
33 Ruble et coll., 2006 
34 Cleamans et coll., 2010; Ruble et coll., 2006 
35 Neff et coll., 2007, Ruble et coll., 2006 
36 Ruble et coll., 2006 
37 Cleamans et coll., 2010 
38 Ministère de la Sécurité publique, 2007 
39 Statistique Canada, 2008 
40 Statistique Canada, 2005; Statistique Canada, 2008 
41 Ministère de la Sécurité publique, 2010; Statistique Canada, 2005 
42 Statistique Canada, 2005 
43 Statistique Canada, 2008 
44 MELS, 2003 
45 National Center for Missing and Exploited Children, 2006; Wolak, Finkelhor et Mitchell, 2004 
46 MELS, 2003 
47 Statistique Canada, 2005 
48 ISQ, 2002 : Fernet, Imbleau, Pilote 
49 ISQ, 2002 : Fernet, Imbleau, Pilote; Lacroix et Cloutier, 2010 
50 Lacroix et Cloutier, 2010 
51 MELS, 2003; MELS, 2008 
52 Boileau, 2005 ; Chouinard, 2005a et 2005b ; Garriguet, 2005 ; Rioux Soucy, 2005a et 2005b ; Rotermann, 2005 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
 

POSTURE ET RÔLES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

En éducation à la sexualité, créer un climat, favoriser le dialogue et l’échange, faire vivre des valeurs, 

permettre l’accès à l’information et respecter les rythmes et les besoins individuels des élèves sont des 

aspects fondamentaux. Les personnes qui offrent l’éducation à la sexualité sont donc appelées à : 

 avoir une attitude d’ouverture et de disponibilité, la capacité de rassurer;  

 permettre aux élèves de poser des questions, d’exprimer diverses réactions émotives (curiosité, 

préoccupations) et de partager des informations. 

 

Rôle Exemples d’actions pouvant être posées 

Créer un climat 

 Varier les lieux physiques (local différent d’une classe, bibliothèque, cour d’école) 
 Aménager les locaux (chaises en cercles, coussins, tapis) 
 Utiliser l’humour 
 Varier la composante du groupe (ex. nombre) 
 Contrôler l’expression personnelle et collective 

Favoriser le 
dialogue et 
l’échange 

 Parler aux élèves et les écouter 
 Faire parler les élèves entre eux et leur apprendre à s’écouter 
 Inciter les élèves à discuter avec leurs parents 
 Identifier les adultes ressources du milieu 
 Faire respecter le droit de parole 
 Accepter les différences individuelles et leur expression 

Faire vivre des 
valeurs 

 Reconnaitre l’importance des valeurs 
 Identifier des valeurs communes (ex. : le respect, le sens des responsabilités, le 

partage, l’égalité) 
 Respecter ces valeurs dans des situations vécues 
 Sensibiliser aux conséquences du non-respect de ces valeurs 
 Vivre ces valeurs en classe et dans l’école 
 Dénoncer les actions qui ne respectent pas les personnes 

Permettre l’accès 
à l’information 

 Transmettre de l’information orale et écrite 
 Inviter des personnes ressources 
 Identifier des lieux d’information dans l’école et à l’extérieur de l’école 

Respecter les 
rythmes et les 

besoins 
individuels 

 Tenir compte des connaissances déjà acquises par le groupe 
 Utiliser un langage correct commun à tous 
 Utiliser le travail en équipe et en dyades 
 Utiliser un carnet de bord individuel et confidentiel 
 Permettre de rencontrer individuellement les élèves qui en manifestent le besoin 
 Référer et aider les jeunes en difficulté 
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LIENS POSSIBLES DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 
 

L’éducation à la sexualité peut être intégrée dans l’horaire des élèves de différentes façons en relation avec le Programme de formation de l’école québécoise et les services éducatifs complémentaires. Il y a 

quatre types de relations possibles avec le Programme de formation et principalement avec les matières. 

 Utiliser les acquis d’une matière pour faire l’éducation à la sexualité. Par exemple, les acquis réalisés par les élèves au 1er cycle du secondaire sur le thème de la contraception en science. 

 Prolonger les acquis faits dans les apprentissages en éducation à la sexualité dans une matière.  

 Utiliser des stratégies comme la lecture, l’écriture et la discussion en petits et en grand groupe qui, en éducation à la sexualité, permettent aux élèves de comprendre une réalité, prendre conscience 

de ses sentiments, regarder l’étendue d’un phénomène social. etc. Les « processus » liés à la lecture, l’écriture et la communication sont des outils importants. La mise à profit de ces « dispositifs » peut 

soit se faire dans le domaine des langues (ex : écrire un texte, faire une lecture interactive, discuter sur un texte) ou encore dans le programme d’ECR lorsqu’il s’agit de faire une discussion (pratiquer le 

dialogue1).  

 Faire d’une pierre, deux coups : c’est-à-dire faire un apprentissage disciplinaire (utiliser une compétence, acquérir des savoirs, etc.) en même temps qu’un apprentissage en éducation à la sexualité 

(intention(s) éducative(s) et contenus d’un thème). Ce n’est toutefois pas très fréquent.  

Le présent document donne une vue d’ensemble des relations entre l’éducation à la sexualité et le Programme de formation de l’école québécoise. Les détails, comme les relations pointues entre des 

contenus, des concepts des matières et l’éducation à la sexualité sont présentés dans d’autres documents complémentaires. 

VOLET DU PROGRAMME DE FORMATION 

(PFEQ) 
Lien possible 

DOMAINE DES LANGUES 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

(FLE) 
 

ANGLAIS,  
LANGUE SECONDE (ALS) 

 
ENGLISH, LANGUAGE, ARTS (ELA) 

Les canevas pédagogiques préparés par le Ministère pour soutenir la mise en œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité contiennent plusieurs suggestions 
d’animation qui consistent à lire, à écrire et à communiquer. L’éducation à la sexualité est aussi une occasion d’utiliser des textes authentiques. 
 
Quelques propositions de liens possibles  

 lecture 
o Discuter avec les élèves à partir d’une lecture interactive.* 
o Faire un cercle de lecture avec des livres autour du thème travaillé pour développer la compétence à lire et à communiquer oralement. 
o Lire ou faire lire des extraits et les commenter oralement.  Une préparation en équipes peut être proposée. 

 écriture 
o Faire écrire les élèves à propos d'événements qu'ils ont vécus. Permettre de rédiger en dyade si l'événement concerne plus d'un élève. 
o Faire écrire les réactions à la suite d'une histoire lue ou racontée (recueillir les réactions oralement, dans d'autres contextes). 

 communication 
o Animer des groupes de discussions autour des thématiques abordées. 

 

                                                           
1 Voir la note sur les liens qu’il est possible de faire avec les compétences du programme d’ECR plus bas. 

 



MEES - Document de travail / Texte non révisé linguistiquement           Année 2017-2018  

VOLET DU PROGRAMME DE FORMATION 

(PFEQ) 
Lien possible 

*La lecture interactive est une lecture à voix haute de l'enseignant, faite aux élèves. La lecture est ponctuée de discussions entre les élèves et l’enseignant, ainsi 
qu'entre les élèves eux-mêmes, et ce, à divers moments. La lecture interactive permet de construire le sens d'un texte, de résoudre collectivement des 
problèmes de compréhension et d'interprétation, à travers les questions posées avant, pendant et après la lecture, par l'enseignant. 

 
C’est à l’enseignante ou à l’enseignant de déterminer dans quelle mesure les connaissances et les compétences disciplinaires sont sollicitées et développées dans les 
activités d’éducation à la sexualité. 
 
Il est plus difficile de faire des liens avec le programme d’anglais langue seconde au primaire. Il faut généralement attendre le secondaire avant que les élèves 
possèdent des acquis suffisants, notamment sur le plan du vocabulaire, pour pouvoir faire les apprentissages en éducation à la sexualité en utilisant le programme ALS 
comme contexte. 
 
Il existe sur le Web, en français et en anglais, des suggestions de livres pour les élèves du primaire et du secondaire. Parmi ces suggestions, il y en a aussi en relation 
avec les apprentissages en éducation à la sexualité (elles seront déposées sous peu). 
 
Livres ouverts 

 Utiliser les réseaux de livres en éducation à la sexualité proposés dans la section « Dossiers pédagogiques » de Livres ouverts www.livresouverts.qc.ca  
Les réseaux de livres sont un ensemble de livres sur un même sujet. Chaque réseau contient des suggestions de livres liés au contenu de l’apprentissage et des 
questions de lecture pour les élèves. 
 

Quebec Reading Connection 

 Le site éducatif Quebec Reading Connection (QRC) du MEES proposera des réseaux de livres en anglais sur les sujets en éducation à la sexualité (à venir) 
http://www.quebecreadingconnection.ca 

 
 

INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET 

SOCIALE (ILSS) 

 
Il y a des relations à établir entre l’éducation à la sexualité et les connaissances relatives à la vie en société que les élèves acquièrent en ILSS qui sont à la base de 
règles, de lois, de normes. Le contexte de l’éducation à la sexualité permet présenter ces situations sous un angle concret pour aider l’élève à saisir les valeurs qui y 
sont sous-jacentes (ex : égalité des hommes et des femmes, lutte contre les stéréotypes, homophobie). 
 
En ILSS comme en langue seconde, le niveau de maîtrise de la langue limite souvent les possibilités.  
 
 
 
 
 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.quebecreadingconnection.ca/
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DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNE 

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
(ECR) 

La réflexion en éducation à la sexualité et le programme d’ECR n’ont pas toujours le même but, il faut donc être prudent dans les liens à faire entre les deux. 
 

 Compétence 1 (Réfléchir à des questions éthiques) 
o S’il est possible d’établir des liens entre des contenus de l’éducation à la sexualité et certains thèmes de la C-1 en ECR, une distinction importante s’impose 

entre les deux.  
o La compétence 1 en ECR vise à développer chez l’élève la capacité à réfléchir par lui-même, afin de faire des choix judicieux dans toutes les sphères de sa vie. 

Elle ne vise pas à ce que l’élève adopte un comportement spécifique, mais à ce qu’il choisisse par lui-même les bons gestes à poser ou ceux à éviter.  
o Bien que les visées de l’éducation à la sexualité sont notamment d’amener les élèves à se conscientiser et se responsabiliser face à différents enjeux associés à 

la sexualité, les apprentissages prévus en éducation à la sexualité spécifient souvent des attentes particulières (ex : développer une attitude favorable au 
condom, prendre conscience de l’importance de gérer sainement les conflits). 

o Développer chez les élèves leur capacité à réfléchir sur des questions éthiques contribue à l’éducation à la sexualité, mais la distinction fondamentale entre la 
réflexion éthique et certaines visées de l’éducation à la sexualité appelle à éviter de les confondre.  
 

       Peu de parenté entre les contenus d’ECR et d’éducation à la sexualité 
o Certains contenus d’éducation à la sexualité permettent de faire des liens avec la compétence 1 mais il y en a peu. Ils sont précisés dans les canevas 

pédagogiques appropriés. 
 
Le dialogue moral : utile aussi en éducation à la sexualité 

 Compétence 3 (Pratiquer le dialogue) 
o Plusieurs modalités proposées dans les canevas pédagogiques en éducation à la sexualité (plénières, discussions,) peuvent permettre le développement de la 

compétence 3. 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
(EPS) 

De par le contexte dans lequel se déroulent les cours d’éducation physique et à la santé et les situations qui y sont vécues, un rôle important peut être tenu par les 
enseignants d’EPS pour traiter de certains enjeux en matière d’éducation à la sexualité. Le gymnase et ses lieux associés par exemple (vestiaires, douches, etc.), sont 
des endroits où les enseignants peuvent être témoins de situations et de propos de la réalité des jeunes en lien avec certains aspects et contenus de l’éducation à la 
sexualité (p. ex : image corporelle, pudeur, propos homophobes, stéréotypes sexuels, notions d’hygiène corporelle).  
 
Au fur et à mesure que les élèves grandissent et se développent, ils commencent à comprendre les changements physiques, affectifs, sociaux et cognitifs qui 
accompagnent la puberté. La puberté, qui comprend notamment les changements physiques, psychologiques et interpersonnels, est un sujet propice à la discussion 
en EPS. Toutefois il n’est qu’effleuré dans le contenu de formation en EPS (Compétence « Adopter un mode de vie sain et actif »).  
 
Les liens à faire entre le cours d’EPS et d’éducation à la sexualité sont donc davantage de l’ordre du réinvestissement ou du prolongement des acquis (voir 
l’introduction du document). C’est à l’enseignante ou à l’enseignant de déterminer dans quelle mesure les connaissances et les compétences disciplinaires sont 
sollicitées et développées dans les activités d’éducation à la sexualité. À titre d’exemple, l’enseignant pourrait profiter du contexte qu’offre le cours d’EPS pour offrir 
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l’apprentissage sur la croissance sexuelle humaine prévue en 4e, 5e ou 6e année. L’enseignant pourrait aussi utiliser les acquis faits dans le cadre de l’éducation à la 
sexualité pour discuter avec ses élèves sur l’hygiène et la puberté. 
 
Il y a également des liens à établir entre l’éducation à la sexualité et les connaissances du domaine général de formation (DGF) Vivre-ensemble et citoyenneté qui 
sont valorisées en EPS, et qui sont à la base de règles, de lois, de normes. Le contexte de l’éducation à la sexualité, tout comme celui de l’EPS, permet de présenter ces 
situations sous un angle concret pour aider l’élève à saisir les valeurs qui y sont sous-jacentes (ex : égalité des hommes et des femmes, lutte contre les stéréotypes, 
homophobie) et faire ainsi l’expérience des principes et des valeurs démocratiques sur lesquels se fonde l’égalité des droits dans notre société. 
 

DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
(S&T) 

CONSTATS GÉNÉRAUX 
 
En science et technologie, au primaire, les savoirs essentiels ne sont pas prescrits 

 Au primaire, les enseignantes et les enseignants ont le choix d’exploiter les connaissances qu’ils désirent parmi celles que propose le programme de science et 
technologie. Le choix des connaissances est donc déterminé par les thèmes et les problématiques à l’étude. Les savoirs essentiels ciblés dans le programme ne 
comportent pas de caractère obligatoire, contrairement au secondaire où les concepts sont prescrits. Il est donc possible que certains élèves aient abordé des 
notions et d’autres non. 

 
Thèmes apparentés au primaire et au secondaire 

 Au primaire, deux thèmes d’éducation à la sexualité semblent propices à l’établissement de relations avec certaines connaissances proposées dans le programme 
de science et technologie :  

o Croissance sexuelle humaine et image corporelle et Grossesse et naissance avec Univers vivant A.2.a (voir progression des apprentissages au 1er cycle du 
primaire).  

 Au secondaire, le thème ITSS et grossesse en éducation à la sexualité présente des points de convergence avec les programmes de Science et technologie 
o Les programmes de S&T de 4e secondaire suggèrent d’aborder le contenu sous l’angle de problématiques d’ordre environnemental. Ceux de 5e secondaire 

(optionnels) proposent des contenus disciplinaires en chimie et en physique. Par conséquent, ces programmes présentent peu ou pas de liens avec les 
apprentissages prévus en éducation à la sexualité. 

 
Sujets apparentés au primaire : pas au même moment, ni au même niveau d’élaboration des concepts 

 Les apprentissages en éducation à la sexualité pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ne ciblent pas les mêmes années que ceux de science et 
technologie ou présentent un certain décalage dans le niveau d’élaboration attendu d’un concept donné. On note aussi que plusieurs de ces apprentissages vont 
au-delà des attentes du programme de S&T du primaire. 

 
Un document détaillé vous sera remis. 

 



 

SÉLECTIONNER LES BONNES PERSONNES POUR FAIRE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
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Compétences propres au domaine de l’éducation. Exemples : 

 Acceptation de soi (Gaudreau, 1985); 

 Authenticité (Drolet, 1998, Paradis, 2002 dans Bérard, 2010); 

 Intégration des valeurs de l’intervention pédagogique : jugement, humilité de reconnaître les limites de son 
savoir, courage d’aller à l’encontre des idées reçues, impartialité, ouverture d’esprit, empathie, 
enthousiasme et imagination (MELS, 2004); 

 Capacité d’autocritique de soi (Drolet, 1998) et d’autoévaluation (Leconte-Beauport, 1995); 

 Capacité d’auto développement. 

Compétences spécifiques à l’éducation à la sexualité. Exemples :  

 Confort, engagement et auto-efficacité à enseigner l’éducation à la sexualité (Barr, 2014; Bérard, 2010); 

 Confort avec les thèmes relevant de la sexualité, aisance à parler de sexualité, flexibilité, capacité 
d’encourager l’exploration de sujets et de valeurs liés à la sexualité (Gaudreau, 1985, etc. dans Bérard, 
2010); 

 Croyance que la sexualité est un thème important et légitime  
(Graham et Smith, 1984 dans Bérard 2010; Beaulieu, 2010); 

 Vision positive de sa sexualité et de la sexualité; 

 Connaissance minimale des contenus en éducation à la sexualité. 

Compétences sexologiques. Exemples : 

 Aisance personnelle à questionner l’intime et à décortiquer le sexuel (UQAM, ASQ, RPSQ, 2005, dans Bérard 
2010); 

 Équilibre et maturité à l’égard de sa sexualité; 

 Clarification de ses valeurs à l’égard de la/sa sexualité (Bergeron et Reid, 1981). 

- La personne constitue l’outil premier de ses interventions (Drolet, 1998)

COMPÉTENCES 

• Propres au domaine de 
l’éducation : 

non spécifiques à 
l’éducation à la sexualité 

COMPÉTENCES

• Spécifiques à 
l'éducation à la 
sexualité  

COMPÉTENCES 

• Sexologiques 
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Sept critères 

pour guider la sélection du personnel scolaire qui jouera un rôle-clé en éducation à la sexualitéi 
 

Principes ou critères Description 

Disposition professionnelle 
Confort, engagement et auto-

efficacité à enseigner l’éducation à la 
sexualité 

 Capacité à communiquer que le développement sexuel fait partie inhérente 
du développement des enfants et des adolescents. 

 Conscience de ses valeurs personnelles, croyances et préjugés et distinction 
entre ceux-ci et la posture à adopter pour l’enseignement de l’éducation à la 
sexualité.  

 Aisance et capacité à moduler sa façon d’enseigner l’éducation à la sexualité 
selon l’âge et le stade de développement des élèves. 

 Intérêt envers l’éducation à la sexualité et à parfaire ses connaissances sur le 
sujet. 

Diversité et égalité 
Respect des caractéristiques et 

expériences individuelles, familiales et 
culturelles qui peuvent influencer 

l’élève sur sa perception de la 
sexualité 

 Habileté à établir un climat de confiance dans la classe (positif, sécuritaire et 
inclusif, qui permet à chaque élève de s’exprimer en fonction de ses valeurs). 

 Capacité de décrire comment les croyances, les valeurs et les préjugés des 
élèves peuvent être influencés par l’environnement et les expériences 
passées en matière de sexualité et y être sensible. 

 Habileté à sélectionner et à adapter le matériel en éducation à la sexualité en 
fonction des caractéristiques des élèves et de leur communauté. 

Connaissances des contenus 
Connaissances sur les aspects 

biologiques, émotionnels et sociaux 
de la sexualité humaine et les lois 

relatives à la sexualité et les jeunes 

 Capacité à décrire minimalement les éléments de contenu portant sur : 
o L’anatomie et la physiologie 
o La puberté et les développements à l’adolescence 
o L’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et leurs formes d’expression 
o La grossesse et la reproduction 
o Les ITSS  
o Les relations égalitaires 
o La sécurité personnelle (autoprotection)  

 Capacité de trouver l’information nécessaire à son enseignement en 
éducation à la sexualité. 

Éthique professionnelle 
Prise de décisions basées sur les lois, 
règlements et politiques en vigueur 

ainsi que sur l’éthique professionnelle 

 En se basant sur les lois en vigueur, capacité d’appliquer les procédures pour 
divulguer toute situation où l’on soupçonne un élève d’être victime 
d’agression sexuelle ou de violence dans ses relations amoureuses. 

 Connaissance et application des politiques et de l’éthique relative à la 
protection de la confidentialité de l’élève en matière de sexualité ou pour 
toute question liée à la santé sexuelle d’un élève. 

 Capacité de demander conseil lorsqu’une situation requiert davantage de 
précisions ou d’éclaircissements d’un point de vue éthique ou juridique. 

 Capacité de différencier les conduites professionnelles et non 
professionnelles avec les élèves à l’intérieur de la classe, comme à l’extérieur 
et adoption d’un comportement éthique en tout temps. 

Planification 
Planification de l’éducation à la 

sexualité en fonction de l’âge et des 
stades de développement des élèves 

en se basant sur des principes, 
politiques et lois qui reflètent la 

diversité de la communauté 

 Application des pratiques prometteuses et efficaces provenant de la 
recherche en éducation à la sexualité. 

 Capacité à effectuer les adaptations appropriées aux caractéristiques de la 
clientèle. 

 Identification et utilisation des ressources appropriées et des politiques qui 
guident la planification en éducation à la sexualité. 

Mise en œuvre 
Utilisation d’une variété de stratégies 

pour enseigner l’éducation à la 
sexualité 

 Mise en œuvre de stratégies visant à créer un climat de classe positif et 
respectueux des apprentissages en favorisant la discussion ouverte sur divers 
sujets liés à la sexualité. 

 Compétences de gestion de classe spécifiques à l’éducation à la sexualité. 
 Transmission d’informations objectives et à jour sur la sexualité. 
 Présentation aux élèves de situations signifiantes pour enseigner l’éducation 

à la sexualité.  

Évaluation/ bilan 
Mise en œuvre des stratégies 

efficaces pour évaluer les 
connaissances, compétences et 

attitudes des élèves sur la sexualité 

 Sélection des modalités et des outils pédagogiques appropriés pour atteindre 
les intentions éducatives des apprentissages. 

 Utilisation de diverses stratégies pour apprécier l’atteinte des intentions 
éducatives des apprentissages proposés aux élèves. 

 Réalisation d’un bilan de la mise en œuvre des apprentissages et des 
changements nécessaires à la bonification de l’éducation à la sexualité. 

 Application des résultats d’évaluation en vue de l’amélioration continue de 
l’éducation à la sexualité. 

 

                                                           
i Adapté de : BARR, E.M et coll. (2014). « Improving sexuality education : The development of teacher-preparation standards ». Journal of School Health, 84 (6) : 396-415. 



 

1 
MEES – Document de travail / Texte non révisé linguistiquement            Année 2017-2018 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 
 

Répondre aux questions des élèves sur la sexualité peut constituer un défi. Il existe toutefois des pistes pour aider à répondre aux questions de façon efficace. Les prochaines pages 

contiennent des informations pour mieux comprendre le type de questions posées par les élèves et des stratégies pour y répondre. 

 

QUELQUES GRANDS PRINCIPES

Prévoir des règles de fonctionnement pour l’éducation à la sexualité avec les élèves  
Lorsque vous établissez les règles de base, élaborez des paramètres, tels que « Si je choisis de ne 

pas répondre à une question qui m’est posée, ce n’est pas parce que la question n’est pas bonne. 

Je pourrais juger qu’elle n’est pas d’intérêt pour tous les élève ou pertinente à la discussion en 

classe. Si cela arrive, je proposerai à la personne de venir me voir individuellement pour que nous 

puissions en discuter ensemble ».  

 

Voir le guide L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation pour 10 règles 

à utiliser en classe (p. 39-40 du guide). 

 

Rassurez les élèves sur le caractère légitime de leurs questions 
Se rappeler qu’il faut souvent du courage aux élèves pour poser les questions qui les préoccupent 

sur la sexualité. Expliquer aux élèves que demander des renseignements et discuter de nos 

préoccupations est un bon moyen de s’aider à prendre de bonnes décisions. 
Quelques exemples : 

 « Merci pour ta question...»,  

 « Je suis content que tu poses cette question… » 

 « C’est une préoccupation importante… », « Beaucoup de personnes se posent aussi cette 

question… », « Plusieurs jeunes se demandent probablement la même chose...» 

Évitez le terme « normal » 
Évitez d’utiliser le mot « normal » dans vos réponses. Ce que certaines personnes considèrent 

normal peut ne pas l’être pour d’autres. Bien souvent, les élèves ont besoin d’être rassurés sur le 

caractère naturel de certains événements ou sentiments. Ce n’est donc pas tant de savoir ce qui 

est normal que de valider leur vécu et leurs préoccupations qui importe. Présentez plutôt les faits 

liés au sujet, faites ressortir les différentes perspectives et façons de penser d’une situation. Cela 

leur permettra de constater qu’il y a plusieurs façons de vivre et de ressentir différentes 

situations. 

 

Soyez honnête si vous ne disposez pas des connaissances nécessaires ou si elles sont 

incomplètes 
Il est naturel d’avoir de la difficulté à répondre à certaines questions. Quelques suggestions 

lorsque cela arrive : 

 N’hésitez pas à dire « Je ne sais pas. Je vais me renseigner » ou encore, « Voici ce que je 

peux vous dire, mais nous pourrions nous renseigner davantage sur… » 

 Assurez-vous de faire le suivi. Si vous vous engagez à apporter de l’information, tenez 

promesse. 

 Engagez la classe dans un processus de recherche pour trouver une réponse à la question. 

C’est une belle occasion d’apprentissage. 
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QUATRE ÉTAPES POUR RÉPONDRE 
 

1. Déterminez de quel type de question il s’agit (voir tableau suivant pour des précisions sur chacune des catégories) 
Savoir reconnaître le type de question posée vous aidera à cerner la posture à adopter : donner de l’information, recadrer une information erronée, rassurer, faire réfléchir, etc. 

 Demande de renseignement 

 Questions liées à des préoccupations sur la normalité 

 Demande de permission ou questions liées à des croyances ou comportements 

 Questions visant à choquer ou provoquer l’enseignant ou le groupe 

 

2. Validez le sens de la question (ne prenez pas pour acquis que vous comprenez ce qui est demandé) 

 Reformulez dans vos mots en corrigeant la terminologie, en utilisant le bon vocabulaire s’il y a lieu. Cela vous permettra de vous assurer que vous comprenez bien le sens de la question.  

 Demandez aux élèves de vous aider à comprendre le sens de la question lorsqu’elle n’est pas claire : « Pensez-vous que cette question veut dire…? », « C’est une bonne question. Dis-moi ce que 

tu aimerais savoir plus exactement » ou « Ça semble te préoccuper. Pourrais-tu m’en dire un peu plus sur ton questionnement? » afin de connaître le besoin que sous-tend la question de l’élève. 

 

3. Retournez la question au groupe 

 Il peut être intéressant de demander au groupe ce qu’ils savent, ce qu’ils peuvent apporter pour répondre à la question comme information ou réflexion. Cela vous permet en même temps de 

voir où ils se situent et ce qui mériterait d’être approfondi, recadré, réfléchi avec les élèves.  

 

4. Répondez (informez, recadrez, rassurez, faites réfléchir… selon les besoins) 

 Répondez d’abord au volet informatif de la question. Faites-le : 

o en vous limitant à ce qui est pertinent de donner comme information par rapport à l’âge et au niveau de développement des élèves; 

o de manière simple et en n’allant pas au-delà de ce qui est demandé. 

 N’oubliez pas d’aborder les sentiments qui peuvent être soulevés par la question 
o « Je dois vous dire que je suis un peu mal à l’aise ou gêné avec cette question. Je vais essayer d’y répondre de mon mieux »; 

o « Il nous arrive tous d’être mal à l’aise, mais il est important de parler de ... »; 

o « Il est possible que l’on se sente gêné de … ». 
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TYPES DE QUESTIONS D’ÉLÈVES ET RÉPONSES POSSIBLES 
Les questions des élèves à propos de la sexualité peuvent être classées en quatre grandes catégories. 

 

CATÉGORIE DE QUESTION DESCRIPTION OU EXEMPLES  COMMENT Y RÉPONDRE 

1 
Demande de 

renseignement 

Dès la petite enfance, les enfants posent des questions 
pour comprendre ce qu’ils observent et entendent sur la 
sexualité. 

 Comment le bébé est-il entré dans le ventre de la 
maman? (5-6 ans) 

 Qu’est-ce que ça veut dire « faire l’amour »? (7-8 ans) 

 Pourquoi des poils poussent à un certain âge? (9-10 
ans) 

 Je me demande si c’est vrai que la fille a deux 
ouvertures? (11-13 ans) 

 C’est quoi un orgasme? (14-15 ans) 

 Pourquoi les garçons doivent se faire circoncire? (16-
17 ans)  

 Comment devient-on homosexuel? (16-17 ans) 

Si vous connaissez la réponse, fournissez les renseignements.  
Si vous ne connaissez pas la réponse, il est correct de dire que vous ne savez pas. Dites aux élèves que vous 
vous informerez en consultant des ressources ou des collègues. 
 
Le niveau de détail à fournir dépend de l’âge et du niveau de développement des élèves. Les enfants et les 
jeunes adolescents ont besoin de réponses plus simples et concrètes. N’allez pas au-delà de ce qui a été 
demandé. 
 
Vous pouvez aussi diriger les élèves vers une source de renseignements appropriée ou trouver la réponse 
au moyen d’autres sources d’information et y revenir plus tard. Assurer un suivi à la question posée. 

2 
Questions liées à des 
préoccupations sur la 

normalité 

Ces questions portent souvent sur des préoccupations des 
jeunes quant à leur corps, aux transformations émotives et 
physiques qu’ils sont en train de vivre (ou non). 

 
Un besoin d’être rassuré se cache souvent derrière ce type 
de questions. 

Validez le caractère important de cette préoccupation. Ex : « Beaucoup de jeunes sont préoccupés... » et 
fournissez les renseignements utiles pour les informer, les rassurer, valider leur vécu. 
 
Vous pouvez, en plus de répondre, recommander aux élèves de discuter avec leurs parents, leur médecin 
de famille, l’infirmière de l’école, des ressources communautaires, un enseignant ou un conseiller à l’école 
pour une discussion plus approfondie. 

3 
Demande de permission 
ou questions liées à des 

croyances ou 
comportements 

Ces questions se présentent sous deux formes courantes et 
consistent à demander si l’on peut ou non s’adonner à un 
comportement particulier, par exemple : 
 

 Est-il correct de ...? 

 Lorsque vous étiez jeune… faisiez-vous ceci ou cela? 

 Croyez-vous que les jeunes de notre âge devraient… 

Expliquez aux élèves les faits pertinents, si applicable. 
 
Soulignez les croyances dans la société et faites ressortir les différentes façons de penser, les différentes 
perspectives, des hypothèses plausibles pour analyser la situation ou le sujet. 
 
Faites référence à des valeurs « universelles » pour guider la discussion avec les élèves (référence à des 
notions d’égalité entre les sexes, de respect de soi et de l’autre, de protection, etc.). 
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Déterminez les valeurs soulevées par la question et encouragez les élèves à poursuivre leur réflexion. Par 
exemple :  

o « Cette question implique des choix personnels qui peuvent varier d’une personne à l’autre, 
d’une famille à l’autre, d’une culture à l’autre ». 

o « Je ne peux pas t’offrir de réponse définitive. Cela pourrait être une bonne idée que tu en 
discutes avec tes parents ou avec des personnes en qui tu as confiance pour t’aider à prendre 
une décision.» 

 
Ayez prévu les règles de base liées à la discussion de la vie personnelle (voir règle 5 dans le document MELS, 
2003, p. 39-40) pour limiter le partage de certaines informations personnelles par les élèves au reste du 
groupe. Les élèves se confient souvent spontanément. 
 
Exemple d’application à partir d’une question sur la normalité de la masturbation : 

 la masturbation est pratiquée par certains dès l’enfance et certains continuent de le faire en 
grandissant, d’autres non; 

 la masturbation ne provoque pas d’effets secondaires ou de problèmes de santé chez les personnes 
qui la pratiquent. Certains mythes laissaient croire qu’une personne pouvait devenir sourde mais ce 
n’est pas vrai du tout! 

 Les gens ont différentes opinions sur la masturbation. Quelles sont ces croyances selon vous? 

 Il y a différentes croyances à l’égard de la masturbation selon les personnes. La masturbation est 
une pratique tout à fait acceptable et naturelle. Pratiquer la masturbation relève de la préférence 
de chacun. 
 

4 
Questions visant à 

choquer, à provoquer 
l’éducateur ou le groupe 

Ces questions peuvent être soulevées en raison de 
l’embarras à propos d’un sujet, d’une préoccupation sous-
jacente, ou tout simplement pour détourner l’attention 
d’un sujet. 

 
Certains élèves qui utilisent un vocabulaire vulgaire le font 
parfois parce qu’ils ignorent les bons mots pour parler d’un 
phénomène ou une situation. D’autres le font pour attirer 
l’attention et montrer qu’ils ne sont pas intimidés ou gênés 
par le sujet. 

Présumez une intention positive – les questions qui semblent inappropriées cachent souvent une question 
pertinente (même si elle est posée de manière maladroite).  

 Rappelez aux élèves les règles de fonctionnement liées aux questions pour les discussions en classe. 

 Reformulez le vocabulaire si nécessaire, surtout si vous avez établi auparavant des règles liées au 
vocabulaire.  

 Ex : une question comme « Est-ce que les gosses font mal pendant plusieurs jours après avoir reçu 
un coup à cet endroit? », pourrait avoir pour réponse « Le terme approprié pour gosses est testicules. 
Les testicules sont très sensibles et deviennent douloureux lorsqu’ils reçoivent un coup. La douleur 
peut persister pendant plus d’une journée et peut être une cause de préoccupations. Si tes testicules 
sont sensibles pendant plus d’une journée, tu devrais consulter un médecin pour éliminer la 
possibilité de tout problème.» 
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Tentez d’aborder la préoccupation sous-jacente ou d’utiliser un segment de la question aux fins de 
discussion.  
 
Si une question vous met mal à l’aise, gagnez du temps : expliquez aux élèves que vous avez besoin de plus 
de temps pour bien répondre. Réfléchissez à la façon de l’aborder et revenez-y plus tard.  
 
Si la question a un caractère dégradant ou discriminatoire (ex : homophobe, sexiste), il est important de 
recadrer les faits, de faire réfléchir sur l’importance du respect et sur les règles de classe établies. Surtout, 
ne pas passer sous silence une question ou une remarque négative ou discriminatoire afin de ne pas 
cautionner ce genre de propos. Lorsque ce type de question provocante ou choquante est posé, profitez de 
l’occasion pour faire réfléchir les élèves à l’importance d’un discours respectueux sur la sexualité. 
 

 

 

SOURCES 

 
Alberta Health Services (2015) Site Internet http://teachingsexualhealth.ca, pages consultées en  janvier 2016. 

 réponses aux questions des élèves : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/responding-to-questions/ 

 exemples de questions que peuvent poser les élèves sur différents sujets : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/examples-of-questions/  

 

Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada (SOGC) http://masexualite.ca  Pour consulter le document en français http://www.masexualite.ca/uploads/files/TeachingSexEdManualFre.pdf  

 
Gouvernement du Québec (2003) L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, Ministère de l’éducation, pages 39-40. 

 
Hedgepeth, Evonne et Joan Helmich (1996) Teaching about Sexuality and HIV: Principles and Methods for Effective Education, New York University Press, Chapter 9: Giving and Gathering Information and Examining 

Concepts, Facts and Ideas, pages 155-158. 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

MIEUX COMPRENDRE LA QUESTION DE L’AISANCE 
 

L'aisance en éducation à la sexualité c’est « la capacité de communiquer de façon naturelle, chaleureuse et efficace, verbalement et non-verbalement, sur le sujet de la sexualité ».1 L’aisance verbale permet 
d’utiliser les mots exacts sans être gêné, sans bafouiller. L’aisance gestuelle peut s’exprimer par différents comportements et attitudes devant les élèves (timbre de voix, gestes ou de déplacements, etc.). Les 
élèves ont facilement conscience de cette aisance ou du manque d’aisance.2 Cela peut s’avérer une source de gêne supplémentaire pour les intervenants. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le malaise éprouvé à faire de l’éducation à la sexualité : ne pas utiliser les bons termes, devoir aborder des sujets délicats, avoir le sentiment de ne pas 
savoir comment s’y prendre, la crainte d’en dire trop ou de s’ingérer dans la vie privée des élèves.3 Développer une attitude positive envers sa propre sexualité, être capable de s’affranchir de ses propres 
préjugés à l’égard de la sexualité et des connaissances plus ou moins exactes acquises sur le tas des expériences personnelles, de dépasser ses propres choix conscients ou moins conscients et ses propres 
subjectivités envers la sexualité4 font partie des qualités à développer. 
 

« ON VEUT ATTENDRE D’ÊTRE À L’AISE POUR EN PARLER, MAIS IL FAUT EN PARLER POUR DEVENIR À L’AISE ».5 

Être un bon éducateur à la sexualité n’est pas qu’une affaire d’aisance 
Même si l’aisance est importante, elle demeure toutefois insuffisante pour faire des interventions formelles et explicites en éducation à la sexualité6. D’autres qualités sont importantes. Un ensemble 
d’attitudes individuelles (connaissance de soi, confiance en soi, flexibilité, patience, droit à l’erreur, raffinement, spontanéité, etc.), collectives (ouverture, conciliation, appartenance, bienveillance, etc.) et 
philosophiques (sens critique, éthique, enthousiasme, efficacité, humilité, engagement, etc.) composent le savoir-être recherché pour les intervenants en éducation à la sexualité.7  
 

 
 Se sentir en mesure de communiquer de manière naturelle et efficace.  

 Être centré sur l’intention éducative, l’âge, le niveau de développement et les besoins des élèves. 

 Faire confiance à son expertise de pédagogue ou d’intervenant et accepter de faire appel à des 

ressources (personnelles ou externes) pour répondre à une question d’élève.  

 Être confortable face à sa propre sexualité et à la sexualité en général.  

 Faire preuve de souplesse sur les plans personnel et professionnel. 

 Se sentir incertain de sa capacité de communiquer sur le sujet de manière naturelle et efficace. 

 Être hésitant dans les gestes, l’attitude, les mots à utiliser et la gestion des réactions des élèves. 

C’est de ne pas croire que l’on doit participer au développement global de nos élèves. 

 Avoir de la difficulté à voir comment son expertise de pédagogue ou d’intervenant peut 

soutenir ses interventions.  

 Avoir une plus faible connaissance des stratégies de gestion de classe, du groupe et des élèves. 

  

ÊTRE À L'AISE
ÊTRE MOINS À L'AISE
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LA PARTICULARITÉ DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONTENUS ENSEIGNÉS AUX ÉLÈVES 
 
La capacité à créer un environnement chaleureux et respectueux, à faciliter l’expression des besoins, à reconnaître la variété des valeurs8, à inspirer la confiance des parents sont des compétences cruciales, 
mais elles ne sont pas spécifiques à l’éducation à la sexualité. Voici ce que des enseignants ont fait valoir, dans le cadre d’une étude américaine, sur les particularités de l’éducation à la sexualité par rapport à 
l’enseignement des autres matières9: 
 

Communiquer avec les parents est incontournable 

L’école communique avec les parents sur plusieurs sujets. En éducation à la sexualité, cette communication est essentielle pour assurer une compréhension commune des intentions poursuivies. 
Puisque l’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la sexualité, la communication permet de renforcer et d’optimiser les actions de chacun. Officialiser cette complémentarité 
par des actions concrètes semble être indispensable quand il est question d’éducation à la sexualité.  

 

L’importance du soutien et de l’adhésion des gestionnaires envers l’éducation à la sexualité à l’école  

La crainte de ne pas être supporté par ses supérieurs est fréquente. Les personnes qui animent l’éducation à la sexualité se sentent souvent plus à l’aise de faire l’éducation à la sexualité en sachant que 
la planification de cette dernière a été orchestrée par la direction de l’établissement et approuvée par une structure décisionnelle (ex. : commission scolaire, conseil d’établissement, etc.).  

 

Répondre à des préoccupations personnelles des élèves est un défi supplémentaire 

Les enseignants ont affirmé que se préparer à répondre aux questions et aux préoccupations des élèves sur la sexualité demande plus de temps et d’efforts que pour un autre sujet. La qualité de la 
relation avec les élèves est un facteur positif qui facilite les interventions, mais aurait comme effet d’augmenter les confidences et questions plus personnelles des élèves. Le fait d’être ouvert à parler 
de sexualité avec les élèves est donc un avantage. Il exige toutefois des intervenants de répondre avec sensibilité et efficacité aux élèves qui se sentent plus à l’aise de se confier à cet intervenant ouvert 
et disponible. Les enseignants de l’étude affirment que le soutien dans ce rôle les aiderait grandement. 

 

Gérer un sujet sensible en classe, un autre défi 

L’importance accordée à la gestion de classe en éducation à la sexualité est encore plus grande que pour les autres matières. L’éducation à la sexualité aurait un caractère particulier en raison de la 
délicatesse du sujet qu’elle aborde. Créer un climat de respect propice à l’éducation à la sexualité permet de réduire les possibilités d’embarras ou de controverses. Les enseignants ont également 
soulevé des craintes que leurs propos soient mal interprétés par les élèves, surtout dans des contextes de pluriethnicité culturelle. Le choix des mots, la façon de s’exprimer, l’attention à accorder au 
respect des points de vue de chacun doivent être l’objet d’une attention particulière. 

 

La nécessité de se mettre à jour constamment et de mettre en place des stratégies pédagogiques participatives 

Avoir une information exacte et à jour est un défi à surmonter constamment selon les enseignants interrogés. Ils considèrent que l’absence d’éducation à la sexualité expose les élèves à des risques. 
Conséquemment, ils souhaitent offrir l’information nécessaire pour les aider à se protéger (ex. : règles de sécurité pour protéger les enfants de l’agression sexuelle, informations sur la contraception et 
les ITSS). Les enseignants interrogés dans l’étude ont un grand souci de fournir une information adaptée et à jour sur ces questions. Ils souhaitent que la réponse aux besoins de leurs élèves soit faite en 
utilisant du matériel issu de sources rigoureuses, ce qui leur demande d’être à l’affut des réalités contemporaines liées à la sexualité. Assurer la mise en place de méthodes d’enseignement 
participatives est d’autant plus important pour développer des compétences.   
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EST-CE L’AISANCE QUI MOTIVE LES PERSONNES À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ OU EST-CE L’INVERSE?  
 
Voici quelques pistes positivement associées à l’aisance en éducation à la sexualité. Elles peuvent vous guider sur des éléments de formation, de soutien et d’accompagnement à mettre en place. 
 
Connaître et comprendre le contenu de l’éducation à la sexualité 

La connaissance des contenus d’apprentissage et des réalités contemporaines liées à la sexualité sont des facteurs importants pour favoriser l’aisance de l’intervenant en éducation à la sexualité.10 Cette 
compréhension des contenus est loin d’être incompatible avec une essentielle humilité qui amènera l’intervenant à reconnaître ses limites et se référer à des personnes ressources au besoin pour compléter 
ses interventions auprès des élèves, notamment répondre à leurs questions. Être à l’aise d’exprimer ses limites permet aussi d’agir comme modèle auprès des élèves. En éducation, l’absence d’information peut 
servir de levier pour susciter un apprentissage réel et signifiant.  
 
Développer des compétences pour faire face aux questions et aux situations inédites  

Le fait d’avoir à traiter de sujets parfois délicats ou même controversés constitue une des craintes majeures des enseignants. Quiconque se dit prêt à parler franchement de sexualité avec des jeunes peut 
perdre son aplomb si des questions explicites sont posées11 (ex. : question sur la masturbation). Il faut ainsi s’assurer d’offrir la formation nécessaire aux intervenants pour qu’ils puissent faire face aux 
questions qui pourraient survenir spontanément. Certaines questions des élèves peuvent générer de l’embarras. Il ne s’agit pas de nier ce malaise, de le combattre, ou pire de tenter de le cacher. Lorsqu’une 
situation se révèle embarrassante, mieux vaut le dire simplement. C’est une belle occasion d’humaniser l’éducation à la sexualité.12 
 
Avoir de l’intérêt, de la motivation et les qualités requises 
Le souhait de contribuer au développement des élèves, le non-jugement (respect des divers points de vue et sentiments), le fait d’être digne de confiance (respect et confidentialité), l’ouverture et l’honnêteté 
(tant pour les élèves que les sujets abordés), l’humilité (impossible de tout savoir), l’écoute (des besoins des élèves), le confort avec les thèmes exploités et avec sa propre sexualité, la qualité de la relation avec 
les élèves, la capacité de respecter les droits des élèves à effectuer leurs propres décisions/choix sont des attitudes particulièrement favorables à l’éducation à la sexualité.13 
 

Établir des règles de classe pour l’éducation à la sexualité permet d’instaurer un climat favorable aux discussions et réduire les inconforts possibles tant chez l’intervenant que chez les élèves.14 Le respect des 
croyances et opinions de chacun, la confidentialité des propos tenus en classe, la sensibilité et la reconnaissance de la diversité, l’utilisation des bons termes, la possibilité de ne pas répondre à une question, le 
droit de se sentir inconfortable ou gêné par certains sujets, sont des exemples de critères qu’une classe peut se doter pour assurer le confort de tous. 
 

« CE N’EST PAS LA MATIÈRE ENSEIGNÉE QUI IMPORTE EN PÉDAGOGIE, MAIS LA RELATION ENTRE L’ENSEIGNANT ET L’APPRENANT OÙ LA QUALITÉ DE CETTE RELATION PASSE D’ABORD ET AVANT TOUT PAR LA PERSONNALITÉ DU PÉDAGOGUE ».15 

 
Puiser à même son expertise de pédagogue ou d’intervenant  

Dans les différentes situations qui surviennent dans le quotidien d’une école qui ne concernent pas la sexualité, les interventions se font souvent de manière spontanée. Différentes solutions qui sont de l’ordre 
de l’arrêt du comportement, de la discussion, de la médiation sont mises en place. Quand une situation liée à la sexualité survient, il y a parfois davantage de préoccupations. Certains intervenants ont le 
sentiment de manquer de stratégies pour intervenir.  
 
La connaissance du contenu d’apprentissage, d’une variété de stratégies pédagogiques et de gestion de la classe constituent des préalables à un enseignement efficace. La capacité à utiliser son savoir 
pédagogique, à résoudre avec succès des problèmes difficiles dans des situations complexes, à intervenir adéquatement face aux réactions cognitives et affectives des élèves dans leur apprentissage sont 
différentes habiletés recherchées en enseignement. Ces habiletés, ainsi que la capacité à réagir rapidement devant la diversité des situations pédagogiques rencontrées en classe,16 peuvent être mises à profit 
en éducation à la sexualité.  
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

BILAN DU DÉPLOIEMENT DES APPRENTISSAGES1 

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE BILAN  
(COMMENTAIRES, POINTS FORTS, POINTS À AMÉLIORER, DEGRÉ DE SATISFACTION DES ACTEURS) 

POUR LA POURSUITE DE LA DÉMARCHE…  
(ÉLÉMENTS À MAINTENIR, À AMÉLIORER, À RETIRER, À AJOUTER, ETC.) 

Comment évaluez-vous globalement la démarche de mise 
en œuvre des apprentissages? 
Quels sont les facteurs qui ont le plus contribué à sa réussite? 
Quelles ont été les principales embuches? 

    

Quelle appréciation faites-vous quant à la réalisation des 
étapes de planification?  
RAPPEL DES ÉTAPES :  
 présenter les apprentissages à l’équipe-école,  

 identifier le personnel qui animera,  

 planifier qui fera quoi et quand,  

 faire approuver la planification par le CÉ,  

 communiquer la planification à l’équipe-école, aux parents, 

 animer les apprentissages. 
 

    

Outre la mise en œuvre des apprentissages, quelles ont été 
les actions/interventions réalisées dans l’école en éducation 
à la sexualité? 

    

Ce qui a été mis en place est-il conforme à ce qui avait été 
prévu au départ? 
Sinon, pourquoi? 
Des actions ont-elles été ajoutées ou non complétées?  
Si oui, lesquelles?   
Pourquoi? 

    

Quelles sont les ressources humaines, matérielles et 
financières qui ont été utilisées?  
Étaient-elles adéquates? 
Étaient-elles conformes à ce qui avait été prévu? 

    

                                                           
1 Inspiré de la grille pour le bilan de la démarche du document « L’éducation à la sexualité en milieu scolaire : oui, mais comment? ». MELS 2008.  
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Quelles informations ont été transmises aux parents et aux 
partenaires de la communauté? 

    

Le calendrier des actions prévues (apprentissages et autres 
actions) a-t-il été respecté? 

    

Comment évaluez-vous la coordination de l’ensemble de la 
démarche? 
 

    

Quelles informations prévoyez-vous transmettre sur le bilan 
de la mise en œuvre à…? : 
 L’équipe école 

 Les partenaires 

 Les parents 

 Le conseil d’établissement 

    

 

RÉSULTATS 

Quels effets positifs pouvez-vous dégager de la démarche? 2 
Lesquels?  
(Ex. : atteinte des intentions éducatives des apprentissages, 
conscientisation et responsabilisation des élèves, climat de l’école, 
règles de vie, aisance et implication des élèves, du personnel, des 
parents, des partenaires, etc.) 

 

  

La démarche a-t-elle des effets non-voulus?  
Si oui, lesquels?  
Quelles mesures pourraient être prises pour diminuer ou 
éliminer ces effets? 

  

Quels défis avez-vous surmontés cette année et comment y êtes-
vous arrivés? 
Quels défis demeurent? Quelles pistes de solutions envisagez-
vous? 
 

  

Qu’est-ce que l’expérience de cette année vous a appris quant à 
la formation, au soutien et à l’accompagnement à offrir? 
 

  

 

                                                           
2 Pour répondre à cette question, référez-vous, entre autres, aux tableaux d’appréciation du niveau d’atteinte des intentions éducatives qui ont été faits pour chacun des niveaux scolaires. 
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LIVRES OUVERTS ET L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Le site Livres ouverts de la Direction de la formation générale des jeunes propose une sélection 

commentée de livres qui s'adressent aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. 

Les ouvrages retenus dans la sélection sont reconnus pour leur fort potentiel pédagogique et 

leur grande qualité1. Conçu pour les intervenants du milieu scolaire, le site propose en outre 

plusieurs ressources pédagogiques visant à promouvoir l’utilisation des livres en classe.  

L’équipe de Livres ouverts et l’équipe responsable du dossier d’éducation à la sexualité à la 

Direction de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires du MEES ont 

collaboré pour soutenir les apprentissages en éducation à la sexualité, au préscolaire, au 

primaire et au secondaire, d’abord dans les écoles du projet pilote, puis dans l’ensemble des 

établissements scolaires.  

Cette collaboration a mené à la conception de réseaux de livres sur différents thèmes inscrits 

dans les apprentissages en éducation à la sexualité. Les thèmes retenus sont les suivants2 :  

Niveau Année Thème 

Préscolaire  
Grossesse et naissance 
D’où je viens : conception, grossesse, naissance 

Primaire 

1re année 
Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales 
S’exprimer, au-delà des stéréotypes 

2e année 
Vie affective et amoureuse 
Être en relation avec les personnes que j’aime 

3e année 
Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales 
Stéréotypes sexuels dans l’environnement social 

4e année 
Vie affective et amoureuse 
L’amitié et l’amour 

Secondaire 

1re année 
Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales 
Moi, comme être sexué 

2e année 
Vie affective et amoureuse 
Toi que j’aime 

3e année 
Vie affective et amoureuse 
Nous : la relation amoureuse 

5e année 
Globalité de la sexualité 
Apprentissage intégrateur 

 

  

                                                           
1 Voir les critères de sélection de Livres ouverts. 
2 Étant donné l’offre existante dans les publications pour la jeunesse, il était impossible de développer des réseaux de livres à 

propos de certains thèmes particuliers. 

http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=qsn&ss=criteres
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LE PROJET PILOTE EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
Le Ministère veut s’assurer que tous les élèves du Québec feront des apprentissages sur 
tous les sujets importants en éducation à la sexualité. Une quinzaine d’écoles mènent un 
projet pilote en ce sens durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Les élèves 
de ces écoles, de la maternelle 5 ans jusqu’à la fin du secondaire, font des 
apprentissages chaque année, dans le respect de leur âge et de leur niveau de 
développement. Ils reçoivent de 5 à 15 heures d’éducation à la sexualité par année.  

 

 

Une pratique pédagogique: le réseau de livres3  

 

La mise en réseaux de livres est une pratique pédagogique de plus en plus répandue en classe. 

Elle consiste à regrouper autour d’un auteur, d’une caractéristique littéraire ou, dans le cas 

présent, d’une thématique, différents livres qui permettent aux élèves d’explorer un concept 

(par exemple, les rôles et les stéréotypes sexuels) et d’aller plus loin dans leur appréciation, leur 

compréhension et leur interprétation des œuvres lues. 

 

En établissant des relations entre les œuvres, les élèves acquièrent des connaissances sur des 

thématiques, établissent des liens avec d’autres livres, afin de mieux comprendre le monde qui 

les entoure et développent leur sens critique.  

 

À la suite de la lecture des œuvres, les élèves discutent entre eux, guidés par l’enseignant. Ces 

échanges favorisent une compréhension commune et sont l’occasion de préciser des notions, de 

questionner, de réfléchir, de confronter différents points de vue, de partager leurs réactions. 

 

 

Élaboration des réseaux de livres en éducation à la sexualité 

 

Choix des livres 

 

Les livres ont d’abord été choisis en fonction des apprentissages en éducation à la sexualité. La 

pertinence du contenu a été prise en compte dans le choix des livres proposés. 

  Critères de recherche dans le site Livres ouverts : mots-clés, chapitres thématiques 

L’autre critère important du choix des livres est l’adaptation du contenu à l’âge et au niveau de 

développement affectif et sexuel des lecteurs. 

 
  Critères de recherche dans le site Livres ouverts : indication de cycles / années  

                                                           
3 Livres ouverts a élaboré un dossier complet sur les réseaux de livres, disponible sur le site. 

http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=rech
http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=dp&ss=reseaux_livres
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Des récits crédibles promouvant des valeurs d’équité, de respect, de réciprocité, mettant en 

scène des personnages principaux marquants et suscitant l’investissement affectif du lecteur 

ont été choisis. Des ouvrages documentaires présentant un contenu exact, nuancé, respectueux 

des individus et des différences ont aussi été retenus. 

 

Une attention particulière a été portée à la langue et à la précision lexicale (par exemple, 

l’emploi des mots pénis et vulve plutôt que zizi et zézette). 

 

Généralement, de six à huit livres ont été choisis par réseau. À ces titres s’ajoutent parfois des 

livres dits « d’amorce » qui introduisent un sujet ou des lectures complémentaires qui 

approfondissent un thème.   

 

Lors de la conception des réseaux, tous les titres sélectionnés étaient disponibles à l’achat. 

Cependant, il est possible que certains titres soient épuisés à la suite de la diffusion des réseaux. 

De la même manière, les titres cités ne se retrouvent peut-être pas dans toutes les écoles. Il est 

aussi important de préciser que les listes de livres des réseaux ne sont pas exhaustives ou 

fermées, les intervenants scolaires sont invités à y ajouter des ressources documentaires 

pertinentes. 

 

Pour certaines thématiques comme la prévention de l’agression sexuelle au primaire et la 

violence dans les relations amoureuses au secondaire, aucun réseau de livres n’est proposé, 

même s’il existe des livres pour enfants ou adolescents qui traitent de ces sujets. Le réseau de 

livres n’est pas la formule qui convient à ces sujets pour lesquels le choix des questions, les 

renseignements à donner,  la justesse des exemples, la limite entre ce qu’on peut et ne peut pas 

dire, nécessitent une démarche pédagogique plus détaillée que celle des réseaux de livres. 

 

 

Éléments des réseaux : intention pédagogique, questions, activités complémentaires 

Une intention pédagogique a été élaborée pour chacun des réseaux. Elle détermine le but à 

atteindre par les élèves.  Elle est liée à un apprentissage défini par le Ministère. 

Des exemples de questions sont proposés pour chaque réseau. Lors des discussions à partir des 

livres, il est essentiel d’encourager les élèves à élaborer leurs propres questions. Toutefois, 

l’intervenant doit aussi préparer des questions. Ces dernières centrent les échanges sur 

l’intention pédagogique. Elles servent de modèle aux élèves et sont utiles pour relancer les 

échanges. Il s’agit de questions ouvertes, qui laissent place à diverses réponses. Elles sont 

inclusives et suscitent la participation de tous. 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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Des activités complémentaires sont aussi suggérées. Elles incitent les élèves à aller plus loin dans 

leur exploration de la thématique et à s’exprimer par différents moyens. Ces activités 

permettent notamment des ancrages dans les différentes disciplines et domaines du PFÉQ. 

Parallèlement, les intervenants trouveront dans la notice complète de chacun des livres du 

réseau au moins une piste d’exploration pédagogique liée à la thématique abordée. 

 

 

Utilisation des réseaux de livres en classe  

 

Les livres des réseaux ont été conçus pour être lus en classe selon une multitude de dispositifs: 

lecture autonome, lecture en duo, lecture guidée, lecture interactive, cercle de lecture. 

Toutefois, étant donné les thématiques abordées, la curiosité naturelle des jeunes à l’égard de 

la sexualité, la sensibilité de chacun des élèves, leur niveau de maturité affective et sexuelle, il 

est recommandé d’encadrer la lecture des œuvres proposées à l’aide d’échanges dirigés par 

l’adulte, mais où les élèves ont beaucoup de place pour s’exprimer. 

Dans les échanges sur les livres, les élèves discutent, posent des questions, alimentent 

l’échange, partagent leurs réactions. L’intervenant agit en tant que facilitateur et modèle, il 

relance les échanges, précise des notions, aide les élèves à faire l’apprentissage inscrit dans 

l’intention éducative, exprime son propre point de vue. Ces discussions valorisent les 

interventions de chacun. Il est essentiel pour y parvenir que le climat d’échange soit détendu et 

respectueux, en particulier lorsque des thématiques délicates sont abordées. 

 À l’intention des élèves : quelques règles pour favoriser un bon climat en éducation à la 
sexualité 
 

 Écoutez attentivement ce que les autres ont à dire. 

 Quand les autres réagissent et expriment des sentiments, soyez sensibles et 
respectueux. 

 Vous avez le droit d’exprimer votre opinion sur une chose dont vous n’avez pas fait 
l’expérience. 

 Évitez de ridiculiser, d’insulter quelqu’un qui fait un commentaire qui vous semble 
saugrenu.  

 Vous avez le droit de ne pas répondre à une question. 

 Utilisez les termes exacts ou demandez à les connaître. 

 Ne personnalisez pas les questions.  

 Soyez discrets : ne rapportez pas ailleurs ce qui se dit en classe. 

 Sachez que toutes les questions sont les bienvenues. 
 
Pour plus de précisions sur ces règles, consultez : L’éducation à la sexualité dans le contexte de 
la réforme de l’éducation, ministère de l’Éducation, 2003, pages 39-40. 

  

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001388/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001388/
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS ADAPTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 

 

Les interventions en éducation à la sexualité, proposées au moment opportun selon leur âge, aident les élèves à mieux comprendre différents événements importants de leur développement psychosexuel. Les 

apprentissages à court et moyen termes sont variés et visent des connaissances, des attitudes (p.ex., respect de la diversité sexuelle) et le développement de compétences personnelles et sociales (sentiment 

d’autoefficacité, gestion des émotions, communication, résistance à la pression des pairs et des médias, jugement critique, résolution de problèmes et de conflits).  

EN GÉNÉRAL 

PRÉSCOLAIRE 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE 
ENFANCE 

SECONDAIRE 
ADOLESCENCE 

5 ans 

 Prise de conscience et appréciation 
de son identité sexuelle 

 Découverte des différentes parties de 
son corps 

 Curiosité particulière entourant les 
fonctions sexuelles 

 Curiosité envers les parties du corps 
de l’autre sexe  

6-7 ans 

 Développement de 
son corps et 
découverte de ses 
multiples fonctions 

 Curiosité à l’égard 
des fonctions 
sexuelles 

  

8-11 ans 

 Prise de conscience 
des différences 
physiques, affectives, 
psychologiques et 
sociales associées au 
sexe féminin et 
masculin 

 Plus grande pudeur 

 Premiers émois 
amoureux 

10-11 ans  

 Développement de la 
puberté 

 Éveil progressif de 
l’attrait sexuel 

12-14 ans 

 Croissance et maturation sexuelles 

 Consolidation de son identité 
sexuelle 

 Prise de conscience de l’orientation 
sexuelle (plus tôt ou plus tard selon 
les personnes) 

 Désir d’acceptation de la part 
d’autrui (conformisme et loyauté) 

 Désir de proximité (amis et 
amoureux) 

 Éveil amoureux et sexuel 

15-17 ans 

 Place du désir et éventuelle actualisation 

 Développement de l’intimité affective et de 
l’intimité sexuelle 

 Passage de l’adolescence vers l’âge adulte (plus 
grande responsabilité quant aux rôles sociaux et 
sexuels) 

 Affirmation de l’orientation sexuelle 

 Sentiment d’invincibilité et pensée magique 

 Importance du groupe d’amis 

 Relations amoureuses et premières expériences 
sexuelles 
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QUELQUES NOTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT 

PRÉSCOLAIRE 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE - ENFANCE SECONDAIRE - ADOLESCENCE 

Les enfants d’âge préscolaire sont :  

 naturellement curieux à l’égard des 
différences entre les garçons et les 
filles, des fonctions sexuelles1 et 
l’origine des bébés2. 

 en mesure de comprendre les 
concepts liés au phénomène de la 
grossesse et de la naissance3. 

 
Les enfants qui n’acquièrent pas de 
connaissances sur la grossesse et la 
naissance inventent leur propre 
explication, souvent basée sur des 
mythes4. 

La prise de conscience et l’appréciation de son identité sexuelle est une étape 
déterminante du développement des enfants5. 
 
La famille, les autres adultes, les pairs, l’école, les médias fournissent des repères, 
stéréotypés ou non, quant aux rôles sexuels associés aux garçons et aux filles6. Ces 
repères influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié dans l’apparence, les 
attitudes et les conduites des hommes et des femmes et participent à la construction de 
leur identité de fille ou de garçon78 (apparence, attitudes, conduites des hommes et des 
femmes)9. 

Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi10, sont un 
support affectif et social11 pour les enfants. Les relations basées sur la réciprocité et la 
mutualité12 leur permettent d’exprimer leurs sentiments, de se définir13, de développer 
leur capacité d’intimité, et de gérer des conflits14.  
 
La plupart des habiletés sociales qui sont apprises dans les liens d’amitié pendant 
l’enfance sont utiles maintenant et pour plus tard15 : elles prédiraient la qualité des 
relations amoureuses futures16. 

L’adolescence est une période de transition caractérisée par la découverte de sentiments et 
l’introspection17. L’identité sexuelle se renforce, se différencie18.  

 La prise de distance des parents, la recherche d’autonomie19 et l’influence grandissante 
du groupe de pairs caractérisent ce processus d’individuation20.  

 
Les expériences affectives (interactions avec les pairs de même et de l’autre sexe21, 
fréquentations, relations amoureuses) et sexuelles (fantasmes, comportements sexuels), qui 
surviendront graduellement, contribuent à façonner l’identité et la conscience de soi des 
adolescents comme être sexué22.  
 
Les relations amoureuses concernent tous les adolescents, mais l’expérience de celles-ci 
varie entre les jeunes d’un même âge23.  
 
Sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la culture, les relations amoureuses 
fournissent un contexte d’apprentissage où les adolescents construisent progressivement 
leur identité en tant que partenaire romantique24 qui leur sera utile pour les relations 
intimes futures25. 

 

QUELQUES NOTIONS SUR LA PRÉVENTION 

PRÉSCOLAIRE - 
PETITE ENFANCE 

PRIMAIRE - ENFANCE SECONDAIRE - ADOLESCENCE 

Les enfants de 0 à 5 ans représentent 11% 
de l’ensemble des victimes d’agressions 
sexuelles signalées aux corps policiers du 

Québec.26  
 
Une éducation à la sexualité qui prévoit 

Certaines caractéristiques propres au développement des enfants les rendent plus 
vulnérables à différents problèmes comme le sexisme, l’homophobie et les agressions 
sexuelles. 
 
La vulnérabilité aux attitudes et comportements homophobes est augmentée par :  

 l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels, qui, à son tour, contribue à l’adoption 

Certaines caractéristiques propres au développement des adolescents les rendent plus 
vulnérables à différents problèmes ou difficultés (ex : sextage, leurre sur Internet, ITSS et 
grossesse, agression sexuelle). 
 
Leur vulnérabilité est augmentée par : 

 leur curiosité pour la sexualité, désir d’amour, de proximité44, de romance et de 
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une intervention basée sur les règles de 
sécurité permet aux enfants de 
reconnaître une situation d’agression 
sexuelle27. 
 
Les enfants qui n’ont pas de 
connaissances sur la sexualité sont plus 
vulnérables aux situations d’agressions 

sexuelles28. De plus, les jeunes enfants 

ont de la difficulté : 

 à utiliser leurs sentiments pour juger 
si un toucher est approprié ou non29, 
si une situation en est une 
d’agression sexuelle30; 

 à croire qu’une personne connue et 
aimée puisse les toucher de façon 
inappropriée31. 

 

d’attitudes et de croyances sexistes32  et homophobes et à l’établissement de 
rapports harmonieux.  

 le besoin de conformité à une certaine norme? 
 
En grandissant, les enfants sont plus flexibles à l’égard des rôles sexuels,33 mais évitent 
toutefois les comportements qui vont à l’encontre de ce qui est typique à leur genre. Ce 
phénomène est observé davantage chez les garçons que chez les filles34, notamment 
parce que les attributs masculins stéréotypés (force, pouvoir) sont considérés plus 
acceptables que les attributs féminins35 (émotivité, passivité). Les jeunes qui dévient des 
normes de leur genre (plus particulièrement les garçons) continuent d’être plus souvent 
taquinés et rejetés36, victimes de violence et d’insultes37 de leurs pairs.  
 
Les victimes âgées de 11 ans et moins totalisent 33% de l’ensemble des victimes 

d’agressions sexuelles signalées aux corps policiers.38 La vulnérabilité des enfants face 

aux agressions sexuelles notamment associée à un accroissement graduel de l’autonomie 
39 qui se traduit par des contacts avec un plus grand nombre de personnes et 

d’environnements40, un plus grand nombre de périodes sans surveillance,41 ainsi qu’une 

plus grande utilisation d’Internet où certains ont déjà des comportements à risque42. 

Malgré cela, la majorité des agressions sexuelles commises envers les enfants sont 
commises par une personne connue43.  

relations amoureuses45, le désir de se faire accepter46, le sentiment d’indépendance47 
qui amènent certains jeunes à moins respecter les règles de sécurité. 
 

Pour être plus précis : 

 Découverte de soi, recherche quant à son identité et son orientation sexuelle48 

 découverte de la sexualité : leur curiosité et leur envie d’explorer influence leur façon 
de planifier (ou non) les relations sexuelles, la négociation du condom49, l’affirmation de 
soi dans les rapports amoureux et sexuels)50.  

 Le sentiment d’invincibilité, la pensée magique51 goût du risque, recherche de 
sensations fortes, témérité peut influencer leur découverte de la sexualité et des 
relations sexuelles. 

 Le besoin d’affirmer sa maturité sexuelle52. 

 

                                                           
1 Caron et Ahlgrim, 2012; MELS, 2003; American Academy of Pediatrics, 2001 
2 Caron et Ahlgrim, 2012 
3 Caron et Ahlgrim, 2012 
4 Caron et Ahlgrim, 2012 
5 Mels, 2003; Ruble et coll., 2006 
6 Luecke-Aleksa et coll., 1995; Ruble et coll., 2006, Harter, 2006 
7 Graber, Brooks-Gunn and Galen, 1998; Harter, 2006; Pan American Health Organization (PAHO), 2005 
8 Luecke-Aleksa et coll., 1995; Ruble et coll., 2006, Harter, 2006 
9 Graber, Brooks-Gunn and Galen, 1998; Harter, 2006; Pan American Health Organization (PAHO), 2005 
10 Bouchard et Fréchette, 2011 
11 Rubin, Bukowski et Parker, 2006 
12 Bouchard et Fréchette, 2011 
13 Bouchard et Fréchette, 2011 
14 Claes, 2003 
15 Furman et Simmon, 1999 
16 Connolly et al. 2000  cités dans Rubin, Bukowski et Parker, 2006 
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32 Papadopoulos, 2010 
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ACCORDER UNE PLACE PLUS FORMELLE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE 
 
En novembre 2014, un rapport de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale recommandait au Ministère de concrétiser sa proposition de mettre en place un projet pilote en 

éducation à la sexualité. Cette recommandation faisait suite à une présentation du Ministère à cette Commission chargée d’étudier une pétition réclamant le retour de l’éducation à la sexualité à l’école. 

Le Ministère avait alors fait part de son intention de : 

 Rendre obligatoires des apprentissages chaque année, du préscolaire jusqu’à la fin du secondaire, à l’ensemble des élèves après les avoir mis en œuvre dans des écoles pilotes pendant les années 
scolaires 2015-2016 et 2016-2017; 

 Former et soutenir le réseau scolaire pour mettre en œuvre ces apprentissages.  
Le 18 novembre 2014, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirmait son intention d’aller de l’avant avec le projet pilote et d’en faire le suivi à la Commission. 

 

DES APPRENTISSAGES  
CHAQUE ANNÉE 
POUR SOUTENIR 

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉLÈVES 

• Les apprentissages seront précis et respecteront le niveau de développement des élèves et leurs besoins. 

• Ces apprentissages nécessiteront de 5 à 15 heures par année selon les années (ex : au 3e cycle du primaire, le temps nécessaire sera plus important à cause de la 
puberté). 

• Ces apprentissages ont été définis par des experts après consultation, à l’automne 2010, du réseau scolaire (associations syndicales, associations de gestionnaires 
et autres partenaires du Ministère). Lors de cette consultation, les partenaires avaient souhaité que le Ministère précise et définisse des apprentissages qui 
seraient offerts chaque année, et ce, sans créer de nouvelle matière.  

UNE BONIFICATION  
DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

QUI SE FAIT DEPUIS 40 ANS  
DANS LES ÉCOLES 

L'école québécoise a une responsabilité d'éducation à la sexualité qu’elle a d’abord assumée avec le cours de Formation personnelle et sociale (des années 80 jusqu’au début 
des années 2000). 
Depuis le début des années 2000, l’éducation à la sexualité est assumée par une variété d'interventions du personnel scolaire (enseignants et professionnels), soutenue par 
les formations du Ministère (offertes entre 2004 et 2012).  
Comme pédagogues, les enseignants contribuent à l’éducation à la sexualité, et ce, même depuis la disparition de la Formation personnelle et sociale.  

DES APPRENTISSAGES ET UN SOUTIEN 

POUR APLANIR LES DIFFÉRENCES 

ENTRE LES ÉCOLES  

Selon des données recueillies par le Ministère, en 2012 et en 2013, l’éducation à la sexualité varie d’une école à l’autre : 
• 19,3 % des écoles (16,5 % en 2012) offraient une éducation à la sexualité planifiée, concertée et couvrant au moins quatre des neuf thématiques identifiées par le 

Ministère. 
•  La moitié des écoles (51,2 %) n’avaient pas une planification structurée telle que le prévoient les orientations ministérielles de 2003, mais abordaient avec les élèves quatre 

des neuf thématiques proposées (44 % des écoles primaires et 62 % des écoles secondaires). 

UNE ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PLUS 

NÉCESSAIRE QUE JAMAIS 

• Les raisons qui justifiaient l’éducation à la sexualité il y a 40 ans valent encore aujourd’hui :  

• connaissance du corps humain, lutte contre les stéréotypes sexuels, prévention des agressions sexuelles, compréhension du phénomène de la puberté, 
réflexion sur le vécu amoureux, prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

• D’autres préoccupations s’ajoutent : 

• omniprésence de messages sur la sexualité dans l’espace public, accès facile à la pornographie, sextage, augmentation du taux d’ITSS. 

PÉTITIONS ET COMMISSIONS PARLEMENTAIRES. La nécessité d’offrir de l’éducation à la sexualité à l’école a été soulignée par plusieurs citoyens qui ont revendiqué un 
« retour » de l’éducation à la sexualité à l’école. En 2010 et en 2014, des pétitions totalisant respectivement 6 850 et 5 785 signatures ont été déposées à l’Assemblée 
nationale et étudiées en commission parlementaire. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LA PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

PRÉSENTER LES 

APPRENTISSAGES À 

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE-
ÉCOLE 

IDENTIFIER LE PERSONNEL QUI 

ANIMERA LES APPRENTISSAGES 

SELON LEUR INTÉRÊT, LEURS 

QUALITÉS ET LEUR EXPERTISE 

PLANIFIER : QUI FAIT QUOI ET 

COMMENT CHAQUE 

APPRENTISSAGE SERA INTÉGRÉ À 

L’HORAIRE DES ÉLÈVES 

FAIRE APPROUVER LA 

PLANIFICATION PAR LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (LIP ART.85) 
 

COMMUNIQUER LA 

PLANIFICATION (LE QUI FAIT 

QUOI COMMENT?) 

 À L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 AUX PARENTS 

OFFRIR LES APPRENTISSAGES 

AUX ÉLÈVES 
 

FAIRE LE BILAN 
 

Documents 
utiles 

 Tableau synthèse des 
apprentissages  

 Apprentissages du 
préscolaire et du 
primaire OU du 
secondaire 

 Pyramide des compétences 

 Canevas pédagogiques 

 Document « Liens possibles 
avec le PFEQ » 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 5 clés pour évaluer les offres 
de services 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Canevas pédagogiques 

 Tableaux d’atteinte des 
intentions éducatives  

 Outil de bilan 

Quand cette 
étape sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

Qui en est 
responsable? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La direction d’école 

   

Comment 
cette étape 

sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

FAIT   
 

Commentaires 
(s’il y a lieu) 

       

  



DOCUMENT DE TRAVAIL À L’INTENTION DES ÉCOLES PILOTES – MEES, Juin 2017           NE PAS DIFFUSER 
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PRÉSENTER LES 

APPRENTISSAGES À 

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE-
ÉCOLE 

IDENTIFIER LE PERSONNEL QUI 

ANIMERA LES APPRENTISSAGES 

SELON LEUR INTÉRÊT, LEURS 

QUALITÉS ET LEUR EXPERTISE 

PLANIFIER : QUI FAIT QUOI ET 

COMMENT CHAQUE 

APPRENTISSAGE SERA INTÉGRÉ À 

L’HORAIRE DES ÉLÈVES 

FAIRE APPROUVER LA 

PLANIFICATION PAR LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (LIP ART.85) 
 

COMMUNIQUER LA 

PLANIFICATION (LE QUI FAIT 

QUOI COMMENT?) 

 À L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 AUX PARENTS 

OFFRIR LES APPRENTISSAGES AUX 

ÉLÈVES 
 

FAIRE LE BILAN 
 

Documents 
utiles 

 Tableau synthèse des 
apprentissages  

 Apprentissages du 
préscolaire et du 
primaire OU du 
secondaire 

 Sélectionner les bonnes 
personnes 

 Canevas pédagogiques 

 Document « Liens possibles 
avec le PFEQ » 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 5 clés pour évaluer les offres 
de services 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Canevas pédagogiques 

 Tableau des atteintes des 
intentions éducatives 

 Autres outils  

 Outil de bilan 

Quand cette 
étape sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

Qui en est 
responsable? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La direction d’école 

   

Comment 
cette étape 

sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

FAIT   
 

Commentaires 
(s’il y a lieu) 

       

 



 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 
 

PRINCIPES 
 

 Prévoyez des règles de fonctionnement  

 Rassurez sur la légitimité des questions 

 Évitez le terme « normal » 

 Soyez honnête sur vos connaissances 

 

ÉTAPES  
 

UNE QUESTION EST POSÉE… 
 

1. Déterminez le type  

 Demande de renseignements? 

 Préoccupations sur la normalité? 

 Permission? - Croyances ou comportements? 

 Volonté de choquer ou provoquer? 
 

2. Validez le sens  
 

3. Retournez-la au groupe 
 

4. Répondez (informez, recadrez, rassurez, faites 

                    réfléchir) 
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PRÉSENTER LES 

APPRENTISSAGES À 

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE-
ÉCOLE 

IDENTIFIER LE PERSONNEL QUI 

ANIMERA LES APPRENTISSAGES 

SELON LEUR INTÉRÊT, LEURS 

QUALITÉS ET LEUR EXPERTISE 

PLANIFIER : QUI FAIT QUOI ET 

COMMENT CHAQUE 

APPRENTISSAGE SERA INTÉGRÉ À 

L’HORAIRE DES ÉLÈVES 

FAIRE APPROUVER LA 

PLANIFICATION PAR LE CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT (LIP ART.85) 
 

COMMUNIQUER LA 

PLANIFICATION (LE QUI FAIT 

QUOI COMMENT?) 

 À L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 AUX PARENTS 

OFFRIR LES APPRENTISSAGES AUX 

ÉLÈVES 
 

FAIRE LE BILAN 
 

Documents 
utiles 

 Tableau synthèse des 
apprentissages  

 Apprentissages du 
préscolaire et du 
primaire OU du 
secondaire 

 Pyramide des compétences 

 Canevas pédagogiques 

 Document « Liens possibles 
avec le PFEQ » 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 5 clés pour évaluer les offres 
de services 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Tableau de planification 
primaire ou secondaire 

 Canevas pédagogiques 

 Tableaux d’atteinte des 
intentions éducatives  

 Outil de bilan 

Quand cette 
étape sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

Qui en est 
responsable? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

La direction d’école 

   

Comment 
cette étape 

sera 
réalisée? 

 
 
 
 
 
 
 

      

FAIT   
 

Commentaires 
(s’il y a lieu) 
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Préscolaire et primaire
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE           
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APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – PRÉSCOLAIRE 
 

 CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE 
Apprécier son corps de fille ou de garçon 

GROSSESSE ET NAISSANCE 
Comprendre le phénomène de la naissance 

APPRENTISSAGES 

1) Situer les parties du corps des filles et des garçons  
• Parties du corps qui appartiennent aux deux sexes  

o Ex. : bras, poumons, tête, cœur, cerveau, fesses 
• Parties du corps particulières aux filles ou aux garçons  

o Celles qui sont à l’extérieur du corps (filles : vulve, seins; garçon : pénis, scrotum) 
o Celles qui sont à l’intérieur du corps (filles : ovaires, utérus, vagin; garçon : testicules) 
o Fonctions des organes sexuels (ex. : élimination, reproduction) 

• Différences corporelles des filles entre elles et des garçons entre eux 
• Importance de prendre soin de son corps (hygiène, appréciation de son corps) 
 
2) Donner des exemples de ce que le corps nous permet d’exprimer et de ressentir 
• Ressentir  

o Cinq sens : goût, toucher, odorat, vue, ouïe 
o Émotions 
o Sensations : agréables ou désagréables 

• Faire part de ses besoins et de ses souhaits aux autres (amis, adultes de son entourage, etc.) 
o S’exprimer quand on éprouve des sensations et des sentiments agréables ou désagréables 
o Parler à quelqu’un quand on se pose des questions, quand on en sent le besoin 
o S’exprimer si on n’aime pas un contact 
o Protéger ses parties privées 

 
 

1) Décrire en ses mots les étapes de la naissance 
• Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde 

o Deux cellules à l’origine du développement du fœtus : l’ovule et le spermatozoïde 
o La grossesse multiple 

• Développement du fœtus 
o Trois grandes étapes du développement du fœtus : premier, deuxième et troisième trimestres  

• Pendant la grossesse 
o Transformations du corps de la mère pour aider le bébé à grandir 
o Préparation de l’arrivée du bébé 

• Accouchement 
o Type d’accouchement (vaginal ou par césarienne) 
o Lieux de naissance (hôpital, maison de naissance, maison, etc.) 
o Besoins du nouveau-né (se nourrir, dormir, être cajolé, etc.) 

 
2) Nommer des gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille 
• Diversité des modèles de famille 

o Famille nucléaire, monoparentale, homoparentale, adoptive, reconstituée 
• Accueil du bébé 

o À la naissance 
o À l’adoption 

 

 

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

Les enfants qui connaissent les parties de leur corps, y compris les organes sexuels, ont de meilleures 
chances de développer une image corporelle positive1 et un sentiment de fierté à l’égard de leur 
corps.2 
 
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 anatomiques3; 
• de leur offrir un vocabulaire approprié pour poser des questions sur la sexualité4;  
• 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)5.  

 
 

Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leurs 
propres explications, souvent basées sur des mythes6. 
 
Les enfants d’âge préscolaire sont : 
• à un stade de développement qui les rend curieux à l’égard des fonctions sexuelles7 et de l’origine 

des bébés8; 
• en mesure de comprendre les concepts liés au phénomène de la grossesse et de la naissance9. 
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APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – PRIMAIRE 
 

 

 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE 

APPRENTISSAGES 

APPRÉCIER SON CORPS DE FILLE OU DE GARÇON ET LA DIVERSITÉ DES CORPS 
CONNAÎTRE LES CHANGEMENTS ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ ET DÉVELOPPER UNE IMAGE 

CORPORELLE POSITIVE 
 1) Situer les organes sexuels des 

filles et des garçons et leurs 
fonctions 
• Organes sexuels des filles 

o Internes (ovaires, utérus, 
trompes de Fallope, vagin, 
urètre) 

o Externes (vulve, urètre, 
anus, seins) 

• Organes sexuels des garçons 
o Internes (testicules) 
o Externes (pénis, scrotum, 

prépuce, anus) 
• Fonctions 

o Reproduction 
o Plaisir 
o Élimination 

 
 
2) S’exprimer sur l’importance 
d’apprécier et de prendre soin 
de son corps 
• Connaissance de son corps 
• Appréciation des différences 

et des caractéristiques 
individuelles 

• Utilisation des bons termes 
pour nommer les parties du 
corps 
 

 1) Situer les principaux 
changements de la puberté dans 
la croissance globale 
• Grandir : changer et passer de 

l’enfance à la préadolescence 
• Principaux marqueurs 

physiques de la puberté chez 
les filles 

• Principaux marqueurs 
physiques de la puberté chez 
les garçons 

• Changements psychologiques 
• Variabilité dans l’apparition de 

ces changements 
 
2) Faire part de ses sentiments à 
l’égard du fait de grandir 
• Sentiments positifs 

o Ex. : fierté, excitation, 
sentiment d’autonomie 

• Préoccupations ou sentiments 
négatifs 
o Ex. : malaise, gêne, honte 

• Partage de ses sentiments 
avec des personnes de 
confiance 

 
  
 

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 

 
 
 
 
 
 

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 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

• Actions et sensations 
agréables ou désagréables 
o Ex. : bouger, ressentir, 

s’exprimer, jouer, avoir 
mal 

• Besoins corporels 
o Ex. : hygiène, appréciation, 

pudeur, sécurité, 
alimentation  

 
 
 

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 

 
 

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

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 normative10 marquée par des 
changements physiques, émotionnels et sociaux qui préparent les adolescents à des fonctions reproductives et sexuelles11. 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 cognitif12 et à modifier leurs modes d’interaction et les attentes qu’ils ont envers eux13.  
 
Le développement pubertaire : 
• se déroule avec des variations dans le développement14 selon les personnes, le sexe et l’appartenance ethnique15; 
• est une étape cruciale dans le développement des sentiments amoureux et des comportements sexuels16 : 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 sexuels17. 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

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)18;  
• de l’ordre d’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (séquence) et du rythme de développement19; 
• des normes sociales qui dictent les idéaux de beauté : la maturation hâtive des garçons apporte généralement une appréciation positive de leur corps20. La pression sociale pour atteindre un idéal 

athlétique masculin semble toutefois être en augmentation21. 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 changements22. Les filles subiraient également plus souvent les railleries de leurs pairs23. 

 
Entre 6 et 8 ans, les enfants : 
• sont curieux à l’égard du phénomène de la reproduction, de 

l’anatomie et de la physiologie24;  
• connaissent peu la bonne terminologie des parties sexuelles de 

leur corps25 et ont tendance à utiliser des termes du langage 
populaire pour les nommer26; 

• connaissent plus souvent la terminologie des organes sexuels 
masculins que féminins27;  

• commencent à développer des stéréotypes sur l’image 
corporelle qui influencent leur perception de leur corps 
à mesure qu’ils grandissent28 (les filles présentent plus 
d’insatisfaction et ont le désir d’être minces29).  

 
Les interventions réalisées au premier cycle du primaire servent de 
base aux apprentissages futurs en éducation à la sexualité30. Ils 
contribuent à développer, chez les élèves, une image corporelle 
positive et à augmenter l’efficacité des interventions visant à 
prévenir les agressions sexuelles31, notamment en : 
• développant leur appréciation de la diversité des formats 

corporels32 ainsi que leur aisance et leur capacité à utiliser les 
bons mots pour nommer les parties du corps, y compris les 
organes sexuels33. 

 
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 entre 10 et 14 ans pour les garçons34. 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 et chez les garçons, à 9 ans35. 

 
Les interventions réalisées au deuxième cycle du primaire devraient : 
• faire connaître aux élèves les premiers changements de la 

puberté36 pour démystifier les changements corporels et les 
nouvelles émotions qui surviendront au cours de leur 
croissance37; 

• tenir compte de la maturation hâtive de certains puisque les 
enfants, particulièrement les filles, qui entrent plus tôt dans la 
puberté sans y être préparés vivent cette étape de façon plus 
négative que les autres38. 

 
Les enfants de 10 à 12 ans : 
• ont, pour la plupart, commencé leur maturation physique39. 

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’attention40. 

 
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 corporels41 
puisque celle-ci est bénéfique dans le développement 
d’une image corporelle positive. 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

IDENTITÉ, RÔLES ET STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 

 

APPRENTISSAGES 

PRENDRE CONSCIENCE DE LA DIVERSITÉ DES 
POSSIBILITÉS D’EXPRIMER SON IDENTITÉ EN TANT 

QUE FILLE OU GARÇON 

COMPRENDRE L’INFLUENCE QUE PEUVENT AVOIR LES STÉRÉOTYPES SEXUELS DANS SA VIE DE FILLE OU DE GARÇON ET DANS 
L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS HARMONIEUX ENTRE LES SEXES 

1) Donner des exemples de 
rôles sexuels associés aux filles 
et aux garçons 
• Rôles sexuels associés aux 

filles et aux garçons 
o Activités et champs 

d’intérêt (sports, jeux, etc.) 
o Métiers 
o Traits de caractère, 

apparence et 
tempérament  

• Rôles pouvant être associés à 
l’un ou l’autre des sexes 

• Notion de stéréotype sexuel 
et façons d’y faire face 

 

2) Prendre conscience des 
diverses façons d’exprimer sa 
féminité et sa masculinité 
au-delà des stéréotypes sexuels 
• Observation des modes 

d’expression des filles et des 
garçons, des hommes et des 
femmes 

• Préférences des filles et des 
garçons dans le choix 
d’activités et de champs 
d’intérêt  

• Respect des différences dans 
les choix d’activités et de 
champs d’intérêt de chacun 
  

 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  

o Véhiculés par la famille, les pairs, les 
médias 

o À l’égard des attitudes, des 
préférences, de l’apparence, des 
activités  

• Stéréotypes véhiculés 
o À l’égard des filles 
o À l’égard des garçons 

 
2) Établir des liens entre les stéréotypes 
sexuels et le développement de son identité 
sexuelle en tant que fille ou garçon  
• Influence des stéréotypes sur les 

conduites sociales à adopter 
o Croyances sur les préférences et les 

conduites appropriées pour les 
garçons et les filles (elles limitent 
l’expression de chacun) 

o Conformité aux attentes pour 
l’acceptation par les pairs 

o Division plus grande entre le monde 
des garçons et le monde des filles  

• Influence du groupe d’amis 
• Influence des valeurs et des préférences 

personnelles 
 
   

1) Faire des liens entre l’inégalité des 
sexes et l’établissement de rapports 
harmonieux entre les garçons et les 
filles 
• Manifestations de l’inégalité des 

sexes 
o Attributs positifs liés à chaque 

genre 
o Attributs négatifs liés à chaque 

genre 
 
2) Se situer par rapport aux normes 
qui guident l’expression de son 
identité en tant que fille ou garçon  
• Préférences personnelles (goûts, 

champs d’intérêt, talents, souhaits) 
• Normes et influences extérieures 

o Relations avec les pairs 
(respect des différences, 
affiliation selon les préférences 
personnelles) 

o Environnement social 
(modèles, sources d’influence, 
etc.) 

 
  

 1) Expliquer comment le 
sexisme et l’homophobie 
peuvent affecter les personnes 
qui en sont victimes 
• Sexisme 

o Définition et 
manifestations (attitudes, 
actions, comportements) 

• Homophobie 
o Définition et 

manifestations (attitudes, 
actions, comportements) 

• Sentiments des personnes 
victimes d’intimidation en 
raison de leur sexe ou de leur 
non-conformité à des 
stéréotypes correspondant à 
leur sexe 

 
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 libertés individuelles 
o Respecter quelqu’un, ne 

pas respecter quelqu’un : 
manifestations 

• Empathie à l’égard des autres 
• Dénonciation des injustices, 

de la discrimination, des 
inégalités42 (victime, témoin) 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

• Concept d’égalité comme 
valeur sociale 

• Recherche d’aide 
 

    

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

La prise de conscience et l’appréciation du fait d’être un garçon ou une fille (identité sexuelle) est une étape déterminante du développement psychosexuel43. 
 
Différents agents de socialisation (famille, amis, adultes significatifs, médias, etc.) fournissent des repères, stéréotypés ou non, quant aux rôles sexuels associés aux garçons et aux filles44. Ces repères 
influencent les enfants dans ce qu’ils considèrent approprié dans l’apparence, les attitudes et les conduites des hommes et des femmes et participent à la construction de leur identité en tant fille ou 
garçon45. 
 
Les enfants développent des préférences et des comportements stéréotypés selon le genre dès la petite enfance46. Ces stéréotypes, utiles pour les aider à différencier ce qui est attribué à l’univers féminin 
et masculin47, contribuent toutefois à diviser plutôt qu’à rallier les garçons et les filles, qui sont pourtant plus semblables que différents48. En plus de limiter le potentiel d’expression des garçons et des 
filles49, l’exposition répétée aux stéréotypes sexuels contribue à l’adoption d’attitudes et de croyances sexistes50 qui, à leur tour, nuisent à l’établissement de rapports harmonieux entre les garçons et les 
filles.  

  
Les enfants de 5 à 8 ans : 
• reconnaissent les attributs et les activités associés 

aux filles et aux garçons (sports, tâches scolaires, 
activités, métiers51) et dirigent leurs activités et 
leurs champs d’intérêt vers ceux qui sont 
socialement attribuées à leur genre52. Par exemple, 
les garçons et les filles continuent de préférer des 
jouets différents dans les premières années 
scolaires53; 

• ont de la difficulté à reconnaître les variations 
individuelles de la féminité et de la masculinité54 et 
n’ont pas le développement cognitif leur 
permettant d’être critiques sur le caractère 
stéréotypé de leur propre comportement55.  

 
L’intervention réalisée au premier cycle du primaire 
devrait contribuer à : 
• élargir la conception des élèves quant aux rôles 

sexuels pouvant être exercés par les garçons et les 
filles au-delà des stéréotypes56 et favoriser le 
respect des différences. 
 

 
Les enfants de 8 à 11 ans : 
• sont plus flexibles à l’égard des rôles sexuels57, mais évitent toutefois les 

comportements qui vont à l’encontre de ce qui est propre à leur genre. Ce 
phénomène est observé davantage chez les garçons que chez les filles58, 
notamment parce que les attributs masculins stéréotypés (force, pouvoir, etc.) 
sont considérés comme étant plus acceptables que les attributs féminins59 
(émotivité, passivité, etc.); 

• sont de plus en plus conscients de l’inégalité de genre causée par les 
stéréotypes60 et du caractère négatif de certains stéréotypes féminins dans la 
société61 (surtout lorsqu’ils sont attribués à des hommes). 

 
L’intervention réalisée au deuxième cycle du primaire devrait : 
• promouvoir les rapports égalitaires en favorisant une prise de conscience sur 

les répercussions des messages stéréotypés qui sont véhiculés dans 
l’environnement social à l’égard des garçons et des filles62. 

 
Les enfants de 10 à 12 ans : 
• explorent plus facilement des rôles habituellement 

associés au sexe opposé comparativement aux enfants 
plus jeunes63 et peuvent reconnaître que les 
stéréotypes sexuels sont des référents sociaux non 
obligatoires64; 

• qui dévient des normes de leur genre (plus 
particulièrement les garçons) continuent d’être 
plus souvent taquinés et rejetés65, victimes de 
violence et d’insultes66 de leurs pairs.  

 
L’intervention réalisée au troisième cycle du primaire 
devrait : 
• continuer à promouvoir les rapports égalitaires entre 

les garçons et les filles; 
• contribuer à réduire les attitudes et les 

comportements sexistes et homophobes en 
développant l’empathie à l’égard des personnes qui en 
sont victimes. 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 

APPRENTISSAGES 

  
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. 
 
2) Partager dans ses mots, les 
différentes façons d’exprimer 
ses sentiments aux personnes 
qu’il aime 
• Selon les personnes 
• Selon les sentiments 
• Gestes et attitudes pour 

exprimer ses sentiments 
 
  
 

  
1) Discuter de ses représentations de 
l’amour et de l’amitié  
• Définition et perceptions de 

l’amour 
• Définition et perceptions de 

l’amitié 
o Caractéristiques d’un ami 

(sexe, champs d’intérêt, etc.) 
o Importance des relations 

d’amitié 
• Souhaits par rapport à ses 

relations interpersonnelles 
• Différences entre camaraderie, 

amitié, amour, attirance 
 
2) Comprendre comment certaines 
attitudes et certains comportements 
influencent positivement ou 
négativement les relations 
interpersonnelles67 
• Comportements qui facilitent la 

bonne entente  
o Ex. : acceptation de la 

diversité, souci de l’autre, 
empathie, engagement, 
responsabilité, respect, 
entraide, communication 

• Comportements qui nuisent à la 
bonne entente 
o Ex. : rumeurs, intimidation, 

jalousie, contrôle 
• Gestion des conflits 
  
 

  
1) Prendre conscience du rôle de 
la puberté dans l’éveil amoureux 
et sexuel 
• Puberté 

o Influence des hormones 
• Éveil amoureux et sexuel 

o Manifestations 
physiologiques de l’éveil 
sexuel (ex. : lubrification 
vaginale, érections 
spontanées, éjaculations 
nocturnes) 

o Rêveries amoureuses et 
désirs sexuels 

o Changements dans les 
relations interpersonnelles 
entre jeunes du même sexe 
et du sexe opposé 

o Premières approches, 
premières fréquentations 

 
2) Exprimer ses interrogations à 
l’égard de l’éveil amoureux et 
sexuel  
• Attitudes et sentiments à l’égard 

de ces phénomènes nouveaux 
o Variabilité selon le genre  
o Variabilité individuelle 

• Images et messages en 
provenance de l’environnement 
social et médiatique 
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POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

 
 
Les relations avec les pairs contribuent au développement de l’estime de soi68 et agissent comme support affectif et social69. Les relations basées sur la réciprocité et la mutualité70 permettent aux enfants 
d’exprimer leurs sentiments, de se définir71 et de développer leur capacité d’intimité et de gérer des conflits72.  
 
 
La plupart des compétences sociales acquises par l’établissement de liens d’amitié sont nécessaires pour développer les relations amoureuses73 et prédiraient la qualité des relations amoureuses futures74. 
Entre 6 et 12 ans, les interactions avec les pairs se diversifient et se complexifient75. Les enfants de cet âge :  

• reconnaissent l’importance de la confiance dans la relation d’amitié76, valorisent la bonne entente entre jeunes du même sexe et deviennent de plus en plus préoccupés par l’acceptation des pairs77; 

• développent leur capacité d’entraide et de coopération 78 et leur capacité de réguler leurs émotions en contact avec leurs camarades79; 

• expérimentent de nouvelles formes d’agression qui relèvent de l’intimidation et de la victimisation80. Ces agressions verbales et psychologiques (insultes, exclusion, menaces, rumeurs) remplacent 
graduellement les agressions physiques directes de la petite enfance81; 

• ont surtout des interactions avec des jeunes de leur sexe82, mais progressent vers l’adolescence en s’ouvrant à des amitiés avec des jeunes du sexe opposé.  
 
 
Bien que les jeunes puissent avoir des sentiments passionnés à l’endroit d’un ou d’une camarade83, ce n’est pas avant l’arrivée de la puberté que ces sentiments s’accompagnent de désir sexuel et se 
concrétisent en une interaction avec un partenaire potentiel84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE           

Contribue : Lutte contre l’homophobie Promotion de rapports égalitaires Prévention des agressions sexuelles Prévention de la violence Promotion d’une image corporelle positive Respect de la diversité sexuelle Sexualisation de l’espace public 

 

 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

 
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 (ex. : voisinage), leurs jouets ou leurs biens, ou selon 
leurs attentes communes à l’égard des activités de jeu85. 
 
Tôt dans l’enfance, les interactions positives avec les pairs : 
• sont une source de divertissement et de camaraderie; 
• soutiennent le développement des habiletés et du sentiment 

de compétence sociale86. 
 
L’intervention réalisée au premier cycle du primaire devrait : 
• aider les enfants à reconnaître, à gérer et à exprimer leurs 

émotions dans leurs relations interpersonnelles87.  
 

 
Presque tous les enfants et jeunes adolescents auront des béguins ou 
des sentiments amoureux envers un ou une camarade88.  
 
La moitié des enfants de 8 à 11 ans rapportent avoir un chum ou une 
blonde89. Contrairement aux adolescents, il s’agit toutefois 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 amoureux90; 

• d’autres peuvent considérer que le fait d’être amoureux est 
suffisant pour se considérer engagé dans une relation 
amoureuse. 

 
L’intervention réalisée au deuxième cycle du primaire devrait : 
• aider les enfants à comprendre les compétences nécessaires aux 

relations interpersonnelles91, dont la gestion des conflits 
auxquels ils peuvent être mêlés92; 

• favoriser le développement d’habiletés sociales dont la capacité 
d’empathie93, pour augmenter leur capacité à s’engager dans des 
relations affectives basées sur la mutualité. 

 

 
Parce que la production d’hormones est d’abord responsable 
du moment et de la vitesse du développement sexuel, certains 
jeunes peuvent expérimenter une poussée plus hâtive et même 
plus forte vers les intérêts et comportements sexuels que 
d’autres94. 
 
 
À partir d’environ 10 ou 11 ans, les enfants :  

• associent l’amitié à l’intimité, à la confiance, à la loyauté95 
et au partage de champs d’intérêt similaires; ils ont un 
intérêt grandissant pour l’autre et sont capables de soutien 
mutuel; 

 
 

• progressent graduellement de groupes d’amis du même 
sexe vers des groupes d’amis du sexe opposé, ont un plus 
grand intérêt pour un partenaire amoureux, se confient de 
plus en plus à leurs camarades96; 

• ont des désirs sexuels, expérimentent la masturbation et 
ont des fantasmes sexuels97. Cet état de fait98 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. 
 

L’intervention réalisée au troisième cycle du primaire devrait : 
• tenir compte de l’arrivée progressive de la puberté et de 

l’éveil amoureux 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. 
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 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

AGRESSION SEXUELLE 

APPRENTISSAGES 

1) Reconnaître les situations 
d’agression sexuelle et les 
façons de se protéger 
• Situations d’agression 

sexuelle 
o Agression commise par 

une personne que l’enfant 
connaît  

o Agression commise par 
une personne peu connue 
de l’enfant 

o Agression commise par 
une personne que l’enfant 
ne connaît pas 

• Habiletés préventives 
o Ne pas suivre une 

personne qu’il ne connaît 
pas, s’assurer que les 
parents savent où il est, 
quitter un lieu ou une 
situation inconfortable, 
etc. 

• Autoprotection  
o Ex. : dire non, crier, 

s’enfuir 
• Dévoilement 

o En parler quand il se pose 
des questions (savoir qu’il 
peut parler à quelqu’un 
s’il ne se sent pas bien) 

o Connaître le réseau de 
ressources qui peuvent 
l’aider 

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

 
 

 
 

1) Reconnaître les différentes 
formes d’agression sexuelle  
• Formes d’agression sexuelle 

o Contacts ou incitation à 
des contacts sexuels 

o Exhibitionnisme et 
voyeurisme 

o Exposition forcée à du 
matériel pornographique 

 
2) Développer sa capacité à 
appliquer les règles de sécurité 
pour éviter une situation à 
risque ou pour faire cesser une 
situation d’agression sexuelle 
• Mise en application d’habiletés 

préventives et stratégies 
d’autoprotection  
o Ex. : s’affirmer, dire non, 

crier, s’enfuir, chercher de 
l’aide 

• Recherche de solutions 
o Difficulté de l’enfant à 

appliquer les règles de 
sécurité dans certaines 
situations 

o Stratégies pour appliquer 
les règles de sécurité 

o Identifier des personnes à 
qui il peut se confier 

• Dévoiler la situation à un 
adulte qui pourra l’écouter, le 
croire et l’aider 

 
  
 

 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, peu ou pas du tout 
o Loisirs, sorties ou activités 

avec les amis 
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 

 
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 
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2) Prendre conscience des 
sentiments pouvant être 
éprouvés à la suite d’une 
agression sexuelle 
• Honte, culpabilité, etc. 
• Confusion quant à la 

possibilité qu’une personne 
connue et aimée puisse 
agresser sexuellement un 
enfant 

• Crainte de se confier à un 
adulte 

 

 
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 
 

  

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

Les enfants de moins de 11 ans99 sont plus souvent victimes 
d’agressions sexuelles commises par une personne qu’ils 
connaissent100, souvent issue de leur famille proche ou éloignée 
(cette proportion atteint 50 % des cas chez les enfants de 6 ans et 
moins)101.  
 
Les jeunes enfants : 
• ont de la difficulté à utiliser leurs sentiments pour juger si une 

situation en est une d’agression sexuelle102 ou si un toucher 
est approprié ou non103; 

• ont un niveau de développement cognitif, moral et social qui 
peut rendre difficile leur compréhension de certains concepts 
préventifs104 et les amener à avoir de la difficulté à croire 
qu’une personne connue et aimée puisse les toucher de façon 
inappropriée105; 

• sont capables, grâce à une intervention basée sur les règles de 
sécurité, de reconnaître une situation d’agression sexuelle106. 

 
L’intervention de 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 

préventives107 et d’autoprotection108;  
• identifier des personnes à qui se confier lorsqu’ils sentent leur 

sécurité menacée. 

Entre 6 et 10 ans : 
• les enfants ont un entourage de plus en plus diversifié 

(fréquentation d’amis, de lieux de sport et de loisir, etc.) et 
ont davantage de périodes sans surveillance109; 

• le nombre d’agressions sexuelles commises par un membre de 
la famille tend à diminuer (44 % des cas)110, alors que le 
nombre d’agressions commises par une personne extérieure 
au cercle familial tend à augmenter111 (ex. : ami de la famille, 
connaissance, entraîneur ou autre figure d’autorité).  

 
L’intervention relative à la prévention des agressions sexuelles 
réalisée auprès des élèves de cet âge doit : 
• tenir compte de leur plus grande capacité à saisir facilement 

les concepts préventifs112; 
• miser sur le renforcement des acquis pour permettre aux 

enfants d’apprendre davantage113; 
• contribuer à développer leur sentiment d’efficacité 

personnelle pour qu’ils se sentent capables de faire face à une 
situation à risque et de réagir efficacement pour assurer leur 
sécurité. 

 
 

Entre 10 et 13 ans : 
• l’accroissement de l’autonomie des jeunes se poursuit114. Elle 

se traduit par des contacts avec un plus grand nombre de 
personnes et d’environnements115,116, par des contacts 
fréquents avec les pairs117, par plusieurs périodes sans 
surveillance118 ainsi que par une plus grande utilisation 
d’Internet où certains jeunes ont déjà des comportements à 
risque119;  

• plus de la moitié des enfants de 9 et 10 ans ont un courrier 
électronique et le tiers d’entre eux fréquentent les 
clavardoirs120. Les enfants de moins de 12 ans représentent 
18 % des victimes de leurre informatique au Québec121; 

• malgré ce qui précède, la majorité des agressions sexuelles à 
cet âge continuent d’être essentiellement commises par une 
personne connue de la victime122.  

 

L’intervention relative à la prévention des agressions sexuelles 
réalisée auprès des élèves de cet âge doit :  
• miser sur leur capacité à mieux percevoir les risques, à 

comprendre les exceptions et à analyser plusieurs facettes de 
cette problématique123; 

• continuer à 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 sexuelle124, tels que l’utilisation d’Internet 
(clavardage, protection des renseignements personnels). 



12 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE           

Contribue : Lutte contre l’homophobie Promotion de rapports égalitaires Prévention des agressions sexuelles Prévention de la violence Promotion d’une image corporelle positive Respect de la diversité sexuelle Sexualisation de l’espace public 

 

 
 

 1RE ANNÉE (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

GROSSESSE ET NAISSANCE 

APPRENTISSAGES 

 1) Comprendre le phénomène de la 
conception 
• Organes impliqués dans la 

reproduction 
o Chez l’homme 
o Chez la femme 

• Période de fertilité 
o Mécanisme d’ovulation  
o Production des spermatozoïdes 

• Fécondation :  
o Relation sexuelle 
o Nouvelles technologies de la 

reproduction humaine (NTRH) 
o Rencontre de l’ovule et du 

spermatozoïde 
o Embryon 

• Grossesse 
o Signes annonciateurs 
o Durée 

 
2) Discuter du développement du 
fœtus dans l’utérus 
• Ex. : alimentation, croissance, 

mouvements, gestation 
 
 

    

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

Les connaissances des enfants sur la naissance et la conception ont une influence positive sur leur développement futur125.  
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)126. Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse  
et la naissance inventent leur propre explication, souvent basée sur des mythes127. 
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 1RE ANNÉE  (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 

APPRENTISSAGES 

PRENDRE CONSCIENCE DES ASPECTS PLURIDIMENSIONNELS ET DÉVELOPPER UNE VISION POSITIVE DE LA SEXUALITÉ 
1) Comprendre ce qu’est la sexualité. 
• Dans sa tête 

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

o Il pose des questions pour mieux 
comprendre la sexualité 

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

• Dans son cœur 
o Il éprouve des émotions (joie, 

tristesse, peine, colère) et 
sentiments (être heureux, fier, 
déçu, inquiet, enthousiaste)  

o Il apprend à reconnaître, à 
exprimer et à gérer ses émotions 
et ses sentiments 

o Il peut dire ce qu’il aime ou ce 
qu’il n’aime pas et sait comment 
le dire 

• Dans son corps 
o Il constate : les caractéristiques 

de son corps de garçon ou de 
fille, les différences de format 
corporel, la variabilité de la 
croissance 

o Il ressent : ses cinq sens 
o Il s’exprime : il court, bouge, rit, 

cajole  
o Il prend soin de son corps : 

hygiène, pudeur, protection 
 
 

 1) Prendre conscience que la sexualité 
comporte différentes facettes 
• En lui (tête, corps, cœur) 

o Tête : ce qu’il sait, ce qu’il 
aimerait savoir 

o Corps : il change, il se pose des 
questions par rapport à son 
corps qui grandit. 

o Cœur : émotions, façon 
d’exprimer ses sentiments aux 
autres 

• Autour de lui : 
o Il interagit : relations amicales 

avec les autres filles et garçons, 
sentiments ressentis dans ces 
relations (affection, amitié, 
plaisir, fierté, conflits, 
taquineries, rejet)  

o Il observe : discours de 
l’entourage (amis, parents, 
autres adultes) et des médias 
(télévision, jeux vidéo, livres) sur 
la sexualité 

o  Il constate : les règles (ce qui est 
permis ou interdit), les attentes, 
les préjugés qui peuvent 
influencer ses choix et ses façons 
d’être ou de penser  

o  Il agit : ses choix versus les 
stéréotypes, ses questions, ses 
stratégies pour trouver des 
réponses à ses questions 

 
 

 
 

1) Connaître les dimensions de la 
sexualité  
• Dimension biologique : aimer 

son corps, se sentir bien dans 
son corps, comprendre les 
transformations de son corps 
de garçon, de fille; réponses 
physiologiques de son corps 
(normalité du changement) et 
de sa capacité reproductrice 

• Dimension psychoaffective : 
aimer (conception de l’amour), 
s’aimer (estime de soi), besoin 
d’être aimé, éveil amoureux ou 
non, image corporelle, besoins 
de liberté, d’autonomie, 
d’exploration, etc. 

• Dimension socioculturelle : 
normes, règles de vie en 
société, interdits, lois, influence 
des autres, stéréotypes, 
attentes de l’entourage 
(famille, amis, adultes), médias 

• Dimension relationnelle : 
besoin de relations avec les 
autres (amis), négociation, 
résolution de conflits, 
communication avec les autres 

• Dimension morale : respect et 
ouverture, acceptable ou non, 
valeurs, croyances, choix 
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 1RE ANNÉE  (6-7 ans) 2E ANNÉE (7-8 ans) 3E ANNÉE (8-9 ans) 4E ANNÉE (9-10 ans) 5E ANNÉE (10-11 ans) 6E ANNÉE (11-12 ans) 

POURQUOI CES 

APPRENTISSAGES? 

La sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s’y limite pas128. Elle comporte plusieurs dimensions129 (ex. : biologique130, affective131, relationnelle132, sociale133, psychologique134, 
culturelle135, éthique136, morale137, physique138, mentale139, émotionnelle140 et économique141) qui s’expriment et se vivent de différentes façons selon l’âge et le niveau de développement de chacun142.  
 
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 adultes143.  
 
Les élèves du primaire ont accès à différentes sources d’information sur la sexualité (ex. : camarades, famille, médias)144. L’information véhiculée est parfois contradictoire145, parfois inexacte146 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 positive147 de la sexualité et qui intègre l’ensemble de ses 
dimensions148.  

Ainsi, les interventions réalisées au primaire devraient :  
• miser sur le rôle positif de la sexualité dans la vie149 et ne pas mettre l’accent uniquement sur l’aspect « danger » ou sur la prévention150; 
• 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. 
 
Entre 6 et 8 ans, les enfants : 
• ont conscience de leur corps qui se développe et découvrent 

ses multiples fonctions151; 
• sont particulièrement curieux à l’égard de la conception, de 

la grossesse et de la naissance152. 
 
Les interventions réalisées devraient : 
• permettre aux élèves de cet âge une première prise de 

conscience de la notion de sexualité; 
• traiter quelques dimensions de la sexualité en illustrant, par 

des exemples concrets, comment elle se vit et s’exprime 
dans sa vie d’enfant (ex. : dans sa tête, son corps et son 
cœur [être fille, être garçon]). 

 
Entre 8 et 10 ans, les enfants :  
• reconnaissent les différences qui existent entre les filles et les 

garçons, notamment sur le plan physique, affectif, psychologique 
et social153;  

• ont accès à plusieurs sources d’information sur la sexualité qui 
sont parfois contradictoires (ex. : camarades, médias, famille)154; 

• vivent, pour certains, leurs premiers émois amoureux155. 
 
Les interventions réalisées devraient permettre aux élèves de cet âge :  
• de prendre conscience de la diversité des sources d’information 

sur la sexualité et d’être critiques à leur égard; 
• de réfléchir aux normes et aux valeurs liées à la sexualité. 

 
Entre 10 et 12 ans, les enfants : 
• s’éveillent progressivement à la sexualité156 : certains sont 

plus curieux à l’égard de la sexualité, commencent leur 
puberté, vivent leur premiers émois amoureux et l’éveil 
sexuel, alors que pour d’autres ces étapes surviendront au 
secondaire. 

 
Les interventions réalisées âge devraient :  
• permettre aux élèves de cet âge de développer une 

meilleure connaissance de soi comme fille ou garçon, dans 
l’expression de leur sexualité;  

• les aider à faire des liens entre les différents sujets abordés 
en éducation à la sexualité (dimensions de la sexualité).  
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 Prévention des grossesses et des ITSS 

APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - SECONDAIRE 
 

 

 
 

1re SEC.  
(12-13 ans) 

2e SEC.  
(13-14 ans) 

3e SEC.  
(14-15 ans) 

4e SEC.  
(15-16 ans) 

5e SEC.  
(16-17 ans) 

CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE 

APPRENTISSAGES 

1) Réfléchir aux bénéfices d’une 
image corporelle positive 
• Place du corps dans 

l’expression de la sexualité 
• Sentiments à l’égard de son 

corps de fille ou de garçon 
• Attitudes et comportements 

en rapport avec l’appréciation 
de son corps 

• Bénéfices d’une image 
corporelle positive 

 
2) Comprendre comment certaines 
normes peuvent influencer l’image 
corporelle 
• Situations présentant des 

normes et des messages de la 
famille et de l’entourage, dont 
les pairs 

• Situations présentant des 
normes, des messages ou des 
critères dans la société et dans 
les médias 
o Représentations du corps 

féminin 
o Représentations du corps 

masculin 
• Influence de ces 

représentations sur l’image 
corporelle des hommes et des 
femmes 
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 Prévention des grossesses et des ITSS 

 
 

1re SEC.  
(12-13 ans) 

2e SEC.  
(13-14 ans) 

3e SEC.  
(14-15 ans) 

4e SEC.  
(15-16 ans) 

5e SEC.  
(16-17 ans) 

 
 

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

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) et des médias et d’autres pressions sociales peuvent créer des insatisfactions à l’égard de leur corps3;  
• le niveau de maturité qui croît 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 ou d’une faible estime de soi, spécialement chez les adolescentes5.  
 
L’intervention réalisée au premier cycle du secondaire devrait : 
• tenir compte de la puberté plus tardive de certains jeunes (chez les filles, cet âge correspond à 13 ans et chez les garçons, à 14 ans)6; 
• soutenir les adolescents dans le développement d’une image corporelle positive. 
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 Prévention des grossesses et des ITSS 

 
 1re SEC.  

(12-13 ans) 
2e SEC. 

(13-14 ans) 
3e SEC.  

(14-15 ans) 
4e SEC.  

(15-16 ans) 
5e SEC.  

(16-17 ans) 
IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS ET NORMES SOCIALES 

APPRENTISSAGES 

1) Reconnaître le rôle de la puberté 
dans la consolidation de son 
identité en tant que garçon ou fille 
• Événements du début de 

l’adolescence 
o Transformations physiques 

et psychiques de la puberté 
o Relations avec les pairs du 

même sexe et du sexe 
opposé, éveil et 
fréquentations amoureuses 

• Exploration de nouvelles valeurs 
et normes en matière de 
sexualité, au-delà de celles de la 
famille 

o Camarades, entourage social 
et médiatique 

o Stéréotypes véhiculés à 
l’égard des filles et des 
garçons 

• Identité 
o la fille ou le garçon que le 

jeune est, qu’il veut être 
 
  
 

 1) Analyser différentes 
représentations de la sexualité dans 
l’espace public 
• Messages et images des médias 

traditionnels 
o Publicités, téléréalités, 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 

o Dans la famille 
o À l’école 

 
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 dans 

l’entourage 
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 Prévention des grossesses et des ITSS 

 1re SEC.  
(12-13 ans) 

2e SEC. 
(13-14 ans) 

3e SEC.  
(14-15 ans) 

4e SEC.  
(15-16 ans) 

5e SEC.  
(16-17 ans) 

• Normes et valeurs personnelles 
• Expression de sa sexualité 

o Espace public (expression de sa 
féminité ou de sa masculinité, 
contact avec quelqu’un qui lui 
plaît, relation amoureuse, etc.) 

o Sphère intime (sentiments, 
réflexions, expériences qu’il 
partage avec quelques 
personnes qu’il choisit) 

o sphère privée (sentiments, 
réflexions et expériences 
personnelles)  

 
   

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

L’adolescence est une période de transition caractérisée par la découverte de sentiments et l’introspection7 où l’identité sexuelle, formée pendant l’enfance, se renforce, se consolide et se différencie8.  
 
La prise de distance avec les parents, la recherche d’autonomie9 et l’influence grandissante des pairs caractérisent ce processus d’individuation10. Les expériences affectives (interactions avec les pairs du 
même sexe et du sexe opposé11, 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 sexués12.  
 
Les interactions que les adolescents ont avec leur environnement social contribuent également à définir les attitudes, les comportements et les expériences appropriées aux garçons et aux filles13. Par 
ailleurs, les médias jouent un rôle important dans l’adhésion à certains comportements, croyances et attitudes en matière de sexualité14. En observant les personnes qui les entourent et en les imitant15, les 
adolescents sont susceptibles d’adhérer à des stéréotypes sexuels16 qui pourront varier selon les normes établies socialement et dans le groupe d’amis.  
 
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 intelligents 
(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 (filles de 12-14 ans et garçons de 13-15 ans) :  
• peuvent faire preuve de flexibilité dans l’adoption de rôles sexuels non 

stéréotypés, mais sont confrontés à des pressions grandissantes, depuis 
le début de la puberté, pour qu’ils se conforment à des comportements 
et à des attitudes de genre plus traditionnels17; 
 

Les adolescents de 14 à 17 ans : 
• sont particulièrement préoccupés par l’opinion des autres à leur égard24, mais reviennent à une conception plus flexible 

des rôles sexuels25;  
• peuvent se sentir confus et préoccupés quant aux comportements à adopter26, mais sont capables d’évaluer plusieurs 

dimensions d’une situation et de prendre des décisions sur leurs comportements, attitudes et croyances de façon plus 
indépendante27;  
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• prennent des décisions en partie influencées par le souhait de se 
conformer aux attentes liées à leur sexe et aux interactions entre 
garçons et filles18, notamment pour éviter le rejet de leurs pairs19; 

• 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 20. Les filles sont plus ouvertes que 
les garçons à l’égard des personnes non conformes aux stéréotypes21, 
notamment parce que l’adoption de rôles dits masculins est perçu plus 
positivement22. 

 
Les interventions réalisées auprès des adolescents doivent : 
• accompagner leur réflexion sur leur identité en tant que fille ou garçon 

et sur les effets nuisibles des versions traditionnelles de la masculinité et 
de la féminité qui peuvent affecter leurs relations interpersonnelles et 
leurs comportements sexuels23. 

• ont besoin de cohérence et font face à un défi de construction de soi (pouvant être encore plus important chez les jeunes 
issus d’autres communautés culturelles28); 

• progressent, à la fin du secondaire, vers une perception plus réaliste de leurs aspirations (réduction de la distance entre le 
moi idéal et le moi réel)29. 

 
Les interventions réalisées auprès des adolescents du deuxième cycle doivent : 
• continuer à soutenir le développement de leur conscience de soi en vue d’augmenter leur capacité à prendre des 

décisions fondées sur leurs souhaits et leurs besoins; 
• tenir compte de l’influence positive et négative que peuvent avoir certaines normes qui existent dans la société et dans le 

groupe de pairs à l’égard de l’expression de la sexualité. 
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 1re SEC.  
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(13-14 ans) 
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5e SEC.  
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VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 

APPRENTISSAGES 

1) Prendre conscience de la place 
qu’occupent l’attirance et les 
sentiments amoureux à 
l’adolescence  
• Ressemblances et différences 

entre amitié, amour et attirance  
• Manifestations de l’attirance et 

des sentiments amoureux 
o À l’intérieur de soi (ex. : dans 

sa tête, dans son corps, dans 
son cœur) 

o Dans ses attitudes et ses 
comportements envers 
quelqu’un qu’il aime et qui 
l’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, etc.) 

• Importance de ces sentiments 
dans sa vie  
o Variabilité selon les 

personnes 
o Variabilité dans le temps 

 
2) Comprendre comment 
l’attirance et les sentiments 
amoureux permettent de prendre 
conscience de son orientation 
sexuelle 

1) Faire une réflexion critique sur les 
relations amoureuses à l’adolescence 
• Caractéristiques des couples de son 

entourage 
• Caractéristiques de 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  
 
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 

 
 

1) Prendre conscience des bénéfices 
d’une relation amoureuse basée sur la 
mutualité 
• Prise en compte des besoins des 

deux partenaires  
o Aimer et être aimé  
o S’affirmer et être écouté 
o Reconnaître l’autre et être 

reconnu 
o Se sentir en sécurité 
o Avoir un espace pour soi et 

laisser de l’espace à l’autre dans 
la relation 

o Respecter ses besoins sexuels et 
ceux de l’autre 

• Intimité affective 
o Réciprocité des sentiments  
o Souci de l’autre et sentiment 

que l’autre se soucie de soi  
o Confiance et proximité 

émotionnelle 
 
2) Situer l’importance de gérer 
sainement les conflits dans une 
relation amoureuse 
• Difficultés dans une relation 

amoureuse 
o Partage du temps entre les amis 

et le partenaire, jalousie, 
tromperie, difficulté à assumer 
son orientation sexuelle, 
violence, etc. 

 

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 ou manipulé 
o Se sentir coupé 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  

 
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 
 
 

1) Prendre conscience de ce qui favorise 
l’établissement et le maintien de relations 
affectives et amoureuses significatives  
• Équilibre entre les manifestations de 

dépendance et d’autonomie  
• Équilibre dans la place attribuée aux 

relations interpersonnelles et amoureuses  
• Capacité d’intimité affective  

o Maintien de son identité et d’une 
image de soi qui correspond à ses 
valeurs et à sa personnalité  

o Révélation de soi et accueil de l’autre 
o Mutualité des sentiments 
o Prendre soin de l’autre 
o Engagement 
o Expression de ses besoins 
o Confiance 

 
 

2) Comprendre comment l’expérience 
acquise au cours des relations affectives et 
amoureuses antérieures peut enrichir ses 
relations interpersonnelles et amoureuses 
actuelles 
• Ce qu’il a appris sur les relations 

interpersonnelles 
• Ce qu’il a appris sur les relations 

amoureuses 
• L’apport de ces apprentissages dans ses 

relations actuelles 
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• L’orientation sexuelle 
o Question d’attirance et 

d’amour 
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, 
bisexuels  

o Sentiments et attraits pour 
des personnes du sexe 
opposé, 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) 
o Préjugés qui peuvent faire 

obstacle à l’acceptation 
d’une orientation sexuelle 
différente 

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 personnel scolaire, d’un 
professionnel de la santé 

• Comportements qui favorisent la 
résolution de conflits 
o Compromis, écoute, 

communication des sentiments  
o Proposition de solutions 

mutuellement satisfaisantes 
o Recherche d’aide : soutien des 

pairs, de la famille, du personnel 
scolaire 

• Stratégies à adopter quand des 
conflits perdurent  
o Recherche d’aide : soutien des 

pairs, de la famille, du personnel 
scolaire 

o Rupture : raisons de rompre, 
façons de rompre 

• 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  

 
 
 
 

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

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 âge30. 
 
Les relations amoureuses constituent un atout développemental31. Grâce à ces relations, les adolescents gagnent en expérience pendant l’adolescence32. 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 romantiques33 qui leur sera utile pour les relations intimes 
futures34. La réciprocité est un aspect central des relations amoureuses35, qui s’exprime notamment par le soutien mutuel et la confiance partagée.  
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L’engagement progressif dans l’intimité36 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 sexe37. L’intensité des sentiments amoureux et l’éveil à la 
sexualité distinguent les expériences adolescentes de celles de l’enfance38. 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 amoureuse39 parce qu’elles leur font rencontrer des partenaires amoureux potentiels40. Le besoin de 
sécurité, d’épanouissement et de reconnaissance compte parmi les besoins développementaux auxquels les relations amoureuses adolescentes répondent41.  
 
Les relations amoureuses des adolescents sont influencées par42 :  

• le groupe d’amis, qui dicte les normes amoureuses43;  
• la famille, qui agit comme modèle des liens intimes et qui régule la vitesse avec laquelle les jeunes s’engagent dans les relations amoureuses44;  
• 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 amoureuses45 et qui facilitent ou inhibent l’engagement romantique et sexuel en définissant notamment les partenaires amoureux et sexuels considérés 
comme appropriés46;  

• les représentations des relations amoureuses des adolescents, qui se construisent47 à partir de leurs propres expériences amoureuses et de l’observation des relations amoureuses de leur 
environnement (ex. : parents, fratrie, pairs, médias) 48, qui guident leurs comportements amoureux et qui servent de base pour l’interprétation du comportement des autres49. Les représentations 
des relations amoureuses des jeunes sont également influencées par des normes sociales50 et culturelles51 qui dictent la nature et le moment approprié pour vivre ces relations52 ainsi que les 
caractéristiques qui rendent certaines personnes plus ou moins attirantes53. 

 
Les jeunes de 11 à 13 ans s’intéressent vivement à tout qui touche l’amour54 et rapportent avoir déjà été amoureux : 
entre 20 % et 40 % des jeunes de 11 à 15 ans disent avoir un chum ou une blonde55. 
 
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 rencontres56. 
 
Les adolescents de 12 à 15 ans :  
• ont des attentes à l’égard des relations amoureuses qui sont surtout rattachées au partage d’activités 

communes57;  
• peuvent avoir plusieurs relations amoureuses de courte durée dans une même année et, conséquemment, vivre 

autant de ruptures58;  
• 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 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 sentiments59; 

• sont préoccupés par l’acceptation, par leurs amis, de leur partenaire amoureux60 et sont plus influencés par les 
représentations stéréotypées des relations amoureuses dans les médias étant donné leur conscience de soi moins 
développée61;  

Les adolescents peuvent vivre de la 
violence dans leurs fréquentations 
amoureuses68. La prévention de tous 
les types de violence dans les 
fréquentations est nécessaire, 
notamment parce que : 
• plus du tiers des jeunes de 3e et 

5e secondaire ayant eu une 
fréquentation amoureuse y ont 
vécu au moins un des types de 
violence (verbale, 
psychologique, physique ou 
sexuelle)69; 

• de 60 % à 80 % des relations 
perdurent70 malgré des 
manifestations de violence. 
L’amour ou l’espoir de changer 
le partenaire comptent parmi 
les facteurs explicatifs; 

Entre 60 % et 80 %79 des adolescents de 
16 ans et plus disent être 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’autre80; 

• évaluent la valeur des partenaires 
amoureux sur la mutualité des 
sentiments et moins sur l’apparence 
physique et la personnalité81;  

• 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)82; 

• qui s’engagent pour la première fois 
dans une relation amoureuse ont plus 
de chances de vivre des fluctuations 
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• qui 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 potentiel62et 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 homosexuels63. 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 homosexuels64. 

 
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) 65; 
• 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)66; 

• 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 partenaires67. 

 

• les jeunes qui ont vécu de la 
violence dans un contexte 
amoureux sont plus à risque 
d’en vivre dans leurs relations 
futures71.  

 
Les interventions réalisées auprès 
des élèves de cet âge devraient :  
• les amener à reconnaître les 

types72 et les manifestations de 
violence (ex. : contrôle)73 et les 
signes annonciateurs74;  

• s’intégrer dans une démarche 
plus large75 de réflexion sur 
l’amour76 parce que certaines 
représentations irréalistes 
peuvent contribuer à la violence 
(exercée ou subie)77; 

• 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 violence78. 

dans leur affect et leurs 
comportements83 parce qu’ils ne 
peuvent pas compter sur leurs 
expériences précédentes et sur leur 
groupe d’amis pour juger de ce qui est 
acceptable dans la relation.  

 
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 globale84. 
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 1re SEC.  
(12-13 ans) 

2e SEC. 
 (13-14 ans) 

3e SEC. 
 (14-15 ans) 

4e SEC.  
(15-16 ans) 

5e SEC.  
(16-17 ans) 

AGIR SEXUEL 

APPRENTISSAGES 
 

 
 

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  
o Premiers contacts sexuels 

souvent expérimentés avec un 
partenaire amoureux 

• Caractère exploratoire et progressif 
de l’agir sexuel 
o Séquence des comportements 

sexuels allant des 
comportements légers (baisers, 
caresses) aux relations sexuelles 
génitales 

• Normes au regard de l’agir sexuel 
adolescent 
o Mythes sur la précocité de l’agir 

sexuel adolescent véhiculés par 
les amis et les médias 

o Caractère contradictoire de 
certaines normes 
(ex. : l’importance du respect de 
la diversité sexuelle cohabitant 
avec des images ou des 
messages à caractère 
homophobe dans 
l’environnement social) 

 
 

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]) 

 
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. 
 

1) Se situer par rapport à différents 
enjeux associés aux relations 
sexuelles à l’adolescence 
• Nouvelles réalités sociosexuelles 

o  Ex. : amitiés avec bénéfices, 
sextage, sexualisation de 
l’espace public, etc. 

• Consommation d’alcool et de 
drogues 

• Atteintes à la réputation 
o  Ex. : double standard (les 

filles et les garçons qui ont des 
relations sexuelles ne sont pas 
jugés de la même façon, etc.) 

• Consentement  
• Divergences entre les attentes et 

les motivations des partenaires  
• Composer avec la pression et les 

normes sociales : partenaire, pairs, 
parents, médias (dont la 
pornographie et les téléréalités) 
o Souci de performance (être 

compétent, rechercher des 
sensations fortes) 

 
2) Prendre conscience des éléments 
à privilégier pour bien vivre l’intimité 
affective et l’intimité sexuelle  
• Intimité affective entre les 

partenaires 
o Confidences, communication, 

sentiment de confiance 
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2) Reconnaître ce qui peut soutenir ses 
choix en matière d’agir sexuel à 
l’adolescence 
• Connaissance de soi 

o Attitude à l’égard des 
comportements sexuels 
(ex. : masturbation, caresses, 
baisers, étreintes) 

o Sentiments (ex. : désir et intérêt 
ressentis à la suite d’une 
expérience amoureuse) 

o Motivations, attentes, besoins 
et limites  

• Relation avec le partenaire 
o Nature et intensité des 

sentiments partagés 
o Confort et confiance envers le 

partenaire 
o Capacité de respecter les 

besoins et les limites du 
partenaire 

• Anticipation d’implications positives 
ou négatives 
o Situations d’agir sexuel (baisers, 

caresses, etc.) 
o Situations liées à l’utilisation des 

technologies (ex. : sextage et 
envoi de photos explicites) 

• Affirmation de soi et négociation  
• Pression réelle ou perçue des 

pairs, influence de la 
pornographie 

 
 
 

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, 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 
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’autoefficacité), 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 

 

o Partage d’activités, de champs 
d’intérêt, de points de vue 
communs 

o Souci de soi et de l’autre 
(protection contre les ITSS, 
bien-être, etc.) 

o Capacité d’affirmation et de 
négociation des deux 
partenaires 

• Capacité d’intimité sexuelle 
o Relations sexuelles 

considérées comme témoins 
de la profondeur de la relation 

o Capacité d’apprendre de ses 
expériences passées 

• Prise de décision dans l’expression 
de sa sexualité 
o Être bien dans sa sexualité, 

qu’on soit en couple ou non, 
qu’on soit actif sexuellement 
ou non 
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POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

L’entrée dans la vie sexuelle active se fait progressivement en un mode d’exploration à l’adolescence85. Les comportements sexuels avec un partenaire se déroulent majoritairement dans un contexte 
amoureux.86 Le registre des gestes sexuels que les adolescents considèrent comme acceptables augmente au fur et à mesure que les partenaires s’engagent affectivement87. Les adolescents les plus 
précoces sur le plan de la maturation pubertaire sont aussi, en moyenne, les plus précoces dans la vie génitale active88. 
 
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 sexuelle89. 
 
Les comportements sexuels sont généralement sporadiques90 et ne sont pas toujours planifiés91. Les adolescents : 
• apprennent et modélisent leur sexualité à partir de ce qu’ils observent chez leurs amis, leurs parents et aussi dans les médias92; ils sont influencés par les normes sociales qui dictent ce que peut être 

une vie sexuelle appropriée93. 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 contexte94; 
• expérimentent des gestes diversifiés95 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)96; 
• 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 homosexuel97; 
• 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.)98. 
Les jeunes de 12 à 14 ans : 
• n’ont généralement pas vécu de relation sexuelle avec pénétration99 et 

ont surtout expérimenté les baisers100 et les caresses du corps101. Une 
étude québécoise évalue à 4,2 %102, 103 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)104. 

 
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 
non105; 

• proposer une réflexion sur leurs attentes, leurs intentions de s’engager 
dans des gestes sexuels ou non106 et le contexte des relations sexuelles 
adolescentes pour qu’ils puissent développer une vision réaliste des 
expériences sexuelles à venir107. 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une relation sexuelle (orale, vaginale ou anale) 108 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 
pénétration109. À 16 ans, 38,9 % des jeunes déclarent avoir eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale110. Cette 
proportion passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans111. 
 
De 14 à 17 ans, l’exploration des gestes sexuels des adolescents évolue considérablement112 : 
• les adolescents passent d’une sexualité auto-érotique à une sexualité vécue avec un partenaire113, mais continuent 

d’expérimenter la masturbation plus souvent que d’autres gestes avec un partenaire114; 
• les relations sexuelles avec pénétration augmentent 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 

sociosexuels, tels que les « amis modernes », sont en émergence (ami avec lequel avoir des relations sexuelles sans être 
engagé dans une relation amoureuse)115. Ce type d’interaction sexuelle est considéré positif pour certains116, 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 réciproque117. 
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Les interventions réalisées auprès des jeunes du deuxième cycle du secondaire devraient :  
• considérer les comportements sexuels dans une perspective positive 118 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,119 notamment en 

amenant les adolescents à percevoir les liens entre les choix comportementaux et leurs implications120; 
• connaître des stratégies leur permettant de faire des choix éclairés en matière de comportements sexuels qui tiennent 

compte des particularités contextuelles des relations sexuelles adolescentes121 (désir et excitation sexuelle intense, 
temps limité, pressions des pairs ou sociale, nouvelles réalités sociosexuelles, etc.). 

  



14 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
Contribue : Lutte contre l’homophobie Promotion de rapports égalitaires Prévention des agressions sexuelles Prévention de la violence Promotion d’une image corporelle positive Respect de la diversité sexuelle Sexualisation de l’espace public 

 Prévention des grossesses et des ITSS 

 
 1re SEC.  

(12-13 ans) 
2e SEC.  

(13-14 ans) 
3e SEC.  

(14-15 ans) 
4e SEC.  

(15-16 ans) 
5e SEC.  

(16-17 ans) 
VIOLENCE SEXUELLE 

APPRENTISSAGES 
 
 

 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 
 
2) Se situer par rapport à la notion de 
consentement et de son application afin 
de reconnaître 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 

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 un ex-amoureux 
o Avec un inconnu dans l’univers 

réel ou virtuel 
• Facteurs de vulnérabilité pour 

chaque situation 
 
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) 
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(16-17 ans) 

o Pression sexuelle réelle ou perçue 
o Dans le monde virtuel 

• Contextes  
o Situations (ex. : isolement, 

consommation d’alcool ou de 
drogue, relation d’autorité 
rendant le refus difficile, peur de 
déplaire) 

o Droits 
 
 
 

• Ressources qui peuvent aider 
o À l’école 
o Dans le quartier 

 
 
 

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

Des facteurs attribuables au développement psychosexuel des jeunes rendent les adolescents vulnérables aux violences sexuelles, entre autres : 
• la curiosité pour la sexualité, le désir d’amour, de proximité122, de romance et de relations amoureuses123, le désir de se faire accepter124 et le sentiment d’indépendance125, qui amènent certains 

jeunes à moins respecter les règles de sécurité, surtout en présence des amis126, dans l’univers réel et virtuel. 

Chez les 12 à 17 ans : 
• 57 % des agressions sexuelles sont perpétrées par une connaissance, un ami ou ex-ami intime127. L’âge des 

auteurs présumés indique que 39 % d’entre eux étaient âgés de 12 à 17 ans128; 
• Internet fait partie intégrante de leur vie sociale129 : ils passent beaucoup de temps sur les médias sociaux130, 

où ils sont désormais moins surveillés131 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 de 12 à 14 ans et 
36 %, de 15 à 17 ans)132. 
 

Les interventions relatives à la prévention de la violence sexuelle consistent à :  
• répéter les messages préventifs133, renforcer le développement d’habiletés d’autoprotection amorcé au 

primaire, aborder la notion de consentement et les subtilités qui y sont associées134 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 potentielles135.  

 

Les jeunes de 15 à 17 ans représentent 15 % de l’ensemble des jeunes victimes 
d’agression sexuelle de moins de 18 ans au Québec136. 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 
sexuelle137 commis par leur partenaire amoureux.  

En plus de continuer à être vulnérables aux agressions sexuelles, les jeunes sont 
donc confrontés au risque de vivre de la violence dans leurs fréquentations 
amoureuses138. (Voir l’apprentissage prévu en 4e secondaire sous le thème « Vie 
affective et amoureuse ».) 
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 1re SEC.  

(12-13 ans) 
2e SEC.  

(13-14 ans) 
3e SEC.  

(14-15 ans) 
4e SEC.  

(15-16 ans) 
5e SEC.  

(16-17 ans) 
 INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS) ET GROSSESSE 
 PRENDRE EN CHARGE SA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

APPRENTISSAGES  
 

 
 

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 

 
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  

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) 
 
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  

• Barrières aux comportements 
sexuels sécuritaires 

o Attitudes défavorables des 
pairs, du partenaire ou de la 
famille envers les relations 
sexuelles et les comportements 
sécuritaires 
 

1) Identifier les démarches à 
entreprendre après une relation non 
protégée ou mal protégée 
• Contraception orale d’urgence 

o Issues possibles de grossesse 
(IVG, poursuite de la grossesse 
en vue de garder l’enfant ou de 
le confier à l’adoption) 

o Répercussions et 
responsabilités de la 
parentalité à l’adolescence 

• Dépistage d’ITSS 
o Conséquences physiques et 

psychosociales des ITSS et de la 
grossesse  

 
2) Dégager des stratégies favorisant 
les comportements sexuels 
sécuritaires à partir de facteurs 
influençant sa propre capacité à se 
protéger 
• Facteurs de risque 

o Normes et pression des pairs, 
normes et pression sociale, 
nature de la relation et 
différence d’âge avec le 
partenaire, recherche et 
questionnements à l’égard de 
son orientation sexuelle, etc. 
 
 
 

1) Évaluer les risques d’ITSS et de 
grossesse associés à divers contextes de la 
vie sexuellement active 
• Contexte des relations sexuelles 

o Fréquence, nombre de partenaires, 
lieu des rencontres, niveau de 
risque des comportements sexuels, 
niveau d’engagement affectif avec 
le partenaire, consommation 
d’alcool et d’autres drogues, etc. 

o Sélection des partenaires 
• Démarche de protection et de dépistage 

o Quand arrêter l’utilisation du 
condom (avec son partenaire, avec 
un nouveau partenaire) 

 
2) Réfléchir aux enjeux associés aux ITSS et 
à la grossesse  
• Enjeux éthiques 

o Sens civique (ex. : arrêter d’avoir 
des relations sexuelles lorsqu’on est 
infecté par une ITSS, aviser un 
partenaire exposé, utiliser 
adéquatement le traitement, utiliser 
le condom, respecter le désir de 
l’autre) 

o Grossesse non planifiée (ex. : issues 
de grossesse possibles) 

o Stigmatisation et jugement des 
personnes (ex. : vivre avec une ITSS 
chronique) 
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• 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 méthodes de protection, 
planification des relations 
sexuelles, accès au condom et 
à la contraception 

• Options personnelles pour des 
comportements sécuritaires 

o Attitudes à l’égard du condom 
o Utilisation du condom dans 

toutes les relations sexuelles 
o Ressources : neutralité et 

confidentialité (14 ans et plus) 
 
 
 
 

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)  

 
 
 

• Perception de contrôle et 
sentiment d’efficacité 

o Responsabilité individuelle 
(désir d’adopter des 
comportements sexuels 
sécuritaires et de les 
maintenir) 

o Responsabilité de l’autre par 
rapport à la protection de son 
ou sa partenaire 

o Responsabilité partagée 
o Valeurs personnelles (fidélité, 

liberté, engagement, etc.) 
 
 
 

 
 

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

L’adolescence est une période de transition importante pour l’apprentissage ou le maintien de comportements sexuels sécuritaires139. 
 
Plusieurs facteurs augmentent la vulnérabilité des jeunes aux ITSS et aux grossesses :  
• la découverte de soi, la recherche d’identité et d’orientation140, l’apprentissage de la sexualité (planification des relations sexuelles, négociation quant à l’utilisation du condom141, affirmation de soi 

dans les rapports amoureux et sexuels)142, le sentiment d’invincibilité, la pensée magique143, le goût du risque, la recherche de sensations fortes, la témérité ainsi que le besoin d’affirmer sa maturité 
sexuelle144;  

• le fait de commencer à avoir des activités sexuelles à un plus jeune âge (exposition plus longue aux risques145), d’avoir des relations sexuelles non protégées et d’avoir plusieurs partenaires sexuels146; 
• 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’affirmer147. 
La grande majorité des jeunes de 13-14 ans ne sont pas actifs148 
sexuellement. Ils ont surtout expérimenté les baisers149 et les caresses du 
corps150. Une étude québécoise évalue à 4,2 %151, 152 la proportion de 
jeunes ayant eu une relation sexuelle avec pénétration consentie à cet âge.  
 
 

Une étude québécoise indique qu’un jeune sur deux a déjà vécu une relation sexuelle (orale, vaginale ou anale) 164 entre 
15 et 17 ans. Une autre étude situe à 30 % la proportion de jeunes de cet âge ayant vécu une relation sexuelle avec 
pénétration165. À 16 ans, 38,9 % des jeunes déclarent avoir eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale166. Cette 
proportion passe à 68 % à l’âge de 18-19 ans167. 
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Des jeunes de 16 ans actifs sexuellement ont rapporté avoir eu leur 
première relation sexuelle vers 14,5 ans153. Les comportements sexuels des 
jeunes (ex. : âge du premier rapport sexuel, nombre de partenaire, 
utilisation de la contraception) auraient peu changé au cours des dernières 
décennies154. 
 
Toutefois, le fait d’entrer tôt dans la vie sexuelle active augmente la 
vulnérabilité des jeunes aux comportements sexuels à risque155 en 
allongeant la période pendant laquelle les jeunes ont des contacts 
sexuels156 et en augmentant, par le fait même, le nombre de partenaires 
sexuels157. 
 
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 jeunes158; 
• être offerte en amont des comportements sexuels parce que les 

comportements sécuritaires appliqués aux premières relations 
sexuelles ont plus de chances de se maintenir dans le temps; 

• amener les élèves, garçons et filles, à percevoir qu’ils peuvent jouer un 
rôle actif dans la prévention159; 

• tenir compte des facteurs de protection et des facteurs de risque qui 
influencent les comportements sexuels des adolescents 
(environnementaux et individuels)160 ainsi que d’autres déterminants 
de la santé (connaissances, perception du risque et de la sévérité161, 162, 
attitudes et valeurs personnelles, perception des normes et des 
comportements des pairs, etc.) dans le but de développer des attitudes 
favorables aux pratiques sécuritaires163. 

Les adolescents de 15 à 19 constituent un des groupes les plus à risque de contracter une ITSS168 : les cas de chlamydia chez 
les jeunes filles de ce groupe d’âge ont augmenté de plus de 250 % depuis 2006169 :  
• 59 % des jeunes actifs sexuellement ont utilisé le condom à toutes leurs relations sexuelles170, alors que 10 % ne l’ont 

jamais utilisé171. L’utilisation du condom tend à diminuer172 avec le temps à l’adolescence, notamment à cause de la 
prise de contraceptifs oraux173 ou du fait d’avoir un partenaire stable174; 

• les comportements sexuels à l’adolescence sont caractérisés par leur caractère sporadique et non planifié175, ce qui peut 
influencer négativement l’adoption de pratiques sécuritaires176; 

• 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 partenaire177. 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 partenaire178. 

 
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 pratiques179; 
• miser sur l’utilisation du condom180 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 sécuritaires181 en renforçant leur sentiment d’efficacité182 

à s’affirmer et à négocier l’utilisation du condom; 
• développer les motivations et habiletés pour juger des situations à risque183. 
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 1re SEC. (12-13 ans) 

 
2e SEC. (13-14 ans) 3e SEC. (14-15 ans) 4e SEC. (15-16 ans) 5e SEC. (16-17 ans) 

GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ HUMAINE  

APPRENTISSAGES 

1) Prendre conscience que l’entrée 
dans l’adolescence l’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 

o Biologique, psychoaffective, 
socioculturelle, 
relationnelle, morale 

• Construction d’une vision, choix 
personnels, etc. 

o Souhaits, besoins, limites et 
capacité de considérer ceux 
des autres 

o Adhésion ou non à différents 
stéréotypes sexuels, à 
différentes normes 

o Stratégies de recherche 
d’information, d’aide, etc. 

   1) Prendre conscience des différents aspects 
qui permettent de bien vivre sa sexualité 
tout au long de sa vie (conscience sexuelle 
de soi184) 
• Être capable d’obtenir du plaisir sexuel 

seul et avec un partenaire 
• 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) 

POURQUOI CES 
APPRENTISSAGES? 

Les élèves du secondaire : 
• vivent de nombreux changements sur le plan de la sexualité185 : ils consolident leur identité sexuelle186, prennent conscience de leur orientation sexuelle, s’engagent dans des relations affectives et 

amoureuses187, expérimentent progressivement des comportements sexuels188 et développent leur capacité d’intimité affective et sexuelle189. Ces expériences sont sources d’apprentissage, mais ils les 
amènent aussi à se questionner190, alors qu’ils sont exposés à différentes sources d’information parfois contradictoires191.  

 
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 vie192 plutôt que d’uniquement mettre l’accent sur l’aspect « danger » ou sur la prévention193; 
• aider les jeunes à faire face aux défis qui se posent en matière de sexualité.  
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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



1RE ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION  
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018            

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1. Donner des exemples de rôles 
sexuels 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Prendre conscience des diverses 
façons d’être et de se comporter 
au-delà des stéréotypes sexuels 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGRESSION 
SEXUELLE 

1. Reconnaître l’agression sexuelle 
et les façons de se protéger 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2. Prendre conscience des 
sentiments pouvant être 
éprouvés à la suite d’une 
agression sexuelle 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



1RE ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION  
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018            

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

GLOBALITÉ 
DE LA 

SEXUALITÉ 
 

1. Comprendre ce qu’est la 
sexualité 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

 



1RE SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 

1. Réfléchir aux bénéfices d’une 
image corporelle positive 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Comprendre comment certaines 
normes peuvent influencer l’image 
corporelle 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

IDENTITÉ, 
RÔLES, 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1. Reconnaître le rôle de la puberté 
dans la consolidation de son 
identité de genre 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1. Prendre conscience de la place 
qu’occupent l’attirance et les 
sentiments amoureux à 
l’adolescence  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    



1RE SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

2. Comprendre comment 
l’attirance et les sentiments 
amoureux permettent de prendre 
conscience de son orientation 
sexuelle 
 

    

GLOBALITÉ 
DE LA 

SEXUALITÉ 
 

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  
 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

 



2E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 

1) Situer les parties sexuelles et 
leurs fonctions 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) S’exprimer sur l’importance 
d’apprécier et de prendre soin de 
son corps 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1) Reconnaître divers sentiments 
pouvant être éprouvés dans les 
relations interpersonnelles 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2) Discuter des différentes façons 
d’exprimer ses sentiments aux 
personnes que l’on aime 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



2E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

GROSSESSE 
ET 
NAISSANCE  

1) Comprendre le phénomène de la 
conception 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) Discuter du développement du 
fœtus dans l’utérus 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

 



2E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1) Faire une réflexion critique sur 
les relations amoureuses à 
l’adolescence 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) Prendre conscience des défis 
que comportent les premières 
fréquentations amoureuses  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGIR 
SEXUEL 

1) Discuter des caractéristiques de 
l’agir sexuel à l’adolescence et de 
ses motivations 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2) Reconnaître ce qui peut soutenir 
ses choix en matière d’agir sexuel à 
l’adolescence 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



2E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIOLENCE 
SEXUELLE  

1) Réfléchir aux répercussions des 
mythes et des préjugés liés aux 
agressions sexuelles 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 
 
 

   

2) Se situer par rapport à la notion 
de consentement et de son 
application afin de reconnaître une 
situation d’agression sexuelle  
 

        0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    

ITSS  et 
GROSSESSE 

1) Prendre conscience de 
l’importance de prendre en charge 
sa santé sexuelle et reproductive 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2) Adopter une attitude favorable à 
l’utilisation du condom et de la 
contraception 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    

 



3E  ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1. Nommer des représentations 
stéréotypées de la féminité et de la 
masculinité dans l’entourage et 
dans l’univers social et médiatique  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Établir des liens entre les 
stéréotypes sexuels et le 
développement de son identité  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGRESSION 
SEXUELLE 

1. Reconnaître différentes formes 
d’agression sexuelle  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2. Développer sa capacité à 
appliquer les règles de sécurité 
pour prévenir une situation à 
risque ou pour agir face à une 
situation d’agression sexuelle 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



3E  ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

GLOBALITÉ 
DE LA 

SEXUALITÉ 
 

1. Prendre conscience que la 
sexualité comporte différentes 
facettes 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

 



3E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1. Analyser différentes 
représentations de la sexualité 
dans l’espace public 
 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Expliquer comment les 
représentations de la sexualité 
dans l’espace public peuvent 
influencer l’expression de sa 
sexualité 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1. Prendre conscience des 
bénéfices d’une relation 
amoureuse basée sur la mutualité 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2. Situer l’importance de gérer 
sainement les conflits dans une 
relation amoureuse 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGIR SEXUEL 
 

1. Réfléchir à l’importance du désir 
et du plaisir dans l’agir sexuel  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 
 
 

   



3E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

2. Prendre conscience des facteurs 
qui peuvent influencer les relations 
sexuelles à l’adolescence 
 

        0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    

VIOLENCE 
SEXUELLE 

1. Prendre conscience du rôle actif 
que chacun peut jouer pour 
prévenir ou dénoncer une situation 
d’agression sexuelle  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

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 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    

ITSS ET 
GROSSESSE 

1. Comprendre le fonctionnement 
des moyens de protection 

 
       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    



3E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

 

2. Se situer par rapport à des 
attitudes et des comportements à 
adopter dans des contextes où il 
peut être difficile de se protéger  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

 



 4E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 

1) Situer les principaux 
changements de la puberté dans la 
croissance globale 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 
 
 
 
 

   

2) Faire part de ses sentiments à 
l’égard du fait de grandir 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1) Faire des liens entre les 
inégalités de genre et 
l’établissement de rapports 
harmonieux 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2) Se situer par rapport aux normes 
qui guident l’expression de son 
identité  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



 4E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 
 

1) Discuter de ses représentations 
de l’amitié et de l’amour  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) Comprendre comment certaines 
attitudes et comportements 
influencent les relations 
interpersonnellesi 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

 
                                                           
i UNESCO. 2009. 



4E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1) Reconnaître des manifestations 
de violence en contexte amoureux  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) Rechercher des solutions pour 
prévenir ou faire cesser la violence 
en contexte amoureux 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGIR 
SEXUEL 

1) Se situer par rapport à différents 
enjeux associés aux relations 
sexuelles à l’adolescence  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2) Prendre conscience des 
éléments à privilégier pour bien 
vivre l’intimité affective et l’intimité 
sexuelle  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



4E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

ITSS ET 
GROSSESSE  

1) Connaitre les démarches à 
entreprendre après une relation 
non ou mal protégée 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
 
 
 

   

2) Dégager des stratégies favorisant 
les comportements sexuels 
sécuritaires à partir de facteurs 
influençant sa propre capacité à se 
protéger 
 

        0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

    

 



5E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 

1. Prendre conscience des 
changements physiques et 
psychologiques de la puberté 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Comprendre le rôle de la puberté 
par rapport aux capacités 
reproductrices 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

AGRESSION 
SEXUELLE 

1. Examiner divers contextes 
d’agression sexuelle en vue de les 
prévenir  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2. Prendre conscience que les 
règles permettant d’assurer sa 
sécurité personnelle peuvent 
s’appliquer dans différents 
contextes  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

 



5E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE 

1. Prendre conscience de ce qui 
favorise l’établissement et le 
maintien de relations affectives et 
amoureuses significatives  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2. Comprendre comment 
l’expérience acquise au cours des 
relations affectives et amoureuses 
antérieures peut enrichir ses 
relations actuelles 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

ITSS ET 
GROSSESSE 

1. Évaluer les risques d’ITSS et de 
grossesse associés à divers 
contextes de la vie sexuellement 
active 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

2. Réfléchir aux enjeux éthiques 
associés aux ITSS et à la grossesse  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    



5E SECONDAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018  

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

GLOBALITÉ 
DE LA 

SEXUALITÉ 

 

1. Prendre conscience des 
différents aspects qui permettent 
de bien vivre sa sexualité tout au 
long de sa vie 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

 



 6E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 

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 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYP
ES SEXUELS 
ET NORMES 

SOCIALES 

1) Expliquer comment la 
discrimination basée sur l’identité 
et l’expression de genre ainsi que 
l’orientation sexuelle peuvent 
affecter les personnes 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 
 
 

    

2) Discuter du rôle que chacun peut 
jouer dans le respect de la diversité 
sexuelle et de la différence 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 
 

    



 6E ANNÉE - PRIMAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

VIE 
AFFECTIVE ET 
AMOUREUSE  

1) Prendre conscience du rôle de la 
puberté dans l’éveil amoureux et 
sexuel 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

 
 
 
 
 

   

2) Exprimer ses interrogations à 
l’égard de l’éveil amoureux et 
sexuel  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

    

GLOBALITÉ 
DE LA 
SSEXUALITÉ 
 

1) Prendre conscience que la 
sexualité se vit et s’exprime à 
travers cinq dimensions  

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 
 

    

 



PRÉSCOLAIRE  
LES ÉLÈVES ONT-ILS APPRIS CE QUI EST INSCRIT DANS LES INTENTIONS ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ?  

GRILLE D’OBSERVATION 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

PERCEPTION DU NIVEAU D’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES 
(Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus 
forte note) 
 
Conformément aux intentions éducatives, les 
élèves ont pu : 

OBSERVATIONS POUR EXPLIQUER CE NIVEAU 

D’APPRENTISSAGE 
 Réponses / Questions / Réactions des 

élèves 

 Ce que je pense que les élèves ont retenu 

 Impression générale 

OBSERVATIONS SUR DES ÉLÉMENTS QUI ONT 

INFLUENCÉ (POSITIVEMENT OU NÉGATIVEMENT)   

L’APPRENTISSAGE 
 Climat de classe 

 Moment choisi pour l’animation 

 Réceptivité / intérêt des élèves 

 

OBSERVATIONS SUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 

ÉLÈVES 
 Celles qui ont semblé les plus pertinentes, 

qui ont suscité l’intérêt des élèves 

 Celles qui ont favorisé un réel 
apprentissage chez les élèves 

 Celles qui sont plus ou moins adéquates 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE 

APPORTÉES EN VUE D’UNE PROCHAINE ANIMATION 
 
* Ces informations pourront s’avérer utile pour 
faire le bilan de la mise en œuvre des 
apprentissages 

CROISSANCE 
SEXUELLE 

HUMAINE ET 
IMAGE 

CORPORELLE 
 

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

NAISSANCE 
 

1) Décrire les étapes de la 
naissance  
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2) Nommer des gestes qui 
contribuent à accueillir le bébé 
dans sa nouvelle famille 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

PROJET-PILOTE : BILAN DE L’AN 11 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE 
BILAN  

(COMMENTAIRES, POINTS FORTS, POINTS À AMÉLIORER, DEGRÉ DE SATISFACTION DES 

ACTEURS) 

POUR LA POURSUITE DE LA DÉMARCHE…  
(ÉLÉMENTS À MAINTENIR, À AMÉLIORER, À RETIRER, À AJOUTER, ETC.) 

Comment évaluez-vous globalement la 
démarche de mise en œuvre des 
apprentissages? 
Quels sont les facteurs qui ont le plus contribué à sa 
réussite? 
Quelles ont été les principales embuches? 

    

Quelle appréciation faites-vous quant à la 
réalisation des étapes de planification?  
RAPPEL DES ÉTAPES : présenter les apprentissages à 
l’équipe-école; identifier le personnel qui animera, 
planifier qui fera quoi et quand, faire approuver la 
planification par le CÉ, communiquer la planification à 
l’équipe-école, aux parents; animer les apprentissages 

    

Outre la mise en œuvre des apprentissages, 
quelles ont été les actions/interventions 
réalisées dans l’école en éducation à la 
sexualité? 

    

Ce qui a été mis en place est-il conforme à ce 
qui avait été prévu au départ? 
Sinon, pourquoi? 
Des actions ont-elles été ajoutées ou non complétées?  
Si oui, lesquelles?  
Pourquoi? 

    

Quelles sont les ressources humaines, 
matérielles et financières qui ont été 
utilisées?  
Étaient-elles adéquates? 
Étaient-elles conformes à ce qui avait été prévu? 

    

                                                           
1 Inspiré de la grille pour le bilan de la démarche du document « L’éducation à la sexualité en milieu scolaire : oui, mais comment? ». MELS 2008.  



Quelles informations ont été transmises aux 
parents et aux partenaires de la 
communauté? 

    

Le calendrier des actions prévues 
(apprentissages et autres actions) a-t-il été 
respecté? 

    

Comment évaluez-vous la coordination de 
l’ensemble de la démarche? 
 
 

    

Quelles informations prévoyez-vous 
transmettre sur le bilan de la mise en œuvre 
à : 
 L’équipe école 

 Les partenaires 

 Les parents 

 Le conseil d’établissement 

    

 

RÉSULTATS 

Quels effets positifs pouvez-vous dégager de la 
démarche? 2 Lesquels?  
(Ex : atteinte des intentions éducatives des 

apprentissages, conscientisation et responsabilisation 
des élèves, climat de l’école, règles de vie, aisance et 
implication des élèves, du personnel, des parents, des 

partenaires, etc.) 
 

  

La démarche a-t-elle des effets négatifs?  
Si oui, lesquels?  
Quelles mesures pourraient être prises pour 
diminuer ou éliminer ces effets négatifs? 
 
 
 
 

  

 

                                                           
2 Pour répondre à cette question, référez-vous, entre autres, aux tableaux d’appréciation du niveau d’atteinte des intentions éducatives qui ont été faits pour chacun des 
niveaux scolaires. 



ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

BILAN DU DÉPLOIEMENT DES APPRENTISSAGES1 

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE 
BILAN  

(COMMENTAIRES, POINTS FORTS, POINTS À AMÉLIORER, DEGRÉ DE SATISFACTION DES 

ACTEURS) 

POUR LA POURSUITE DE LA DÉMARCHE…  
(ÉLÉMENTS À MAINTENIR, À AMÉLIORER, À RETIRER, À AJOUTER, ETC.) 

Comment évaluez-vous globalement la 
démarche de mise en œuvre des 
apprentissages? 
Quels sont les facteurs qui ont le plus contribué à sa 
réussite? 
Quelles ont été les principales embuches? 

    

Quelle appréciation faites-vous quant à la 
réalisation des étapes de planification?  
RAPPEL DES ÉTAPES :  
présenter les apprentissages à l’équipe-école,  
identifier le personnel qui animera,  
planifier qui fera quoi et quand,  
faire approuver la planification par le CÉ,  
communiquer la planification à l’équipe-école, aux 
parents, 
animer les apprentissages. 

    

Outre la mise en œuvre des apprentissages, 
quelles ont été les actions/interventions 
réalisées dans l’école en éducation à la 
sexualité? 

    

Ce qui a été mis en place est-il conforme à ce 
qui avait été prévu au départ? 
Sinon, pourquoi? 
Des actions ont-elles été ajoutées ou non complétées?  
Si oui, lesquelles?   
Pourquoi? 

    

Quelles sont les ressources humaines, 
matérielles et financières qui ont été 
utilisées?  
Étaient-elles adéquates? 
Étaient-elles conformes à ce qui avait été prévu? 

    

                                                           
1 Inspiré de la grille pour le bilan de la démarche du document « L’éducation à la sexualité en milieu scolaire : oui, mais comment? ». MELS 2008.  



Quelles informations ont été transmises aux 
parents et aux partenaires de la 
communauté? 

    

Le calendrier des actions prévues 
(apprentissages et autres actions) a-t-il été 
respecté? 

    

Comment évaluez-vous la coordination de 
l’ensemble de la démarche? 
 

    

Quelles informations prévoyez-vous 
transmettre sur le bilan de la mise en œuvre 
à : 
 L’équipe école 

 Les partenaires 

 Les parents 

 Le conseil d’établissement 

    

 

RÉSULTATS 

Quels effets positifs pouvez-vous dégager de la 
démarche? 2 Lesquels?  
(Ex : atteinte des intentions éducatives des 

apprentissages, conscientisation et responsabilisation 
des élèves, climat de l’école, règles de vie, aisance et 
implication des élèves, du personnel, des parents, des 

partenaires, etc.) 

  

La démarche a-t-elle des effets non-voulus?  
Si oui, lesquels?  
Quelles mesures pourraient être prises pour 
diminuer ou éliminer ces effets? 

  

Quels défis avez-vous surmontés cette année et 
comment y êtes-vous arrivés? 
Quels défis demeurent? Quelles pistes de 
solutions envisagez-vous? 

  

Qu’est-ce que l’expérience de cette année vous a 
appris quant à la formation, au soutien et à 
l’accompagnement à offrir? 
 

  

 

                                                           
2 Pour répondre à cette question, référez-vous, entre autres, aux tableaux d’appréciation du niveau d’atteinte des intentions éducatives qui ont été faits pour chacun des niveaux scolaires. 



1 
Document de travail à l’intention des écoles pilotes – Mars 2016, MEES 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

LA BOÎTE À QUESTIONS 

 

La boîte à question est une stratégie pédagogique souvent utilisée en éducation à la sexualité. 

La boîte vise à ce que les élèves déposent anonymement une question à laquelle ils souhaitent 

que l’enseignant réponde. La boîte est habituellement déposée dans la classe. Elle pourrait aussi 

être déposée dans le bureau d’un autre membre du personnel (infirmière, psychologue, 

psychoéducateur, AVSEC). Les réponses aux questions peuvent être faites selon différentes 

modalités : on répond à quelques questions à chaque moment d’animation en éducation à la 

sexualité, chaque jour ou encore en rafale dans un temps qui y est spécifiquement consacré. 

AVANTAGES 

Il y a plusieurs avantages à utiliser cette méthode en complément des apprentissages formels 

offerts aux élèves : 

 permettre à certains élèves de poser des questions qu’ils n’auraient pas nécessairement 

posées en classe par timidité ou faute de trouver les mots; 

 susciter la participation des élèves en les amenant à identifier ce qui les préoccupe; 

 clarifier ou recadrer certaines informations, répondre à des besoins qui n’auraient pas été 

répondus autrement; 

 permettre à un élève ayant des difficultés personnelles d’en faire part à l’intervenant en 

inscrivant son nom sur le papier afin de recevoir une réponse en individuel (mentionnez à 

l’avance que si un nom est inscrit sur le carton, vous répondrez à l’élève en individuel). 

 

QUELQUES TRUCS POUR RÉPONDRE À DES QUESTIONS ISSUES D’UNE BOÎTE À QUESTION 

Cette technique est plus efficace quand l’animateur a d’abord créé un climat de confiance où les 

élèves se sentent à l’aise de discuter et où les règles de fonctionnement en éducation à la sexualité 

ont déjà été convenues avec les élèves. La procédure est simple, mais chaque étape importante. 

1. Remettez un carton à chaque élève pour écrire sa ou ses questions.  

o Demandez à tous de faire l’effort de trouver une question à poser. Exigez que tous 

écrivent quelque chose. Dites à ceux qui n’ont pas de questions de noter « je n’ai pas 

de questions », cela assure la confidentialité en n’identifiant pas les élèves qui 

déposent une question. 

2. Annoncez aux élèves quand vous répondrez aux questions (ex : au prochain cours 

ou lors d’une période prévue à l’avance).  
o Cela vous donnera le temps de faire vos recherches, de préparer vos réponses et de 

reformuler les questions si nécessaire (utilisation des termes appropriés).  

o Assurez-vous de pouvoir répondre aux questions dans un délai raisonnable. 

3. Analysez les questions, regroupez les questions du même type ou thème. 

o Cela vous permettra de traiter de ces aspects en même et de donner une vue 

d’ensemble intéressante d’un sujet.  

o Il est possible que vous deviez écarter certaines questions parce qu’elles ne 

sont pas d’intérêt pour tout le groupe. Dites aux élèves de venir vous voir 

individuellement s’ils n’ont pas entendu de réponse à leur question. 
4. Répondre (utiliser les pistes du document « Répondre aux questions des élèves » en guise de 

soutien). 

o Les réponses doivent être justes, précises, actuelles et tenir compte de l’âge 

et du niveau de développement des élèves.  

o Il se peut qu’une question ou situation nécessite de fournir du soutien aux 

élèves qui en ont besoin. 



2 
Document de travail à l’intention des écoles pilotes – Mars 2016, MEES 

À QUEL TYPE DE QUESTIONS PEUT-ON S’ATTENDRE DES ADOLESCENTS? 

Une étude américaine (Stevens et collaborateurs, 2013) s’est consacrée à cerner les sujets de 

préoccupations et les besoins d’information des jeunes à partir de questions posées par ces 

derniers de façon anonyme sur la sexualité. Les jeunes interrogés avaient entre 13 et 17 ans. 

QUATRE TYPES DE QUESTIONS POSÉES 

Les auteurs de la recherche ont regroupé les questions posées anonymement par les jeunes en 4 

catégories de questions. En ordre d’importance : 

1- Connaissances bio-médicales (82% des questions) : questions sur les faits ou processus 

physiologiques, comment une chose fonctionne (p. ex. Comment fonctionne une cape 

cervicale? Comment les symptômes de la gonorrhée se manifestent? Est-ce possible qu’une 

personne de 10-11 ans devienne enceinte?) ou sur les taux de prévalence d’un phénomène. 

2- Connaissances sociales (48% des questions) : questions sur les rôles sexuels, les normes 

sociales, l’identité, les différences, les relations sociales, etc. (p. ex. Devrais-je dire à mon chum 

que j’ai une ITSS même si elle se guérit? Pourquoi l’amour est si important?) 

3- Informations techniques (13% des questions) : questions à propos de comment faire quelque 

chose et qui manifestent une recherche de conseils pour poser une action (p. ex. Que devrait-

on faire lorsqu’on sait qu’on a une ITSS?  À qui devrait-on parler si …? ) 

4- Informations relatives au plaisir (7% des questions) : questions sur l’expérience et le 

fonctionnement du plaisir sexuel. Questions sont liées au fait de se sentir bien, d’obtenir un 

orgasme, de ressentir du désir, d’être excité sexuellement, de ressentir un plaisir sexuel (p. 

ex. quelle est la meilleure façon de donner du plaisir à une fille? Est-ce qu’il y a des condoms 

qui augmentent le plaisir?) 

 

Note : Plusieurs questions touchaient deux catégories à la fois, principalement sur les 

connaissances bio-médicales et sociales. 

 

SIX SUJETS SOULEVÉS DANS LES QUESTIONS POSÉES   

SUJET EXEMPLES 

LE CORPS 
(72%) 

Anatomie féminine et masculine, puberté, processus physiologiques (p. 
ex. orgasme) et fonctionnement du corps  (p. ex. fabrication du sperme, 
du lait maternel), etc.  

L’IDENTITÉ ET LES 

RELATIONS AVEC LES 

AUTRES 
(48%) 

Normes sexuelles, identité (masculinité/féminité, orientation sexuelle) 
et relations (p. ex. communication, confiance, pouvoir). Exemples de 
questions : « Quel pourcentage de gens utilisent le condom féminin? », 
« Comment dire à ses parents sa bisexualité? » 

LA SANTÉ 
(42%) : 

Santé sexuelle, moyens de se protéger, maladies, influence de la 
consommation d’alcool et drogues sur la sexualité, bien-être 
psychologique, etc. 

LA PRÉVENTION 
(16%) : 

Moyens de se protéger (COU, condoms, digue dentaire, pilule), 
abstinence et tests (PAP test, dépistage ITSS, test de grossesse). Exemple 
de question : « Si tu es vacciné contre l’hépatite A, est-ce bon pour la 
vie? ». 

LA REPRODUCTION 
(17%) 

Fertilité (p. ex. ovulation, conception), développement du fœtus, 
grossesse, allaitement, etc. Exemple de question : « Est-ce qu’on devient 
enceinte chaque fois que le garçon éjacule dans la fille? » 

LES COMPORTEMENTS 

SEXUELS 
(13%) 

Masturbation, relations orales, anales, vaginales, jouets sexuels, 
lubrification, virginité. Exemples de questions : « Combien d’orgasmes 
une femme peut-elle avoir pendant l’acte? », « Est-ce sécuritaire 
d’utiliser des jouets sexuels? ». 

 

Sources :  
 Calgary Sexual Health Services, Question box, site internet consulté le 14 janvier 2015: 

http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/question-box/  

 Hedgepeth, Evonne et Joan Helmich (1996) Teaching about Sexuality and HIV: Principles and Methods for 

Effective Education, New York University Press, Chapter 9: Giving and Gathering Information and Examining 

Concepts, Facts and Ideas, pages 155-158. 

 Stevens, Sally et collaborateurs. (2013) “Informing sexuality education through youth-generated anonymous 

questions.”, Sex Education, Vol. 13, No. S1, S84–S98. 

http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/question-box/


Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec S.G.Q.R.I. 0.0.8-0.2. afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une 
perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec La Direction des communications du Ministère de la Santé et des Services sociaux, au : 1. 4,1,8. 2,6,6. 8,9,0,5. 
Ce document a été créé par Le ministère de la Santé et des Services sociaux (www.msss.gouv.qc.ca).
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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 ? 

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. 

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. 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. 



La plupart des adolescents ont des préoccupations face à la 
contraception. Celles-ci peuvent varier en fonction de leur âge, de 
leur sexe, de leur activité sexuelle, du type de relation entretenue 
avec un partenaire sexuel, de leur culture, de l’information qu’ils 
ont reçue, de la réaction et du soutien qu’ils anticipent de leurs 
parents, etc. Que les adolescents aient des connaissances sur 
la contraception et y aient accès (ex. : accès à une infirmière ou 
à un médecin, coût acceptable, accès rapide, etc.) ne suffit pas 
pour qu’ils l’utilisent adéquatement. Certains facteurs individuels, 
relationnels, familiaux et sociaux doivent aussi être considérés pour 
mieux soutenir le choix, l’adoption et le maintien de l’utilisation de 
la contraception chez les adolescents. 

Le présent article permettra de cerner et de décrire certains facteurs 
qui influent sur l’utilisation d’une méthode de contraception chez les 
adolescents. Il présentera aussi des pistes d’intervention utiles aux 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) 
qui offrent des services de consultation aux jeunes en matière de 
contraception. Enfin, il proposera des activités d’apprentissage 
pouvant être offertes à l’école par des membres de l’équipe-école 
(ex. : enseignants et professionnels de l’école), avec la collaboration 
des professionnels du RSSS (ex. : infirmières jeunesse du Centre 
intégré de santé et de services sociaux [CISSS] ou du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux [CIUSSS]) et dans 
d’autres milieux jeunesse (ex. : maisons de jeunes). 

3
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La contraception  
et les grossesses  
au Québec

4



Au cours des dernières décennies, 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. La majorité (91 %) des jeunes de 15 
à 17 ans actifs sexuellement utilisent habituellement au moins un 
moyen de contraception (Joubert et Du Mays, 2014). Cependant, 
certains adolescents et jeunes adultes doivent encore faire face 
aux grossesses non désirées, à la prise de décision qui s’ensuit et, 
dans certains cas, aux interruptions volontaires de grossesse (IVG). 
En effet, 9 % des jeunes femmes québécoises de 17 à 25 ans ont 
déjà été enceintes une fois ou plus au cours de leur vie (Guilbert 
et Lévesque, 2014), tandis que plus de 4 000 IVG sont réalisées 
annuellement chez les jeunes femmes de 10 à 19 ans au Québec 
(Institut de la statistique du Québec, 2012).

Ces grossesses non désirées indiquent que malgré l’utilisation 
répandue de la contraception, son utilisation adéquate demeure 
un défi chez les jeunes.

L’activité sexuelle chez les jeunes

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 scolaire : 
25 % en 1re et 2e secondaire, 29 % en 3e secondaire, 40 % en 4e 
secondaire et 52 % en 5e secondaire (Pica, Leclerc et Camirand, 2012). 

Les moyens de contraception  
offerts au Québec

Les moyens de contraception offerts au Québec et recommandés 
pour les jeunes (accessibles, efficaces, faciles d’utilisation) sont 
la pilule contraceptive, l’anneau vaginal, le timbre contraceptif, le 
stérilet, l’injection contraceptive ainsi que le condom masculin. 
Bien qu’elle ne soit pas un moyen contraceptif, la contraception 
orale d’urgence (COU), communément appelée « pilule du 
lendemain » est également accessible au Québec. 

Certaines méthodes dites barrières telles le condom féminin, 
l’éponge contraceptive, la cape cervicale, les spermicides ainsi 
que le diaphragme sont, pour la plupart, difficilement accessibles 
au Québec 1. En raison de leur plus faible efficacité et de certaines 
contraintes d’utilisation, elles sont peu populaires et moins 
adaptées à la réalité des adolescents. 

1. Bien que ce magazine traite des moyens de contraception plus adaptés à la réalité des 
adolescents, le lecteur est invité à consulter les feuillets d’information sur les autres 
moyens à www.planningchrr.com. 5
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L’utilisation de la contraception est assez répandue chez les jeunes du secondaire au 
Canada. Une enquête canadienne révèle que 91 % des jeunes de 15 à 17 ans qui ont 
des relations sexuelles ont habituellement utilisé un moyen de contraception au cours 
de l’année précédant l’enquête. Parmi ces jeunes, 69 % rapportent le condom et 65 % la 
pilule contraceptive comme moyen utilisé (Joubert et Du Mays, 2014). Du côté des jeunes 
Québécois, le condom semble aussi être un des moyens contraceptifs les plus populaires, 
mais son utilisation diminue avec l’âge. La proportion des jeunes à avoir utilisé le condom 
lors de leur dernière relation sexuelle est de 83 % en 1re et 2e secondaire, de 73 % en 
3e secondaire, de 67 % en 4e secondaire et de 62 % en 5e secondaire (Pica, Leclerc et 
Camirand, 2012). L’augmentation de l’utilisation des contraceptifs oraux chez les filles en 
fonction de l’âge (Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, 2003 ; Fernet, Imbleau 
et Pilote, 2002) est une des raisons pouvant l’expliquer. Bien que le coït interrompu soit peu 
efficace pour prévenir les grossesses, il est étonnamment assez fréquent : 17 % des jeunes 
femmes canadiennes âgées de 15 à 19 ans l’ont utilisé au cours des six derniers mois. Il 
est le troisième moyen le plus couramment utilisé après le condom et la pilule contraceptive 
(Black et coll., 2009). On suppose que les jeunes utilisent aussi d’autres méthodes (anneau 
vaginal, timbre contraceptif, stérilet avec action hormonale, etc.), mais cette utilisation est 
moins bien documentée.

Une utilisation répandue, mais inconstante 

Même si l’utilisation de la contraception est assez répandue chez les jeunes, son utilisation 
adéquate demeure un défi (The national campaign to prevent teen pregnancy, 2009). Pour 
assurer une prévention efficace des grossesses, il faut viser une utilisation adéquate de 
la contraception : choisir une méthode, commencer à l’utiliser, et en faire une utilisation 
correcte et sans interruption (Hall, 2012). Il semble qu’à peine plus de la moitié des 
adolescents sexuellement actifs utilisent toujours la contraception dans le cadre de leurs 
relations sexuelles. L’autre moitié n’utilisent pas de contraception ou n’en font qu’un usage 
occasionnel (Amialchuk et Gerhardinger, 2015 ; Holcombe et coll., 2008). Cela accroît les 
risques de grossesses non désirées. Un regard sur les facteurs qui influent sur l’utilisation 
de la contraception chez les adolescents s’impose pour mieux la comprendre et soutenir les 
adolescents en cette matière.   

L’utilisation de  
la contraception2

Le coït interrompu : un moyen de contraception ? 

Le coït interrompu consiste à interrompre la pénétration vaginale avant l’éjaculation dans 
le but d’éviter la fécondation. Le coït interrompu 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 infection transmissible sexuellement (ITS). Le coït interrompu 
ne peut donc pas être considéré comme un moyen de contraception, même s’il est 
parfois utilisé comme tel. 

2.  Le condom sera considéré ici comme un moyen de contraception.
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Options possibles en cas  
d’absence ou d’utilisation incorrecte  
de la contraception 

La contraception d’urgence peut être utilisée lorsqu’il y a 
eu absence de contraception ou lorsque celle-ci n’a pas été 
correctement utilisée (ex. : oubli de pilules, bris ou glissement 
du condom, retard d’injection contraceptive, oubli de 
changement de timbre ou d’anneau, etc.). La contraception 
orale d’urgence (COU) est communément appelée « pilule du 
lendemain ». Certaines fausses croyances entretenues par 
les jeunes à son égard, telles le délai de la prise de la COU 
ou le coût associé, font obstacle à son utilisation pour éviter 
une grossesse (Yen et coll., 2014). Pour défaire ces fausses 
croyances populaires, voici les messages clés à diffuser 
aux jeunes :

• La COU peut être utilisée jusqu’à cinq jours (120 heures) 
après une relation sexuelle non ou mal protégée. Plus elle 
est prise rapidement après ladite relation sexuelle, plus elle 
sera efficace pour prévenir une grossesse. 

• Il ne s’agit pas d’un avortement. La COU empêche ou 
retarde l’ovulation. Elle agit avant qu’un ovule fécondé 
s’implante dans l’utérus. Si une grossesse survenait tout 
de même, elle n’interromprait pas cette grossesse en cours 
pas plus qu’elle ne causerait de tort à l’embryon. 

• Elle peut être obtenue gratuitement, ou à faible coût, auprès 
de l’infirmière de l’école, de la clinique des jeunes ou du 
Centre local de services communautaires (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, minimes lorsque présents. Même si elle est 
utilisée à quelques reprises, elle ne menace ni la santé ni la 
fertilité d’une jeune femme.

La COU n’est pas un moyen de contraception et ne protège 
pas des ITS. Après l’avoir utilisée, il est donc souhaitable 
de commencer ou de poursuivre l’utilisation d’un moyen de 
contraception et, au besoin, de passer un test de dépistage 
des ITS. 

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 du lendemain » (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.

7
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Ce qui influence le choix, l’adoption  
et le maintien de l’utilisation  
d’un moyen de contraception  
chez les adolescents

L’influence de la perception de la 
grossesse et de la contraception 

La façon dont la grossesse est perçue par les jeunes (ex. : risque, 
gravité, conséquences, bénéfices associés à la grossesse) a une 
influence sur leur motivation face à la contraception. Les attitudes 
qu’ils entretiennent face à la contraception, quant à elles, influent 
sur son utilisation. 

Se percevoir à risque de grossesse 
Pour utiliser la contraception, les jeunes doivent se savoir fertiles et 
se reconnaître à risque de grossesse. Comme tous les jeunes ne se 
croient pas susceptibles de vivre une grossesse (Kershaw et coll., 
2003), il faut les sensibiliser à cette possibilité.

Vouloir éviter une grossesse  
et ses conséquences 
La perception de la grossesse peut faire varier la motivation à 
adopter la contraception et son utilisation. Certaines adolescentes 
entretiennent une vision positive de la maternité : un bébé me 
donnerait quelqu’un à aimer, renforcerait ma relation avec mon 
chum, me permettrait de me sortir de ma situation difficile, etc. 
D’autres sont ambivalentes dans leur désir de grossesse. Ces 
sentiments peuvent affecter la motivation à la contraception 
(Chernick et coll., 2014 ; Sheeder et coll., 2010 ; Skinner et coll., 
2009) et l’utilisation de cette dernière (Rocca, Harper et Raine-
Benett, 2013 ; Bruckner, Martin et Bearman, 2004). Ces perceptions 
de la grossesse et de la parentalité varient aussi en fonction du 
partenaire (Kenyon et coll., 2010 ; Skinner et coll., 2009). En ce 
sens, lorsque les filles ont le sentiment que leur partenaire réagirait 
positivement à une grossesse, elles sont moins motivées à utiliser 
une contraception (Chernick et coll., 2014). 

Des attitudes favorables à la contraception  
et à son utilisation
Percevoir positivement les moyens de contraception et les 
bénéfices qu’ils apportent est lié à une utilisation plus constante de 
la contraception (Bruckner et coll., 2004). En plus de la réduction 
du stress de devenir enceinte, les bénéfices souvent rapportés 
par les adolescentes et les femmes sont la régularisation du 
cycle menstruel, la réduction du flux menstruel et des douleurs 
associées (Labille, 2010 ; Guilbert, Dufort et Saint-Laurent, 2001), 
le sentiment de liberté, l’amélioration de la qualité de vie ainsi que 
la réduction de certains effets hormonaux (ex. : pilosité, syndrome 
prémenstruel, acné, etc.) (Labille, 2010). En ce qui concerne le 
condom en particulier, la protection contre les ITS est rapportée 
comme étant un avantage de son utilisation (SOM Recherches et 
Sondages, 2009).

En contrepartie aux bénéfices, les effets secondaires réels de 
certains contraceptifs hormonaux (ex. : nausées, maux de tête, 
prise de poids, douleurs aux seins) sont très souvent mentionnés 
comme contraintes à l’utilisation d’un moyen contraceptif chez 
les adolescentes (Chernick et coll., 2014 ; Guilbert et coll., 2001 ; 
Labille, 2010 ; Skinner et coll., 2009). De plus, les contraintes 
d’utilisation du moyen comme le prix, le fait de devoir y penser 
tous les jours, la peur d’oublier des comprimés ou la crainte que 
le condom se brise (fiabilité) compliquent l’utilisation du moyen 
(Chernick et coll., 2014 ; Guilbert et coll., 2001 ; Labille, 2010). 
Enfin, la nécessité de voir un médecin ou une infirmière pour 
obtenir la méthode et la difficulté à dissimuler le moyen choisi, 
notamment aux parents qui n’encouragent pas le recours à la 
contraception, constituent également des contraintes pour les 
adolescentes (Guilbert et coll., 2001). 

Le choix, l’adoption et le maintien de l’utilisation d’un moyen de contraception sont 
influencés par la connaissance de ces méthodes 3 (ex. : efficacité, quoi faire en cas d’oubli), 
les croyances que les jeunes entretiennent à leur égard (ex. : prise de poids, risques pour 
la santé) et l’accès (ex. : accès à une infirmière ou à un médecin, accès au moyen prescrit 
à un coût acceptable, accès dans un délai rapide, etc.) (Ryan, Franzetta et Manlove, 
2007). Des facteurs liés aux jeunes, à leurs relations, à leur famille, à leurs pairs ainsi  
qu’à leur culture ont aussi une influence (Kirby, 2007). 

3. Les connaissances à propos des moyens de contraception sont prévues  
au programme de science et technologie du premier cycle du secondaire. 9
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En ce qui concerne le condom, la perte de confort et de spontanéité 
ainsi que la réduction des sensations et du plaisir sexuel sont 
parfois rapportés comme des désavantages (Measor, 2006 ; 
Lacroix et Cloutier, 2010), tout comme leur odeur désagréable et 
les irritations ou allergies qu’ils peuvent parfois provoquer. Enfin, 
se procurer des condoms ainsi que la nécessité d’en parler ou d’en 
négocier l’utilisation avec son partenaire sont aussi des irritants 
rapportés par les adolescents (Lacroix et Cloutier, 2010).

L’influence de la relation  
et de la communication

L’utilisation de la contraception chez les adolescentes varie 
en fonction du type de relation (stable, amoureuse ou non, 
occasionnelle, d’un soir, « amis avec bénéfices », etc.) (Johnson et 
coll., 2015 ; Manlove, Ryan et Franzetta, 2007 ; Catallozzi et coll., 
2013), de la communication entre les partenaires sur la sexualité 
et la contraception (Johnson et coll., 2015) et du type de soutien 
apporté par le partenaire en matière de contraception (Kenyon et 
coll., 2010).

Les relations stables et la communication 
facilitent l’utilisation de la contraception
Des relations plus stables sont associées à une utilisation plus 
fréquente (Gibbs, 2013) et plus constante de la contraception 
(Kenyon et coll., 2010 ; Amialchuk et Gerhardinger, 2015 ; Manlove, 
Ryan et Franzetta, 2007). Les couples qui se connaissent bien 
avant d’avoir leur première relation sexuelle sont plus susceptibles 
d’utiliser un moyen de contraception (Manlove, Ryan et Franzetta, 
2003). Aussi, les garçons sont plus au courant du moyen de 
contraception utilisé par leur partenaire dans ce type de relation 
que dans le cadre de relations d’un soir (Brown, 2014). Cependant, 
une fois la relation établie, les partenaires décident conjointement 
de délaisser le condom en faveur de l’utilisation d’un seul moyen 
de contraception, le plus souvent les contraceptifs oraux (Brown, 
2014 ; Gibbs, 2013). 

La communication sur la sexualité, et plus précisément sur 
la contraception, a une grande influence sur l’utilisation de la 
contraception. Une bonne communication entre les partenaires 
est associée à une utilisation plus constante de la contraception 
(Johnson et coll., 2015 ; Kenyon et coll., 2010 ; Widman et coll., 
2006). Les adolescents qui discutent de contraception avant 
leur première relation sexuelle, soit environ la moitié d’entre eux 
(Ryan et coll., 2007), sont plus nombreux à toujours utiliser la 
contraception (Holcombe et coll., 2008 ; Kenyon et coll., 2010). Il 
est aussi démontré que la communication par texto au sujet des 
risques de grossesse, d’ITS et de l’utilisation de la contraception, 
notamment du condom, est aussi associée à une plus grande 
utilisation de ce dernier (Widman et coll., 2014). À l’inverse, ceux 
qui ne discutent pas de contraception avant d’avoir une relation 
sexuelle sont plus nombreux à ne jamais l’utiliser et à prendre 
davantage de risques face aux grossesses (Holcombe et coll., 
2008 ; McDaid, Sweeting et Buston, 2010). 
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L’accès à la contraception  
hormonale au Québec

Au Québec, l’accès à la contraception est facilité pour les 
adolescentes depuis 2008. Les jeunes femmes qui n’ont pas 
de contre-indications à la contraception hormonale peuvent 
avoir accès, via une infirmière, à un contraceptif hormonal 
(contraceptif oral, timbre contraceptif, anneau vaginal, injection 
contraceptive) ou un stérilet (de cuivre ou avec action hormonale) 
pour un an. Celles-ci doivent ensuite consulter un médecin 
pour le renouvellement de l’utilisation de cette méthode ou si 
un problème se manifeste. Un médecin ou certaines infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) doivent également être consultés 
pour l’insertion du stérilet.

Concrètement, une adolescente peut donc obtenir une méthode 
de contraception auprès de l’infirmière de son école, du CLSC ou 
de la clinique des jeunes. Cette infirmière est qualifiée en matière 
de contraception et a une approche adaptée aux adolescents. Elle 
peut également fournir, souvent gratuitement, la contraception 
orale d’urgence (COU).

Source : Institut national de santé publique du Québec (2014a) 

Une communication parfois difficile
La communication sur la contraception est plus facile chez les 
adolescents en couple qui sont satisfaits de leur relation et qui 
établissent une communication plus ouverte avec leur partenaire 
sur la sexualité (Widman et coll., 2006). Environ la moitié des 
adolescents sont à l’aise de parler de contraception avec leur 
partenaire tandis qu’un tiers manifestent des difficultés à cet égard 
(Guzman et coll., 2003). Les 522 adolescents québécois de 12 à 
17 ans interrogés par Lefort et Elliott (2001) sont par ailleurs assez 
nombreux (49 %) à rapporter qu’il leur est difficile de discuter de 
protection contre les grossesses et les ITS dans le cadre d’une 
relation, ce sujet étant, pour eux, le plus difficile de tous à aborder. 
Outre le malaise, une relation de pouvoir, voire violente, mène 
souvent à des difficultés de communication et conséquemment, 
à des conduites sexuelles à risque de grossesse. En effet, la 
négociation devient difficile dans ce type de relation, qui peut 
mener à la confrontation et à une perte de pouvoir, surtout lorsqu’il 
y a consommation d’alcool ou de drogues (Banister, Jakubec et 
Stein, 2003). Dans ce contexte, les adolescentes se retrouvent 
parfois à prendre des risques pour leur santé plutôt que de tenir 
tête à leur partenaire amoureux ou risquer de le perdre. 

L’usage de la contraception est plus fréquent et plus constant 
au sein des relations stables, lorsqu’il y a présence d’ouverture 
et de communication à ce sujet. Favoriser la communication en 
général, mais également la communication sur la sexualité et 
la contraception entre les partenaires, peu importe le type de 
relation, s’impose donc comme une piste éducative et préventive 
prioritaire (Kirby, 2001) en faveur d’une utilisation plus efficace 
d’un moyen de contraception. 11
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L’influence du réseau social :  
les parents et les pairs 

Les parents, tout comme les pairs, influent sur l’utilisation de la 
contraception (Ali, Amialchuk et Dwyer, 2011 ; Ryan et coll., 2007 ; 
Short et coll., 2005 ; Free, Odgen et Lee, 2005 ; Kim et coll., 2011). 

Des parents qui s’impliquent : un soutien  
à l’utilisation de la contraception
Les pratiques parentales telles l’encadrement, la supervision et la 
communication, notamment lorsqu’elles s’exercent précisément par 
rapport à la sexualité et à la contraception, influent sur l’utilisation 
de la contraception chez les jeunes (Boislard-Pépin et coll., 2009 ; 
MSSS, 2015 ; Short et coll., 2005), et ce, particulièrement avant 
l’âge de 15 ans (Kim et coll., 2011). L’implication des parents 
en matière d’utilisation de la contraception par leur adolescent 
prend diverses formes : approuver explicitement l’utilisation 
de la contraception (Guilbert et coll., 2001), transmettre leurs 
connaissances à ce sujet, discuter de contraception avec leur 
adolescent ou encore le soutenir concrètement dans ses démarches 
d’obtention de la contraception (Moreau, 2009 ; Harper et coll., 
2004 ; Ali et coll., 2011). 

Les attitudes positives des parents à l’égard des relations sexuelles 
et de la contraception, perçues de la part des jeunes, soutiennent 
l’utilisation de la contraception (Kim et coll., 2011). Aussi, une 
communication établie avec les parents sur la sexualité en général 
et sur la contraception en particulier est un élément lié à une plus 
grande communication avec un partenaire sur la protection et sur la 
contraception avant les premières relations sexuelles (Ryan et coll. 
2007). Cela témoigne de l’importance d’intervenir auprès des parents 
afin qu’ils améliorent leurs connaissances au sujet de la contraception 
(Moreau, 2009), qu’ils adoptent une attitude positive à son endroit et 
qu’ils s’impliquent et soutiennent davantage leur adolescent dans ce 
domaine (Amialchuk et Gerhardinger, 2015 ; MSSS, 2015).

Soutenir la participation  
des parents : quelques pistes 

• Les encourager à parler des premières relations sexuelles avec 
leur adolescent, de ce qu’ils considèrent comme important pour 
eux au sujet de ces « premières fois » (ex. : utiliser le condom, 
garder un agréable souvenir de sa première fois, que ce soit 
plaisant et avec une personne appréciée, etc.).

• Les sensibiliser aux risques de grossesse et d’ITS 
à l’adolescence afin qu’ils puissent en faire prendre 
conscience à leurs jeunes.

• Améliorer leurs connaissances sur la contraception, 
par exemple, à l’aide de devoirs parents-enfants sur la 
contraception ou sur les mythes qui y sont liés, en complément 
au cours de science et technologie du 1er cycle du secondaire.

• Les soutenir dans leur communication avec leur adolescent 
au sujet des moyens de contraception, des ressources 
qui peuvent leur fournir un moyen de contraception 
(ex. : clinique jeunesse), des messages qu’ils souhaitent 
transmettre concernant l’utilisation de la contraception et 
la prévention des grossesses, etc. À cette fin, le bulletin 
Comment parler de contraception avec mon jeune, destiné 
aux parents, peut leur être distribué en complément à une 
intervention en classe : http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin17.pdf.

• S’ils ne veulent pas parler de contraception avec leur adolescent, 
suggérer aux parents de s’assurer qu’il a accès à des ressources, 
à des intervenants ou à d’autres adultes pouvant l’informer et,  
au besoin, le soutenir dans ses démarches. 

• Les aider à définir des façons, à leur portée et conformes 
à leurs valeurs, de soutenir leur adolescent dans l’adoption 
d’un moyen de contraception (ex. : donner de l’information, 
rendre des condoms accessibles ou leur donner de l’argent 
pour en acheter, les accompagner à la clinique, payer les 
frais liés à un contraceptif, accepter qu’il l’utilise, etc.).

Tiré et adapté de Holcombe, Ryan et Manlove (2008) et de MSSS (2015).
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Des pairs qui valorisent et utilisent  
la contraception : une influence positive 
Bien qu’elle soit moins importante que celle des parents, les pairs 
ont tout de même une certaine influence sur le comportement 
sexuel des adolescents, et, dans une moindre mesure, sur 
l’adoption de comportements sexuels à risque (Van de Bongardt et 
coll., 2014) ou de prévention, dont l’utilisation de la contraception 
(Ali et coll., 2011) ou du condom (Haley et coll., 2012). Ainsi, lorsque 
les jeunes perçoivent que leurs pairs sont actifs sexuellement et 
qu’ils ont une attitude favorable à l’activité sexuelle, ils sont plus 
nombreux à être actifs sexuellement. 

La probabilité qu’un jeune utilise la contraception augmente si ses 
pairs l’utilisent également. Ceci est particulièrement vrai pour les 
amis proches (Ali et coll., 2011). Dans le même sens, la perception 
que leurs pairs ont des comportements sexuels à risque augmente 
la probabilité d’en avoir chez les adolescents. Ce qui semble 
surtout influencer les adolescents ici, c’est la perception qu’ils 
ont du comportement de leurs pairs, même si elle est erronée, et 
non la pression exercée par leurs pairs (Van de Bongardt et coll., 
2014). En ce sens, les interventions qui prennent en considération 
l’influence des pairs dans l’adoption de certains comportements 
préventifs sont importantes (Ali et coll., 2011 ; Boislard-Pépin et 
coll., 2009 ; Van de Bongardt et coll., 2014). Toute intervention 
qui met en évidence que les jeunes de leur âge utilisent la 
contraception et le condom, et qu’ils en valorisent l’usage,  
soutient l’usage de la contraception. 13
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Du côté  
des garçons 
Les garçons sont conscients des risques 
et des conséquences d’une grossesse. 
Ils sont d’accord pour partager les 
responsabilités avec leur partenaire 
féminine, mais leur participation à la 
démarche contraceptive demeure souvent 
limitée et varie selon le type de partenaire. 

Préoccupés par la grossesse et  
en faveur d’une responsabilité partagée

Plusieurs études démontrent que les garçons sont assez motivés 
à utiliser le condom et à encourager l’utilisation d’un autre moyen 
de contraception pour éviter une grossesse (Brown, 2014 ; Brown, 
2012 ; Raine et coll., 2010) puisque dans l’ensemble, les garçons 
âgés de 15 à 24 ans ne souhaitent pas que leur partenaire devienne 
enceinte. D’ailleurs, les garçons semblent plus préoccupés par 
le risque de grossesse que d’ITS (Flood, 2003 ; Marsiglio et coll., 
2006). Ils perçoivent qu’une ITS peut être traitée, alors que la 
grossesse implique une décision chargée d’enjeux moraux et a des 
conséquences importantes dans leur vie (Brown, 2014). 

Les garçons perçoivent que la contraception est une responsabilité 
à partager avec leur partenaire féminine (Brown, 2014 ; Brown, 
2012), tout en reconnaissant que leur rôle est différent de celui des 
filles (Brown, 2012) et que leurs pairs féminines sont plus sérieuses 
à cet égard (Brown, 2014).

Une participation qui demeure limitée 

Bien qu’ils soient en faveur d’une responsabilité partagée, les 
garçons s’en remettent le plus souvent aux filles, entre autres pour 
amorcer la communication au sujet de la contraception (Brown, 
2014). La responsabilité d’organiser la démarche contraceptive 
et d’utiliser un moyen de contraception repose aussi sur les 
filles (Brown, 2014 ; Moreau, 2009 ; Guilbert et coll., 2001). La 
participation du garçon consiste le plus souvent à encourager 
sa partenaire à prendre la contraception (Moreau, 2009) ou à 
accompagner sa partenaire à la clinique (Harper et coll., 2004). 
Néanmoins, il suffit que la partenaire féminine perçoive du soutien 
de son partenaire à cet égard pour favoriser l’utilisation de la 
contraception. En effet, les filles qui se sentent soutenues par leur 
partenaire sont plus nombreuses à poursuivre l’utilisation d’un 
moyen de contraception 12 mois après avoir commencé à l’utiliser 
(Kenyon et coll., 2010).

La participation des garçons dans la contraception varie beaucoup 
en fonction du type de relation entretenue par les partenaires, tant 
chez les adolescents (Brown, 2014) que chez les jeunes adultes 
(Raine et coll., 2010). Ainsi, les garçons seraient plus informés de la 
contraception utilisée, sentiraient davantage que cela les concerne et 
y participeraient plus activement dans le cadre d’une relation stable, 
dans laquelle les partenaires se connaissent bien et communiquent. 
À l’inverse, ils s’engagent peu dans la démarche contraceptive et 
discutent moins de contraception dans le cadre d’une relation d’un 
soir, bien qu’ils souhaitent ardemment éviter une grossesse dans un 
tel type de relation (Raine et coll., 2010). 
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Et la double 
protection ?
Devant l’augmentation constante de certaines ITS chez les jeunes 
de 15 à 24 ans (INSPQ, 2014b), il est impératif de promouvoir 
la double protection auprès d’eux. La double protection, 
habituellement définie comme l’utilisation d’un moyen de 
contraception ET d’un condom, permet de gérer simultanément 
les risques de grossesses non désirées et d’ITS. Cela dit, d’autres 
stratégies peuvent être considérées comme des formes de double 
protection (Tremblay et Bossé, 2014) : 

• utiliser le condom adéquatement, à la fois comme moyen  
de contraception et de prévention des ITS ;

• avoir recours à la COU après un problème d’utilisation  
du condom ; 

• lorsqu’un moyen de contraception est utilisé, passer des tests de 
dépistage des ITS avant de cesser d’utiliser le condom dans une 
relation stable. 

Malheureusement, la double protection est trop peu utilisée. Les 
adolescents, et surtout les jeunes adultes, sont donc encore très 
touchés par les ITS et les grossesses non désirées. Cela s’explique 
principalement par le fait qu’ils sont davantage préoccupés par la 
grossesse et, parallèlement, se perçoivent moins à risque d’ITS 
dans certaines situations ou avec certains partenaires (Rodrigues, 
Dedobeleer et Turcot, 2005 ; Haley et coll., 2012).

Le condom est souvent décrit comme étant de la responsabilité 
des garçons en matière de contraception (Guilbert et coll., 2001 ; 
Moreau, 2009), étant le seul moyen de contraception destiné à 
être utilisé par eux (Manlove et coll., 2014) et pour lequel ils ont la 
certitude qu’une contraception est utilisée. Malgré leur motivation à 
l’utiliser à des fins contraceptives, les garçons demeurent, aux dires 
des filles, souvent réticents à utiliser le condom (Brown, 2012) et ne 
l’utilisent pas toujours (Raine et coll., 2010 ; Manlove et coll., 2014). 
L’usage du condom les rebute principalement par crainte d’une 
diminution potentielle de plaisir (Guilbert et coll., 2001 ; Marsiglio 
et coll., 2006) ou d’une perte de spontanéité de la relation sexuelle 
(Guilbert et coll., 2001). Certains garçons affirment même que si 
leur partenaire n’insiste pas, ils ne poseront pas de questions et 
ne proposeront pas d’eux-mêmes l’utilisation de la contraception 
(The national campaign to prevent teen pregnancy, 2009). 
Paradoxalement, certains jugent négativement leurs partenaires 
féminines si elles ont des condoms sur elles ou en proposent 
l’utilisation, les associant à des « filles faciles » (Brown, 2012).
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Dans bon nombre de situations, les jeunes devraient continuer de 
combiner le condom à leur méthode de contraception malgré la 
stabilité d’une relation et l’utilisation d’un contraceptif. 

Tableau 1 | Facteurs qui influent sur le recours à la double protection 

Ce qui augmente le recours à la double protection Ce qui diminue le recours à la double protection 

• En être à ses premières relations sexuelles 

• Avoir un nouveau partenaire 

• Avoir plusieurs partenaires 

• Avoir des partenaires « occasionnels »

• Percevoir que son partenaire est d’accord  
avec l’utilisation du condom 

• Utiliser des contraceptifs oraux 

• Avoir confiance en son partenaire 

• Être dans une relation stable 

Sources : Beltzer, Moreau et Bajos, 2011 ; Williams et Fortenburry, 2013 ; 
Goldstein, Upadhyay et Raine, 2013

Sources : Beltzer, Moreau et Bajos, 2011 ; Rodrigues, Dedobeleer et Turcot, 
2005 ; Goldstein, Upadhyay et Raine, 2013 ; Williams et Fortenburry, 2013

Globalement, les jeunes se croient plutôt à l’abri des ITS dans 
le cadre de relations stables. La confiance en leur partenaire et 
l’engagement à la relation leur donnent l’impression d’être peu ou 
pas à risque d’ITS. Dans ces situations, seul le souci de prévenir 
une grossesse demeure, ce qui peut diminuer le recours à la double 
protection. Bien que la stabilité et l’exclusivité dans une relation 
contribuent à diminuer le risque d’ITS, cela ne confère aucune 
immunité quant à ce que les partenaires ont vécu avant d’être en 
relation. Ne connaissant pas toujours les antécédents sexuels de leur 
partenaire, il est préférable qu’ils maintiennent l’utilisation du condom.

Par ailleurs, plusieurs situations peuvent nécessiter l’utilisation 
d’un condom malgré de plus faibles risques d’ITS : problème 
avec la contraception (ex. : oubli de pilules, prise de médicaments 
qui diminuent momentanément l’efficacité de la contraception), 
cessation de l’utilisation du moyen de contraception et absence 
de relais contraceptif, etc. C’est pourquoi il faut continuer à les 
encourager à maintenir l’habitude d’utiliser le condom malgré 
l’utilisation d’un moyen de contraception. 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’ITS 
ainsi que la pertinence de passer des tests de dépistage.

En somme, l’utilisation de la contraception à l’adolescence, tout 
comme le recours à la double protection, dépend de plusieurs 
facteurs qui dépassent la simple connaissance du moyen et le fait 
d’y avoir accès. Des facteurs individuels, relationnels et sociaux 
influencent le comportement des adolescents en la matière. Ainsi, 
ceux qui sont favorables à la contraception et en défaveur d’une 
grossesse sont plus motivés à l’utiliser. Des relations stables de 

même qu’une bonne communication avec le partenaire, combinée à 
son soutien et à sa participation, facilitent et soutiennent l’utilisation 
de la contraception. Des parents qui s’impliquent et des pairs en 
faveur de son utilisation en font autant. Toute intervention qui permet 
d’agir sur ces facteurs, qu’elle soit de groupe ou individuelle, améliore 
l’efficacité de l’utilisation de la contraception chez les jeunes. 
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Plusieurs interventions sont nécessaires  
pour soutenir les adolescents dans l’adoption 
et l’utilisation d’un moyen de contraception. 
Outre le soutien à la participation des parents 
dans ce domaine (voir p. 12), les interventions 
d’éducation à la sexualité auprès des jeunes 
et les services cliniques permettent l’atteinte 
de cet objectif. La présente section donne 
des pistes d’optimisation des services 
cliniques et préventifs et propose des 
activités pédagogiques. 

Les services cliniques et préventifs 

Les services cliniques et préventifs permettent aux jeunes 
d’avoir accès à un counseling, notamment sur la contraception. 
Accessibles et adaptés aux besoins et aux réalités des adolescents, 
ces services facilitent le choix, l’adoption et le maintien de 
l’utilisation d’une méthode de contraception. Le plus souvent 
donnés par les infirmières jeunesse des CLSC partout au Québec, 
ils sont offerts en milieu scolaire et en clinique jeunesse. 

L’intervention  
en matière  
de contraception

Il est souhaitable que ces services soient (Tremblay et Bossé, 2014 ; 
Ouellet et Gobeil, 2014) : 

• accessibles – services offerts dans les milieux de vie des jeunes 
ou à proximité, horaires accommodants (heures d’ouverture 
étendues, soirs, fins de semaine, consultation possible avec ou 
sans rendez-vous, etc.) ou mécanismes de référence simple et 
personnalisée vers d’autres ressources ;

• confidentiels – par exemple, possibilité de demander à la 
secrétaire de l’école de motiver l’absence de l’élève lors d’une 
consultation à l’école ;

• connus des jeunes – l’offre de services (ce qui y est offert, 
heures d’ouverture) et les endroits où ils se donnent doivent être 
promus adéquatement ;

• offerts dans un environnement accueillant – par exemple, 
accueil et salle d’attente conviviaux, réservés aux jeunes et 
évitant la stigmatisation ;

• variés et appropriés en fonction des besoins des jeunes – 
santé sexuelle, habitudes de vie, santé mentale, relations 
interpersonnelles, etc. ; 

• interdisciplinaires – donnés par différents types de 
professionnels, médecins, infirmières ou intervenants sociaux 
(ex. : travailleurs sociaux, psychologues, sexologues, etc.) ;

• donnés par des professionnels en qui les jeunes ont confiance, 
qui les traitent avec respect et dignité et qui comprennent leurs 
besoins. 
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Le counseling sur la contraception 

Un counseling individuel approprié en matière de contraception doit :

1. Questionner les jeunes sur leurs motivations par rapport à la contraception, c’est-à-
dire les raisons pour lesquelles ils souhaitent l’utiliser et ce qu’ils souhaitent utiliser 
comme contraceptif. 

2. Chercher à connaître l’opinion et le soutien obtenu des parents dans l’utilisation de la 
contraception. Encourager les jeunes à communiquer à ce sujet avec leurs parents et 
les soutenir dans leur démarche. 

3. S’informer de la perception de leur partenaire ainsi que leur participation à la 
contraception. 

4. S’informer de ce qu’ils ont entendu de leurs pairs et amis à ce sujet. 

5. Valoriser l’utilisation de la contraception en indiquant que c’est un comportement 
responsable, mature et respectueux. 

6. Demander aux jeunes quels sont pour eux les barrières à la contraception, les effets 
secondaires et les difficultés anticipées.

7. Discuter de trucs pouvant faciliter l’utilisation adéquate du moyen de contraception : 
régler une sonnerie, utiliser une application pour téléphone intelligent conçue à cet 
effet, associer la prise du contraceptif à une activité routinière (ex. : se brosser les 
dents), etc., et laisser de l’information sur la démarche à suivre en cas de difficultés 
d’observance.

8. S’informer de leurs perceptions des risques de grossesse et d’ITS tout en réitérant 
l’importance de la double protection. 

9. Donner des condoms gratuitement.

10. Répéter, avec les jeunes, différentes façons d’aborder le sujet avec leur partenaire 
et de s’affirmer dans un contexte où leur partenaire ne souhaite pas utiliser la 
contraception et le condom. 

11. Donner de l’information sur la contraception orale d’urgence (COU) : où l’obtenir, délai 
pour l’obtenir, rareté des effets secondaires, etc. 

12. Fournir le nom d’une clinique, d’une personne ou d’un service téléphonique  
(ex. : Info-Santé 8-1-1) que les jeunes pourront contacter s’ils ont des questions  
ou éprouvent des difficultés dans l’utilisation de leur contraception (ex. : oublis). 

Sources : Allen et Forcier, 2011 ; Frost, Darroch et Remez, 2008 ; Ford et coll., 2011 ; Jaccard et Lewitz, 
2013 ; Levy et coll., 2015.
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Tableau 2 | Facteurs sexologiques liés à l’utilisation  
de certains moyens de contraception 

Facteurs Exemples

Exigent une connaissance 
de son corps et une 
aisance à toucher  
ses organes génitaux

• Pour l’anneau contraceptif : l’insérer dans le vagin et l’en retirer

Peuvent avoir un impact 
sur la santé sexuelle

• Pour l’injection contraceptive : suppression des menstruations,  
ce qui ne rassure pas de l’absence de grossesse

• Pour l’injection contraceptive : élimine les symptômes  
des menstruations pouvant nuire à la vie sexuelle

• Pour le condom : irritations des organes génitaux ou allergies  
liées au latex 

Peuvent affecter l’image 
corporelle de l’utilisatrice

• Pour certains contraceptifs hormonaux : prise de poids, diminution 
ou augmentation de l’acné

• Pour le timbre contraceptif : visibilité du timbre ou marques sur la peau

Offrent une protection 
contre les ITS 

• Pour le condom : protection contre les ITS lorsqu’utilisé 
adéquatement et au bon moment

Peuvent avoir un impact 
sur l’hygiène sexuelle

• Pour le condom : le sperme ne s’écoule pas du vagin après  
une relation sexuelle

Peuvent interférer avec  
la relation sexuelle 

• Pour le condom et l’anneau vaginal : s’interrompre pour installer un 
condom ou retirer momentanément l’anneau 

• Pour le condom : interrompre toute pénétration après l’éjaculation 
puisque le condom peut glisser (à la suite à la perte de l’érection)

• Pour les condoms à saveur : agrémente la relation orale-génitale 

• Pour le stérilet et l’anneau vaginal : le partenaire peut ressentir 
l’anneau vaginal ou les fils du stérilet pendant la pénétration vaginale

• Pour le coït interrompu, lorsqu’utilisé comme moyen de contraception :  
exige du partenaire masculin de se contrôler et de s’arrêter au 
moment où c’est le plus agréable

Peuvent interférer avec  
la réponse sexuelle  
(ex. : excitation, orgasme)

• Pour les contraceptifs hormonaux : baisse possible du désir sexuel 

• Pour le condom masculin 
-  Chez les garçons : peut diminuer l’érection chez certains garçons 

au moment de l’installation, peut retarder l’éjaculation en 
diminuant les sensations

-  Chez les filles : peut nécessiter l’ajout de lubrifiant lors  
de la pénétration 

La sexualité et la 
contraception 

Certains facteurs sexologiques influent sur 
l’adoption et l’utilisation de la contraception 
par les adolescentes et les femmes 
(Duchêne-Paton et Lopès, 2014). Peu 
discutés et plus intimes, ces facteurs 
peuvent être abordés dans le cadre d’une 
intervention individuelle quand il s’agit de 
contraception chez les adolescents. Ils se 
présentent tantôt comme des avantages, 
tantôt comme des inconvénients à 
l’utilisation de la contraception. Le tableau 2 
présente quelques-uns de ces facteurs ainsi 
que l’impact qu’ils peuvent avoir sur la vie 
sexuelle (Bossé, 2012).
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ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Tableau 3 |   Dix règles de fonctionnement pour l’intervention en matière d’éducation  
à la sexualité

1 Être sensible, respectueux et à l’écoute en ce qui concerne les réactions et les sentiments  
manifestés par les autres.

2 Ne pas faire de commentaires massues ou définitifs et ne pas ridiculiser les commentaires  
ou les questions des autres ni insulter ces derniers.

3 Se sentir libre de répondre ou non à une question.

4 Essayer d’employer les termes exacts.

5 Ne pas personnaliser les questions ou les situations.

6 Ne pas répéter ailleurs les propos formulés par les autres.

7 Garder dans l’idée que toutes les questions sont acceptables et valables.

8 Discuter, au besoin, de la question avec ses parents*.

9 Employer le je pour donner ses opinions et parler de ses sentiments.

10 Faire connaître ses insatisfactions concernant la rencontre à l’enseignant ou à la personne qui anime.

*  Ou tout autre adulte avec qui le jeune a un lien significatif, en qui il a confiance pour parler de sexualité et qui, le cas échéant, agit comme tuteur auprès de lui.

Source   : Gouvernement du Québec, 2003

Les pages qui suivent contiennent des activités destinées aux jeunes 
âgés de 14 à 17 ans ou au 2e cycle du secondaire. Elles permettent 
d’aborder la communication sur la contraception et les obstacles 
pouvant y être associés, l’importance de la participation respective 
des filles et des garçons dans la contraception ainsi que l’évaluation 
des risques de grossesses et d’ITS dans différentes situations. 

Pour en faciliter la réalisation, 10 règles de fonctionnement (voir 
le tableau 3) peuvent être présentées aux jeunes. D’autres règles, 
proposées par les jeunes ou la personne qui animera les activités, 
peuvent être ajoutées. Il est par ailleurs important d’informer les 
jeunes de l’existence des services éducatifs complémentaires qui 
leur sont offerts à l’école. D’autres ressources et références pour les 
jeunes et les intervenants, sur la contraception, sont présentées à la 
page 30.
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Arrimages possibles avec le Programme de formation de l’école québécoise  
et le Cadre de référence des services éducatifs complémentaires

Visées du PFEQ
• Structuration de l’identité
• Construction d’une vision du monde
• Développement du pouvoir d’action

Domaine général de formation

Santé et bien-être
Amener le jeune à se responsabiliser dans l’adoption  
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé,  
de la sécurité et de la sexualité.

Axes de développement 
Conscience de soi et de ses besoins fondamentaux
Besoin d’affirmation de soi ; besoin du respect de son 
intégrité physique et psychique ; besoin d’acceptation et 
d’épanouissement ; besoin de valorisation et d’actualisation ; 
besoin d’expression de ses émotions.

Connaissance des conséquences de ses choix personnels 
sur sa santé et son bien-être
Connaissance des principes d’une sexualité équilibrée ; 
conscience de l’influence de ses comportements et de ses 
attitudes sur son bien-être psychologique.

Mode de vie actif et comportement sécuritaire 
Adoption d’un comportement sécuritaire en toutes 
circonstances ; adoption de saines habitudes de vie.

Compétences transversales
• Actualiser son potentiel
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Cadre de référence  
des services éducatifs complémentaires

Programme de formation  
de l’école québécoise (PFEQ)

Programme de services d’aide
Accompagner l’élève dans son cheminement scolaire, dans sa 
démarche d’orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la 
recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre.

Programme de services  
de vie scolaire
Amener l’élève à développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa dimension morale et spirituelle, ses relations 
interpersonnelles ainsi que son sentiment d’appartenance à l’école 
et à la communauté.

Programme de services de 
promotion et de prévention
Donner à l’élève un environnement favorable au développement de 
saines habitudes de vie et de compétences qui influenceront de 
manière positive sa santé et son bien-être.

Des arrimages avec des domaines disciplinaires, 
d’autres éléments du Programme de formation de l’école 
québécoise ou encore des programmes liés aux services 
complémentaires pourraient être faits, selon l’expertise 
et l’intérêt des personnes mises à contribution pour 
l’animation des activités.

Les activités d’apprentissage proposées ont été élaborées 
avec le souci qu’elles contribuent à la mise en œuvre des 
apprentissages en éducation à la sexualité prévus par 
le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche sur la thématique des ITSS et de la 
grossesse. Toutefois, les activités ne couvrent pas tous 
les aspects des ITS et de la contraception qui sont inscrits 
dans ces apprentissages en 3e, 4e et 5e secondaire.
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La communication  
au sujet de la 
contraception

ACTIVITÉ 
 1

NOTE : il serait avantageux d’animer 
une activité sur d’autres aspects de la 
contraception avant celle-ci afin de préparer 
les jeunes (ex. : information sur les moyens de 
contraception, importance de l’utiliser, etc.).

 1  Annoncer qu’il sera question de la communication entre les partenaires au sujet de 
la contraception, qu’importe le type de relation. Il s’agira notamment d’illustrer des 
stratégies de communication et les difficultés qui peuvent y être liées. Indiquer aux 
jeunes qu’ils n’ont pas besoin d’avoir déjà eu des relations sexuelles pour avoir un 
avis sur l’utilisation de la contraception.

 2  Inviter un garçon et une fille volontaires à venir s’asseoir à l’avant de la classe : 
ils devront jouer les personnages principaux d’une mise en situation. Remettez à 
chacun trois jetons (ou cartons). Ces jetons pourront être utilisés pendant le jeu 
de rôle pour recevoir des filles ou des garçons du groupe des conseils pouvant 
les aider à jouer leur rôle. Les autres garçons et filles du groupe doivent noter les 
différentes stratégies utilisées pour négocier l’utilisation de la contraception et les 
difficultés rencontrées.

 3  Les trois mises en situation de la page suivante peuvent être utilisées, en ayant 
recours à deux nouveaux acteurs pour chacune des mises en situation. Préciser 
aux deux acteurs qu’ils devront communiquer sur la contraception et en négocier 
l’utilisation. Le niveau de difficulté peut être augmenté pour chacune des mises en 
situation avec l’ajout proposé à la suite de chacune d’elles.

 Mise en situation 1 
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 ? 

Pour augmenter le niveau de difficulté :
• Jonathan a tendance à s’emporter. Il lui arrive de comparer Béatrice à son « ex » en 

lui rappelant que cette dernière n’était pas compliquée.  

Niveau visé 

Secondaire 3 (14-15 ans)

Durée

75 minutes

Intentions éducatives

• Illustrer des stratégies 
de communication sur la 
contraception ainsi que 
certaines difficultés pouvant 
y être associées. 

Contenu

• Sections 
 -  « Le coït interrompu : un 

moyen de contraception ? » 
(p. 6) 

 -  « L’influence de la relation et  
de la communication » (p. 10)

 -  « Des parents qui 
s’impliquent : un soutien 
à l’utilisation de la 
contraception » (p. 12)

 -  « Une participation qui 
demeure limitée » (p. 14)

Méthode

• Le jeu de rôle engage 
activement les participants 
à résoudre une situation, 
jouée par plusieurs acteurs 
devant un groupe. Le jeu de 
rôle illustrera des stratégies 
de communication sur la 
contraception et des difficultés 
pouvant y être liées. 
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 Mise en situation 2 
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. 

Pour augmenter le niveau de difficulté :
• Tarah sait que ses parents sont en désaccord avec la contraception et elle ne veut 

pas les contrarier, elle n’est donc pas à l’aise d’utiliser la contraception.

 Mise en situation 3 
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. 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. 

Pour augmenter le niveau de difficulté :
• Sabrina se fait insistante, Mathieu ne sait pas du tout quoi faire. Voyant son ami 

bien embêté, Sabrina lui suggère de pratiquer le coït interrompu. 

 4  Après chacun des jeux de rôle, faire un retour en demandant : 

AUX ACTEURS 
• Qu’avez-vous le plus apprécié dans ce jeu de rôle ?
• Qu’avez-vous trouvé difficile ?

AUX OBSERVATEURS 
• Avez-vous trouvé que la situation était réaliste ?
• Quelles façons d’aborder le sujet de la contraception avez-vous notées ? 
• Avez-vous perçu des obstacles à la communication ? Lesquels ? 

 ê Quelques obstacles possibles à la communication : 
 - ne pas savoir comment aborder le sujet 
 - être gêné ou mal à l’aise 
 - avoir peur de perdre l’autre, craindre la réaction ou le désaccord de l’autre 
 - être avec un partenaire que l’on connaît peu
 - être avec un partenaire plus âgé ou qui a plus d’expérience sexuelle 
 - être avec un partenaire qui n’est pas favorable à l’utilisation de la contraception
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 - présumer que l’autre s’en occupe, que c’est la responsabilité de l’autre  
(ex. : tenir pour acquis que la partenaire féminine prend des contraceptifs 
oraux, que le partenaire a des condoms sur lui) 

 - craindre de passer pour quelqu’un de « facile » ou pour quelqu’un qui avait 
prévu avoir une relation sexuelle, entre autres en disant qu’on utilise déjà la 
contraception ou qu’on a des condoms sur soi 

 - avoir très envie de la relation sexuelle, être trop excité
 - être devant une occasion unique de relation sexuelle, une relation sexuelle  

totalement imprévue
 - souhaiter secrètement une grossesse, croire que la grossesse serait un apport  

positif à la relation 
 - avoir consommé (alcool ou drogues)
 - etc. 

AUX ACTEURS ET AUX OBSERVATEURS 
• Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour faciliter l’utilisation  

de la contraception ? 

 5  Conclure l’activité en rappelant un ou quelques-uns des messages suivants :

• Il est préférable d’aborder la contraception AVANT les premières relations sexuelles 
ou dans un contexte non sexuel. Certains obstacles à la communication peuvent alors 
être évités. 

• Communiquer avec son partenaire au sujet de la contraception en facilite l’utilisation. 
Avoir communiqué sur la question avec les parents est également un atout. Pouvoir 
discuter de contraception avec ses parents et se sentir soutenu par eux simplifie les 
démarches liées à l’utilisation de la contraception et contribue à son utilisation. 

• Le coït interrompu n’est pas un bon moyen de contraception puisqu’il n’est pas très 
efficace pour prévenir une grossesse, en plus d’être risqué pour les ITS. Il exige aussi 
du partenaire masculin de reconnaître à quel moment il éjaculera et de cesser toute 
pénétration… au moment où c’est le plus agréable ! 

• Il arrive que l’utilisation de la contraception ne soit pas souhaitée (ex. : Tarah) ou pas 
possible (ex. : Sabrina et Mathieu). Pour cette raison, il est utile d’avoir des condoms 
en sa possession, que ce soit pour les utiliser ou pour dépanner un ami. Enfin, il est 
toujours possible de s’abstenir d’avoir une relation sexuelle, de refuser ou d’arrêter 
une relation sexuelle non sécuritaire, d’adopter des comportements sexuels plus 
sécuritaires face aux risques de grossesse ou d’ITS (ex. : masturbation mutuelle) ou, 
enfin, d’avoir recours à la contraception orale d’urgence (COU) en cas de relation 
sexuelle non protégée.
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La contraception :  
côté fille, côté garçon

ACTIVITÉ 
 2
Niveau visé 

Secondaire 4 (15-16 ans) 

Durée

45 minutes

Intentions éducatives

• Discuter de l’importance de 
la participation respective 
des garçons et des filles en 
matière de contraception

Contenu

• Sections 
 -  « L’influence de la perception 

de la grossesse et de la 
contraception » (p. 9)

 -  « L’influence de la relation et 
de la communication » (p. 10)

 -  « Du côté des garçons » (p. 14)

Méthode

• Technique de l’aquarium 
qui permettra d’explorer la 
responsabilité partagée en 
matière de contraception, 
dans le cadre d’une discussion 
de groupe.

 1  Annoncer qu’il sera question de ce qu’implique l’utilisation de la contraception 
pour les filles et les garçons, sous la forme d’une discussion de groupe structurée, 
appelée « technique de l’aquarium ».

 2  Inviter deux garçons et deux filles à venir s’asseoir au centre de la classe, c’est-
à-dire dans « l’aquarium ». Les autres garçons et filles, les observateurs, doivent 
se placer autour d’eux, les filles derrière les deux filles et les garçons derrière les 
deux garçons du centre. Préciser que les filles et garçons au centre de l’aquarium 
réaliseront la discussion, tandis que les observateurs prendront des notes. Les 
observateurs peuvent en tout temps aller au centre de l’aquarium remplacer ceux 
qui y sont déjà et participer à la discussion. C’est ce qui relancera et enrichira la 
discussion. S’ils ne le font pas spontanément, les inviter à y aller.

NOTE : la discussion pourrait aussi se réaliser en petites équipes non mixtes de trois ou quatre 
personnes, en utilisant les questions d’animation indiquées à l’étape suivante.

 3  Afin de démarrer la discussion, utiliser la question suivante : 

• Qui, des garçons ou des filles, est davantage responsable de la contraception ?

 Si la discussion a besoin d’être alimentée, les questions suivantes  
peuvent être utilisées : 

• Utiliser la contraception, qu’est-ce que ça exige des garçons et des filles ?  
(Ex. : croire en l’importance d’utiliser la contraception, décider d’utiliser la 
contraception, en discuter avec son partenaire et ses parents, trouver un endroit pour 
consulter une infirmière ou un médecin, obtenir une consultation avec eux, choisir un 
moyen, se procurer le moyen, en payer les frais, l’utiliser adéquatement, en poursuivre 
l’utilisation, etc.) 

• Y a-t-il des responsabilités associées aux filles ou aux garçons ? Lesquelles ? 

• Les filles, qu’attendez-vous des garçons en matière de contraception ? 

• Les garçons, qu’attendez-vous des filles en matière de contraception ? 

• En matière de contraception, qu’est-ce qui préoccupe les filles ? Qu’est-ce qui 
préoccupe les garçons ? Qu’est-ce qui est le plus important pour chacun d’eux ?

• Quels sont les avantages à ce que garçons et filles se sentent concernés et 
s’impliquent dans l’utilisation de la contraception ?

• Qu’est-ce qu’il faut pour que garçons et filles partagent équitablement les 
responsabilités en matière de contraception ?
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 4  Après 20 minutes de discussion, effectuer une synthèse des échanges en 
demandant à ceux qui ont été observateurs de décrire les rôles les plus souvent 
associés aux garçons et aux filles en matière de contraception. Soulever le fait que 
le partage équitable de ces rôles exige :

• La responsabilité : d’une part, tant les garçons que les filles doivent être conscients 
des risques de grossesse ; d’autre part, les garçons et les filles doivent se sentir 
concernés par la contraception et valoriser la participation de chacun dans son 
utilisation (ex. : voir cela comme un signe de responsabilité et de maturité, considérer 
que c’est une marque de respect de soi et de l’autre, etc.) ;

• La communication : tant les garçons que les filles doivent aborder le sujet de la 
contraception ; ils peuvent exprimer en quoi c’est important pour eux, ce qu’ils peuvent 
faire de part et d’autre, etc. ; la communication est essentielle pour un partage des 
rôles dans ce domaine ;

• La réciprocité : la quasi-totalité des moyens de contraception est utilisée par les 
filles, et la grossesse demeure vécue par celles-ci ; le soutien des garçons dans 
l’utilisation de la contraception, qu’importe sa forme, est fort précieux ; d’un autre 
côté, les filles doivent faire participer les garçons à la prise de décision entourant  
la contraception et les rassurer sur l’utilisation adéquate qu’elles en font. 

 5  Conclure l’activité en rappelant un ou quelques-uns des messages suivants : 

• La fertilité, acquise au cours de la puberté, est un des plus grands pouvoirs humains, 
soit celui de donner vie à un autre être humain. Cela engendre toutefois certaines 
responsabilités. En s’impliquant soi-même dans l’utilisation de la contraception, qu’on 
soit fille ou garçon, on prend en main cette responsabilité et on ne remet pas sa 
fertilité dans les mains de quelqu’un d’autre… ou du hasard. 

• Il importe que garçons et filles se sentent tous deux concernés par l’utilisation de la 
contraception : c’est un préalable à ce qu’ils s’impliquent tous les deux et partagent 
équitablement les responsabilités en la matière. 

• La majorité des moyens de contraception sont utilisés par les filles. Le seul moyen 
à usage masculin est le condom. Dans un contexte où les adolescents doivent se 
protéger à la fois des ITS et des grossesses, et idéalement combiner le condom à 
un autre moyen de contraception, les garçons peuvent s’impliquer davantage dans 
l’utilisation du condom (ex. : s’en procurer, en avoir plusieurs sur soi, en sortir un 
au moment opportun, amorcer la communication à ce sujet, s’exercer à l’installer 
en dehors des relations sexuelles afin de se sentir plus en confiance et d’être plus 
efficace pour le manipuler, etc.). 
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ACTIVITÉ 
 3
Niveau visé 

Secondaire 5 (16-17 ans) 

Durée

75 minutes

Intentions éducatives

• À partir de l’évaluation 
des risques d’infections 
transmissibles sexuellement 
(ITS) dans différentes 
situations, expliquer 
l’importance d’utiliser la 
double protection. 

Contenu

• Sections 
 -  « Options possibles 

en cas d’absence ou 
d’utilisation incorrecte de la 
contraception » (p. 7)

 -  « Et la double protection ? »  
(p. 15)

Méthode

• Cette activité consiste à 
positionner des situations les 
unes par rapport aux autres 
pour inciter une réflexion 
approfondie sur les risques de 
chacune d’elles. 

Quand la contraception 
éclipse le condom

Risques  
faibles d’ITS

Risques  
élevés d’ITS

 1  Annoncer qu’il sera question de la double protection, c’est-à-dire d’utiliser des 
moyens pour faire face aux risques de grossesse et d’ITS. Indiquer que même 
si les jeunes de leur âge sont assez conscients du double risque de grossesse 
et d’ITS lorsqu’ils ont une relation sexuelle, ils n’utilisent pas toujours la double 
protection. Pourquoi ? Parce que dans certains contextes ou avec certains types de 
partenaires, ils ne voient pas les risques ou les croient faibles, que ce soit pour une 
grossesse ou une ITS. 

 2  Inviter les jeunes à réaliser un exercice en grand groupe au cours duquel ils devront 
positionner différentes situations sur un continuum allant de « risques faibles » à 
« risques élevés » d’ITS. Préciser que dans tous les scénarios qui seront présentés, 
toutes les filles utilisent adéquatement, c’est-à-dire correctement et sans 
interruption, un moyen de contraception. Les jeunes devront donc se positionner 
sur la pertinence d’utiliser aussi un condom dans chacune des situations, 
déterminant ainsi l’importance de la double protection dans chaque situation.

 3  Dessiner le continuum suivant au tableau : 

 4  Préciser les consignes pour cet exercice : 

• chaque mise en situation doit être positionnée dans le continuum, selon le niveau de 
risque de contracter une ITS ; 

• les raisons pour lesquelles ces situations sont situées à cet endroit du continuum, et 
aussi les unes par rapport aux autres, doivent être expliquées ; 

• il est possible d’exprimer son accord ou son désaccord sur les arguments des autres ;

• il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; les mises en situation peuvent donc 
être déplacées sur le continuum en cours d’exercice, selon l’évolution de la réflexion. 
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Mises en situation : 

a. Romain et Amélie (16 ans) sont en relation stable depuis neuf mois. Leur relation est 
difficile depuis un mois… Amélie pense que Romain a quelqu’un d’autre en tête.

b. Yasmine (15 ans) et Mehdi (16 ans) se sont rencontrés il y a un mois. Ils ont le sentiment 
d’être faits l’un pour l’autre. Avant Yasmine, Mehdi a déjà eu une relation sexuelle. 

c. Jacinthe (15 ans) a sa première relation sexuelle avec l’ami de son frère, Ali (19 ans), lors 
d’un party chez elle. Elle aimerait bien qu’il soit son chum. 

d. Hugo (16 ans) et Vanessa (16 ans) ont eu une relation sexuelle ensemble à l’après-bal. Ils 
venaient tous les deux de rompre avec leur partenaire et avaient bu tous les deux. 

e. Simon (17 ans) et Manuella (16 ans) sont amis depuis la maternelle et les meilleurs 
confidents du monde. Ils ont eu un partenaire sexuel chacun de leur côté. Maintenant qu’ils 
sont tous deux en « peine d’amour », ils ont des relations sexuelles ensemble à l’occasion.

f. Charles et Maude ont 16 ans. Depuis un an, ils ont rompu à quelques reprises, mais ils 
sont de nouveau ensemble depuis une semaine. Lors de leur dernière séparation, qui a 
duré quatre mois, ils ont tous les deux fréquenté quelqu’un d’autre. 

g. Audrey et Patrick (16 ans) sont ensemble depuis deux mois et ils n’ont jamais eu de relation 
sexuelle avec d’autres personnes. 

 5  Noter les arguments que les jeunes apportent pour justifier l’importance de 
la double protection. Si les jeunes éprouvent des difficultés, leur suggérer de 
considérer, par exemple, le type de relation et ses caractéristiques, les sentiments 
entre les partenaires, le contexte des relations sexuelles, le nombre de partenaires 
passés ou présents, le niveau de risque de leurs comportements sexuels, etc. 

 6  Faire un retour sur l’activité. L’important ici n’est pas d’avoir « la bonne réponse », 
mais de faire ressortir les perceptions des jeunes, c’est-à-dire les éléments qu’ils 
associent, ou non, à des risques d’ITS. Ce sera cette évaluation des risques qui 
fera varier la perception de l’importance de l’utilisation de la double protection chez 
les jeunes. Revenir sur ces éléments qui leur font juger de l’importance, ou non, 
d’utiliser aussi un condom dans chaque situation et, au besoin, compléter : 

Ce qui laisse croire que les risques 
d’ITS sont faibles

Ce qui laisse croire que les risques 
d’ITS sont élevés

• Être en relation stable (ex. : Romain  
et Amélie, Audrey et Patrick)

• Avoir confiance en l’autre (ex. : Charles  
et Maude)

• Bien se connaître (ex. : Simon et Manuella)

• Être très amoureux (ex. : Medhi  
et Yasmine, Jacinthe)

• Exclusivité des partenaires (ex. : Romain  
et Amélie)

• Ne pas avoir eu d’autres partenaires sexuels 
ou en avoir eu un seul (ex. : Medhi et Yasmine)

• En être à sa première relation sexuelle  
(ex. : Audrey et Patrick)

• Relation d’un soir (ex. : Jacinthe et Ali,  
Hugo et Vanessa)

• Relation occasionnelle (ex. : Simon  
et Manuella)

• Avoir eu d’autres partenaires avant  
la relation (ex. : Charles et Maude, Simon  
et Manuella, Hugo et Vanessa)

• Ne pas avoir prévu la relation sexuelle  
(ex. : Jacinthe et Ali)

• Avoir consommé de l’alcool (ou de la drogue) 
(ex. : Hugo et Vanessa)
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 Insister sur le fait qu’un sentiment de confiance ou d’engagement est souvent 
à l’origine d’une perception d’être à l’abri des ITS (ex. : on se connaît bien, on 
s’aime, on a établi une bonne relation, on est fidèles, on est amis, on est ensemble 
depuis longtemps, etc.) et qu’en pareil cas, seul subsiste le souci de prévenir une 
grossesse. Ainsi, s’ils utilisent un moyen de contraception, les jeunes ne voient pas 
toujours la pertinence d’y associer le condom. 

 Ajouter que les mises en situation ne fournissent pas de détails sur les 
comportements sexuels. Il faut toutefois garder en tête que certains 
comportements sont plus à risque d’ITS que d’autres (ex. : une pénétration  
sans condom est plus risquée que la masturbation mutuelle). 

 7  Conclure en rappelant que les jeunes font souvent une évaluation subjective 
des risques auxquels ils s’exposent à partir de la relation qu’ils entretiennent, 
des sentiments ressentis pour l’autre ainsi que des connaissances auxquelles 
ils ont accès sur l’autre (ex. : anciens partenaires, vécu sexuel, etc.). Cela peut 
malheureusement les mener à sous-estimer le risque de grossesse et surtout 
d’ITS. Même si la stabilité et l’exclusivité d’une relation contribuent à diminuer le 
risque d’ITS, cela ne confère aucune immunité quant à ce que les partenaires ont 
vécu avant d’être en relation. La double protection est une habitude à privilégier 
dès les premières relations sexuelles et à maintenir par la suite. 

 Rappeler aux jeunes qu’ils peuvent consulter l’infirmière de leur école ou la clinique 
jeunesse de leur localité : 

• s’ils souhaitent être accompagnés dans le choix et l’utilisation d’un moyen de 
contraception, et ce, qu’ils aient déjà eu ou non des relations sexuelles ;

• s’ils ont eu des comportements sexuels à risque face aux ITS et aux grossesses ; ils 
pourront avoir recours à des tests de dépistage et à la contraception orale d’urgence ; 

• s’ils souhaitent cesser l’utilisation du condom pour n’utiliser qu’un moyen de 
contraception ; par un counseling adéquat, l’infirmière ou le médecin pourra évaluer 
leur niveau de risque d’ITS ainsi que la pertinence de passer des tests de dépistage. 

 À cet effet, rappeler les coordonnées de l’infirmière et de la clinique jeunesse. 
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Ressources

Numéros Ça sexprime complémentaires

• La communication dans le couple adolescent (Gascon, 2011)  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-314-04F.pdf

• Aider les jeunes à faire des choix éclairés devant les tests de dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (Laprise-Mougeot, 2010)  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-314-03F.pdf

• Désirer ou avoir un enfant à l’adolescence : mieux saisir le sens et les enjeux (Bérard, 2007)  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-314-02.pdf

• La grossesse à l’adolescence : un phénomène qui persiste ! (Blais, 2005)  
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-314-02.pdf

Sites Web d’information sur la contraception et le condom 

• Site d’information québécois sur le condom 
http://itss.gouv.qc.ca/

• Site d’information canadien sur la sexualité et sur la contraception  
http://www.masexualite.ca/

• Site d’information québécois sur la contraception 
http://www.planningchrr.com/

• Site d’information français sur la contraception 
http://www.choisirsacontraception.fr/

• Tel-jeunes, section Contraception 
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/contraception
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ   5 CLÉS POUR ÉVALUER LES OFFRES DE SERVICES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

Issues de recommandations d’experts 
 

1re clé 

PROPOSER UNE VISION GLOBALE ET POSITIVE DE LA SEXUALITÉ 
La sexualité comporte plusieurs dimensions : biologique, psychologique, affective, sociale, éthique et morale. 

L’offre de service tient compte de plusieurs de ces dimensions (vision globale). Elle présente la sexualité 

comme une composante importante de la personne et de son identité qui doit être explorée, exprimée et 

appréciée. La vision de la sexualité qu’elle véhicule inclut l’égalité des femmes et des hommes, la lutte aux 

stéréotypes sexuels, le respect de la diversité sexuelle (incluant les familles homoparentales), les relations 

amoureuses épanouissantes, l’authenticité, la communication, la notion de plaisir, etc. 

5e clé  

ASSURER DES APPRENTISSAGES DURABLES, DONC DES  

INTERVENTIONS SIGNIFIANTES ET CONTINUES 
Pour que les élèves fassent des apprentissages qui durent, chacune des activités doit être 

signifiante et les faire progresser dans l’acquisition de connaissances, les prises de 

conscience, le développement de compétences personnelles et sociales qui leur 

permettront d’agir judicieusement dans des situations complexes. Une seule activité ne 

peut suffire, aussi chaque intervention doit s’inscrire dans un ensemble d’interventions qui 

permettent aux élèves de progresser et de faire de réels apprentissages. La planification 

des activités en éducation à la sexualité permet de faire cheminer les élèves grâce aux  

différentes expertises du personnel enseignant, de celui des services éducatifs 

complémentaires, des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services 

sociaux.   

2e clé 

ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS AJUSTÉS  

AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À LEUR DÉVELOPPEMENT  

PSYCHOSEXUEL 
Les interventions en éducation à la sexualité sont proposées au moment opportun 

selon les stades du développement psychosexuel des élèves. Elles aident les élèves 

à mieux comprendre différents événements importants de leur développement 

psychosexuel. Les apprentissages à court et moyen termes sont variés et visent des 

connaissances, des attitudes (p.ex. respect de la diversité sexuelle) et le 

développement de compétences personnelles et sociales : sentiment d’auto 

efficacité, gestion des émotions, communication, résistance à la pression des pairs et 

des médias, jugement critique, résolution de problèmes et de conflits. Les moyens 

proposés permettent aux élèves de faire les apprentissages prévus de manière 

durable. Conformément aux finalités de l’éducation à la sexualité, les élèves 

apprennent à comprendre leur sexualité pour l’intégrer à leur identité, se conscientiser 

et se responsabiliser face aux enjeux qu’elle présente, exprimer leur sexualité dans le 

respect d’eux-mêmes et des autres, prendre en charge leur santé sexuelle et 

reproductive. 

3e clé 

APPLIQUER LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PÉDAGOGIE 
Comme c’est le cas dans les matières scolaires ou d’autres activités éducatives, l’offre 

de service engage activement les élèves dans leurs apprentissages. L’engagement des 

élèves tient entre autres au fait qu’on tient compte de leurs questions et de leurs 

préoccupations. Cet engagement s’appuie aussi sur le respect des styles 

d’apprentissage et sur l’utilisation de moyens pédagogiques diversifiés. Les 

apprentissages sont préparés (présentation des intentions pédagogiques, activation 

des connaissances antérieures, etc.), réalisés et intégrés (objectivation, 

réinvestissement dans de nouveaux contextes). Les élèves sont actifs parce qu’ils se 

questionnent, débattent, construisent leurs savoirs, participent à des jeux de rôles et 

des mises en situation, etc.  

Les activités 
isolées ont peu 

d’effets 

QU’EST-CE QU’UNE OFFRE DE SERVICE? 
TOUTE PROPOSITION QUI CONCOURT À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DES ÉLÈVES. Exemples : 

conférence sur la puberté, atelier d’un organisme communautaire sur le respect des 

orientations sexuelles, intervention de l’infirmière, matériel pédagogique (affiches, jeux, série 

d’activités à réaliser par les enseignants ou le personnel des services éducatifs 

complémentaires, etc.). 

 

4e clé 

TRAITER LES SUJETS AVEC SOIN, PARTICULIÈREMENT LES PLUS  

DÉLICATS ET ÉVITER LES DÉRIVES 
Tout est mis en place pour que les intervenants et les élèves manifestent des attitudes de 

respect d’eux-mêmes et des autres, d’ouverture, d’écoute (des idées et des émotions), 

d’acceptation, de non-jugement et assurent la confidentialité de ce qui se dit pendant l’activité. 

Cela est notamment possible parce que des règles à cet effet ont été prévues. Les messages 

transmis aux élèves sont explicites, clairs, non ambigus et dépourvus de sensationnalisme (on 

ne cherche pas à effrayer, à banaliser, à dramatiser, à caricaturer, à ridiculiser…). Les 

intervenants et les élèves utilisent un langage adéquat (précis, respectueux, non-vulgaire, etc.). 

L’offre de service a été conçue par des personnes crédibles (spécialistes de contenu, 

pédagogues compétents). Elle n’a pas d’effets délétères ou indésirés (exemple : la présentation 

de photos de symptômes d'ITSS peut retarder le moment où les adolescents vont consulter 

parce qu'ils vont attendre des symptômes très visibles). L’offre de services ne soumet pas aux 

élèves des réalités qui ne sont pas de leur âge ou qui ne sont pas un défi prochain. 

Les offres de service devraient s’insérer dans 
la planification de l’école (dans l’ensemble 

des activités d’éducation à la sexualité) 

Une conférence ou un témoignage peut 
sensibiliser les élèves, mais rarement  

développer leurs compétences 

Prévenir les problèmes n’est qu’une 
partie de l’éducation à la sexualité 

Les bons principes pédagogiques valent 
aussi en éducation à la sexualité 

Dans les faits, les offres de service ne possèdent pas toutes les caractéristiques décrites sur 
cette page. Chaque offre devrait minimalement s’inscrire dans une démarche (une série 
d’interventions) qui les possède, et idéalement s’inscrire dans une planification qui couvre 
tous les thèmes importants. 

L’élève progresse dans l’acquisition des connaissances et le développement de compétences au fil des activités qui ont été planifiées 

Ne pas négliger les effets négatifs 
sur les élèves (ex : peur démesurée) 

LES OPTIONS POSSIBLES 

APRÈS ANALYSE DE L’OFFRE DE SERVICE 

 L’accepter et l’intégrer telle quelle dans la planification  

 L’adapter à la lumière des 5 clés (contenu, pédagogie, durée, etc.) 

 Soutenir le personnel de l’école qui animera les  

interventions 

 En discuter avec des personnes qui ont l’expertise  

nécessaire (en cas de doute) 

 La refuser  

 Créer quelque chose de neuf et de différent pour mieux répondre 

aux besoins des élèves 
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2E CLÉ  ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS AJUSTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES ET À LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 
 

EXEMPLES DE MOYENS ET D’OFFRES DE SERVICE 
                                                                                             INTENTIONS POURSUIVIES 

   EXEMPLES  DE TÂCHES PAR L’ÉLÈVE 

 Conférence 

 Témoignage 

 Vidéo 

 Affiche 

 Kiosque 

 Jeu questions-réponses 

 ÊTRE SENSIBILISÉ 

L’élève acquiert une connaissance sommaire d’une réalité et est intéressé à en 
entendre parler de nouveau. 

 Apprendre que les stéréotypes sexuels existent. 
 

 Exposé magistral, questionnement et discussion 

 Activation et critique des connaissances antérieures 

 Recherche sur Internet pour documenter un sujet 

 Création d’un réseau de concepts 

 Élèves qui expliquent dans leurs mots, qui vulgarisent (qui s’expliquent 
les uns aux autres) 

 Jeu questions-réponses comme déclencheur d’explications détaillées par 
un adulte 

 Caricature et bande-dessinée (déclencheur ou synthèse) 

 

COMPRENDRE 
 expliquer 

 développer une vision  
globale et positive de la 
sexualité 

L’élève acquiert une compréhension de la réalité qui lui est nécessaire pour  

 faire face aux défis de son âge (qui doivent être relevés par tous les jeunes dans 
leur développement); 

 faire face à des difficultés et prévenir des problèmes. 
 
L’élève peut réfuter les mythes sur la sexualité à l’aide de connaissances précises. 
 
L’élève développe une vision globale et positive de la sexualité (il comprend que la 
sexualité se passe dans le corps, dans la tête et dans le cœur). 

 Expliquer le phénomène de l’orientation sexuelle et les attitudes 
respectueuses à l’égard des diverses orientations sexuelles. 

 Expliquer les règles de sécurité de base en matière de prévention 
de l’exploitation sexuelle. 

 Expliquer ce qu’est la sexualisation de l’espace public et comment 
elle influence mes comportements. 

 Prendre conscience de l’importance des relations 
interpersonnelles pour une vie affective riche (famille, amis, 
personnel scolaire, entourage). 

 Journal de bord 

 Réponses personnelles à des questions 

 Partage sur des situations de vie 
 

SE COMPRENDRE 
 se connaître 

 s’apprécier 

L’élève est au clair avec lui-même : 

  qui il est (identité — surtout au primaire— et orientation sexuelle, valeurs, etc.); 

 ce qu’il veut; 

 ce qu’il ressent. 

 Apprivoiser progressivement et accepter son image corporelle qui 
change à l’adolescence. 

 Exprimer ses interrogations, ses perceptions, ses craintes, ses 
déceptions et ses espoirs relatifs à l’amour. 

 Dialogues, analyses, débats qui portent sur 
o des situations de vie; 
o des idées ou des messages qui circulent sur la sexualité, l’amour, etc. 

dans les médias, le cercle d’amis… 
et qui permettent de 
o distinguer les faits des opinions, des préjugés et des idées préconçues; 
o nommer les enjeux; 
o etc. 

 RÉFLÉCHIR 

L’élève exerce son jugement critique pour orienter ses actions. 
Il apprend à :  

 considérer les faits,  

 apprécier les enjeux,  

 dépasser les stéréotypes,  

 les préjugés,  

 les idées préconçues et les mythes, 

 les évidences intuitives. 

 Faire preuve de sens critique à l’égard des représentations 
stéréotypées des femmes et des hommes dans les médias. 

 Faire une réflexion critique sur les comportements responsables 
dans ses relations amoureuses et sexuelles. 

 Remettre en question certaines normes issues de pressions 
perçues ou réelles. 

 Résolution de problèmes, mises en situation (situations de vie) 
 

 Jeux de rôles 
 

AGIR 
 savoir quoi faire 

 habiletés sociales 

 habiletés préventives  
pour éviter et prévenir  
les problèmes 

 réagir 

L’élève apprend à :  

 faire face aux événements normaux de son développement; 

 prévenir les problèmes; 

 réagir en cas de problèmes. 
 
Pour ce faire, il :  

 utilise, applique les connaissances acquises; 

 développe des stratégies; 

 apprend  
o à communiquer efficacement; 
o à gérer ses émotions; 
o à résister à la pression des pairs et des médias; 
o à résoudre des problèmes et des conflits; 
o à demander de l’aide auprès des ressources à sa disposition (dépistage, etc.); 

 adopte des attitudes; 

 développe un sentiment d’auto-efficacité. 

 Apprendre à s’affirmer comme garçon ou comme fille, dans le 
respect des différences et de la diversité des personnes qui 
l’entourent. 

 Acquérir  la capacité de briser le silence si l’on est victime de 
harcèlement ou d’exploitation sexuelle. 

 Apprendre des attitudes et des comportements qui valorisent le 
respect de ses limites et de celles de l’autre dans l’expression de 
sa sexualité. 
 

 



 

1re clé 
PROPOSER UNE VISION GLOBALE ET POSITIVE DE LA SEXUALITÉ 

La sexualité comporte plusieurs  dimensions : biologique, psychologique, affective, sociale, éthique et mo-

rale. L’offre de service tient compte de plusieurs de ces dimensions (vision globale). Elle présente la sexualité 

comme une composante importante de la personne et de son identité qui doit être explorée, exprimée et 

appréciée. La vision de la sexualité qu’elle véhicule inclut l’égalité des femmes et des hommes, la lutte aux 

stéréotypes sexuels, le respect de la diversité sexuelle (incluant les familles homoparentales), les relations 

amoureuses épanouissantes, l’authenticité, la communication, la notion de plaisir, etc. 

5e clé  
ASSURER DES APPRENTISSAGES DURABLES, 

DONC DES INTERVENTIONS SIGNIFIANTES ET CONTINUES 

Pour que les élèves fassent des apprentissages qui durent, chacune des activités doit être 

signifiante et les faire progresser dans l’acquisition de connaissances, les prises de cons-

cience, le développement de compétences personnelles et sociales qui leur permettront 

d’agir judicieusement dans des situations complexes. Une seule activité ne peut suffire, aussi 

chaque intervention doit s’inscrire dans un ensemble d’interventions qui permettent aux 

élèves de progresser et de faire de réels apprentissages. La planification des activités en 

éducation à la sexualité permet de faire cheminer les élèves grâce aux  différentes expertises 

du personnel enseignant, de celui des services éducatifs complémentaires, des organismes 

communautaires et du réseau de la santé.  

 

 

2e clé* 
ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES MOYENS  

AJUSTÉS AUX BESOINS DES ÉLÈVES 

ET À LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL 

Les interventions en éducation à la sexualité sont proposées au moment opportun 

selon les stades du développement psychosexuel des élèves. Elles aident les élèves 

à mieux comprendre différents événements importants de leur développement 

psychosexuel. Les apprentissages à court et moyen termes sont variés et visent des 

connaissances, des attitudes (p.ex. respect de la diversité sexuelle) et le dévelop-

pement de compétences personnelles et sociales : sentiment d’auto efficacité, 

gestion des émotions, communication, résistance à la pression des pairs et des 

médias, jugement critique, résolution de problèmes et de conflits. Les moyens 

proposés permettent aux élèves de faire les apprentissages prévus de manière 

durable. Conformément aux finalités de l’éducation à la sexualité, les élèves appren-

nent à comprendre leur sexualité pour l’intégrer à leur identité, se conscientiser et se 

responsabiliser face aux enjeux qu’elle présente, exprimer leur sexualité dans le 

respect d’eux-mêmes et des autres, prendre en charge leur santé sexuelle et repro-

ductive. 

3e clé 
APPLIQUER LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PÉDAGOGIE 

Comme c’est le cas dans les matières scolaires ou d’autres activités éducatives, l’offre de 

service engage activement les élèves dans leurs apprentissages. L’engagement des élèves 

tient entre autres au fait qu’on tient compte de leurs questions et de leurs préoccupa-

tions. Cet engagement s’appuie aussi sur le respect des styles d’apprentissage et sur 

l’utilisation de moyens pédagogiques diversifiés. Les apprentissages sont préparés (pré-

sentation des intentions pédagogiques, activation des connaissances antérieures, etc.), 

réalisés et intégrés (objectivation, réinvestissement dans de nouveaux contextes). Les 

élèves sont actifs parce qu’ils se questionnent, débattent, construisent leurs savoirs, 

participent à des jeux de rôles et des mises en situation, etc.  

Ne pas négliger les effets négatifs sur les 
élèves (ex : peur démesurée) 

Les activités 
isolées ont peu 

d’effets 

5 CLÉS POUR ÉVALUER LES OFFRES DE SERVICES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

DOCUMENT DE TRAVAIL À L’INTENTION DES ÉCOLES PILOTES                      MEESR – septembre 2015 

QU’EST-CE QU’UNE OFFRE DE SERVICE? 
TOUTE PROPOSITION QUI CONCOURT À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DES 

ÉLÈVES. Exemples : conférence sur la puberté, atelier d’un organisme com-

munautaire sur le respect des orientations sexuelles, intervention de 

l’infirmière, matériel pédagogique (affiches, jeux, série d’activités à réaliser 

par les enseignants ou le personnel des services éducatifs complémentaires, 

etc.). 

4e clé 
TRAITER LES SUJETS AVEC SOIN, PARTICULIÈREMENT LES 

PLUS DÉLICATS ET ÉVITER LES DÉRIVES 

Tout est mis en place pour que les intervenants et les élèves manifestent des attitudes de 

respect d’eux-mêmes et des autres, d’ouverture, d’écoute (des idées et des émotions), 

d’acceptation, de non-jugement et assurent la confidentialité de ce qui se dit pendant 

l’activité. Cela est notamment possible parce que des règles à cet effet ont été prévues. Les 

messages transmis aux élèves sont explicites, clairs, non ambigus et dépourvus de sensation-

nalisme (on ne cherche pas à effrayer, à banaliser, à dramatiser, à caricaturer, à ridiculiser…). 

Les intervenants et les élèves utilisent un langage adéquat (précis, respectueux, non-vulgaire, 

etc.). L’offre de service a été conçue par des personnes crédibles (spécialistes de contenu, 

pédagogues compétents). Elle n’a pas d’effets délétères ou indésirés (exemple : la présenta-

tion de photos de symptômes d'itss peut retarder le moment où les adolescents vont consul-

ter parce qu'ils vont attendre des symptômes très visibles). L’offre de services ne soumet pas 

aux élèves des réalités qui ne sont pas de leur âge ou qui ne sont pas un défi prochain. 

LES OPTIONS POSSIBLES 

APRÈS ANALYSE DE L’OFFRE DE SERVICE 

 L’accepter et l’intégrer telle quelle dans la plani-

fication  

 L’adapter à la lumière des 5 clés (contenu, péda-

gogie, durée, etc.) 

 Soutenir le personnel de l’école qui animera les 

interventions 

 En discuter avec des personnes qui ont 

l’expertise nécessaire (en cas de doute) 

 La refuser  

 Créer quelque chose de neuf et de différent 

pour mieux répondre aux besoins des élèves. 

Issues de recommandations d’experts 

Les offres de service devraient s’insérer dans 
la planification de l’école (dans l’ensemble 

des activités d’éducation à la sexualité) 

Une conférence ou un témoignage peut 
sensibiliser les élèves, mais rarement 

développer leurs compétences 

Prévenir les problèmes n’est qu’une 
partie de l’éducation à la sexualité 

Les bons principes pédagogiques valent 
aussi en éducation à la sexualité 

Dans les faits, les offres de service ne possèdent pas toutes les caractéris-

tiques décrites sur cette page. Chaque offre devrait minimalement s’inscrire 

dans une démarche (une série d’interventions) qui les possède, et idéalement 

s’inscrire dans une planification qui couvre tous les thèmes importants. 

L’élève PROGRESSE dans l’acquisition des connaissances et le développement de compétences au fil des activités qui ont été PLANIFIÉES 



MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
Document de travail, septembre 2015  Projet pilote en éducation à la sexualité 
 

COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS 
 

La très grande majorité des parents est favorable à l’éducation à la sexualité à l’école. Il se peut toutefois que 
certains vous adressent des questions ou partagent certaines préoccupations. Déterminez ce que vous feriez et 
diriez dans les situations suivantes. 

Exemples Nos idées 
Un parent pose une question 
sur l’apprentissage qui porte sur 

 l’orientation sexuelle en 
1re secondaire 

OU 

 la prévention des 
agressions sexuelles au 
primaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un parent demande que son 
enfant soit retiré de l’éducation 
à la sexualité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un parent dit que l’éducation à 
la sexualité ne relève que de la 
famille et manifeste son 
désaccord avec le projet pilote 

 

 

Une question/situation qui 
pourrait survenir dans votre 
milieu : 
 
 

 

 

 



COMMUNIQUER AVEC LES PARENTS 
 

La très grande majorité des parents est favorable à l’éducation à la sexualité à l’école. Il se peut toutefois que 
certains vous adressent des questions ou partagent certaines préoccupations. Déterminez ce que vous feriez et 
diriez dans les situations suivantes. 

Exemples Nos idées 
Un parent pose une question 
sur l’apprentissage qui porte sur 

• l’orientation sexuelle en 
1re secondaire 

OU 
• la prévention des 

agressions sexuelles au 
primaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un parent demande que son 
enfant soit retiré de l’éducation 
à la sexualité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un parent dit que l’éducation à 
la sexualité ne relève que de la 
famille et manifeste son 
désaccord avec le projet pilote 

 

 

Une question/situation qui 
pourrait survenir dans votre 
milieu : 
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AVOIR UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
AGIR FORMELLEMENT AVEC DES APPRENTISSAGES PLANIFIÉS ET AGIR DANS L’INFORMEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS, INTERVENIR SUR DIFFÉRENTES SITUATIONS 

 
 

 

 

 

 

  

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ FORMELLE 

Les élèves font 
l'apprentissage 
sur la puberté 
en 5e année 
avec leur 
titulaire et 
l'infirmière 
scolaire 

 

Une démarche formelle d’éducation à la sexualité, c’est 
réaliser les apprentissages qui ont été planifiés pour 
répondre aux besoins des élèves en fonction de leur niveau 
de développement.  Par ex :  

 Faire COMPRENDRE aux élèves l’ensemble des 
changements physiques et psychologiques des 
changements pubertaires et comprendre le rôle de la 
puberté sur les capacités reproductrices 

 Ces apprentissages formels permettent aux élèves de 
MIEUX COMPRENDRE et d’apprivoiser les changements 
pubertaires imminents ou en cours. 

 

Un élève traite 

un autre élève 

de « fif » dans 

la cour d'école 

 

Les apprentissages formels offerts en classe…  

 SENSIBILISER : aux impacts des insultes homophobes; 

 Faire COMPRENDRE qu’il s’agit de discrimination au même 
titre que le racisme ou le sexisme; 

 Faire RÉFLÉCHIR aux préjugés et aux impacts des insultes à 
caractère homophobe; 

 Influencer L’AGIR : en invitant à ajuster ses comportements 
et à dénoncer lorsqu’on est témoin ou victime. 
 

… supportent l’intervention qui sera faite auprès de cet élève 
pour faire cesser le comportement (cohérence des actions). 
 

Chaque jour, des événements liés à la 
sexualité des élèves surviennent à 
l’école.  
 
L’expérience et l’expertise des membres de 
l’équipe-école dans la mise en œuvre 
d’apprentissages formels guident aussi leurs 
actions plus informelles auprès de : 
 

 Antoine, un élève de maternelle, qui vient 
d’avoir un petit frère, et qui demande à 
son enseignante d’où viennent les bébés; 

 

 Maude qui dit à l’éducatrice du service de 
garde qu’un élève a baissé son pantalon 
devant d’autres élèves; 

 

 Justin, 2e année, qui est amoureux et qui 
demande à son enseignante s’il peut avoir 
deux blondes; 

 

 Florence qui demande à l’enseignant 
pendant le cours de Science, à quel âge 
une fille peut prendre la pilule; 

 

 deux élèves qui tiennent des propos 
homophobes dans la cour d’école et 
auprès de qui Alain, enseignant, 
intervient. 

 

Avoir une démarche 

d'éducation à la sexualité c'est 

permettre aux élèves de 

 

Se sensibiliser 

Comprendre 

Se comprendre 

Réfléchir 

Agir 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ INFORMELLE 
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ACCORDER UNE PLACE PLUS FORMELLE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE 

L'école québécoise a une responsabilité d'éducation à la sexualité qu’elle a d’abord assumée avec le cours de Formation personnelle et sociale (des années 80 jusqu’au début des années 2000). Depuis le début des 
années 2000, l’éducation à la sexualité est assumée par une variété d'interventions du personnel scolaire (enseignants et professionnels), soutenue par les formations du Ministère (offertes entre 2004 et 2012).  

Les raisons qui justifiaient l’éducation à la sexualité il y a 40 ans valent encore aujourd’hui : connaissance du corps humain, lutte contre les stéréotypes sexuels, prévention des agressions sexuelles, compréhension 
du phénomène de la puberté, réflexion sur le vécu amoureux, prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). D’autres préoccupations s’ajoutent : omniprésence de messages sur la 
sexualité dans l’espace public, accès facile à la pornographie, sextage, augmentation du taux d’ITSS. 

 

DES APPRENTISSAGES CHAQUE 

ANNÉE POUR SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ÉLÈVES 

Les apprentissages sont définis avec précision pour chaque année dans le respect de l’âge et du niveau de développement des élèves. 

• Ils nécessitent de 5 à 15 heures par année selon les années (p. ex : au 3e cycle du primaire, le temps nécessaire sera plus important à cause de la puberté). Par 
exemple, les apprentissages de la 6e année sur la puberté et les autres sujets demandent plus de temps que ceux du préscolaire sur la grossesse et la naissance. 

• Ils ont été définis par des experts en sexologie, en santé et en éducation à partir des orientations et des indications d’organisations reconnues (UNESCO, 
Organisation mondiale de la santé, Sexuality Information and Education Council of the United States et d’autres). 

La direction d’école et le conseil d’établissement ont des rôles définis dans la Loi sur l’instruction publique (LIP), aux articles 85 et 89 : la planification des apprentissages 

est faite par la direction avec l’équipe-école et approuvée par le conseil d’établissement. 

La contribution du personnel enseignant et du personnel des services éducatifs complémentaires est déterminée par la planification faite par la direction d’école avec 

les enseignants et les professionnels de l’école (psychologue, AVSEC, etc.) (LIP, article 89). 

DE LA FORMATION, DU SOUTIEN ET 

DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LE 

RÉSEAU SCOLAIRE 

La mise en œuvre des apprentissages 

 s’inscrit en continuité avec les orientations du Ministère (guides de 2003 et de 2008 pour la planification de la démarche, la prise en charge collective et la philosophie 
d’intervention en éducation à la sexualité); 

 est supportée par du matériel fourni par le Ministère pour guider le réseau scolaire:  

 des canevas pédagogiques qui : 

 précisent l’intention éducative et la portée de l’apprentissage (jusqu’où il faut aller pour chaque sujet dans le respect de l’âge des élèves); 

 indiquent ce qu’il faut savoir avant d’animer (les messages importants à transmettre aux élèves, les pratiques pédagogiques à éviter, etc.). 

 suggèrent des ressources pertinentes pour la mise en œuvre des apprentissages (p. ex. : site Web présentant les ITSS de façon simple, etc.); 

 comprennent des suggestions pour l’animation de l’apprentissage, dans le respect des intentions éducatives. 

 des outils visant notamment à guider le choix de matériel (livre racontant la naissance, vidéo sur l’éveil amoureux, etc.) et d’offre de services (conférence 
sur la violence dans les relations amoureuses, atelier sur l’homophobie, etc.). 

 des outils de formation sur une plateforme de télécollaboration sur la planification des apprentissages pour le personnel scolaire et les gestionnaires selon 
les rôles de chacun. 



Formation en éducation 
à la sexualité

Formation destinée aux personnes 
responsables du soutien dans leur 

commission scolaire ou établissement privé

Printemps 2018



Contenu des 2 journées

• Accueil

• Présentation des animateurs et des participants

• L’éducation à la sexualité à l’école

• Les apprentissages et les canevas 

• La planification

• Le rôle de soutien aux écoles

• Informer les parents



L'éducation à la 
sexualité 

•Orientations ministérielles:

•Place et pertinence de 
l'éducation à la sexualité à 
l'école

•Fondements et objectifs

•Assises légales et 
réglementaires

•Complémentarité de l'école et 
de la famille en éducation à la 
sexualité

•Contribution de l'éducation à la 
sexualité à la 
promotion/prévention

Planification

•Planification des 
apprentissages: rôles et 
responsabilités

•Repérage et formation du 
personnel scolaire

•Communications avec les 
parents

•Défis liés aux caractéristiques 
du milieu et façons de les 
surmonter

•Liens avec d'autres 
encadrements

•Collaboration avec le réseau de 
la santé et autres partenaires

Contenu

•Intentions éducatives et 
contenu des apprentissages

•Matériel complémentaire 
produit par le Ministère 
(précisions sur les contenus, 
préparation à l'animation, 
ancrages disciplinaires, balises 
pour les sujets délicats, etc.)

Pédagogie

•Posture pédagogique -
intervention formelle 
(apprentissages) et informelle 
(réponses aux situations et aux 
questions)

•Repères pour sélectionner les 
modalités pédagogiques 
pertinentes, outils 
pédagogiques



Réflexion 
personnelle…

• Qu’est-ce que l’éducation à la 
sexualité, chez moi, à l’école, à la 
télévision ou ailleurs m’a appris 
de bon?

• Qu’est-ce qu’on ne m’a jamais 
appris et qui m’aurait été 
profitable?

• Quels sont les comportements et 
questions des élèves qui 
m’amènent à croire qu’il est 
profitable qu’ils aient de 
l’éducation à la sexualité sur (tel 
sujet)?

• Comment je définis l’éducation à 
la sexualité? 



La sexualité

Dimension fondamentale de l’être humain,
elle est au cœur de l’identité, de la relation à 

l’autre, de l’épanouissement et du
bien-être d’une personne.

La sexualité implique les aspects 
psychologiques, affectifs, relationnels, moraux 

et sociaux de la personne. 



THÈMES

Croissance sexuelle humaine et image corporelle

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales

Vie affective et amoureuse

Agression sexuelle

Grossesse et naissance

Globalité de la sexualité

Agir sexuel

Violence sexuelle

ITSS et grossesse



L’éducation à la sexualité en 2018
Des besoins connus qui 
demeurent

 Connaissance du corps 
humain, lutte contre les 
stéréotypes sexuels, 
puberté, vie amoureuse

 Prévention de différents 
problèmes (ex : agression 
sexuelle, ITSS)

De nouvelles réalités à prendre 
en compte

 Meilleure ouverture et 
acceptation de la diversité 
sexuelle et reconnaissance 
des droits 

 Accès facilité à des images 
et messages sur la sexualité 
et à la pornographie



Pourquoi accorder une place plus 
formelle à l’éducation à la sexualité? 



Rôles et responsabilités en vertu 
de la LIP



Rôles et responsabilités en vertu 
de la LEP

• L’établissement 
d’enseignement privé 
doit permettre aux 
élèves de faire les 
apprentissages prévus 
dans les contenus des 
domaines généraux de 
formation établis par le 
ministre en vertu de 
l’article 461 de la LIP 
(LEP, article 32). 



Plusieurs 
acteurs qui ne 
jouent pas le 
même rôle



Pourquoi mobiliser plusieurs 
personnes de l’équipe-école?



Vision et finalités
Vidéo de l’UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw

La sexualité 

• est globale et positive

• est un potentiel humain

• suscite la curiosité

L’éducation à la sexualité

• porte sur les sujets 
variés

• est inclusive

• est formelle et 
informelle

https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw


Finalités de l’éducation à la sexualité
pour l’élève, selon son âge et son niveau de développement

• Comprendre la sexualité pour intégrer 
harmonieusement cette dimension à son 
identité. 

• Exprimer sa sexualité dans le respect de soi et des 
autres.

• Prendre en charge sa santé sexuelle et 
reproductive.

• Se conscientiser et se responsabiliser face à 
différents enjeux associés à la sexualité.



LES APPRENTISSAGES





Atelier sur les apprentissages

• Prendre connaissance des apprentissages 
d’une thématique du primaire jusqu’à la fin du 
secondaire

• Dégager quelques constats sur la progression  
des intentions et des contenus 

• Présenter brièvement les constats à 
l’ensemble du groupe



• Les apprentissages sont définis en 
fonction de l’âge et du niveau de 
développement des élèves

• Comprendre et développer sa 
capacité à expliquer les 
apprentissages permet de
• mobiliser et accompagner l’équipe 

école dans la planification et la mise en 
œuvre

• Informer et répondre aux questions des 
parents

Les 
apprentissages



Atelier sur les 
apprentissages

• ce que vous jugez utile de 
dire aux parents sur ces 
apprentissages

• ce qui vous permettra de 
répondre à leurs questions

• ce qui est de nature à rallier 
le personnel de l’école

• ce qui facilitera la 
planification (qui fait quoi?)

• ce qui s’inscrit dans ce que 
votre école fait déjà

À partir des 
apprentissages et des 
canevas explorés, 
identifiez…



Les canevas pédagogiques

• Situer les apprentissages dans le développement 
psychosexuel de l’élève

• Section « Avant d’animer »
• Précisions sur les contenus
• Illustrations du contenu dans la vie des enfants ou des 

adolescents
• Section « à réfléchir »
• Section « à consulter »
• Section « se préparer »

• Suggestions pour l’animation



• Comprendre le contenu 
d’apprentissage et la façon de 
l’aborder auprès des élèves, 
dans le respect de leur âge et 
de leur niveau de 
développement 

• Situer la portée de 
l’apprentissage (jusqu’où aller)

• Savoir quelle posture 
pédagogique privilégier et 
situer les modalités 
pédagogiques pertinentes

• Avoir des suggestions 
d’animation permettant 
d’atteindre les intentions 
éducatives

Les canevas 
pédagogiques 
pour…



L’AISANCE
• Ce qui favorise l’aisance en éducation à la 

sexualité

• Les particularités de l’éducation à la sexualité 

http://www.lesoir.be/872756/article/selection-abonnes/2015-05-08/comment-parler-sexe-avec-votre-ado

http://www.lesoir.be/872756/article/selection-abonnes/2015-05-08/comment-parler-sexe-avec-votre-ado


• Se sentir en mesure de communiquer de 
manière naturelle et efficace. 

• Être centré sur l’intention éducative, 
l’âge, le niveau de développement et les 
besoins des élèves.

• Faire confiance à son expertise de 
pédagogue ou d’intervenant et accepter 
de faire appel à des ressources 
(personnelles ou externes) pour 
répondre à une question d’élève. 

• Être confortable face à sa propre 
sexualité et à la sexualité en général. 

• Faire preuve de souplesse sur le plan 
personnel et professionnel.

• Se sentir incertain de sa capacité de 
communiquer sur le sujet de manière 
naturelle et efficace.

• Être hésitant dans les gestes et l’attitude 
sur les mots à utiliser, la gestion des 
réactions des élèves. Ne pas croire que 
l’on doit participer au développement 
global de nos élèves.

• Avoir de la difficulté à voir comment son 
expertise de pédagogue ou d’intervenant 
peut soutenir ses interventions 

• Avoir une plus faible connaissance des 
stratégies de gestion de classe, du groupe 
et des élèves.

ÊTRE À L'AISE
ÊTRE MOINS À L'AISE



Des facteurs qui peuvent influencer
l’aisance en éducation à la sexualité

• Confort et intérêt envers le contenu 

• Croyances personnelles à l’égard du 
contenu

• Croyances personnelles à l’égard de la 
sexualité en général

Source: Perez, M. A., et coll. (2004). « Instrument Development for Measuring 
Teachers' Attitudes and Comfort in Teaching Human Sexuality. » American Journal of 
Health Education, 35(1): 24-29



Transférer des pratiques efficaces

Les stratégies pour développer l’aisance en général 
sont utiles pour développer l’aisance en éducation à la 
sexualité.

Exercice: 

• Identifiez un aspect de votre travail avec lequel vous avez déjà 
eu moins d’aisance? Pourquoi?

• Quelles stratégies avez-vous adoptées face à la situation?

• Comment cette stratégie pourrait-elle être transférable à la 
mise en œuvre de l’éducation à la sexualité?



LA PLANIFICATION



Rôles et responsabilités en vertu 
de la LIP

• La direction élabore avec la 
participation du personnel 
de l’école la planification 
annuelle de l’éducation à la 
sexualité (quand et par qui 
les apprentissages seront 
offerts aux élèves) 

• Le conseil d’établissement 
approuve la planification 
des apprentissages en 
éducation à la sexualité, en 
vertu de l’article 85



Les étapes de la planification

• Informer et sensibiliser le personnel de l'école sur le rôle qu’il peut 
jouer dans l’éducation à la sexualité

• Repérer les personnes pour faire faire les apprentissages 
• Trouver les moments dans l’horaire des élèves pour les animations 
• Soumettre la planification au conseil d’établissement (ou au CA)
• Se préparer : formation, soutien et accompagnement de l’équipe-

école
• Apprentissages (contenus, posture, etc.)
• Éducation à la sexualité informelle (répondre aux questions des élèves, 

environnement favorable, accès aux ressources, etc.)

• Tenir l'ensemble des adultes de l'école informés de l'expérience des 
adultes et des élèves (comment se passe l'éducation à la sexualité 
dans notre école cette année)  en continu



FORMATION, SOUTIEN, 
ACCOMPAGNEMENT



Atelier sur le 
soutien

• Qu’est-ce qui est déjà en 
place dans votre CS ou 
établissement privé en 
éducation à la sexualité?
– Quelles adaptations seraient à 

prévoir?

• Comment allez-vous soutenir 
vos écoles ou votre 
établissement privé?

• Comment s’assurer que tous 
les élèves soient rejoints?

• Comment planifier les 
apprentissages pour des 
élèves d’un groupe multi-
âges?

À partir des 
documents mis à votre 
disposition, répondez 
aux questions 
suivantes:



COMMUNICATION AVEC LES 
PARENTS



Rôle de l’école
• Comme responsable de mettre en œuvre une démarche d’éducation à la 

sexualité qui aide les élèves à:
• Comprendre la sexualité pour intégrer cette dimension à leur identité de fille ou 

de garçon

• Exprimer leur sexualité dans le respect de soi et des autres

• Prendre en charge leur santé sexuelle et reproductive

• Se conscientiser et se responsabiliser face à différents enjeux associés à la 
sexualité

• Comme milieu de vie porteur d’une mission de « socialiser » et d’établir 
et appliquer des règles et codes de vie pour vivre en société (ex. 
événements de la vie quotidienne qui requièrent l’intervention du 
personnel de l’école). 

• Comme lieu pouvant fournir aide et soutien aux élèves qui en ont besoin 
(services éducatifs complémentaires prévus au Régime pédagogique)



Rôle des parents
• Les parents sont les premiers responsables de l’éducation à la sexualité de leurs 

enfants. 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.

• Les parents peuvent intervenir, tout en respectant les valeurs auxquelles ils 
adhèrent et en tenant compte de la personnalité de leur enfant. Pour ce faire, ils 
peuvent :
• créer une relation de confiance qui permet à leur enfant de poser les questions qui le préoccupent;

• chercher 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, dont le réseau 
de la santé.

• Les parents agissent comme modèles et influencent les attitudes et les conduites 
de leurs enfants. Il leur est possible de remplir ce rôle d’éducation à la sexualité 
avec simplicité et honnêteté.



Atelier sur la communication 
aux  parents 



« L’éducation sexuelle concerne tous les adultes et peut 

exister dans tous les lieux où jeunes et adultes sont en 
interaction significative, y compris l’école.
(…)
Parce que l’école est aussi un lieu de socialisation des 
jeunes, c’est par leurs amis et avec eux que les jeunes 
découvrent la sexualité et parlent de sexualité.
(…)
Tous les jeunes ont besoin d’un autre lieu que la famille pour 

réfléchir à leur vie sexuelle et affective à l’adolescence. »

-Marie-Paule Desaulniers (1995). 

Faire l’éducation sexuelle à l’école.



Fin de nos 2 journées

• Partagez-nous quelques constats quant à 
votre participation à la formation et à la mise 
en œuvre à venir.

• Réfléchissez à la première action que vous 
poserez suite à la formation en lien avec la 
mise en œuvre des apprentissages. Quelle est-
elle?



Demande d’exemption concernant l’éducation à la sexualité
Procédure administrative à l’intention des parents

1  Rencontre individuelle 

Une rencontre planifiée avec la direction de l’établissement ou la personne désignée par la direction est nécessaire 
pour vous permettre d’exprimer vos préoccupations et d’obtenir des informations sur les contenus et les intentions 
éducatives visées. À la suite de cette rencontre, la direction vous demandera de formuler une demande par écrit, 
si tel est votre souhait. 

2  Demande écrite d’exemption1 

La demande écrite doit être remise à la direction de l’établissement avant la tenue de l’activité prévue. 
Le délai doit être suffisant pour permettre à la direction de traiter la demande d’exemption et d’obtenir, s’il y a lieu, 
des précisions jugées nécessaires.  

Une demande écrite concerne un seul enfant et doit indiquer : 

 ´ Le contenu en éducation à la sexualité visé ;

 ´ Le motif invoqué en précisant le tort, le droit ou la liberté concerné ;

 ´ Des précisions concernant le tort psychologique que pourrait causer le contenu en question ou la manière 
dont il pourrait porter atteinte à la liberté ou au droit fondamental de votre enfant.

Toute demande soumise relativement à l’un des contenus doit indiquer le motif invoqué et être explicitée selon 
les précisions demandées.

La demande d’exemption ne peut pas être faite pour l’éducation à la sexualité dans son ensemble 
ou pour plus d’une année scolaire.

Les contenus en éducation à la sexualité sont obligatoires au primaire et au secondaire 
pour tous les élèves du Québec. Toutefois, le ministre a prévu des conditions d’exemption s’il y a 
présence de l’un ou l’autre des motifs suivants :

• l’activité ou le contenu pourrait causer à l’élève un tort psychologique ;

• l’activité ou le contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garantis 
par les chartes canadienne et québécoise.

Rencontre 
individuelle

Demande écrite 
d’exemption

Attestation du 
sérieux du motif

Réponse à la 
demande d’exemption

1 2 3 4

Éducation à la sexualité

Procédure administrative 

1. S’il vous est impossible de formuler une demande écrite, des modalités peuvent être convenues 
avec l’établissement d’enseignement.

trema62
Texte surligné 

trema62
Texte surligné 

trema62
Texte surligné 



3  Attestation du sérieux du motif

Lorsque la demande écrite contient toutes les informations que requiert la procédure et qu’elle est remise à la 
direction de l’établissement, celle-ci demandera, pour attester du sérieux du motif invoqué, soit :

Un avis fourni par un professionnel 
au sens du Code des professions, compétent 

en la matière et confirmant le risque d’un tort 
psychologique pour votre enfant

Une déclaration sous serment2 
signée par une personne autorisée à faire prêter 

serment (commissaire à l’assermentation, avocat, 
notaire, etc.), dans laquelle vous attestez que le 

contenu visé par votre demande d’exemption 
porte atteinte à une liberté ou à un droit 

fondamental de votre enfant ou risque de 
lui causer un tort psychologique. 

OU

Vérification du caractère sérieux du motif

En vertu de la Loi sur l’instruction publique, il revient aux directions d’établissements d’enseignement de traiter 
chaque demande d’exemption et d’évaluer si les conditions d’exemptions prévues par le ministre sont respectées.  

4  Réponse à la demande d’exemption

La direction vous transmettra la réponse à votre demande d’exemption.

Demande d’exemption autorisée 
si les conditions ont été respectées et que le 
caractère sérieux du motif est établi par la 

direction de l’établissement d’enseignement, 
celle-ci accordera l’exemption demandée et 
vous informera du moment où sera présenté 

le contenu visé par cette exemption.

Demande d’exemption refusée 
les contenus en éducation à la sexualité 
demeurent obligatoires en vertu de la 

Loi sur l’instruction publique.

Demande d’exemption concernant l’éducation à la sexualité
Procédure administrative à l’intention des parents

Éducation à la sexualité

2. Pour connaître les commissaires à l’assermentation nommés par le ministre de la Justice et leurs coordonnées ou pour voir un modèle de déclaration sous-serment, 
consultez le site Internet : www.assermentation.justice.gouv.qc.ca.  
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Nous vous invitons à prendre connaissance des contenus en éducation à la sexualité et des intentions éducatives visées en 
consultant le site Internet du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à l’adresse suivante :

www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite

http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite


Document de travail à l’intention des écoles pilotes réalisé en collaboration avec le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Avril 2016, MEES 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Questions du sondage : 
 

Précisions  

1- Qu’avez-vous apprécié le plus des VIA? 
 

 

2- Quels aspects des VIA devraient être améliorés 
selon vous? 
 

 

3- Quels seraient vos besoins de formation pour l’an 
2? 

 

4- Les VIA ont abordé 3 grands sujets. Quelle est votre 
appréciation quant à la place accordée à la 
compréhension des contenus d’apprentissage   

 Très satisfaisant (++) 

 Satisfaisant (+) 

 Peu satisfaisant (-) 

 Insatisfaisant (- - ) 

Compréhension de contenus 
d’apprentissage :  

 Nouvelles réalités socio 
sexuelles 

 VIA Hors-série : Vert 
primaire/Bleu secondaire 

 Aujourd’hui : ITSS 

5- Les VIA ont abordé 3 grands sujets. Quelle est votre 
appréciation quant à la place accordée à la 
planification des apprentissages? 

 Très satisfaisant (++) 

 Satisfaisant (+) 

 Peu satisfaisant (-) 

 Insatisfaisant (- - ) 

Planification : 

 Réflexion sur la planification 
(défis) 

 Aide-mémoire pour la 
planification des apprentissages 

 Tableau d’appréciation de 
l’atteinte des intentions 
éducatives 

 Exemples de formations et 
soutien offerts par les CS ou 
l’établissement privé 

 

6- Les VIA ont abordé 3 grands sujets. Quelle est votre 
appréciation quant à la place accordée à la didactique 
de l’éducation à la sexualité?  

 Très satisfaisant (++) 

 Satisfaisant (+) 

 Peu satisfaisant (-) 

 Insatisfaisant (- - ) 

Didactique : 

 Comment répondre aux 
questions des élèves 

o Document produit (sur 
la PTC) 

 Utilisation de la littérature 
jeunesse en éducation à la 
sexualité 

 La boite à questions : modalités 
o Document produit (sur 

la PTC) 

 



MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
Document de travail, septembre 2015  Projet pilote en éducation à la sexualité 
 

PLANIFIER L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

À partir des documents : 

 Sélectionner les bonnes personnes pour faire de l’éducation à la sexualité 

 Tableau des apprentissages et des intentions éducatives 

 Liens possibles avec le PFEQ 

 Outil de planification 

Quel modèle, parmi les suivants, ressemble le plus à la façon dont l’éducation à la sexualité a été offerte dans votre école 
au cours des dernières années? 

 Des personnes de l’équipe-école offrent des interventions en fonction de leurs intérêts ou de leurs préoccupations. 

 Il n’y a pas de planification globale mais quelques membres du personnel se concertent pour réaliser des activités. 
Il y a une planification faite par tout le personnel et mise en œuvre par des enseignants et des professionnels de 
l’école. 

 Il n’y a pas de planification globale mais des activités sont mises en œuvre quand une préoccupation ou un 
problème survient. 

 Aucune de ces réponses, précisez : 

 

Questions/tâches Éléments de réponse 

Quel est la nature du défi de 
planification dans votre école 
(grand, petit?) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Déterminez, pour 3 
apprentissages de thèmes 
différents à votre choix, 2 ou 3 
adultes de l’école qui pourraient 
les proposer aux élèves et 
pourquoi vous choisissez ces 
personnes.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Dites quel serait le rôle des 
adultes de l’école qui ne 
proposent pas d’apprentissages 
aux élèves. Comment voyez-
vous leur rôle? 
(autres enseignants et 
personnel des services 
complémentaires, 
bibliothécaire, personnel de 
soutien, du service de garde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Source : Hébert, Marie-Francine, Sauve qui peut l’amour, La courte échelle, 2005, p.47-49. 
 

 



Source : Hébert, Marie-Francine, Sauve qui peut l’amour, La courte échelle, 2005, p.47-49. 
 

 



 

Source : Auderset, Marie-José, Être moi, mode d’emploi, De La Martinière jeunesse, 2014, p.22-24 et 85-87 
 

 

  



 

Source : Auderset, Marie-José, Être moi, mode d’emploi, De La Martinière jeunesse, 2014, p.22-24 et 85-87 
 

 



 

Source : Auderset, Marie-José, Être moi, mode d’emploi, De La Martinière jeunesse, 2014, p.22-24 et 85-87 
 

 

  



 

Source : Auderset, Marie-José, Être moi, mode d’emploi, De La Martinière jeunesse, 2014, p.22-24 et 85-87 
 

 



Adapté de: Columbia University Health Service, Sexual Violence Prevention and Response’s Traffic Lights for Sexual Consent tiré 
du site web d’Action Canada pour la santé et les droits sexuels. http://srhweek.ca/sexualite-saine-relations-saines/la-demarche-
du-consentement/?lang=frc  

 
 

FEUX DE CIRCULATION SUR LE CONSENTEMENT SEXUEL 

 

 

 

Vert : Garder la communication 

 Les partenaires expriment clairement (avec des mots et des gestes) qu’ils sont à l’aise et 
d’accord avec la situation. 

 Les partenaires se soucient l’un de l’autre et les deux ont du plaisir à faire ce qu’ils font. 

 Les partenaires ont la même compréhension de ce qu’ils acceptent de faire dans la 
rencontre sexuelle. 

 Les partenaires savent qu’ils peuvent changer d’avis sur la suite de la rencontre sexuelle 
et que, si cela arrive, l’autre respectera leur choix d’arrêter ou de ne pas aller plus loin. 

Jaune : C’est le temps d’une pause pour vérifier 

 Les partenaires ne sont pas certains de ce que l’autre désire et est à l’aise de faire. 

 Les partenaires se disent qu’ils vont sûrement faire les mêmes choses que la fois 
précédente. 

 L’un des partenaires a l’impression de recevoir des signaux contradictoires (ex : dit que 
tout est ok mais se raidit, change d’attitude, ne semble plus vouloir continuer, etc.) 

Rouge : C’est le temps d’arrêter 

 L’un des partenaires espère que l’autre ne dira rien et va se laisser faire. 

 L’un des partenaires est endormi, intoxiqué ou inconscient. 

 L’un des partenaires a trop consommé (alcool ou autres drogues) pour évaluer la 
situation ou donner un consentement. 

 L’un des partenaires s’arrête ou ne donne plus de rétroaction (il/elle est figé-e, 
immobile ou distant-e).  

 L’un des partenaires a l’intention de prendre les moyens nécessaires pour avoir une 
relation sexuelle (p. ex. manipuler, intimider, intoxiquer ou forcer l’autre personne). 

 

http://srhweek.ca/sexualite-saine-relations-saines/la-demarche-du-consentement/?lang=frc
http://srhweek.ca/sexualite-saine-relations-saines/la-demarche-du-consentement/?lang=frc
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE  

 
Les contenus en éducation à la sexualité s’inscrivent dans les domaines généraux de formation prescrits par le ministre (LIP, art. 461).  

« Les domaines généraux de formation touchent aux problématiques contemporaines auxquelles les jeunes doivent faire face, ce qui leur donne une dimension 
interdisciplinaire incontestable. Ils concrétisent la mission de l’école, inspirent les pratiques éducatives et concourent à donner plus de sens et d’authenticité aux situations 
d’apprentissage. Ils devraient constituer les assises du projet éducatif de l’école et leur prise en compte devrait relever de l’ensemble des intervenants scolaires.1 » 

 
LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
L’école joue un rôle capital en préparant les enfants et les adolescents à assumer leurs futures responsabilités d’adultes2. L’école est un lieu privilégié pour offrir l’éducation à la sexualité, 
notamment, parce que3 : 

 les élèves y passent beaucoup de temps. Les adultes de l’école sont en contact constant et durable avec plusieurs d’entre eux; 

 elle dispose d’une infrastructure qui permet des planifications à long terme par le biais des programmations officielles ou formelles; 

 elle dispose de pédagogues comme les enseignants et de professionnels, qui sont une source d’information compétente et digne de confiance pour les élèves; 

 plusieurs adolescents font leurs premières expériences sexuelles alors qu’ils fréquentent l’école secondaire.  
 
LE RÔLE DES GESTIONNAIRES  
Le rôle des gestionnaires et des personnes en soutien à l’éducation à la sexualité est crucial pour mettre en place des mécanismes de gestion, d’encadrement et de régulation4 qui permettront de 
mobiliser les adultes de l’école et mettre en place les conditions organisationnelles permettant de consacrer du temps à l’éducation à la sexualité dans le temps que l’élève passe à l’école. 
 
Les gestionnaires orchestrent les actions et peuvent encourager, guider et soutenir les enseignants et les autres membres du personnel scolaire qui sont en charge d’offrir les contenus aux 
élèves en éducation à la sexualité. Le personnel d’encadrement doit : 

 veiller à ce que les contenus soient mis en œuvre dans les conditions prévues et couverts dans leur intégralité; 

 veiller à ce que les enseignants bénéficient d’un soutien pour répondre aux situations nouvelles ou difficiles pouvant se présenter dans le cadre de leur travail; 

 se tenir informé des évolutions importantes qui surviennent dans le domaine de l’éducation à la sexualité, de façon à soutenir la mise en œuvre des meilleures pratiques (ex : outils et 
accompagnement du Ministère, rencontres de transfert de connaissances dans le milieu, etc.). 
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UNE DIVERSITÉ D’EXPERTISES POUR AGIR SUR LES DIVERSES DIMENSIONS DE LA SEXUALITÉ  
 
Les enfants et les adolescents ont besoin d’une éducation à la sexualité qui présente une vision globale et positive5 de la sexualité et qui intègre l’ensemble de ses dimensions6. Une vision globale 
de la sexualité permet d’aborder ses différentes dimensions et ce, par différents intervenants scolaires, en faisant ainsi un sujet interdisciplinaire.  

 La sexualité comporte plusieurs dimensions7  (p. ex. : biologique8, affective9, relationnelle10, sociale11, psychologique12, culturelle13, morale14) qui s’expriment et se vivent de différentes façons 
selon l’âge et le niveau de développement15. La sexualité englobe donc la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s’y limite pas16.  

 L’éducation à la sexualité devrait se concentrer sur le rôle positif de la sexualité dans la vie17 et ne pas se limiter qu’à la prévention.  
 
 

Arguments Précisions 

L’éducation à la sexualité permet d’aider les 
enfants et les adolescents à intégrer la 
dimension de la sexualité harmonieusement, à 
différentes étapes de leur développement 
 

 Toutes les personnes sont sexuées et s’épanouissent dans leur sexualité tout au long de leur vie. 

 L'intégration de la sexualité à d'autres aspects de leur personnalité (p. ex. le développement de l'estime de soi et des compétences 
relationnelles) est une tâche développementale importante pour les jeunes. 

Un besoin augmenté par de nouvelles réalités 
sociales (OMS, 2010 et UNESCO, 2010) 

 Les enfants et les adolescents sont exposés à plusieurs sources d’information sur la sexualité. 

 De nouveaux médias, particulièrement les téléphones intelligents et Internet, sont devenus, en une très courte période de temps, une 
source importante d’information. Ce nouvel environnement technologique, à son tour, renforce la nécessité d’agir sur des problématiques 
déjà adressées dans l’éducation à la sexualité. 

 Une partie de cette information, particulièrement celle concernant la sexualité, est déformée, inégale, peu réaliste, parfois contradictoire 
et même souvent dégradante (particulièrement à l’égard des femmes dans la pornographie sur Internet). 

 Ces nouveaux défis exigent d’adapter les façons d’intervenir pour aider les jeunes à vivre une sexualité épanouissante et sécuritaire et 
constituent une raison supplémentaire d’intervenir. 
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AGIR AU PRIMAIRE 

 

Arguments Précisions 

 
Parce qu’il faut agir tôt dans la vie des 
élèves (consensus chez les experts 
internationaux (OMS, UNESCO, SIECUS) 
et québécois (INSPQ)) 

 

 Les écoles du Québec ont une responsabilité d’éducation à la sexualité depuis la fin des années 1970. Elle s’est actualisée dans le programme 
de Formation personnelle et sociale jusqu’au début des années 2000, puis dans divers apprentissages offerts par le personnel scolaire à partir 
des orientations du Ministère (2003 et 200818).  

 D’autres provinces canadiennes ont fait le choix de rendre l’éducation à la sexualité obligatoire dès l’école primaire (p. ex : Ontario, Nouveau-
Brunswick, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Alberta, Manitoba…). 

Les contenus en éducation à la sexualité 
au primaire répondent à des besoins 
immédiats et futurs. 

 Les contenus visent à permettre aux élèves de mieux se connaître, de promouvoir les rapports égalitaires et de comprendre des événements 
importants de leur développement. 

 Les apprentissages réalisés pendant l’enfance seront utiles pendant l’adolescence : une phase particulièrement riche sur le plan du 
développement psychosexuel (fin de la puberté, premières relations amoureuses, entrée dans la sexualité active, apprentissage de l’utilisation 
des méthodes de protection, etc.), au même titre que les apprentissages réalisés pendant l’adolescence préparent les jeunes à la vie adulte.  

 Au 2e cycle du primaire, les élèves sont dans une phase dite « homosociale ». Les garçons jouent avec les garçons et les filles avec les filles. 
Cette période est propice à des réflexions sur les rôles sexuels utiles dans leur développement identitaire. 

 Pour certains, la puberté, les premiers émois amoureux et l’éveil sexuel débutent entre 10 et 12 ans. 
 

Pour prévenir certains problèmes 
susceptibles d’affecter la santé et le 
bien-être des enfants, comme 
l’agression sexuelle et l’homophobie 

Agressions sexuelles 

 Pour être efficace, il faut prévenir l’agression sexuelle dès le préscolaire et faire du renforcement les années suivantes.  
- 39 % des filles victimes et 62% des garçons victimes l’ont été entre 0 et 11 ans19  

 Le rôle de l’école est primordial dans la prévention et le signalement des situations d’agressions sexuelles puisque pour 68 % des enfants 
victimes de moins de 11 ans, l’agresseur fait partie de la famille immédiate ou éloignée de l’enfant20.  

Homophobie 

 Les enfants sont confrontés à l’intimidation à caractère homophobe (p. ex. : insultes verbales « tapette, gouine »…) dès l’école primaire. 
L’homophobie affecte aussi les jeunes qui sont issus de familles homoparentales ou qui ont des proches homosexuels.  

 Les jeunes qui ne correspondent pas aux stéréotypes habituellement associés à leur genre peuvent être victimes d’homophobie même s’ils ne 
sont pas homosexuels21.  
 

Parce que le contexte dans lequel 
grandissent les jeunes nécessite de les 
aider à faire face à de nouveaux défis 

Sexualisation de l’espace publique 

 Internet et les autres types de médias comme la publicité et les magazines proposent des messages et des images sur la sexualité dont les 
enfants sont témoins et qui ont besoin d’être recadrés22. 

 La première exposition accidentelle à la pornographie sur Internet peut survenir à partir de 8 ans23. 
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AGIR AU SECONDAIRE 

Arguments Précisions 

 
Parce que l’adolescence est une phase particulièrement riche 
sur le plan du développement psychosexuel 
 

 Les adolescents consolident leur identité sexuelle24, prennent conscience de leur orientation sexuelle, s’engagent dans 
des relations affectives et amoureuses25, expérimentent progressivement des comportements sexuels26 et développent 
leur capacité d’intimité affective et sexuelle27.  

 
Parce que les contenus offerts permettent aux élèves de 
développer leur capacité à adopter des comportements 
sexuels sécuritaires lorsqu’ils deviendront sexuellement 
actifs28  
 

 En retardant le moment de la première relation sexuelle29, en réduisant les comportements à risque30, en diminuant la 
fréquence des activités sexuelles31 et le nombre de partenaires32, et/ou en augmentant l’utilisation du condom33 ou 
d’autres méthodes de contraception34.  

Pour prévenir certains problèmes liés à la sexualité, 
susceptibles d’affecter la santé et le bien-être des 
adolescents, comme la violence sexuelle, les ITSS, la grossesse 
et l’homophobie 

 Violence sexuelle : au secondaire, les adolescents sont plus susceptibles de vivre la violence de la part d’un ami ou d’un 
partenaire amoureux35.  

 ITSS et grossesse : les premières relations sexuelles chez les jeunes québécois ont lieu en moyenne à 16 ans et demi36. Il 
est démontré que l’éducation à la sexualité peut aider à réduire les risques d’ITSS et de grossesses non planifiées37. 

 Lutte contre l’homophobie : au secondaire, les élèves prennent conscience de leur orientation sexuelle. Il importe 
d’intervenir sur cette phase importante du développement pour soutenir les jeunes dans la découverte et l’acceptation 
de leur ortientation sexuelle, dans le respect de la diversité.  
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QUELQUES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Il arrive que les réserves ou les résistances de certaines personnes, souvent basées sur des peurs ou des préjugés38 quant à la nature, la finalité et les effets d’une éducation à la sexualité de 
qualité39, puissent faire obstacle à l’éducation à la sexualité en milieu scolaire40. Le tableau qui suit peut guider les milieux scolaires pour répondre à certaines préoccupations qui pourraient être 
partagées à l’égard du mandat d’éducation à la sexualité des écoles. 
 

 
L’école et la famille ont des rôles 

complémentaires en éducation à la 
sexualité. 

 
Cette complémentarité renforce et 

optimise les actions que chacun accomplit 
auprès des jeunes. 

Les parents jouent un rôle crucial dans l’éducation à la sexualité de leurs enfants. Ils ont plusieurs occasions d’intervenir en respectant leurs valeurs et en tenant 

compte des besoins de leur enfant. C’est dans sa famille que l’enfant prend d’abord conscience des façons de vivre et de s’exprimer des hommes et des femmes. 
Il y apprend : 

 à se connaître comme garçon ou comme fille ; 

 à interagir avec différentes personnes ; 

 à recevoir et à exprimer l’affection, l’amour, l’empathie. 
 

L’école est un lieu d’apprentissage qui contribue au développement de chaque élève. En plus d’instruire et de qualifier, elle a comme mission d’aider à apprendre 

à vivre avec les autres (socialiser). La responsabilité d’éducation à la sexualité de l’école s’inscrit donc dans sa mission. De plus, l’école offre un cadre 
d’apprentissage qui permet à tous les élèves de bénéficier de la même information. Elle est un lieu de réflexion où les jeunes peuvent discuter avec leurs pairs 
dans un climat respectueux. 

 

Préoccupations 1 Informations permettant d’y répondre 

Les parents risquent de s’opposer à ce que l’éducation à la 
sexualité soit dispensée à l’école. 

 Les parents comptent souvent parmi les défenseurs d’une éducation à la sexualité de qualité en milieu scolaire41 :  
- 85 % des parents canadiens sont d’accord pour que l’éducation à la santé sexuelle soit donnée à l’école42.  
- 93 % des adultes sondés aux États-Unis en 1999 sont en accord avec l’éducation à la sexualité à l’école43. 

Des personnes disent : 
C’est aux parents et à la famille qu’incombe le rôle 

d’éduquer les jeunes en matière de sexualité. 

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation à la sexualité de leurs enfants44.  

 Ils sont, notamment, source d’information et de soutien45.   

 Ils ont maintes occasions d’intervenir en respectant leurs valeurs et en tenant compte de la personnalité de leur enfant46. 
 
L’importance, pour les jeunes, de recevoir une éducation à la sexualité en dehors de celle des parents est également démontrée47. 

 Plusieurs parents ressentent un malaise à parler de sexualité avec leurs enfants48.  

 De façon générale, les parents qui font de l’éducation à la sexualité à la maison n’abordent pas tous les sujets importants49, ce qui 
peut amener les jeunes à manquer d’information, les rendant plus vulnérables à certains problèmes (ex. : ITSS, grossesse, violence 
sexuelle)50.  

                                                           
1 Les arguments sont inspirés du tableau « Difficultés couramment rencontrées en éducation à la sexualité » (UNESCO, 2010). 
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Préoccupations 1 Informations permettant d’y répondre 
 À l’adolescence, les jeunes commencent à prendre une distance des parents, et se tournent moins vers les parents pour parler de 

sexualité51. 
 

Le rôle de l’école est complémentaire à celui des parents. L’éducation à la sexualité offerte à l’école52 : 

 Permet de mettre en place des situations d’apprentissage dans un contexte formel, où pourront être abordés les sujets qui répondent 
aux besoins des enfants et des adolescents et qui sont susceptibles d’avoir le plus d’effet sur eux, dans l’immédiat ou dans un avenir 
rapproché53. 

 Fournit un environnement d’apprentissage sain et sécuritaire ainsi que des outils et du matériel conçu pour soutenir ces 
apprentissages54.  

 Mise sur la concertation et la collaboration de différents acteurs, dont les parents55.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité prive les enfants de leur 

innocence. 
 
 

L’éducation à la sexualité est sans doute bénéfique pour les 
adolescents, mais pas pour les enfants. 

 Tous les enfants sont sexués et ont des besoins auxquels il faut répondre en éducation à la sexualité. La sexualité est présente tout au 
long de la vie et suit le développement global des enfants, des adolescents et des adultes56. Les enfants :  

- découvrent leurs sens, prennent conscience de leur identité sexuelle57, apprennent les rôles sociaux féminins et masculins58, 

ont des interactions sociales59, etc.  

- ont des questions qui témoignent de leurs réalités, de leurs préoccupations et de leur niveau de développement 
psychosexuel60.  

- ont plusieurs sources d’informations (ex. : pairs, médias, etc.) qui sont parfois contradictoires61.  

 Fournir des informations précises, appropriées à l’âge des enfants, dans le cadre d’un processus progressif et formel ne peut qu’être 
utile à tous les jeunes62. 

 La peur d’en dire trop et de heurter la sensibilité des enfants ou des adolescents est une crainte fréquente63. Les apprentissages qui 
sont offerts aux élèves, du préscolaire jusqu’au secondaire, ont été sélectionnés en fonction de leur âge et de leur niveau de 
développement. Le matériel que le Ministère met à la disposition des écoles (canevas pédagogiques) permet de guider le personnel 
scolaire sur les contenus et de savoir jusqu’où aller, dans le respect des besoins des élèves. 

 La sexualité des enfants et des adultes est différente et il ne faut pas la considérer à partir de nos perspectives « adultes »64.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité incite à des rapports sexuels 

précoces. 

 L’éducation à la sexualité n’encourage pas les jeunes à s’engager dans des comportements sexuels65. Elle permet, au contraire, 

de réduire les comportements à risque, de retarder le moment de la première relation sexuelle, de diminuer la fréquence des activités 
sexuelles et le nombre de partenaires et/ou d’augmenter l’utilisation du condom66 et d’autres méthodes de contraception67. L’âge 
moyen de la première relation sexuelle se situe en moyenne autour de 15-16 ans68. 

 L’agir sexuel des adolescents d’aujourd’hui (ex. : âge au premier rapport sexuel, nombre de partenaires, utilisation de la 
contraception) est similaire à celui des générations précédentes69 des années 60-7070.  

Les enseignants sont mal à l’aise, peu compétents et remplis 
d’appréhension à l’égard de l’éducation à la sexualité 

 Il est vrai que des enseignants formulent certaines craintes à l’égard du mandat d’éducation à la sexualité (ex. : malaise face au sujet, 
peur d’en dire trop, embarras face à certaines questions, traiter des sujets controversés, afficher leur ignorance devant les élèves par 
manque de connaissances, etc.)71. 

 Les enseignants se situent au premier plan dans la mise en œuvre d’une démarche d’éducation à la sexualité72 et ont les compétences 
pour le faire : ils connaissent le développement psychosexuel des élèves, entretiennent une relation significative avec eux73, 
détiennent une expertise pédagogique, ont l’expérience des sujets délicats, ont la capacité de créer un climat d’échange 
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Préoccupations 1 Informations permettant d’y répondre 
respectueux74, connaissent leurs disciplines et sont en mesure de situer les bons moments pour intervenir en éducation à la 
sexualité75.  

 Les enseignants motivés76, bien préparés et qui bénéficient d’un soutien jouent un rôle clé dans la réalisation d’une éducation à la 
sexualité de qualité77.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité à l’école est contraire à notre 

culture, à notre religion. 
 

L’éducation à la sexualité devrait promouvoir des valeurs. 

 L’éducation à la sexualité tient compte des recommandations d’experts internationaux et des meilleures pratiques en matière 
d’éducation à la sexualité78 qui sont fondées sur le principe qu’elle doit être accessible à tous, ajustée à l’âge des enfants et des 
adolescents ainsi qu’à la culture locale79 et doit respecter le droit de l’individu de faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle 
et reproductive80. 

 L’éducation à la sexualité a une philosophie qui respecte les valeurs et les principes élémentaires d’une société démocratique81. Elle 
véhicule, notamment, des valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes, de respect des différences, de la diversité sexuelle et 
d’inclusion82. 

 L’éducation à la sexualité est prévue pour tous les élèves du Québec. Elle est bénéfique pour tous par les valeurs qu’elle promeut, le 
développement qu’elle valorise et les problèmes qu’elle prévient. Parmi les valeurs qu’elle promeut, on trouve : l’égalité des hommes 
et des femmes, le respect des différences, le respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, les relations amoureuses 
vécues dans la réciprocité.  

 L’éducation à la sexualité sert à prévenir les agressions sexuelles, la violence dans les relations amoureuses, les infections 
transmissibles par le sang et sexuellement et les grossesses non planifiées.  
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Document de travail, septembre 2015  Projet pilote en éducation à la sexualité 

LE SOUTIEN DES ÉCOLES 
 

Comment voyez-vous votre rôle? 
 

 Nos idées 

S’assurer que les apprentissages 

sont couverts et respectés. 

  

Guider les milieux pour qu’ils 

puissent faire des choix en 

faveur des meilleures pratiques. 

 

Faire les nuances nécessaires 

dans l’intervention formelle et 

informelle en éducation à la 

sexualité. 
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 Nos idées 

Faire valoir les compétences que 

les adultes de l’école ont déjà. 

 

Coordonner la mise en œuvre 

dans la commission scolaire, 

concerter les milieux, les 

partenaires. 

 

Faire connaître les stratégies, les 

outils, les suggestions 

pédagogiques… 

 

 



LE SOUTIEN DES ÉCOLES 
 

Comment voyez-vous votre rôle? 
 

 Nos idées 

S’assurer que les apprentissages 
sont couverts et respectés. 

  

Guider les milieux pour qu’ils 
puissent faire des choix en 
faveur des meilleures pratiques. 

 

Faire les nuances nécessaires 
dans l’intervention formelle et 
informelle en éducation à la 
sexualité. 
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 Nos idées 

Faire valoir les compétences que 
les adultes de l’école ont déjà. 

 

Coordonner la mise en œuvre 
dans la commission scolaire, 
concerter les milieux, les 
partenaires. 

 

Faire connaître les stratégies, les 
outils, les suggestions 
pédagogiques… 
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Document de travail à l’intention des écoles pilotes. MEES. Mars 2017. Ne pas diffuser.               1 
 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

MIEUX COMPRENDRE LA QUESTION DE L’AISANCE 
 

L'aisance en éducation à la sexualité c’est « la capacité de communiquer de façon naturelle, chaleureuse et efficace, verbalement et non-verbalement, sur le sujet de la sexualité ».1 L’aisance verbale permet 
d’utiliser les mots exacts sans être gêné, sans bafouiller. L’aisance gestuelle peut s’exprimer par différents comportements et attitudes devant les élèves (timbre de voix, gestes ou de déplacements, etc.). Les 
élèves ont facilement conscience de cette aisance ou du manque d’aisance.2 Cela peut s’avérer une source de gêne supplémentaire pour les intervenants. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le malaise éprouvé à faire de l’éducation à la sexualité : ne pas utiliser les bons termes, devoir aborder des sujets délicats, avoir le sentiment de ne pas 
savoir comment s’y prendre, la crainte d’en dire trop ou de s’ingérer dans la vie privée des élèves.3 Développer une attitude positive envers sa propre sexualité, être capable de s’affranchir de ses propres 
préjugés à l’égard de la sexualité et des connaissances plus ou moins exactes acquises sur le tas des expériences personnelles, de dépasser ses propres choix conscients ou moins conscients et ses propres 
subjectivités envers la sexualité4 font partie des qualités à développer. 
 

« ON VEUT ATTENDRE D’ÊTRE À L’AISE POUR EN PARLER, MAIS IL FAUT EN PARLER POUR DEVENIR À L’AISE ».5 

Être un bon éducateur à la sexualité n’est pas qu’une affaire d’aisance 
Même si l’aisance est importante, elle demeure toutefois insuffisante pour faire des interventions formelles et explicites en éducation à la sexualité6. D’autres qualités sont importantes. Un ensemble 
d’attitudes individuelles (connaissance de soi, confiance en soi, flexibilité, patience, droit à l’erreur, raffinement, spontanéité, etc.), collectives (ouverture, conciliation, appartenance, bienveillance, etc.) et 
philosophiques (sens critique, éthique, enthousiasme, efficacité, humilité, engagement, etc.) composent le savoir-être recherché pour les intervenants en éducation à la sexualité.7  
 

 
Se sentir en mesure de communiquer de manière naturelle et efficace.  
Être centré sur l’intention éducative, l’âge, le niveau de développement et les besoins des élèves. 
Faire confiance à son expertise de pédagogue ou d’intervenant et accepter de faire appel à des 
ressources (personnelles ou externes) pour répondre à une question d’élève.  
Être confortable face à sa propre sexualité et à la sexualité en général.  
Faire preuve de souplesse sur le plan personnel et professionnel. 

Se sentir incertain de sa capacité de communiquer sur le sujet de manière naturelle et efficace. 
Être hésitant dans les gestes et l’attitude sur les mots à utiliser, la gestion des réactions des élèves. 
C’est de ne pas croire que l’on doit participer au développement global de nos élèves. 
Avoir de la difficulté à voir comment son expertise de pédagogue ou d’intervenant peut soutenir ses 
interventions  
Avoir une plus faible connaissance des stratégies de gestion de classe, du groupe et des élèves. 

 
  

ÊTRE À L'AISE
ÊTRE MOINS À L'AISE
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LA PARTICULARITÉ DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONTENUS ENSEIGNÉS AUX ÉLÈVES 
 
La capacité à créer un environnement chaleureux et respectueux, à faciliter l’expression des besoins, à reconnaître la variété des valeurs8, à inspirer la confiance des parents sont des compétences cruciales, 
mais elles ne sont pas spécifiques à l’éducation à la sexualité. Voici ce que des enseignants ont fait valoir, dans le cadre d’une étude américaine, sur les particularités de l’éducation à la sexualité par rapport à 
l’enseignement des autres matières9: 
 

Communiquer avec les parents est incontournable 

L’école communique avec les parents sur plusieurs sujets. En éducation à la sexualité, cette communication est essentielle pour assurer une compréhension commune des intentions poursuivies ainsi 
que renforcer et optimiser les actions de chacun. L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la sexualité. Officialiser cette complémentarité par des actions concrètes semble être 
indispensable quand il est question d’éducation à la sexualité.  

 

L’importance du soutien et de l’adhésion des gestionnaires envers l’éducation à la sexualité à l’école  

La crainte de ne pas être supporté par ses supérieurs est fréquente. Les personnes qui animent l’éducation à la sexualité se sentent souvent plus à l’aise de faire l’éducation à la sexualité en sachant que 
la planification de cette dernière a été orchestrée par la direction de l’établissement et approuvée par une structure décisionnelle (ex. : commission scolaire, conseil d’établissement, etc.).  

 

Répondre à des préoccupations personnelles des élèves est un défi supplémentaire 

Les enseignants ont affirmé que se préparer à répondre aux questions et aux préoccupations des élèves sur la sexualité demande plus de temps et d’efforts que pour un autre sujet. La qualité de la 
relation avec les élèves est un facteur positif qui facilite les interventions, mais aurait comme effet d’augmenter les confidences et questions plus personnelles des élèves. Le fait d’être ouvert à parler 
de sexualité avec les élèves est donc un avantage. Il exige toutefois des intervenants de répondre avec sensibilité et efficacité aux élèves qui se sentent plus à l’aise de se confier à cet intervenant ouvert 
et disponible. Les enseignants de l’étude affirment que le besoin d’être soutenus dans ce rôle les aiderait grandement. 

 

Gérer un sujet sensible en classe, un autre défi 

L’importance accordée à la gestion de classe en éducation à la sexualité est encore plus grande que pour les autres matières. L’éducation à la sexualité aurait un caractère particulier en raison de la 
délicatesse du sujet qu’elle aborde. Créer un climat de respect propice à l’éducation à la sexualité permet de réduire les possibilités d’embarras ou de controverses. Les enseignants ont également 
soulevé des craintes que leurs propos soient mal interprétés par les élèves, surtout dans des contextes de pluriethnicité culturelle. Le choix des mots, la façon de s’exprimer, l’attention à accorder au 
respect des points de vue de chacun doivent être l’objet d’une attention particulière. 

 

La nécessité de se mettre à jour constamment et de mettre en place des stratégies pédagogiques participatives 

Avoir une information exacte et à jour est un défi à surmonter constamment selon les enseignants interrogés. Ils considèrent que l’absence d’éducation à la sexualité expose les élèves à des risques. 
Conséquemment, ils souhaitent offrir l’information nécessaire pour les aider à se protéger (ex. : règles de sécurité pour protéger les enfants de l’agression sexuelle, informations sur la contraception et 
les ITSS). Les enseignants interrogés dans l’étude ont un grand souci de fournir une information adaptée et à jour sur ces questions. Ils souhaitent que la réponse aux besoins de leurs élèves soit faite en 
utilisant du matériel issu de sources rigoureuses, ce qui leur demande d’être à l’affut des réalités contemporaines liées à la sexualité. Assurer la mise en place de méthodes d’enseignement 
participatives est d’autant plus important pour développer des compétences.  
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EST-CE L’AISANCE QUI MOTIVE LES PERSONNES À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ OU EST-CE L’INVERSE?  
 
Nous n’avons pas trouvé la réponse à cette question. Voici néanmoins quelques pistes positivement associées à l’aisance en éducation à la sexualité. Elles peuvent vous guider sur des éléments de formation, 
de soutien et d’accompagnement à mettre en place. 
 
Connaître et comprendre le contenu de l’éducation à la sexualité 

La connaissance des contenus d’apprentissage et des réalités contemporaines liées à la sexualité sont des facteurs importants pour favoriser l’aisance de l’intervenant en éducation à la sexualité.10 Cette 
compréhension des contenus est loin d’être incompatible avec une essentielle humilité qui amènera l’intervenant à reconnaître ses limites et se référer à des personnes ressources au besoin pour compléter 
ses interventions auprès des élèves, notamment répondre à leurs questions. Être à l’aise d’exprimer ses limites permet aussi d’agir comme modèle auprès des élèves. En éducation, l’absence d’information peut 
servir de levier pour susciter un apprentissage réel et signifiant.  
 
Développer des compétences pour faire face aux questions et aux situations inédites  

Le fait d’avoir à traiter de sujets parfois délicats ou même controversés constitue une des craintes majeures des enseignants. Quiconque se dit prêt à parler franchement de sexualité avec des jeunes peut 
perdre son aplomb si des questions explicites sont posées11 (ex. : question sur la masturbation). Il faut ainsi s’assurer d’offrir la formation nécessaire aux intervenants pour qu’ils puissent faire face aux 
questions qui pourraient survenir spontanément. Certaines questions des élèves peuvent générer de l’embarras. Il ne s’agit pas de nier ce malaise, de le combattre, ou pire de tenter de le cacher. Lorsqu’une 
situation se révèle embarrassante, mieux vaut le dire simplement. C’est une belle occasion d’humaniser l’éducation à la sexualité.12 
 
Avoir de l’intérêt, de la motivation et les qualités requises 
Le souhait de contribuer au développement des élèves, le non-jugement (respect des divers points de vue et sentiments), le fait d’être digne de confiance (respect et confidentialité), l’ouverture et l’honnêteté 
(tant pour les élèves que les sujets abordés), l’humilité (impossible de tout savoir), l’écoute (des besoins des élèves), le confort avec les thèmes exploités et avec sa propre sexualité, la qualité de la relation avec 
les élèves, la capacité de respecter les droits des élèves à effectuer leurs propres décisions/choix sont des attitudes particulièrement favorables à l’éducation à la sexualité.13 
 

Établir des règles de classe pour l’éducation à la sexualité permet d’instaurer un climat favorable aux discussions et réduire les inconforts possibles tant chez l’intervenant que chez les élèves.14 Le respect, des 
croyances et opinions de chacun, la confidentialité des propos tenus en classe, la sensibilité et la reconnaissance de la diversité, l’utilisation des bons termes, la possibilité de ne pas répondre à une question, le 
droit de se sentir inconfortable ou gêné par certains sujets, sont des exemples de critères qu’une classe peut se doter pour assurer le confort de tous. 
 

« CE N’EST PAS LA MATIÈRE ENSEIGNÉE QUI IMPORTE EN PÉDAGOGIE, MAIS LA RELATION ENTRE L’ENSEIGNANT ET L’APPRENANT OÙ LA QUALITÉ DE CETTE RELATION PASSE D’ABORD ET AVANT TOUT PAR LA PERSONNALITÉ DU PÉDAGOGUE ».15 

 
Puiser à même son expertise de pédagogue ou d’intervenant  

Dans les différentes situations qui surviennent dans le quotidien d’une école qui ne concernent pas la sexualité, les interventions se font souvent de manière spontanée. Différentes solutions qui sont de l’ordre 
de l’arrêt du comportement, de la discussion, de la médiation sont mises en place. Quand une situation liée à la sexualité survient, il y a parfois davantage de préoccupations. Certains intervenants ont le 
sentiment de manquer de stratégies pour intervenir.  
 
La connaissance du contenu d’apprentissage, d’une variété de stratégies pédagogiques et de gestion de la classe constituent des préalables à un enseignement efficace. La capacité à utiliser son savoir 
pédagogique, à résoudre avec succès des problèmes difficiles dans des situations complexes, à intervenir adéquatement face aux réactions cognitives et affectives des élèves dans leur apprentissage sont 
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différentes habiletés recherchées en enseignement. Ces habiletés, ainsi que la capacité à réagir rapidement devant la diversité des situations pédagogiques rencontrées en classe,16 peuvent être mises à profit 
en éducation à la sexualité.  
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  

MIEUX COMPRENDRE LA QUESTION DE L’AISANCE 
 

L'aisance en éducation à la sexualité c’est « la capacité de communiquer de façon naturelle, chaleureuse et efficace, verbalement et non-verbalement, sur le sujet de la sexualité ».1 L’aisance verbale permet 
d’utiliser les mots exacts sans être gêné, sans bafouiller. L’aisance gestuelle peut s’exprimer par différents comportements et attitudes devant les élèves (timbre de voix, gestes ou de déplacements, etc.). Les 
élèves ont facilement conscience de cette aisance ou du manque d’aisance.2 Cela peut s’avérer une source de gêne supplémentaire pour les intervenants. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le malaise éprouvé à faire de l’éducation à la sexualité : ne pas utiliser les bons termes, devoir aborder des sujets délicats, avoir le sentiment de ne pas 
savoir comment s’y prendre, la crainte d’en dire trop ou de s’ingérer dans la vie privée des élèves.3 Développer une attitude positive envers sa propre sexualité, être capable de s’affranchir de ses propres 
préjugés à l’égard de la sexualité et des connaissances plus ou moins exactes acquises sur le tas des expériences personnelles, de dépasser ses propres choix conscients ou moins conscients et ses propres 
subjectivités envers la sexualité4 font partie des qualités à développer. 
 

« ON VEUT ATTENDRE D’ÊTRE À L’AISE POUR EN PARLER, MAIS IL FAUT EN PARLER POUR DEVENIR À L’AISE ».5 

Être un bon éducateur à la sexualité n’est pas qu’une affaire d’aisance 
Même si l’aisance est importante, elle demeure toutefois insuffisante pour faire des interventions formelles et explicites en éducation à la sexualité6. D’autres qualités sont importantes. Un ensemble 
d’attitudes individuelles (connaissance de soi, confiance en soi, flexibilité, patience, droit à l’erreur, raffinement, spontanéité, etc.), collectives (ouverture, conciliation, appartenance, bienveillance, etc.) et 
philosophiques (sens critique, éthique, enthousiasme, efficacité, humilité, engagement, etc.) composent le savoir-être recherché pour les intervenants en éducation à la sexualité.7  
 

 
Se sentir en mesure de communiquer de manière naturelle et efficace.  
Être centré sur l’intention éducative, l’âge, le niveau de développement et les besoins des élèves. 
Faire confiance à son expertise de pédagogue ou d’intervenant et accepter de faire appel à des 
ressources (personnelles ou externes) pour répondre à une question d’élève.  
Être confortable face à sa propre sexualité et à la sexualité en général.  
Faire preuve de souplesse sur le plan personnel et professionnel. 

Se sentir incertain de sa capacité de communiquer sur le sujet de manière naturelle et efficace. 
Être hésitant dans les gestes et l’attitude sur les mots à utiliser, la gestion des réactions des élèves. 
C’est de ne pas croire que l’on doit participer au développement global de nos élèves. 
Avoir de la difficulté à voir comment son expertise de pédagogue ou d’intervenant peut soutenir ses 
interventions  
Avoir une plus faible connaissance des stratégies de gestion de classe, du groupe et des élèves. 

 
  

ÊTRE À L'AISE
ÊTRE MOINS À L'AISE
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LA PARTICULARITÉ DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONTENUS ENSEIGNÉS AUX ÉLÈVES 
 
La capacité à créer un environnement chaleureux et respectueux, à faciliter l’expression des besoins, à reconnaître la variété des valeurs8, à inspirer la confiance des parents sont des compétences cruciales, 
mais elles ne sont pas spécifiques à l’éducation à la sexualité. Voici ce que des enseignants ont fait valoir, dans le cadre d’une étude américaine, sur les particularités de l’éducation à la sexualité par rapport à 
l’enseignement des autres matières9: 
 

Communiquer avec les parents est incontournable 

L’école communique avec les parents sur plusieurs sujets. En éducation à la sexualité, cette communication est essentielle pour assurer une compréhension commune des intentions poursuivies ainsi 
que renforcer et optimiser les actions de chacun. L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la sexualité. Officialiser cette complémentarité par des actions concrètes semble être 
indispensable quand il est question d’éducation à la sexualité.  

 

L’importance du soutien et de l’adhésion des gestionnaires envers l’éducation à la sexualité à l’école  

La crainte de ne pas être supporté par ses supérieurs est fréquente. Les personnes qui animent l’éducation à la sexualité se sentent souvent plus à l’aise de faire l’éducation à la sexualité en sachant que 
la planification de cette dernière a été orchestrée par la direction de l’établissement et approuvée par une structure décisionnelle (ex. : commission scolaire, conseil d’établissement, etc.).  

 

Répondre à des préoccupations personnelles des élèves est un défi supplémentaire 

Les enseignants ont affirmé que se préparer à répondre aux questions et aux préoccupations des élèves sur la sexualité demande plus de temps et d’efforts que pour un autre sujet. La qualité de la 
relation avec les élèves est un facteur positif qui facilite les interventions, mais aurait comme effet d’augmenter les confidences et questions plus personnelles des élèves. Le fait d’être ouvert à parler 
de sexualité avec les élèves est donc un avantage. Il exige toutefois des intervenants de répondre avec sensibilité et efficacité aux élèves qui se sentent plus à l’aise de se confier à cet intervenant ouvert 
et disponible. Les enseignants de l’étude affirment que le besoin d’être soutenus dans ce rôle les aiderait grandement. 

 

Gérer un sujet sensible en classe, un autre défi 

L’importance accordée à la gestion de classe en éducation à la sexualité est encore plus grande que pour les autres matières. L’éducation à la sexualité aurait un caractère particulier en raison de la 
délicatesse du sujet qu’elle aborde. Créer un climat de respect propice à l’éducation à la sexualité permet de réduire les possibilités d’embarras ou de controverses. Les enseignants ont également 
soulevé des craintes que leurs propos soient mal interprétés par les élèves, surtout dans des contextes de pluriethnicité culturelle. Le choix des mots, la façon de s’exprimer, l’attention à accorder au 
respect des points de vue de chacun doivent être l’objet d’une attention particulière. 

 

La nécessité de se mettre à jour constamment et de mettre en place des stratégies pédagogiques participatives 

Avoir une information exacte et à jour est un défi à surmonter constamment selon les enseignants interrogés. Ils considèrent que l’absence d’éducation à la sexualité expose les élèves à des risques. 
Conséquemment, ils souhaitent offrir l’information nécessaire pour les aider à se protéger (ex. : règles de sécurité pour protéger les enfants de l’agression sexuelle, informations sur la contraception et 
les ITSS). Les enseignants interrogés dans l’étude ont un grand souci de fournir une information adaptée et à jour sur ces questions. Ils souhaitent que la réponse aux besoins de leurs élèves soit faite en 
utilisant du matériel issu de sources rigoureuses, ce qui leur demande d’être à l’affut des réalités contemporaines liées à la sexualité. Assurer la mise en place de méthodes d’enseignement 
participatives est d’autant plus important pour développer des compétences.  
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EST-CE L’AISANCE QUI MOTIVE LES PERSONNES À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ OU EST-CE L’INVERSE?  
 
Nous n’avons pas trouvé la réponse à cette question. Voici néanmoins quelques pistes positivement associées à l’aisance en éducation à la sexualité. Elles peuvent vous guider sur des éléments de formation, 
de soutien et d’accompagnement à mettre en place. 
 
Connaître et comprendre le contenu de l’éducation à la sexualité 

La connaissance des contenus d’apprentissage et des réalités contemporaines liées à la sexualité sont des facteurs importants pour favoriser l’aisance de l’intervenant en éducation à la sexualité.10 Cette 
compréhension des contenus est loin d’être incompatible avec une essentielle humilité qui amènera l’intervenant à reconnaître ses limites et se référer à des personnes ressources au besoin pour compléter 
ses interventions auprès des élèves, notamment répondre à leurs questions. Être à l’aise d’exprimer ses limites permet aussi d’agir comme modèle auprès des élèves. En éducation, l’absence d’information peut 
servir de levier pour susciter un apprentissage réel et signifiant.  
 
Développer des compétences pour faire face aux questions et aux situations inédites  

Le fait d’avoir à traiter de sujets parfois délicats ou même controversés constitue une des craintes majeures des enseignants. Quiconque se dit prêt à parler franchement de sexualité avec des jeunes peut 
perdre son aplomb si des questions explicites sont posées11 (ex. : question sur la masturbation). Il faut ainsi s’assurer d’offrir la formation nécessaire aux intervenants pour qu’ils puissent faire face aux 
questions qui pourraient survenir spontanément. Certaines questions des élèves peuvent générer de l’embarras. Il ne s’agit pas de nier ce malaise, de le combattre, ou pire de tenter de le cacher. Lorsqu’une 
situation se révèle embarrassante, mieux vaut le dire simplement. C’est une belle occasion d’humaniser l’éducation à la sexualité.12 
 
Avoir de l’intérêt, de la motivation et les qualités requises 
Le souhait de contribuer au développement des élèves, le non-jugement (respect des divers points de vue et sentiments), le fait d’être digne de confiance (respect et confidentialité), l’ouverture et l’honnêteté 
(tant pour les élèves que les sujets abordés), l’humilité (impossible de tout savoir), l’écoute (des besoins des élèves), le confort avec les thèmes exploités et avec sa propre sexualité, la qualité de la relation avec 
les élèves, la capacité de respecter les droits des élèves à effectuer leurs propres décisions/choix sont des attitudes particulièrement favorables à l’éducation à la sexualité.13 
 

Établir des règles de classe pour l’éducation à la sexualité permet d’instaurer un climat favorable aux discussions et réduire les inconforts possibles tant chez l’intervenant que chez les élèves.14 Le respect, des 
croyances et opinions de chacun, la confidentialité des propos tenus en classe, la sensibilité et la reconnaissance de la diversité, l’utilisation des bons termes, la possibilité de ne pas répondre à une question, le 
droit de se sentir inconfortable ou gêné par certains sujets, sont des exemples de critères qu’une classe peut se doter pour assurer le confort de tous. 
 

« CE N’EST PAS LA MATIÈRE ENSEIGNÉE QUI IMPORTE EN PÉDAGOGIE, MAIS LA RELATION ENTRE L’ENSEIGNANT ET L’APPRENANT OÙ LA QUALITÉ DE CETTE RELATION PASSE D’ABORD ET AVANT TOUT PAR LA PERSONNALITÉ DU PÉDAGOGUE ».15 

 
Puiser à même son expertise de pédagogue ou d’intervenant  

Dans les différentes situations qui surviennent dans le quotidien d’une école qui ne concernent pas la sexualité, les interventions se font souvent de manière spontanée. Différentes solutions qui sont de l’ordre 
de l’arrêt du comportement, de la discussion, de la médiation sont mises en place. Quand une situation liée à la sexualité survient, il y a parfois davantage de préoccupations. Certains intervenants ont le 
sentiment de manquer de stratégies pour intervenir.  
 
La connaissance du contenu d’apprentissage, d’une variété de stratégies pédagogiques et de gestion de la classe constituent des préalables à un enseignement efficace. La capacité à utiliser son savoir 
pédagogique, à résoudre avec succès des problèmes difficiles dans des situations complexes, à intervenir adéquatement face aux réactions cognitives et affectives des élèves dans leur apprentissage sont 
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différentes habiletés recherchées en enseignement. Ces habiletés, ainsi que la capacité à réagir rapidement devant la diversité des situations pédagogiques rencontrées en classe,16 peuvent être mises à profit 
en éducation à la sexualité.  
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Avant de réaliser un apprentissage en éducation à la sexualité auprès des élèves il importe d’avoir une bonne compréhension de l’intention pédagogique visée, du contenu à couvrir et d’avoir prévu une 

pédagogie adaptée.   

 

Il existe plusieurs modalités pédagogiques pour atteindre les intentions poursuivies en éducation à la sexualité  

Certaines modalités sont toutefois plus appropriées que d’autres. Certains apprentissages sollicitent davantage l’affectif (réfléchir, discuter, prendre conscience…), d’autres font appel à des aspects 

cognitifs (connaître, comprendre, analyser). Le choix de la modalité pédagogique doit en tenir compte. De plus, pour qu’une modalité permette d’atteindre une intention éducative, il faut s’assurer 

qu’elle soit mise en œuvre de façon adéquate :  

 À titre d’exemple, pour une intention éducative visant à faire réfléchir les élèves, les questions d’animation d’une discussion devraient leur permettre de partager leur avis, de dégager des 

enjeux, d’exercer leur jugement critique.  

 Un exposé magistral sur les règles de sécurité pour prévenir les agressions sexuelles risque de ne pas être très efficace pour aider les élèves à développer leur capacité à les appliquer. Dans ce 

cas, il faudrait plutôt privilégier une modalité de type histoires de cas afin de donner l’opportunité aux élèves de comprendre les règles de sécurité utiles à partir d’illustrations concrètes et 

réalistes et de discuter des moyens concrets qu’ils pourraient prendre pour les appliquer.  

 

La liste de modalités pédagogiques présentée dans les pages suivantes n’est pas exhaustive. Elle contient toutefois les modalités les plus susceptibles d’être utilisées en éducation à la sexualité 

(contexte d’apprentissage sollicitant l’affectif et le cognitif). Elles sont regroupées en 5 catégories et présentées en fonction du but auquel elles prétendent. Des précisions ont été faites sur les 

contextes où ces modalités sont les plus applicables, toujours dans le souci que les moyens proposés permettent aux élèves de faire les apprentissages prévus de manière durable.  

CINQ GRANDES CATÉGORIES 
 Amener à une introspection (prendre conscience de la pertinence, de l’importance) 

 Donner et recueillir de l’information et examiner des concepts, des faits et des idées 

 Réfléchir à des attitudes, sentiments, valeurs et croyances 

 Développer des habiletés et pratiquer ce que les élèves ont appris 

 Répondre à différentes intentions : méthodes multi-usages (polyvalentes) 
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POUR AMENER UNE INTROSPECTION (EX : PRENDRE CONSCIENCE DE LA PERTINENCE, DE L’IMPORTANCE) 
Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 

Précautions, s’il y a lieu? 
Suggestions d’utilisation 

Écriture 
focalisée 
(Focus writing) 
 

Les élèves écrivent individuellement sur un sujet ou une histoire de cas 
qui leur est proposé.  
 
Un temps précis pour l’écriture est donné, par exemple : « Vous avez 3 
minutes. Écrivez tant que je n’ai pas donné la consigne d’arrêter ». Par la 
suite, faire partager les écrits des élèves en dyades triades ou grand 
groupe. 

Cette modalité peut être utilisée en début 
d’activité pour aider les élèves à s’imprégner 
d’idées sur un sujet avant une activité. 
 
 

Liée à l’intention 1 de l’apprentissage du thème Identité, 
rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales de 4e année du 
primaire : 

 Quelles qualités sont considérées comme masculines? 

 Quelles qualités sont considérées comme féminines? 

 Pourquoi ces qualités sont-elles attribuées à l’un ou 
l’autre sexe selon vous? 

Phrases à 
compléter  
(Stem 
sentences) 

Faire compléter des phrases aux élèves sur un sujet.  
 
Ces phrases les inciteront à explorer leurs croyances, sentiments et 
valeurs. Les élèves complètent les phrases individuellement, verbalement 
ou par écrit (en fonction du caractère personnel du contenu qu’elles 
sollicitent). 

Cette modalité stimulera une variété 
d’opinions et de sentiments.  
 
Elle peut se limiter à une réflexion 
personnelle ou être utilisée dans le but 
d’une discussion en dyade, triade ou grand 
groupe. 

Pour travailler l’intention du thème Croissance sexuelle 
humaine et image corporelle de 6e année du primaire : 

 L’aspect de mon corps que j’aime le plus est… 

 Je suis heureux face à ma capacité physique de… 
 
Les questions peuvent débuter par : je crois que, je ressens, 
je pense que, les personnes qui … sont …, etc. 

Visualisation 
guidée  
(Guided 
imagery) 

 

Les élèves écoutent, une histoire racontée lentement par l’intervenant.  
 
L’intervenant doit aider les élèves à articuler leurs sentiments par 
l’introspection. Des questions ou suggestions au cours de la narration 
peuvent stimuler deux types d’action :  

 se souvenir (permet de faire référence à son vécu) OU 

 s’imaginer (se projeter dans une éventuelle situation 
hypothétique).  

 
L’image guidée peut être visuelle (publicité, vidéo), kinesthésique 
(mouvement du corps, mimique), orale (sons ou paroles) ou relative à la 
mémoire olfactive ou du goût.  
 
Une écriture introspective peut se faire ensuite pour partager en dyade, 
triade ou grand groupe. 

Cette modalité est utilisée pour clarifier les 
valeurs et sentiments, développer la 
capacité à prendre d’éventuelles décisions.  
 
L’intervenant doit aménager 
l’environnement afin d’éviter les 
distractions. Certains élèves peuvent avoir 
plus de difficulté à vivre cette modalité.  
 
Important de ne pas évaluer ou interpréter 
l’expérience des élèves.  

Raconter l’histoire de la naissance à partir de livres 
présentés dans le réseau de livres du préscolaire.  
 
 
*Éviter d’utiliser cette stratégie avec des sujets sensibles : cela 

évite de faire monter une charge émotive qui pourrait être 
difficile à gérer pour certains jeunes (ex : prévention de l’agression 
sexuelle). Dans ce genre de contenu, plutôt privilégier de courtes 
histoires ou discussions centrées sur le contenu à couvrir. 

AUTRES MODALITÉS POSSIBLES POUR AMENER UNE INTROSPECTION: Questionnaire à répondre / Dessiner (pour les élèves plus jeunes) / Réactions à une image, une publicité / Journal personnel. 
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POUR DONNER ET RECUEILLIR DE L’INFORMATION ET EXAMINER DES CONCEPTS, DES FAITS ET DES IDÉES 
Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 

Précautions, s’il y a lieu? 
Suggestions d’utilisation 

Présentation 
magistrale 

Avant de débuter une présentation magistrale, poser une question aux 
élèves sur leurs connaissances en lien avec le sujet de la présentation 
 
Dix règles à suivre pour une bonne présentation en éducation à la 
sexualité 
 
1. Être bien préparé, clair, concis, précis, pertinent et honnête. 
2. Évaluer et adapter l’environnement. 
3. Construire sa présentation autour de concepts-clés. S’en tenir à ceux-

ci. 
4. Retenir que ce qu’on dit n’est pas nécessairement ce qu’ils 

perçoivent ou comprennent. 
5. Miser sur le positif. 
6. Nommer clairement que la diversité de valeurs et croyances est 

souhaitable. 
7. Utiliser un langage clair et prévoir des variantes de vocabulaire au 

besoin. 
8. Ne pas oublier que certains sujets peuvent amplifier les sentiments 

reliés à des expériences personnelles chez certains. 
9. Penser aux styles d’apprentissage autres que visuel (auditif, 

kinesthésique). 
10. Prévoir des activités de réinvestissement suite à la présentation. 

Les élèves sont moins activement sollicités 
lors d’une présentation magistrale. Ces 
derniers auront moins d’opportunité 
d’analyser, discuter, poser des questions, 
entendre les réponses ou opinions des 
autres élèves.  
 
Il faut donc être attentif et s’ajuster selon les 
réactions des élèves, prévoir lancer des 
questions ouvertes pendant la présentation 
pour solliciter la participation. Il est donc 
préférable de prévoir des présentations de 
courte durée ou de les entrecouper de 
discussions ou autres modalités qui 
mobilisent les élèves. 
 

Voir la suggestion d’animation « Repérage des principaux 
changements de la puberté à partir de vidéos » du thème 
Croissance sexuelle humaine et image corporelle de 5e 
année primaire. 

Classement/ 
catégorisation 
de 
l’information 
(Worksheets) 
 

Après l’exploration d’un sujet spécifique, le groupe est divisé en petites 
équipes. 
 
L’intervenant fournit plusieurs informations aux élèves et leur demande 
de catégoriser ces dernières. 
 
Cette modalité propose d’analyser l’information en examinant, 
questionnant, évaluant, catégorisant, extrapolant, généralisant, 
synthétisant et comparant.  

Cela offre l’opportunité aux élèves 
d’exprimer leurs propres opinions et de tirer 
des conclusions à partir de l’information 
fournie (sollicite donc également l’affectif). 

Pour travailler l’intention 1 du thème Grossesse et naissance 
de 2e année du primaire : 
Remettre des étiquettes (avec mots ou images) et 
demander aux élèves de : 

 les mettre en ordre pour représenter le phénomène 
de la conception 

 les classer par catégories qu’ils détermineront en 
équipe 

La suggestion d’animation « Faire une représentation 
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Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu? 

Suggestions d’utilisation 

 visuelle de l’influence des représentations de la sexualité 
dans l’espace public » du thème Identité, rôles, stéréotypes 
sexuels et normes sociales de 3e secondaire est une autre 
application de cette modalité. 

Groupe de 
travail 
(Task group) 
 

Une question ou tâche est proposée aux élèves. Le but est de discuter 
des réactions sur un sujet et de partager de l’information en sous-groupe.  
 
Par la suite, une personne par sous-groupe présente le résultat du travail 
à l’ensemble du groupe. Ce dernier peut questionner et réagir aux 
résultats et propos émis. 
 
Cette modalité développe également les habiletés interpersonnelles. 
 

L’animateur peut observer et clarifier, au 
besoin, les directions à donner pendant le 
travail.  
 
Il peut également tenir un rôle plus actif en 
offrant des ressources et suggestions, en 
clarifiant, stimulant, répondant aux 
questions et en arbitrant. 
 

La suggestion d’animation sur la création d’une affiche du 
thème Infections transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS) et grossesse de 3e secondaire peut servir à mettre en 
œuvre cette modalité. 

AUTRES MODALITÉS POSSIBLES POUR DONNER ET RECUEILLR DE L’INFORMATION ET EXAMINER DES CONCEPTS, DES FAITS ET DES IDÉES: Utilisation de vidéos / Boîte à questions / Utilisation de la 
littérature jeunesse et documentaires écrits / Lectures, recherches et présentations faites par les élèves / Sondages / Recherche d’informations sur le terrain. 
 

 

POUR RÉFLÉCHIR AUX ATTITUDES, SENTIMENTS, VALEURS ET CROYANCES 
Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 

Précautions, s’il y a lieu?  
Suggestions d’utilisation 

Discussion Quatre étapes: 
1. Présenter une situation permettant aux élèves de réfléchir sur une 

expérience commune et ajouter des informations, partager des 
sentiments ou réactions, donner son opinion, définir des termes et 
partager des points de vue. La situation peut être décrite à l’aide d’un 
fait d’actualité, le visionnement d’une vidéo, l’observation d’un jeu 
de rôle ou l’écoute d’un conférencier. 

 
2. Faire le point sur les éléments de la situation et les thèmes émis à la 

première étape. Les analyser, les comparer, les catégoriser. Poser des 
questions générales sur les concepts clés. 

Une discussion où les questions et réflexions 
sont dirigées vers l’enseignant servira 
principalement à la clarification 
d’informations.  
 
La discussion sera plus efficace si les élèves  
échangent entre eux avec l’enseignant. 
 
Pour rendre la discussion plus concrète, 
encourager les élèves à utiliser le « Je »et 
demander des précisions ou des exemples 

La suggestion d’animation à partir de mises en situations du 
ITSS et grossesse de 3e secondaire peut servir à mettre en 
œuvre cette modalité. 
 
Plusieurs exemples de discussions sont présentées dans les 
canevas : 

 Agressions sexuelles 

 Vie affective et amoureuse 

 Prévention des ITSS et grossesse, etc. 
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Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu?  

Suggestions d’utilisation 

 
3. En posant la question «  et puis? » tenter de transposer dans la 

« vraie vie » ou situation similaire. Demander aux élèves ce qu’ils ont 
appris. 

 
4. Chaque élève, individuellement,voit comment les éléments discutés 

peuvent ou pourraient s’appliquer dans leur propre vie. Il est possible 
de demander au groupe de faire une réflexion collective sur des 
actions qui pourraient être mises en œuvre par le groupe. On peut 
proposer de faire des jeux de rôle ou une résolution de problème. 

 
Cette modalité permet de travailler sur différentes habiletés sociales : 
écoute, respect et ouverture à l’égard des opinions divergentes, etc.  

quand les élèves font des généralisations ou 
tiennent des propos vagues.  
 
Aider les élèves à faire la différence entre 
inférences, valeurs, opinions et faits. 
 
Encourager la diversité des opinions. 
 
Établir des règles claires qui doivent être 
présentes lors d’une discussion.  
 
Nommer les attitudes qui ne seront pas 
tolérées. 

Exercice 
d’écoute 
(Whip)  
 

L’animateur pose une question qui suscitera une opinion ou un sentiment 
chez l’élève.  
 
On demande à tous les élèves de répondre rapidement, à tour de rôle, en 
portant une attention aux ressemblances et différences dans les 
réponses données. 
 
Ensuite, les élèves sont appelés à répondre à la question individuellement 
par écrit ou en dessinant (selon le sujet et l’âge des élèves). 
 
Les élèves volontaires sont invités à partager leur réflexion à l’ensemble 
du groupe. 
 
Terminer par un retour sur des concepts-clés liés à la question de départ. 

 Pour l’intention 2 du thème Vie affective et amoureuse de 2e 
primaire : 
Questions: 

 Comment exprime-t-on nos sentiments aux 
personnes qu’on aime? 

 Les qualités d’un ami sont… 

Entrevue Une série de questions est posée à une personne qui y répond selon sa 
propre perspective.  
 
L’entrevue peut se faire dans la classe ou à l’extérieur de la classe. La 
personne interviewée peut être l’intervenant, un élève volontaire, un 

Les questions doivent découler d’une 
intention réelle d’explorer des problèmes et 
différentes perspectives de solution.  
Il est possible de questionner sur les 
sentiments, opinions et valeurs. Il ne faut 

Pour l’apprentissage de la 4e secondaire en ITSS, entrevue de 
l’infirmière sur ce qu’il faut faire pour avoir accès à la 
contraception. 
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Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu?  

Suggestions d’utilisation 

invité, un membre de la famille.  
 
Les questions peuvent être préparées individuellement, en sous-groupe 
ou par le groupe entier en procédant à une tempête d’idées. 
 

toutefois pas poser des questions qui 
exigeraient de révéler des comportements 
ou expériences personnelles vécues ou 
envisagées. 
 

L’aquarium 
(Fishbowl) 

Discussion de groupe structurée où un certain nombre d’élève est au 
centre à discuter sous l’observation silencieuse d’autres élèves. Ces 
observateurs notent le contenu discuté par les élèves au centre (une 
question précise peut guider leurs observations). À tout moment, un 
observateur peut remplacer un participant déjà dans l’aquarium pour 
participer à la discussion.  
 
La discussion, d’une durée d’environ 20 minutes est lancée par une 
question proposée par l’animateur. D’autres questions peuvent être 
posées en cours d’exercice pour alimenter la discussion.  
 
Après la discussion, faire une synthèse des propos tenus et demander aux 
observateurs de partager leurs constats au sujet de la thématique 
discutée. 
 
Conclure avec des messages-clés.  
 
L’exercice peut être suivi d’une écriture introspective. 

Le but est de mettre sous observation un 
sous-groupe qui discute. Les observateurs 
offrent une rétroaction et sont appellés à 
intervenir pour alimenter la discussion.  
 
Ce type d’activité fonctionne mieux quand le 
climat de classe est bien installé et que les 
élèves se sentent à l’aise de participer et 
d’interchanger les rôles sans gêne. Les élèves 
qui préfèrent jouer un rôle moins actif 
peuvent observer tout en étant activement 
engagés dans l’activité.  
 
Permet de mettre à profit le point de vue de 
leaders positifs dans la classe. 

Pour travailler l’intention 2 du thème ITSS et grossesse de 4e 
secondaire : 
http://casexprime.gouv.qc.ca/docs/56cb32dcdc0ce/orig/25-
fr-act-2.pdf 

AUTRES MODALITÉS POSSIBLES pour réfléchir aux attitudes, sentiments, valeurs et croyances : Se situer sur un continnum / Histoires et études de cas. 

 
POUR DÉVELOPPER DES HABILETÉS ET PRATIQUER CE QUE LES ÉLÈVES ONT APPRIS 

Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu? 

Suggestions d’utilisation 

Saynètes Contrairement au jeu de rôle qui est improvisé, la saynète est une petite 
histoire planifiée, écrite et jouée.  
 

Le fait d’écrire les saynètes avec des 
paramètres proposés par l’animateur 
augmente les apprentissages des élèves sur 

Pour travailler l’intention 2 du thème Identités, rôles, 
stéréotypes sexuels et normes sociales de 6e primaire : 

 Proposer aux élèves des saynètes qui illustrent le 

http://casexprime.gouv.qc.ca/docs/56cb32dcdc0ce/orig/25-fr-act-2.pdf
http://casexprime.gouv.qc.ca/docs/56cb32dcdc0ce/orig/25-fr-act-2.pdf
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Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu? 

Suggestions d’utilisation 

Elle permet de se mettre dans son propre rôle pour « vivre » ce que l’on 
pense ou ferait dans une situation précise (aller à la pharmacie pour 
acheter des condoms, discuter de sexualité avec ses parents, etc.).  
 
L’écriture de la saynète peut être précédée d’une tempête d’idée du 
groupe pour ressortir des éléments évoqués précédemment. Suite à la 
saynète, les comédiens restent dans leur rôle pour répondre aux 
questions du groupe. Il est suggéré de proposer une discussion en grand 
groupe pour revenir sur les éléments de contenu visés par l’activité. 

le sujet proposé.  respect des différences 

 Diviser les élèves en sous-groupes. 

 Proposer aux élèves de planifier une nouvelle saynète 
qui expose un des contenus (proposer des choix).  

 À la fin des présentations, animer une discussion avec 
tous les élèves. 

Exemples de questions de discussion : 

 Quels gestes ou paroles démontrent le respect ou le 
non-respect? 

 Comment l’empathie s’est elle manifestée dans vos 
saynètes? 

 Qu’est-ce que vos saynètes ont contribué à dénoncer 
comme problème ou difficulté? Comment? 

 Qu’est –ce que tu as appris en participant à cette 
saynète? 

Résolution de 
problème 

Proposition d’une situation interpersonnelle difficile à résoudre avec un 
potentiel de conséquences négatives afin de tenter, en petit ou grand 
groupe de trouver des solutions ou une manière de prendre une décision. 
 
Trois étapes pour procéder à une résolution de problème : 
1. Faire une analyse individuelle du problème (Quel est le problème? 

Comment je le définis? Comment je me sens face au poblème?). 
2. Initier un processus de clarification des différentes perspectives de la 

situation. Il faut entendre et comprendre le point de vue de l’autre 
(écouter l’autre ne veut pas dire d’être en accord avec lui). 

3. On discute et échange pour suggérer des solutions (attention que 
cette étape ne débute avant la fin des 2 premières étapes). 

 
Modalité intéressante pour développer les habiletés sociales : écoute, 
ouverture aux opinions, dégager des compromis, des consensus… 

Il est important de protéger la confidentialité 
et l’intégrité des élèves en leur donnant le 
choix du problème à résoudre pour qu’ils 
soient confortables avec ce dernier.  
 
Ne jamais placer l’élève dans une situation 
où il devra partager des éléments de sa vie 
personnelle. 

Pour travailler l’intention 2 du thème Infections 
transmissibles sexuellement et par le sang et grossesse de 4e 
secondaire: 
Autres aspects pouvant faire l’objet d’une résolution de 
problème : 
L’une des deux personnes d’un couple : 

 veut des relations sexuelles et l’autre pas, 

 se sent incapable de parler des ses sentiments, 

 refuse de porter le condom 
 

AUTRES MODALITÉS POSSIBLES pour développer des habiletés et pratiquer ce que les élèves ont appris : Jeu de rôle / Recherche sur le terrain (recherche en bibliothèque, pharmacie, etc.) 
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MÉTHODES MULTI-USAGES (POLYVALENTES ) 

Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu? 

Suggestions d’utilisation 

Tempête 
d’idées 

Conseils à suivre : 

 Présenter brièvement le sujet ou la question de la tempête 
d’idées 

 Ne pas critiquer ni juger les réponses des élèves 

 Reformuler des réponses pour être certain de bien comprendre 

 L’utilisation du style télégraphique peut aider à prendre en 
note toutes les idées sans freiner le rythme de l’exercice 
(possible d’avoir une personne est dédiée à noter les idées sans 
animer) 

 Ajouter des éléments seulement à la toute fin pour ne pas 
orienter la suite de l’exercice 

 Ramener les élèves à la tempête d’idées s’ils amorcent une 
discussion 

 Proposer un angle différent pour stimuler les idées  

 Évaluer le bon moment pour mettre fin à l’exercice afin de 
conserver l’attention du groupe 

Peut servir à : 

 se préparer à discuter d’un sujet ou 
concept 

 avoir accès aux besoins, 
connaissances, intérets et croyances 
des élèves 

 générer l’expression de sentiments, 
valeurs, attitudes, croyances  

 générer des solutions à un problème, 
des comportements verbaux ou non-
verbaux appropriés pour une 
situation 

 

 

Conférencier-
invité 

Une personne de l’extérieur de l’école (organisme communautaire, 
expert, etc.) peut être invitée pour parler d’un sujet précis.  
 
Le conférencier-invité, en tant que spécialiste d’un sujet ou 
domaine, peut présenter des informations sous forme magistrale. 

Écouter un conférencier a souvent 
comme effet d’augmenter l’intérêt des 
élèves pour un sujet mais ne permet pas 
de prendre conscience d’éléments liés à 
sa propre vie et de développer une 
habileté à poser un geste ou prendre des 
décisions. 
S’assurer que le contenu et processus du 
conférencier visent exactement les 
intentions éducatives et les contenus 
(voir les moyens adaptés aux objectifs). 
Prévoir un retour après l’activité 
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Modalité Comment la réaliser? Dans quel contexte est-elle pertinente? 
Précautions, s’il y a lieu? 

Suggestions d’utilisation 

Débat Un débat est une discussion formelle mettant face à face deux 
visions pour en explorer les différents points de vue.  
 
Les volontaires qui participent au débat n’ont pas besoin de 
représenter un point de vue qu’ils ont mais plutôt un qu’ils se 
sentent capables de défendre.  
 
Le débat doit se terminer par un retour sur les définitions des 
concepts visités lors du débat. 
 
L’intervenant doit bien connaître son groupe, avoir prévu les 
questions et savoir récupérer.  

Cette modalité doit être utilisée avec 
prudence. 

 Il faut bien expliquer les règles du 
débat, les attitudes attendues et 
non-tolérées. 

 Prévoir un temps limite pour 
l’exposition d’un propos et des 
réponses qui suivront.  

 S’assurer de ne pas tomber dans 
l’accusation, les propos 
diffamatoires. Éviter qu’un élève se 
sente visé personnellement par le 
sujet ou la teneur de la discussion. 

 Il n’est pas suggéré d’appliquer dans 
la discussion sur des sujets sensibles: 
risque de polariser les discours sans 
faire les nuances qui sont 
importantes dans ce genre de 
contexte. 

Le débat est plus constructif lorsqu’on donne des rôles 
différents à 3 ou 4 équipes sur un même sujet (formule 
alternative qui polarise moins le discours).  
Exemple, vous devez parler de la sexualité des 
adolescents : vous êtes une équipe de : 

 parents d’adolescents; 

 adolescents de 16 ans 

 professionnel de la santé 

 scénaristes de comédie pour adolescents 

  écrivains de BD 
 
Demander à chaque équipe de se mettre dans la peau 
de (…) et d’écrire un court texte qui représenterait leur 
point de vue. Faire présenter les élèves. Contraster les 
points de vue, faire ressortir les ressemblances et 
différences dans les préoccupations des différents 
groupes. 

AUTRES MODALITÉS POSSIBLES DE MÉTHODES MULTI-USAGES (VERSATILES ) : Éducation par les pairs / Faire écrire et jouer une pièce de théâtre / Jeux  
 

SOURCES 
Gouvernement du Québec (2003) L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, Ministère de l’éducation, pages 39-40. 

Hedgepeth, Evonne et Joan Helmich (1996) Teaching about Sexuality and HIV: Principles and Methods for Effective Education, New York University Press, Chapter 9: Giving and Gathering Information and Examining 

Concepts, Facts and Ideas, pages 155-158. 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE  

 
Les apprentissages en éducation à la sexualité s’inscrivent dans les domaines généraux de formation prescrits par le ministre (LIP, art. 461).  

« Les domaines généraux de formation touchent aux problématiques contemporaines auxquelles les jeunes doivent faire 
face, ce qui leur donne une dimension interdisciplinaire incontestable. Ils concrétisent la mission de l’école, inspirent les 
pratiques éducatives et concourent à donner plus de sens et d’authenticité aux situations d’apprentissage. Ils devraient 
constituer les assises du projet éducatif de l’école et leur prise en compte devrait relever de l’ensemble des intervenants 
scolaires.1 » 

 
LE RÔLE DE L’ÉCOLE 
L’école joue un rôle capital en préparant les enfants et les adolescents à assumer leurs futures responsabilités d’adultes2. L’école est un lieu 
privilégié pour offrir l’éducation à la sexualité, notamment, parce que3 : 

 les élèves y passent beaucoup de temps. Les adultes de l’école sont en contact constant et durable avec plusieurs d’entre eux; 

 elle dispose d’une infrastructure qui permet des planifications à long terme par le biais des programmations officielles ou formelles; 

 elle dispose de pédagogues comme les enseignants et de professionnels, qui sont une source d’information compétente et digne de 
confiance pour les élèves. 

 plusieurs adolescents font leurs premières expériences sexuelles alors qu’ils fréquentent l’école secondaire.  
 
LE RÔLE DES GESTIONNAIRES  
Le rôle des gestionnaires et des personnes en soutien à l’éducation à la sexualité est crucial pour mettre en place des mécanismes de gestion, 
d’encadrement et de régulation4 qui permettront de mobiliser les adultes de l’école et mettre en place les conditions organisationnelles 
permettant de consacrer du temps à l’éducation à la sexualité dans le temps que l’élève passe à l’école. 
 
Les gestionnaires orchestrent les actions et peuvent encourager, guider et soutenir les enseignants et les autres membres du personnel scolaire 
qui sont en charge d’offrir les apprentissages aux élèves en éducation à la sexualité. Le personnel d’encadrement doit : 

 veiller à ce que les apprentissages soient mis en œuvre dans les conditions prévues et couverts dans leur intégralité; 

 veiller à ce que les enseignants bénéficient d’un soutien pour répondre aux situations nouvelles ou difficiles pouvant se présenter dans le 
cadre de leur travail; 
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 se tenir informé des évolutions importantes qui surviennent dans le domaine de l’éducation à la sexualité, de façon à soutenir la mise en 
œuvre des meilleures pratiques (ex : outils et accompagnement du Ministère, rencontres de transfert de connaissances dans le milieu, etc.). 

 
UNE DIVERSITÉ D’EXPERTISES POUR AGIR SUR LES DIVERSES DIMENSIONS DE LA SEXUALITÉ  
Les enfants et les adolescents ont besoin d’une éducation à la sexualité qui présente une vision globale et positive5 de la sexualité et qui intègre 
l’ensemble de ses dimensions6. Une vision globale de la sexualité permet d’aborder ses différentes dimensions et ce, par différents intervenants 
scolaires, en faisant ainsi un sujet interdisciplinaire.  

 La sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s’y limite pas7. Elle comporte plusieurs dimensions8  (ex. : 
biologique9, affective10, relationnelle11, sociale12, psychologique13, culturelle14, morale15) qui s’expriment et se vivent de différentes façons 
selon l’âge et le niveau de développement16. 

 L’éducation à la sexualité devrait se concentrer sur le rôle positif de la sexualité dans la vie17 et ne pas se limiter qu’à la prévention.  
 
 

Arguments Précisions 

L’éducation à la sexualité permet 
d’aider les enfants et les 
adolescents à intégrer la 
dimension de la sexualité 
harmonieusement, à différentes 
étapes de leur développement 

 Toutes les personnes sont sexuées et s’épanouissent dans leur sexualité tout au long de leur vie. 

 L'intégration de la sexualité à d'autres aspects de leur personnalité (p. ex. le développement de 
l'estime de soi et des compétences relationnelles) est une tâche développementale importante pour 
les jeunes. 

Un besoin augmenté par de 
nouvelles réalités sociales (OMS, 
2010 et UNESCO, 2010) 

 Les enfants et les adolescents sont exposés à plusieurs sources d’information sur la sexualité. 

 De nouveaux médias, particulièrement les téléphones intelligents et Internet, sont devenus, en une 
très courte période de temps, une source importante d’information. Ce nouvel environnement 
technologique, à son tour, renforce la nécessité d’agir sur des problématiques déjà adressées dans 
l’éducation à la sexualité. 

 Une partie de cette information, particulièrement celle concernant la sexualité, est déformée, inégale, 
peu réaliste, parfois contradictoire et même souvent dégradante (particulièrement à l’égard des 
femmes dans la pornographie sur Internet). 

 Ces nouveaux défis exigent d’adapter les façons d’intervenir pour aider les jeunes à vivre une sexualité 
épanouissante et sécuritaire et constituent une raison supplémentaire d’intervenir. 

 



3 Document de travail à l’intention des écoles pilotes. MEES. 2016. Ne pas diffuser. 

 

AGIR AU PRIMAIRE 

 

Arguments Précisions 

 
Parce qu’il faut agir tôt dans la 
vie des élèves (consensus 
chez les experts 
internationaux (OMS, 
UNESCO, SIECUS) et 
québécois (INSPQ)) 

 

 Les écoles du Québec ont une responsabilité d’éducation à la sexualité depuis la fin des années 1970. Elle 
s’est actualisée dans le programme de Formation personnelle et sociale jusqu’au début des années 2000, 
puis dans divers apprentissages offerts par le personnel scolaire à partir des orientations du Ministère 
(2003 et 200818).  

 D’autres provinces canadiennes ont fait le choix de rendre l’éducation à la sexualité obligatoire dès l’école 
primaire (ex : Ontario, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Alberta, Manitoba…). 

Les apprentissages en 
éducation à la sexualité au 
primaire répondent à des 
besoins immédiats et futurs. 

 Les apprentissages permettent aux élèves de mieux se connaître, de promouvoir les rapports égalitaires et 
de comprendre des événements importants de leur développement. 

 Les apprentissages réalisés pendant l’enfance seront utiles pendant l’adolescence : une phase 
particulièrement riche sur le plan du développement psychosexuel (fin de la puberté, premières relations 
amoureuses, entrée dans la sexualité active, apprentissage de l’utilisation des méthodes de protection, 
etc.), au même titre que les apprentissages réalisés pendant l’adolescence préparent les jeunes à la vie 
adulte.  

 Au 2e cycle du primaire, les élèves sont dans une phase dite « homosociale ». Les garçons jouent avec les 
garçons et les filles avec les filles. Cette période est propice à des réflexions sur les rôles sexuels utiles dans 
leur développement identitaire. 

 Pour certains, la puberté, les premiers émois amoureux et l’éveil sexuel débute entre 10 et 12 ans. 

Pour prévenir certains 
problèmes susceptibles 
d’affecter la santé et le bien-
être des enfants, comme 
l’agression sexuelle et 
l’homophobie 

Agressions sexuelles 

 Pour être efficace, il faut prévenir l’agression sexuelle dès le préscolaire et faire du renforcement les années 
suivantes.  

- 39 % des filles victimes et 62% des garçons victimes l’ont été entre 0 et 11 ans19  

 Le rôle de l’école est primordial dans la prévention et le signalement des situations d’agressions sexuelles 
puisque pour 68 % des enfants victimes de moins de 11 ans, l’agresseur fait partie de la famille immédiate 
ou éloignée de l’enfant20.  

Homophobie 

 Les enfants sont confrontés à l’intimidation à caractère homophobe (ex. : insultes verbales« tapette, 
gouine »…) dès l’école primaire. L’homophobie affecte aussi les jeunes qui sont issus de familles 
homoparentales ou qui ont des proches homosexuels.  

 Les jeunes qui ne correspondent pas aux stéréotypes habituellement associés à leur genre peuvent être 
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victimes d’homophobie même s’ils ne sont pas homosexuels21.  

Parce que le contexte dans 
lequel grandissent les jeunes 
nécessite de les aider à faire 
face à de nouveaux défis 

Sexualisation de l’espace publique 

 Internet et les autres types de médias comme la publicité et les magazines proposent des messages et des 
images sur la sexualité dont les enfants sont témoins et qui ont besoin d’être recadrées22. 

 La première exposition accidentelle à la pornographie sur Internet peut survenir à partir de 8 ans23. 

 

AGIR AU SECONDAIRE 

 

Arguments Précisions 

 
Parce que l’adolescence est une phase 
particulièrement riche sur le plan du 
développement psychosexuel 
 

 Les adolescents consolident leur identité sexuelle24, prennent conscience de leur 
orientation sexuelle, s’engagent dans des relations affectives et amoureuses25, 
expérimentent progressivement des comportements sexuels26 et développent leur capacité 
d’intimité affective et sexuelle27.  

 
Parce que les apprentissages permettent aux 
élèves de développer leur capacité à adopter 
des comportements sexuels sécuritaires 
lorsqu’ils deviendront sexuellement actifs28  
 

 En retardant le moment de la première relation sexuelle29, en réduisant les comportements 
à risque30, en diminuant la fréquence des activités sexuelles31 et le nombre de 
partenaires32, et/ou en augmentant l’utilisation du condom33 ou d’autres méthodes de 
contraception34.  

Pour prévenir certains problèmes liés à la 
sexualité, susceptibles d’affecter la santé et le 
bien-être des adolescents, comme la violence 
sexuelle, les ITSS, la grossesse et 
l’homophobie 

 Violence sexuelle : au secondaire, les adolescents sont plus susceptibles de vivre la violence 
de la part d’un ami ou d’un partenaire amoureux35.  

 ITSS et grossesse : les premières relations sexuelles chez les jeunes québécois ont lieu en 
moyenne à 16 ans et demi36. Il est démontré que l’éducation à la sexualité peut aider à 
réduire les risques d’ITSS et de grossesses non planifiées37. 

 Lutte contre l’homophobie : au secondaire, les élèves prennent conscience de leur 
orientation sexuelle. Il importe d’intervenir sur cette phase importante du développement 
pour soutenir les jeunes dans la découverte et l’acceptation de leur ortientation sexuelle, 
dans le respect de la diversité.  
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NOUVEAUX DÉFIS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

MOINS DIFFICILE DE JONGLER AVEC LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ… 
…Quand on peut s’appuyer sur ce qui ne change pas pour mieux relever les défis de ce qui change parfois un peu vite 

 
 

 

 

 

Une vision positive de la 
sexualité  qui s'affirme de 

plus en plus depuis quelques 
décennies

Des valeurs sociales en faveur 
du respect de l'intégrité, de la 
diversité et de l'égalité comme 

fondements

Une technologie qui change 
rapidement

Avec des opportunités et des 
risques  qu'on apprend 

graduellement à connaître et à 
maitriser

Des normes sexuelles qui 
changent peu

Des stéréotypes, des normes 
sexuelles persistantes quant aux 

façons dont les filles et les garçons 
devraient se comporter dans leur 

sexualité

Des besoins d'intervention 
qui changent peu 

Image corporelle, stéréotypes 
sexuels, Intime vs public, souci 

de soi et de l'autre dans les 
relations affectives, 

amoureuses, sexuelles, 
consentement

Un développement 
psychosexuel qui ne change 

pas 

Les mêmes étapes de 
développement depuis des 

générations

Relativement facile de comprendre les 

opportunités et les risques qui y sont 

associés… 

Pose continuellement de nouveaux 

défis 

Égalité des femmes et des hommes, 

respect de la diversité, respect 

mutuel dans les relations 

amoureuses, liberté de choix, etc. 

• Besoin de plaire, de socialiser, importance du groupe de pairs, appartenance 
à un groupe, sous-groupe 

• Puberté et ajustement de son image corporelle 
• Prise de distance et autonomie face aux parents  
• Grand sentiment d’autoefficacité : « je suis capable » mais difficulté à 

anticiper les conséquences et implications de ses gestes 
• Sensible à la pression des pairs 
• Grande curiosité et intérêt à l’égard de la sexualité 
• Apprentissage, exploration, expérimentation de la sexualité (éveil amoureux 

et sexuel, premières approches de séduction…) 
• Premières relations amoureuses et sexuelles 

Certaines caractéristiques propres au développement des adolescents les rendent plus 

vulnérables à différents problèmes 

 découverte de soi, recherche de son identité et de son orientation sexuelle; 

 curiosité pour la sexualité, désir d’amour, de proximité de romance et de relations 

amoureuses, désir de se faire accepter, sentiment d’indépendance qui peut en amener 

certains à moins respecter les règles de sécurité. Cette découverte de la sexualité, leur 

curiosité et leur envie d’explorer influencent  leur façon de planifier (ou non) les 

relations sexuelles, de négocier (ou non) l’utilisation du condom. Elles influencent aussi 

leur capacité d’affirmation de soi dans les rapports amoureux et sexuels).  

 sentiment d’invincibilité, pensée magique, goût du risque, recherche de sensations 

fortes, témérité, besoin d’affirmer sa maturité sexuelle peuvent aussi influencer leur 

découverte de la sexualité et des relations sexuelles. 



 
MEES – Document de travail à l’intention des écoles pilotes – Ne pas diffuser — octobre 2017 

«  

«  

«
«  

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ           PANORAMA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes reçoivent de l’éducation à la sexualité, c’est inévitable... 
Les enseignants et les parents semblent croire que le moment et les 
circonstances dans lesquelles un enfant reçoit de l’éducation à la 
sexualité sont entièrement déterminés par eux. Au lieu de 
préserver « l’innocence » des enfants, l’effet de cette attitude est 
plutôt de les laisser face à des sources inexactes et néfastes ». 

 
‐Lester Kirkendall, Sex Education and Human Relations, 1950 (traduction libre) 

La sexualité 
 

LA SEXUALITÉ EST GLOBALE  
La sexualité se passe dans la tête, le cœur 
et le corps. Elle a plusieurs dimensions : 
biologique, psychoaffective, relationnelle, 
socioculturelle, morale. 
 

ELLE EST POSITIVE 
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 »).  
 

ELLE 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. 
 

LA SEXUALITÉ, C’EST CE QU’ON EST.  
LE SEXE, C’EST CE QU’ON FAIT. 

Finalités 
ENRICHIR LA VIE PERSONNELLE ET SOCIALE 
L’éducation à la sexualité ne sert pas seulement à prévenir des problèmes 
(ITSS, agressions sexuelles, grossesses non désirées, etc.) Elle aide les 
personnes à se sentir bien avec elles‐mêmes et dans leurs relations. 

 COMPRENDRE LA SEXUALITÉ POUR L’INTÉGRER HARMONIEUSEMENT À SON 
IDENTITÉ 

 EXPRIMER SA SEXUALITÉ DANS LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 
 SE CONSCIENTISER ET SE RESPONSABILISER FACE À DIFFÉRENTS ENJEUX LIÉS À LA 

SEXUALITÉ 
 PRENDRE EN CHARGE SA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  

Vision de l’éducation à la sexualité 
 

ELLE FAIT APPEL À DIFFÉRENTES CONNAISSANCES INTERDISCIPLINAIRES ET PROMEUT UNE VISION GLOBALE  
ET POSITIVE DE LA SEXUALITÉ 
L’éducation à la sexualité vise un savoir‐être d’attitudes, de comportements et de valeurs, plus qu’un simple savoir. 
https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw 
 
ELLE EST INCLUSIVE 
Elle tient compte de la diversité des individus et de leurs réalités. Elle favorise l’épanouissement des personnes dans 
le respect de leur identité, de leur expression de genre et de leur façon d’être. 
 

ELLE PORTE SUR DES SUJETS VARIÉS 
L’éducation à la sexualité est un processus qui s’étend tout au long de la vie. Elle aborde la sexualité dans l’ensemble 
de ses dimensions et aborde donc l’identité, la vie affective, l’intimité, etc. 
 
ELLE EST FORMELLE : C’EST UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE ET PROGRESSIVE NÉCESSAIRE 
Elle accompagne le développement de l’élève : elle permet d’établir, dès le début du cheminement scolaire, des 
repères utiles dans toutes les interactions humaines. 
 
ELLE EST INFORMELLE 
L’apprentissage sur la sexualité peut survenir dans différents contextes et avec divers médias (agents d’éducation à la 
sexualité). 
 
ELLE SE PRODUIT AUSSI PAR « OSMOSE »  
Les jeunes apprennent une multitude de choses de leurs pairs et des médias. Au fil du temps, ces acquis auront été 
tributaires des sources et des messages (parfois contradictoires) auxquels les jeunes auront été exposés. Certaines 
informations généreront une certaine confusion. Surtout, ces messages n’auront pas été formulés dans une action 
pédagogique formelle avec des intentions claires et soucieuses de leur développement. 

Valeurs  
Soutiennent l’action éducative et contribuent aux finalités de 
l’éducation à la sexualité. 
 
ELLES GUIDENT LES ÉLÈVES : LEUR DÉVELOPPEMENT, LEURS 
COMPORTEMENTS   
Les valeurs sont des idéaux qui éclairent la façon d’être et d’agir. 
 
ELLES GUIDENT L’ACTION ÉDUCATIVE  
Pour y arriver, il importe que les adultes aient une vision claire des 
valeurs et croyances impliquées et comment elles influencent 
l’éducation à la sexualité à offrir aux élèves. Dans les situations de 
vie analysées avec les élèves, dans les décisions qu’ils ont à 
prendre, une ou plusieurs des valeurs suivantes entrent en jeu. 

 
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES     
 RESPECT DE LA DIVERSITÉ      RESPONSABILITÉ        

ÉPANOUISSEMENT, ÉQUILIBRE, BIEN‐ÊTRE     PLAISIR      
RESPECT DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE     SANTÉ 

L’éducateur doit être passionné par l’éducation plus que par la sexualité. Il doit 
tracer une ligne entre sa sexualité et celles des jeunes pour éviter de transposer ses 
préoccupations sur les jeunes à qui ils s’adressent. » 

‐Marie‐Paule Desaulniers, 1988 

Les enseignants sont nombreux à avoir identifié leur intuition, leur 
bagage d’expériences et leur rôle même d’enseignant ou 
d’enseignante comme des outils efficaces pour les guider dans des 
interventions potentiellement sensibles. » 

‐Gabrielle Richard, 2013 

Les connaissances sont indispensables, mais 
insuffisantes en éducation à la sexualité si 
elles ne sont pas accompagnées de réflexions 
sur la sexualité et d’une réflexion sur soi‐
même, sa sexualité, ses valeurs sexuelles, son 
éducation sexuelle… » 

‐Marie‐Paule Desaulniers, 1988 
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Faire l’éducation à la sexualité c’est… 
Soutenir la recherche du sens de la sexualité humaine et de sa sexualité…  

 

VOIR LA SEXUALITÉ COMME UNE TÂCHE 
DÉVELOPPEMENTALE  
DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION DE SON IDENTITÉ 

Contribuer à son accomplissement à différentes 
étapes. La sexualité développe et se construit 
dans les expériences de vie. Pour ce faire, 
favoriser la prise de distance par rapport à soi 
et le retour à soi, à son expérience (mieux 
comprendre LA sexualité et faire des prises de 
consciences par rapport à MA sexualité).  

 

ÊTRE EN APPRENTISSAGE SIGNIFIE : apprendre, se 
tromper, apprendre, refaire des erreurs. Cela 
implique de reconnaître le statut de l’erreur 
(dans la classe et dans la vie).  

 

COMPRENDRE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT  
Écouter l’élève avec chaleur et compréhension, 
ouverture, sensibilité.  

Répondre avec clarté et honnêteté.  

Situer l’enfant et l’adolescent en interaction avec leur 
environnement.  

Comprendre les désirs, les besoins, l’envie 
d’expérimenter qui se cachent parfois derrière les 
risques qu’ils prennent. L’influence de leur entourage, 
leur besoin d’être avec les autres, leurs efforts pour 
s’accepter, être acceptés, leur capacité d’évaluer les 
conséquences de leurs choix.  

 DONNER DE L’ESPACE aux élèves pour discuter de ce 
qu’ils trouvent important 

 AIDER LES ÉLÈVES À RÉFLÉCHIR à leurs décisions (avant 
et après coup) 

 

SOIGNER LA QUALITÉ DE L’INTERVENTION ET DE 
LA RELATION ÉDUCATIVE   
L’éducation à la sexualité peut être offerte de 
différentes façons, utiliser une variété de 
pédagogies, de modalités, de ressources. 

Regarder la situation avec empathie (dans la 
perspective de l’élève).  

Adopter des modalités pédagogiques qui 
permettent d’y arriver. 

 CRÉER UN CLIMAT FAVORABLE  qui permet 
l’échange des points de vue, qui permet 
aux élèves de forger leurs valeurs. 

 

COMME ÉDUCATEUR, PRÉSENTER OBJECTIVEMENT LA RÉALITÉ 
S’affranchir des préjugés et des connaissances inexactes, 
dépasser ses propres choix pour être en mesure de présenter 
objectivement la réalité.  

 NE PAS FUIR LES ASPECTS SENSIBLES UTILES AU DÉVELOPPEMENT 
Tout n’est pas délicat et controversé en éducation à la 
sexualité. Néanmoins, quand les sujets méritent d’être 
abordés pour le développement des élèves, il faut y faire 
face. 

 PRÉFÉRER LA NUANCE AU SENSATIONNALISME : la sexualité est 
souvent faite de nuances et de subtilités. Le 
sensationnalisme gomme des nuances utiles à la 
compréhension de la réalité. Rendre compte de la 
complexité de la sexualité et du vécu sans chercher à 
impressionner par des exemples‐chocs. L’éducation à la 
sexualité n’est pas un spectacle.  
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Les jeunes reçoivent de l’éducation à la sexualité, c’est inévitable... 
Les enseignants et les parents semblent croire que le moment et les 
circonstances dans lesquelles un enfant reçoit de l’éducation à la 
sexualité sont entièrement déterminés par eux. Au lieu de 
préserver « l’innocence » des enfants, l’effet de cette attitude est 
plutôt de les laisser face à des sources inexactes et néfastes ». 

 
-Lester Kirkendall, Sex Education and Human Relations, 1950 (traduction libre) 

La sexualité 
 

LA SEXUALITÉ EST GLOBALE  

La sexualité se passe dans la tête, le cœur 
et le corps. Elle a plusieurs dimensions : 
biologique, psychoaffective, relationnelle, 
socioculturelle, morale. 

 

ELLE EST POSITIVE 
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 »).  

 

ELLE 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. 

 

LA SEXUALITÉ, C’EST CE QU’ON EST.  
LE SEXE, C’EST CE QU’ON FAIT. 

Finalités 

ENRICHIR LA VIE PERSONNELLE ET SOCIALE 

L’éducation à la sexualité ne sert pas seulement à prévenir des problèmes 
(ITSS, agressions sexuelles, grossesses non planifiées, etc.) Elle aide les 
personnes à se sentir bien avec elles-mêmes et dans leurs relations. 

 COMPRENDRE LA SEXUALITÉ POUR L’INTÉGRER HARMONIEUSEMENT À SON 

IDENTITÉ 

 EXPRIMER SA SEXUALITÉ DANS LE RESPECT DE SOI ET DES AUTRES 

 SE CONSCIENTISER ET SE RESPONSABILISER FACE À DIFFÉRENTS ENJEUX LIÉS À LA 

SEXUALITÉ 

 PRENDRE EN CHARGE SA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE  

Vision de l’éducation à la sexualité 
 

ELLE FAIT APPEL À DIFFÉRENTES CONNAISSANCES INTERDISCIPLINAIRES ET PROMEUT UNE VISION GLOBALE  
ET POSITIVE DE LA SEXUALITÉ 
L’éducation à la sexualité vise un savoir-être d’attitudes, de comportements et de valeurs, plus qu’un simple savoir. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw 

 

ELLE EST INCLUSIVE 
Elle tient compte de la diversité des individus et de leurs réalités. Elle favorise l’épanouissement des personnes dans 
le respect de leur identité, de leur expression de genre et de leur façon d’être. 

 

ELLE PORTE SUR DES SUJETS VARIÉS 
L’éducation à la sexualité est un processus qui s’étend tout au long de la vie. Elle aborde la sexualité dans l’ensemble 
de ses dimensions et aborde donc l’identité, la vie affective, l’intimité, etc. 
 

ELLE EST FORMELLE : C’EST UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE ET PROGRESSIVE NÉCESSAIRE 
Elle accompagne le développement de l’élève : elle permet d’établir, dès le début du cheminement scolaire, des 
repères utiles dans toutes les interactions humaines. 
 

ELLE EST INFORMELLE 
L’apprentissage sur la sexualité peut survenir dans différents contextes et avec divers médias (agents d’éducation à la 
sexualité). 
 

ELLE SE PRODUIT AUSSI PAR « OSMOSE »  
Les jeunes apprennent une multitude de choses de leurs pairs et des médias. Au fil du temps, ces acquis auront été 
tributaires des sources et des messages (parfois contradictoires) auxquels les jeunes auront été exposés. Certaines 
informations généreront une certaine confusion. Surtout, ces messages n’auront pas été formulés dans une action 
pédagogique formelle avec des intentions claires et soucieuses de leur développement. 

Valeurs  

Soutiennent l’action éducative et contribuent aux finalités de 
l’éducation à la sexualité. 
 

ELLES GUIDENT LES ÉLÈVES : LEUR DÉVELOPPEMENT, LEURS 

COMPORTEMENTS   
Les valeurs sont des idéaux qui éclairent la façon d’être et d’agir. 
 

ELLES GUIDENT L’ACTION ÉDUCATIVE  

Pour y arriver, il importe que les adultes aient une vision claire des 
valeurs et croyances impliquées et comment elles influencent 
l’éducation à la sexualité à offrir aux élèves. Dans les situations de 
vie analysées avec les élèves, dans les décisions qu’ils ont à 
prendre, une ou plusieurs des valeurs suivantes entrent en jeu. 

 
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES     

 RESPECT DE LA DIVERSITÉ         RESPONSABILITÉ        
ÉPANOUISSEMENT, ÉQUILIBRE, BIEN-ÊTRE       PLAISIR      

RESPECT DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE        SANTÉ 

L’éducateur doit être passionné par l’éducation plus que par la sexualité. Il doit 
tracer une ligne entre sa sexualité et celles des jeunes pour éviter de transposer ses 
préoccupations sur les jeunes à qui ils s’adressent. » 

-Marie-Paule Desaulniers, 1988 

Les enseignants sont nombreux à avoir identifié leur intuition, leur 
bagage d’expériences et leur rôle même d’enseignant ou 
d’enseignante comme des outils efficaces pour les guider dans des 
interventions potentiellement sensibles. » 

-Gabrielle Richard, 2013 

Les connaissances sont indispensables, mais 
insuffisantes en éducation à la sexualité si 
elles ne sont pas accompagnées de réflexions 
sur la sexualité et d’une réflexion sur soi-
même, sa sexualité, ses valeurs sexuelles, son 
éducation sexuelle… » 

-Marie-Paule Desaulniers, 1988 

https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw
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Faire l’éducation à la sexualité c’est… 

Soutenir la recherche du sens de la sexualité humaine et de sa sexualité 

 

VOIR LA SEXUALITÉ COMME UNE TÂCHE 

DÉVELOPPEMENTALE  

DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION DE SON IDENTITÉ 

Contribuer à son accomplissement à différentes 
étapes. La sexualité développe et se construit 
dans les expériences de vie. Pour ce faire, 
favoriser la prise de distance par rapport à soi 
et le retour à soi, à son expérience (mieux 
comprendre LA sexualité et faire des prises de 
consciences par rapport à MA sexualité).  

 

ÊTRE EN APPRENTISSAGE SIGNIFIE : apprendre, se 
tromper, apprendre, refaire des erreurs. Cela 
implique de reconnaître le statut de l’erreur 
(dans la classe et dans la vie).  

 

COMPRENDRE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT  

Écouter l’élève avec chaleur et compréhension, 
ouverture, sensibilité.  

Répondre avec clarté et honnêteté.  

Situer l’enfant et l’adolescent en interaction avec leur 
environnement.  

Comprendre les désirs, les besoins, l’envie 
d’expérimenter qui se cachent parfois derrière les 
risques qu’ils prennent. L’influence de leur entourage, 
leur besoin d’être avec les autres, leurs efforts pour 
s’accepter, être acceptés, leur capacité d’évaluer les 
conséquences de leurs choix.  

 DONNER DE L’ESPACE aux élèves pour discuter de ce 
qu’ils trouvent important 

 AIDER LES ÉLÈVES À RÉFLÉCHIR à leurs décisions (avant 
et après coup) 

 

SOIGNER LA QUALITÉ DE L’INTERVENTION ET DE 

LA RELATION ÉDUCATIVE   

L’éducation à la sexualité peut être offerte de 
différentes façons, utiliser une variété de 
pédagogies, de modalités, de ressources. 

Regarder la situation avec empathie (dans la 
perspective de l’élève).  

Adopter des modalités pédagogiques qui 
permettent d’y arriver. 

 CRÉER UN CLIMAT FAVORABLE qui permet 
l’échange des points de vue, qui permet 
aux élèves de forger leurs valeurs. 

 

COMME ÉDUCATEUR, PRÉSENTER OBJECTIVEMENT LA RÉALITÉ 

S’affranchir des préjugés et des connaissances inexactes, 
dépasser ses propres choix pour être en mesure de présenter 
objectivement la réalité.  

 NE PAS FUIR LES ASPECTS SENSIBLES UTILES AU DÉVELOPPEMENT 
Tout n’est pas délicat et controversé en éducation à la 
sexualité. Néanmoins, quand les sujets méritent d’être 
abordés pour le développement des élèves, il faut y faire 
face. 

 PRÉFÉRER LA NUANCE AU SENSATIONNALISME : la sexualité est 
souvent faite de nuances et de subtilités. Le 
sensationnalisme gomme des nuances utiles à la 
compréhension de la réalité. Rendre compte de la 
complexité de la sexualité et du vécu sans chercher à 
impressionner par des exemples-chocs. L’éducation à la 
sexualité n’est pas un spectacle.  
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PARLER DE SEXUALITÉ 
La sexualité fait partie de la vie : elle occupe souvent les discussions dans la vie personnelle et professionnelle. À quel point notre confort à discuter de sexualité 
varie-t-il selon les situations et les contextes? 

 
Mon niveau de confort à parler de sexualité en général avec… 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

mon conjoint(e)       

mes amis     

mes enfants     

les élèves     

 
 
 
En contexte de classe, mon niveau de confort à parler avec les élèves de : 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

noms des parties 
sexuelles  

    

puberté et image 
corporelle 

    

éveil amoureux et sexuel     

masturbation et désir 
sexuel 

    

relations sexuelles      

grossesse et naissance     

plaisir sexuel et orgasme     

ITSS et contraception     

homosexualité et 
bisexualité 

    

agression et violence 
sexuelle 

    

Questions de réflexion  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance à parler de sexualité 
en général?  

 Dans quel contexte, ce niveau d’aisance peut-il varier? Qu'est-ce qui, 
selon vous, peut occasionner ces variations? 

 Parliez-vous de sexualité dans votre famille étant plus jeune? 

 Avez-vous reçu de l’éducation à la sexualité à l’école? 

 À quoi votre confort (ou votre manque de confort) est-il dû, selon vous? 

 Comment pourriez-vous augmenter votre confort à parler de sexualité 

avec les différentes personnes citées dans la grille? 

 
 
Questions de réflexion :  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance face à ces sujets à 
traiter en éducation à la sexualité en contexte de classe? 

 Quelles similitudes ou différences remarquez-vous quant à votre niveau 
de confort en contexte de classe en comparaison avec votre confort de 
parler de sexualité en général? 

 Sur quoi un enseignant pourrait-il s’appuyer pour augmenter son niveau 
de confort à aborder ces sujets? 

 Comment évalueriez-vous le niveau de confort des élèves à parler de 
sexualité en classe?  

 Une trop grande aisance peut aussi être un obstacle. Comment une trop 
grande aisance pourrait-elle devenir un obstacle lors d’intervention en 
éducation à la sexualité
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PARLER DE SEXUALITÉ 
La sexualité fait partie de la vie : elle occupe souvent les discussions dans la vie personnelle et professionnelle. 

À quel point notre confort à discuter de sexualité varie-t-il selon les situations et les contextes? 

 
Mon niveau de confort à parler de sexualité en général avec… 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

mon conjoint(e)       

mes amis     

mes enfants     

les élèves     

mes collègues de travail     

 
 
En contexte de classe, mon niveau de confort à parler avec les élèves de : 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

noms des parties 

sexuelles  

    

puberté et image 

corporelle 

    

éveil amoureux et sexuel     

masturbation      

relations sexuelles      

grossesse et naissance     

plaisir sexuel et orgasme     

ITSS et contraception     

orientation sexuelle     

agression et violence 

sexuelles 

    

Questions de réflexion :  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance à parler de sexualité 
en général?  

 Dans quel contexte, ce niveau d’aisance peut-il varier? Qu'est-ce qui, 
selon vous, peut occasionner ces variations? 

 Parliez-vous de sexualité dans votre famille étant plus jeune? 

 Avez-vous reçu de l’éducation à la sexualité à l’école? 

 À quoi votre confort (ou votre manque de confort) est-il dû, selon vous? 

 Comment pourriez-vous augmenter votre confort à parler de sexualité 

avec les différentes personnes citées dans la grille? 

 
Questions de réflexion :  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance face à ces sujets à 

traiter en éducation à la sexualité en contexte de classe? 

 Quelles similitudes ou différences remarquez-vous quant à votre niveau 

de confort en contexte de classe en comparaison avec votre confort de 

parler de sexualité en général? 

 Sur quoi un enseignant pourrait-il s’appuyer pour augmenter son niveau 

de confort à aborder ces sujets? 

 Comment évalueriez-vous le niveau de confort des élèves à parler de 

sexualité en classe?  

 Une trop grande aisance peut aussi être un obstacle. Comment une trop 

grande aisance pourrait-elle devenir un obstacle lors d’intervention en 

éducation à la sexualité
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PARLER DE SEXUALITÉ 
La sexualité fait partie de la vie : elle occupe souvent les discussions dans la vie personnelle et professionnelle. À quel point notre confort à discuter de sexualité 
varie-t-il selon les situations et les contextes? 

 
Mon niveau de confort à parler de sexualité en général avec… 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

mon conjoint(e)       

mes amis     

mes enfants     

les élèves     

 
 
 
En contexte de classe, mon niveau de confort à parler avec les élèves de : 

 Très 
élevé 

Assez 
élevé 

Plus ou 
moins 
élevé 

Pas du 
tout 
élevé 

noms des parties 
sexuelles  

    

puberté et image 
corporelle 

    

éveil amoureux et sexuel     

masturbation et désir 
sexuel 

    

relations sexuelles      

grossesse et naissance     

plaisir sexuel et orgasme     

ITSS et contraception     

homosexualité et 
bisexualité 

    

agression et violence 
sexuelle 

    

Questions de réflexion  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance à parler de sexualité 
en général?  

 Dans quel contexte, ce niveau d’aisance peut-il varier? Qu'est-ce qui, 
selon vous, peut occasionner ces variations? 

 Parliez-vous de sexualité dans votre famille étant plus jeune? 

 Avez-vous reçu de l’éducation à la sexualité à l’école? 

 À quoi votre confort (ou votre manque de confort) est-il dû, selon vous? 

 Comment pourriez-vous augmenter votre confort à parler de sexualité 

avec les différentes personnes citées dans la grille? 

 
 
Questions de réflexion :  

 Quel est votre constat sur votre niveau d’aisance face à ces sujets à 
traiter en éducation à la sexualité en contexte de classe? 

 Quelles similitudes ou différences remarquez-vous quant à votre niveau 
de confort en contexte de classe en comparaison avec votre confort de 
parler de sexualité en général? 

 Sur quoi un enseignant pourrait-il s’appuyer pour augmenter son niveau 
de confort à aborder ces sujets? 

 Comment évalueriez-vous le niveau de confort des élèves à parler de 
sexualité en classe?  

 Une trop grande aisance peut aussi être un obstacle. Comment une trop 
grande aisance pourrait-elle devenir un obstacle lors d’intervention en 
éducation à la sexualité

 



 

Adapté de Faire l’éducation sexuelle à l’école, M-P Desaulniers, 1995. 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, document de travail à l’intention des écoles 
pilotes – VIA du 19 janvier 2016 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
POSTURE ET RÔLES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

En éducation à la sexualité, créer un climat, favoriser le dialogue et l’échange, faire vivre des valeurs, 

permettre l’accès à l’information et respecter les rythmes et les besoins individuels des élèves sont 

fondamentaux. Les personnes qui offrent l’éducation à la sexualité sont donc appelées à : 

 avoir une attitude d’ouverture, de disponibilité, la capacité de rassurer;  

 permettre aux élèves de poser des questions, d’exprimer diverses réactions émotives (curiosité, 

préoccupations) et de partager des informations. 

Rôle Exemples d’actions pouvant être posées 

Créer un climat 

 Varier les lieux physiques (local différent d’une classe, bibliothèque, cour d’école) 
 Aménager les locaux (chaises en cercles, coussins, tapis) 
 Utiliser l’humour 
 Varier la composante du groupe (nombre, sexe) 
 Contrôler l’expression personnelle et collective 

Favoriser le 
dialogue et 
l’échange 

 Parler aux élèves et les écouter 
 Faire parler les élèves entre eux et leur apprendre à s’écouter 
 Inciter les élèves à discuter avec leurs parents 
 Identifier les adultes ressources du milieu 
 Faire respecter le droit de parole 
 Accepter les différences individuelles et leur expression 

Faire vivre des 
valeurs 

 Reconnaitre l’importance des valeurs 
 Identifier des valeurs communes (ex. : le respect, le sens des responsabilités, le 

partage, l’égalité) 
 Respecter ces valeurs dans des situations vécues 
 Sensibiliser aux conséquences du non-respect de ces valeurs 
 Vivre ces valeurs en classe et dans l’école 
 Dénoncer les actions qui ne respectent pas les personnes 

Permettre l’accès 
à l’information 

 Transmettre de l’information orale et écrite 
 Inviter des personnes ressources 
 Identifier des lieux d’information dans l’école et à l’extérieur de l’école 

Respecter les 
rythmes et les 

besoins 
individuels 

 Tenir compte des connaissances déjà acquises par le groupe 
 Utiliser un langage correct commun à tous 
 Utiliser le travail en équipe et en dyades 
 Utiliser un carnet de bord individuel et confidentiel 
 Permettre de rencontrer individuellement les élèves qui en manifestent le besoin 
 Référer et aider les jeunes en difficulté 
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Service d’intervention ponctuel

• En action depuis 25 ans

• Gratuit, anonyme et confidentiel

• Offert par des intervenants professionnels 

rémunérés

• Pour tous les jeunes de 5 à 20 ans du 

Québec



o Au téléphone 24h/7jours depuis 1991 

o Sur le web 24h/7 jours depuis 2001

o Au clavardage depuis 2011

o Au texto de 8h à 23h depuis 2013



Qui fait appel à Tel-jeunes ?

• Des filles, à 86.31%

• Des garçons, à 13.69% 

• Des jeunes dont l’âge moyen est de 16 ans

Pour 57 % d’entre eux, il s’agissait d’une

première prise de contact avec Tel-jeunes.

Au cours de la dernière année, Tel-jeunes a rejoint 37 000 jeunes par 

ses services : 

• 15 506 par téléphone

• 5 507 par courriel

• 1 949 ont participé aux forums d’entraide sur le site Web

• 13 361 jeunes ont utilisé le service texto et 426 756 messages ont 

été échangés

Les filles sont les grandes utilisatrices du texto formant 87 % de la clientèle.



Statistiques

Depuis plusieurs années, sur toutes nos plateformes confondues,

les sujets les plus abordés par les jeunes quand ils nous

contactent sont reliés à la santé mentale, la sexualité et les

relations amoureuses.



Relations amoureuses

Jeunes qui posent des questions par courriels 

10-12 ans: 11%

13-14 ans: 28%

15-16 ans: 32%

17 ans et plus: 29%



Sujets abordés

Quand il est question de relation amoureuse: 

 Les jeunes ont des questions sur l’amour en général et 
la notion de couple.

 Ils s’interrogent sur la façon d’aborder une personne 
qu’ils aiment que ce soit un ami ou une personne qu’ils 
ne connaissent pas très bien ou pas du tout.

 Ils ont besoin de parler de la rupture amoureuse ou de 
la peine d’amour.

 Ils peuvent avoir besoin d’être guidés au sujet de la 
dépendance affective. 



Sexualité

Jeunes qui posent des questions par courriels

10-12 ans: 7%

13-14 ans: 25%

15-16 ans: 46%

17 ans et plus: 22%



Sujets abordés

Quand il est question de sexualité:

Les jeunes nous écrivent au sujet de la puberté, c'est-à-dire qu’ils parlent 
du changement de leur corps, de l’arrivée des menstruations, de la 
normalité de leurs organes génitaux, surtout de la grosseur de leur pénis 
ou de leurs seins. 

Ils ont des questions au sujet de la contraception, surtout de la pilule 
contraceptive (ex: ils ne savent pas trop comment elle fonctionne ni 
comment la prendre adéquatement), du port du condom, et souvent ils ont 
des craintes reliées à la grossesse.

Ils ont des préoccupations au sujet de leur identité sexuelle et de leur 
orientation sexuelle. 

Ils parlent de leurs pratiques sexuelles comme de la masturbation, la 
consommation de pornographie.

Ils parlent de leur vécu sexuel avec leur partenaire. 

Aussi, les plus jeunes ont des questions au sujet de la loi plus spécialement 
celle concernant le consentement à des activités sexuelles.



Modèle d’intervention

Accueillir le jeune

• Saluer le jeune

• Valider/identifier la problématique principale

• Valoriser le fait qu’il nous ait écrit 

OU

reconnaître la pertinence de son questionnement 

OU

valider les émotions présentes, sans en induire.

Intervenir auprès du jeune

• Après avoir identifié un premier enjeu :

• Donner de l’information sur l’enjeu et sur la problématique;

• Offrir des pistes (environ deux) et questions (environ deux) de réflexion brèves 

et concises qui lui permettront de réfléchir et d’avoir un aperçu des choix qui 

s’offrent à lui;

Si pertinent, mettre un hyperlien provenant de notre site pour lui permette d’aller 

chercher plus d’infos au besoin.

Si nécessaire, répéter les mêmes étapes pour un second enjeu.

Conclure 

• Référer le jeune, si nécessaire. (L’inviter à nous appeler, le référer à une section 

de notre site, lui transmettre une référence pertinente).

• Saluer le jeune



Exemples de questions 

concernant les relations amoureuses 

(par groupe d’âge en ordre croissant)









Beland bianka

Fille, 10 ans

Amour

Bonjour je m'appelle bianka je suis en 5 année mais il ses passer quelque chose se sque je sortait avec un garçon et il ma 

laisser mais la place il a dit à d'autre garçon qu'il m'aimait plus! Mais il me l'on dit et javait de la peine dans le rang quand on 

rentre le midi il a dit a voit haute qu'il m'aimait plus et ses amis riait et messultait Je ne sait pas si demain il vont machaler ! Je 

ne sais plus quoi faire!

Réponse 

Bonjour Bianka,

C’est vraiment une bonne idée de ne pas rester seule quand tu vis une situation comme celle-là. Merci de nous faire 

confiance pour en parler :)

Le seul fait de vivre une rupture peut faire très mal. Alors en plus, dans la situation que tu vis, s’ajoutent les 

commentaires et les rires des autres. Donc j’imagine que tu dois vivre une montagne russe d’émotions difficiles en ce 

moment. Avant même de parler de solution, j’ai envie de te dire que ça peut être très aidant, lorsqu’on vit un 

évènement intense, d’en parler à des gens en qui on a confiance. Ça évite qu’on garde toutes ces émotions négatives 

à l’intérieur de soi, et ça peut diminuer la peine qu’on a sur le cœur. Aussi, on se sent bien moins seuls. Ça fait toute 

la différence! Toi, à qui serais-tu à l’aise de te confier? Qui dans ton entourage (amis ou famille) pourrait comprendre 

ce que tu vis? 

Mon impression, c’est que le comportement de ce garçon et de ses amis n’était pas approprié. Personne ne mérite de 

se faire parler comme ça. Face à ce genre de situation, il existe plusieurs manières de réagir. Certains jeunes vont 

décider d’attendre quelques jours avant de reparler aux personnes concernées. De cette manière, ils souhaitent 

laisser retomber la poussière pour que la conversation soit plus posée. D’autres jeunes préfèrent répondre tout de 

suite en disant à l’autre personne quel est l’impact sur eux, par exemple. D’autres vont plutôt choisir de s’entourer 

de leurs amis pour les supporter au moment où ils craignent de se faire achaler par plusieurs personnes. En fait, toi, 

comment tu trouves la situation? Avec quelle option te sentirais-tu le plus à l’aise? Et aussi, à qui pourrais-tu 

demander du soutien si tu sens qu’ils continuent à t’achaler? 

Surtout, n’hésite pas à nous appeler (1-800-263-2266) si tu as besoin d’en parler durant les jours et les semaines qui 

suivent. Tu peux aussi nous réécrire. L’important est que tu ne restes pas toute seule à vivre ça! D’accord?

Prends bien soin de toi, surtout!

Tel-jeunes :)



Jujube

Fille, 11 ans

Que doi je faire si une amie ne veut plus être mon amie

Ma meilleure amie ne veut peut être plus être mon amie et la j'attend sa réponse je veux pas qu'elle ne veut plus être mon 

amie car je la connais depuis la deuxième année et seS la meilleure amie du monde je sais plus quoi dire ou faire pour 

qu'elle reste mon amie

Réponse

Bonjour Jujube!

Je te remercie de la confiance que tu portes à Tel-jeunes pour recevoir de l'aide dans ta situation.

La remise en question d'une amitié par une personne à qui on tient beaucoup peut faire vivre beaucoup 

d'émotions. Certaines personnes vivront aussi beaucoup d'impuissance face à la décision de leur ami. Je 

comprends que cette situation puisse être difficile pour toi. Toi comment te sens-tu Jujube?

Il n'y a pas de trucs miracles pour que notre ami reste notre ami. Nous n'avons pas de pouvoir sur les actions, les 

émotions, les choix, des autres. Certaines personnes vont demander à l'autre les raisons de cette rupture d'amitié. 

D'autres vont tenter de discuter avec leur ami afin d'amener des solutions qui conviennent aux deux personnes 

pour garder la relation. D'autres vont choisir d'exprimer comment ils se sentent face à cette décision. Certaines 

personnes peuvent aussi choisir de prendre leur distance et tenter de faire le deuil de cette relation. Toi? 

Qu'aimerais-tu essayer?

Il est possible que malgré tout, notre ami décide de ne pas poursuivre la relation. Malheureusement, cela ne nous 

appartient pas.  On a pas de pouvoir sur ça. Cependant, nous avons du pouvoir sur nous-mêmes face à cette 

situation. L'important est de faire quelque chose avec lequel nous sommes à l'aise. Certaines personnes, font 

continuer d'essayer de garder contact avec l'autre. D'autres vont s'éloigner, prendre leur distance. Pour d'autres, 

il sera aidant de se changer les idées, de faire des activités qui leur font du bien. Toi Jujube? Qu'aimerais-tu faire si 

ton amie ne souhaite pas rester ton amie? Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir mieux?

Je t'invite à consulter le lien suivant si tu souhaites avoir plus d'informations. http://teljeunes.com/informe-

toi/amis/situations-difficiles/perdre-un-ami

Tu peux aussi nous réécrire si tu en as besoin!

Bonne chance pour la suite des choses Jujube!

Tel-jeunes



Girl

Fille, 11 ans

Malaise ????

Salut j'ai 11 1/2 et il y a quelques jours j'ai rencontré un gars . Je jouais dehors avec lui et le jour suivant pendant que nous 

jouons il a commencé à me draguer . Je me suis tous de suite senti mal alaise . Plus les jour passaient plus je trouvais une 

excuse pour rentrer chez moi . Et un beau (mauvais) jour pendant qu'on jouait le ballon est allé dans la rue , il est ensuite parti 

le chercher puis touts a coup je me suis enfuit . Pourquoi ais-je un t'elle malaise ? Pourquoi m'ai-je enfuis?

Réponse

Salut Girl!

Pas toujours évident de toujours comprendre nos réactions.  

Dis-moi, toi, tu aurais envie que je te répondre quoi à tes questions?  Est-ce que tu as besoin d'une confirmation que 

ce gars pourrait t'intéresser?  Crois-tu que je pourrais plutôt te dire que tu n'aimes pas trop les avances de ce gars et 

que tu ne sais pas comment lui dire d'arrêter?  Comme tu peux le voir Girl, je ne peux lire dans tes pensées. :)

Toi, ce gars-là, pour commencer, est-ce que tu aimes ça jouer avec lui?  Si oui, est-ce que c'est le fait qu'il te drague qui 

te rend inconfortable?  Et, c'est inconfortable parce que c'est la première fois que cela t'arrive et que cela provoque 

des sensations à l'intérieur de toi ou inconfortable parce que tu n'as pas envie de ce genre de relation avec ce gars? Il y 

a une différence, hein.  Je te laisse poursuivre ta réflexion pour voir si c'est le fait de ressentir quelque chose de 

nouveau et pour lui qui te préoccupe davantage.

Et, si tu n'aimes pas trop jouer avec lui, c'est peut-être pour cela que tu le fuis.  Avoir à dire à l'autre que l'on ne veut 

pas jouer avec lui ou passer du temps avec lui, ce n'est pas facile. On ne veut pas faire de la peine à l'autre, on ne veut 

pas que l'autre soit blessé ou en colère ou déçu.  Aussi, on peut vouloir que l'autre pense du bien de nous.  Est-ce que 

cette explication est plus ce que tu vis en ce moment?

Enfin, si tu ne sais pas trop quoi penser encore, pourquoi ne pas nous appeler, Girl, d'accord.  Il nous fera plaisir de 

regarder cela plus longuement avec toi.

Bonne chance pour la suite concernant ce gars!

Tel-jeunes



Mixox

Fille, 12 ans

Je suis très timide

Salut, jai 12 ans et j'ai rencontrée un garçon sur Facebook cest après qu'il a commencer à m'écrire et me demander des photos de moi 

donc je lui en ai envoyer une et puis il m'a dit que j'étais très belle et qu'il aimerais apprendre à me connaître donc on se posait plein de 

question chacun notre tour puis un jour il m'a dit qu'il m'aimait et je lui ai dit aussi donc il a proposer qu'on deviennent un couple et jai

dit oui et je vais probablement le voir samedi ou dimanche qui arrive mais inquiéter vous pas ce je sais que c'est pas quelqu'un de 

méchant car c un peu l'ami de ma soeur le problème est que puisque à chaque jour on se text depuis 3 semaine on ne sais plus trop 

quyoi se dire et j'ai peur que lorsqu'on se voit on soit tout les deux très timide et qu'on ne save pas quoi se dire et que sa crée un très 

gros malaise pouvez vous m'aider à trouver des questions à lui poser ou juste un truc pour détendre l'atmosphère merci d'avance 

????????

Réponse 

Bonjour Mixox,

Je comprends, une première rencontre peut générer certaines inquiétudes, c'est normal :o)

C'est normal aussi qu'on n'ait pas des tonnes de choses à se raconter chaque jour. L'important, ce n'est pas la quantité de 

choses que tu vas lui dire. Le garçon veut simplement passer du temps avec toi ;o)

Tu sais Mixox, quand on est timide, des fois c'est parce qu'on ne se fait pas assez confiance. S’arrêter pour porter attention à 

nos propres qualités et nos forces peut aider à gagner plus de confiance. Qu’en penses-tu ? 

Si tu prends le temps d’y penser, qu’as-tu réussi dans ta vie ? Ou quelles expériences se sont bien passées ? De quelles forces, 

quelles qualités as-tu eu besoin pour réussir ? Qu’est-ce que ta famille, tes amis apprécient de toi ? De quelles façons ces 

beaux côtés de toi pourraient t’aider dans ta relation avec le garçon ? :o)  

Tu voulais des exemples de questions... En voici quelques-unes et tu pourras en trouver d'autres. Mais n'oublie pas que ce 

n'est pas le nombre de questions que tu poses qui compte. 

Quel est ton rêve ? As-tu déjà voyagé ? Si oui, qu'as-tu le plus aimé ? Quelle est ta chanson préférée ? Tu me la feras écouter 

? Tu pourras alors en profiter pour parler de tes goûts à toi, tes expériences. 

Si tu es imaginative, tu peux lui poser des questions comme: si tu pouvais être transporté dans une autre époque, dans 

laquelle irais-tu ? Dans le passé ou le futur ? Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu ? Pourquoi ? Si tu es plutôt réaliste, 

tu peux lui demander ce qu'il veut faire comme métier plus tard, s'il aimait avoir un animal de compagnie, etc. 

Bonne première rencontre ;o) 

Tel-Jeunes



fish

Fille, 13 ans

Ce gars

Bonjour! J'écris parce qu'un gars dans ma classe me drague lourdement, et ça me gêne. Il ne me 

lâche pas d'une semelle. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui et j'ai dis non. Mais depuis il 

est de plus en plus insistant. Que dois-je faire pour lui faire comprendre que c'est non? Merci!

Réponse

Salut toi!

Merci pour ta confiance! :)

Une fois qu'on a dit à quelqu'un qu'on n'était pas intéressée et que cette personne 

continue à insister, ça peut devenir harcelant. Si le comportement nous fait sentir envahie 

et pas respecté(e), on peut choisir d'ignorer la personne et de changer de place ou 

d'aviser un(e) adulte de la situation. On peut aussi choisir de redire que c'est non. Il n'y a 

pas de façon magique pour changer le comportement de quelqu'un d'autre, mais on peut 

choisir d'ignorer ou s'en aller. Veux-tu essayer ça?

N'hésite pas à nous contacter à nouveau si tu as d'autres questions!

Prends bien soin de toi,

Tel-jeunes



meg

Fille, 14 ans

Choix

ces mon meilleur ami que j aime mais jai un autre aventure jai peur que ce garcon veulent juste coucher avec moi 

comment faire pour le savoir ?

Réponse

Bonjour meg!

Je te remercie de la confiance que tu portes à Tel-jeunes pour recevoir de l'aide dans ta situation. Bien des 

jeunes se questionnent sur les sentiments et les intentions d'une personne qui leur plait.

Lorsqu’on vit une relation avec une personne, quelle que soit la nature de la relation, il arrive qu’on se 

questionne sur les intentions de l’autre, sur ses sentiments réels. Malheureusement, il est souvent 

impossible d’être sûr à 100% de ce que l’autre pense réellement. Mais bien sûr, on peut tenter 

d’interpréter les intentions et les sentiments, soit en tenant compte des dires ou des comportements de 

l’autre personne. Une façon assez efficace d’avoir accès aux pensées de notre partenaire, c’est de lui poser 

directement la question, sans nécessairement l’accuser, mais simplement demander ce qu’il en pense. Une 

discussion ouverte nous donne souvent de bons indices. Par rapport au garçon dont tu parles, que t’a-t-il 

dit par rapport à ses intentions? Quels comportements a-t-il envers toi? Que partagez-vous en dehors de 

la sexualité? 

Lorsqu’il est difficile de savoir exactement le type de relation qu'on vit, on peut également se fier sur 

notre meilleur repère : nous-mêmes! Nos émotions sont souvent un miroir de ce qu’on désire au fond de 

nous. Bien sûr, ça ne nous donne peut-être pas de réponse par rapport à l’autre, mais ça peut nous servir 

de guide pour prendre nos décisions. Alors si tu écoutes ta petite voix intérieure, qu’est-ce qu’elle te dit? 

Avec qui te sens-tu le plus à l’aise et en confiance? Et quel genre de relation aurais-tu envie d’avoir, toi, 

pour être satisfaite?

N’hésite pas à nous réécrire si tu as envie d’aller plus loin dans ta réflexion. On sera là pour 

t’accompagner :)

Prends bien soin de toi.

Tel-jeunes



Fredaud

Fille, 15 ans

Honnête ou non?

Bonjour tel jeunes, Je vous écrit car j'ai besoin d'aide je me sens vraiment malhonnête et je ne sais pas si j'ai raison 

de me sentir comme tel. En fait il y a 2mois j'ai rencontré un gars et j'ai un peu discuté avec lui mais il a du partir. 

Après ça, on s'est mis à se parler sur facebook et on a déjà fait aussi un appel vidéo mais on ne s'est pas revu en 

vrai. Malgré ça, on a une relation superbe et je rêvais d'avoir une relation dans ce genre depuis très longtemps. On 

a plusieurs points en commun et on pense de la même façon pour plusieurs choses. J'ai confiance en lui et il a aussi 

confiance en moi. Il me dit aussi souvent qu'il me trouve très fascinante. La question que je me pose est: "est-ce 

que je suis attachée à lui ou a la relation qu'on entretient?" et "est-ce que c'est honnête de parler a quelqu'un car 

on aime la relation qu'on entretien?" Et je me sens malhonnête d'en douter mais je ne peux pas m'en empêcher. 

S'il vous plait aider moi car ça me tue d'être dans un si grand doute. Merci beaucoup Fredaud

Réponse

Salut Fredaud!

Pas toujours évident de passer à côté des doutes et des questions quand on commence une relation à deux.  Tu 

sais quoi Fredaus, c'est bien normal tout ça, et tu as eu une bonne idée de nous écrire pour tenter de prendre un 

peu de recul.

En tout cas, il semble bien important pour toi ce gars si tu prends la peine d'écrire au sujet de lui. :)  Non?

Quand tu es en contact avec lui, est-ce que tu te sens bien? N'est-ce pas le moment présent qui compte le plus? :)  

Ensuite, le après, c'est souvent plus personnel et c'est souvent plus nos préoccupations à nous.  Pour différentes 

raisons, comme la peur de l'engagement, la nouveauté, le changement de statut, on peut avoir des inquiétudes ou 

des questionnements et c'est normal.   Est-ce que tu t'y retrouves dans ces explications Fredaud?

L'honnêteté, c'est une valeur qui semble importante pour toi.  Toutefois, il est possible qu'elle ne soit qu'un 

prétexte à te laisser aller complètement dans cette relation.  Qu'en dis-tu?  Tu as peut-être tout simplement 

besoin d'un peu de temps encore pour accepter cette nouvelle relation avec ses points positifs et ses points qui 

sont différents de ce que tu aurais souhaité ou aimé.  

Je te laisse poursuivre ta réflexion avec ces quelques pistes.  Et, au besoin, dis-toi que tu peux nous écrire à 

nouveau, nous appeler ou même nous texter.  

Bonne fin d'été!

Tel-jeunes



waldschrein

Garçon, 17 ans

Est-ce qu’elle va revenir?

salut j'ai un probleme je suis en couple avec une fille depuis presque 3 mois tout allais pour le mieu je l aimais telement fort s etait un 

truc de fou et bin aujours bin ca fait 2 jours de ca elle ma quite en me disant quelle ne m aimais plu depuis que on a eu une petite 

chicane ca fait 3 jours avant quelle m annonce que elle ne m aime plu et bien je j'ai jamais ete aussi bas j arrive plu a manger je pense a 

elle sans arret je pleure toujours sans arret et j aimais telement quel finise par me reaimer unjours car pour moi cette fille la s'etais tout 

je l aimais meme plu que mes propre parent plus que tout :'( je suis pres a tout pour la recuperer mais je croi mm pas quelle voudera

unjours

Réponse

Salut toi!

Ce n'est pas facile de vivre une rupture. Merci de penser à nous pour te soutenir dans cette période plus difficile de ta vie.

Les relations amoureuses peuvent nous amener à vivre beaucoup de choses positives. C'est donc normal de ne pas vouloir que 

ça cesse! Lorsqu'on vit une rupture, cela peut entrainer beaucoup d'émotions et de la détresse émotionnelle. Une personne 

vivant une rupture peut perdre l'appétit, l'intérêt à des activités, pleurer souvent, s'isoler, avoir de la difficulté à accepter que 

ce soit terminé,  avoir une perte ou un gain de poids, etc.  Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Généralement avec le temps 

et des efforts, la personne arrive progressivement à se sentir mieux. On fait donc référence à une déprime. 

De ce que tu écris, cela ne fait que 2 jours depuis la rupture. Tu es donc en plein là-dedans et les émotions peuvent être assez

intenses! Tu as le droit et c'est normal d'être triste. C'est même sain de se laisser vivre les émotions au lieu de s'étouffer avec. 

Tu me suis? 

On ne connait pas le futur et de toute façon tu n'as aucun contrôle sur ses agissements à elle. Par contre, tu as le contrôle sur 

toi et tu peux choisir de prendre soin de toi pendant cette période difficile. Aimerais-tu cela? Parce que crois-le ou non, même 

si les choses semblent insurmontables en ce moment, tu peux arriver à retrouver ton bien-être. L'important c'est de vivre un 

jour à la fois. Certaines personnes vont se tourner vers des personnes ou des activités qui leur font du bien. Toi, qu'est-ce qui 

pourrait t'aider à te sentir mieux?

Tu n'avais pas une question pour moi donc je ne sais pas si ça a aidé, sinon ne te gêne pas de nous récrire en spécifiant ta 

question.

Prends soin de toi.

Tel-jeunes



Exemples de questions 

concernant la sexualité

(par groupe d’âge en ordre croissant)











Mihai

Garçon, 11 ans

Un liquide transparent

J'ai un liquide transprent qui sort de mon pennis c'est normal et c'est du sperm ?

Réponse

Salut Mihai!

À 11 ans, il est normal d'avoir des questions au sujet des changements qui peuvent être en 

lien avec la puberté et ses transformations.

Pour ton information, je tiens à te rassurer que c'est normal.  En fait, oui, il peut s'agir de 

sperme surtout s'il est sorti à la suite d'une éjaculation.  Dis-moi, avant, ton pénis était en 

érection?  As-tu senti qu'il est devenu plus dur faisant en sorte que tu as eu l'envie de le 

toucher? Si oui, il est bien possible que cela soit du sperme. 

Si tu penses que c'est autre chose ou si tu as des informations supplémentaires à nous 

donner, on pourra peut-être regarder à nouveau la situation avec toi.

Bye Mihai! :)

Tel-jeunes



Adélia

Fille, 11 ans

Un seul sein?

Cc tel jeune!j'ais une question,c'est que sa fait environ 4 mois et demi que j'ais mal a un seul 

seins et je sens une boule a l'interieure mais juste a un sein! Je suis vraiment inquiete sa fait 

quand meme 4 mois et je me demande si je suis normal svp réponder moi psss: la petite bosse 

que je sens dans mon sein gauche esce le mamelons qui pouusent? De Adélia.

Réponse

Bonjour Adélia,

Le développement de tes seins t'amène beaucoup de préoccupations! Tu fais bien d'en 

parler.

C'est vrai que tous ces changements sur notre corps nous posent bien des questions! On 

se demande si c'est normal, toutes ces nouvelles sensations et ces nouvelles apparitions!

Le développement des seins se fait tranquillement, et c'est normal que ce soit douloureux, 

qu'un seul sein se développe à la fois, ou encore que l'on ressente une bosse. C'est un 

signe que nous sommes en pleine transformation.:)

Toi, Adélia, comment te sens-tu face à ces changements? Excitée? Anxieuse? Heureuse? 

Malheureuse? Pour être bien préparée à vivre notre puberté, c'est aidant d'avoir 

l'information sur les changements que l'on vit! On peut avoir de l'information en parlant 

avec notre médecin, avec une femme de notre entourage, ou encore en empruntant des 

livres sur la puberté. Penses-tu que ces moyens pourraient te rassurer sur les 

transformations de ton corps?

Prends soin de toi, Adélia!

Tel-Jeunes



La fille

Fille, 12 ans

Envie de sexe 

Bonjour jai 12ans et depuis quelque temps jai des envie de sexe (je suis vierge et celib) mais pas 

sur des personnes en général mais jai le goût de perdre ma virginité esse normal?

Réponse

Salut toi! Bien des jeunes vont se questionner au sujet de la sexualité à ton âge.

En fait, avoir des envies de vivre une sexualité est une préoccupation qui peut survenir de 

plus en plus à l'adolescence.  On grandit, on vit des transformations dans notre corps et 

aussi dans notre tête.  On ressent de nouveaux sentiments, de nouvelles sensations.  Bref, 

de vivre de nouveaux désirs, c'est bien normal dans ce contexte.  Tu comprends?

Toutefois, ce n'est pas parce qu'on a envie de vivre une relation sexuelle que ça signifie 

qu'on doive en vivre une ou encore qu'on soit prête pour en vivre une. Ainsi, certains 

jeunes vont simplement profiter de ces belles envies, se créer un imaginaire.  D'autres 

vont aller lire sur le sujet ou encore en parler avec des amis.  Qu'as-tu envie de faire, toi, 

de ces pensées qui concernent la sexualité? 

N'hésite pas à nous recontacter si tu en ressens le besoin et aussi, sache que tu peux 

nous téléphoner, et ce, 24h/24h si tu souhaites nous parler de vive voix!

Tel-jeunes



Anonyme

Garçon, 13 ans

La Masturbation

Est ce que on doit parler à nos parents de la masturbation ?

Réponse

Salut Anonyme,

Beaucoup de jeunes se questionnent sur la sexualité.

La masturbation est en fait quelque chose de très personnel et les besoins 

face à cette pratique varient d’une personne à l’autre. Tu comprends? 

Certaines personnes vont voir la masturbation comme leur petit jardin secret, 

et d’autres sentiront le besoin d’en parler avec d’autres, et ce pour différentes 

raisons. Toi anonyme, sens-tu le besoin d’en parler avec tes parents? Quels 

avantages et désavantages vois-tu face au fait de leur en parler? 

Je te laisse penser à tout cela, et n'hésite pas à faire de nouvel appel à nous si 

tu en ressens le besoin.

Prends bien soin de toi! :)

Tel-jeunes

1-800-263-2266



cath

Fille, 14 ans

Ma première fois

Bonjours, depuis quelque semaine, mon meilleur ami me parle de faire un ''one-night''. J'ai 14 ans, et je suis vierge, lui, a 15 ans et il a 

déjà de l'expérience. J'aimerais bien que qu'on le fasse, mais j'ai peur de le regretter par la suite. J'aurais peur que ça gâche notre amitié. 

Devrai-je lui dire oui ou bien je risque de le regretter?

Réponse

Bonjour Cath,

Beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur première relation sexuelle. Tu fais bien de partager tes questionnements 

avec nous. 

Il n'y a pas de règle concernant la personne avec qui avoir notre première relation sexuelle. Tu comprends Cath? Certaines 

personnes souhaitent vivre leurs premières expériences sexuelles avec un partenaire amoureux, alors que d'autres personnes 

seront à l'aise de vivre leur première relation avec un ami. Cela dépend de comment l'on souhaite que se déroulent nos 

premières expériences sexuelles?

L’important lorsqu’on choisit de vivre des expériences sexuelles, c’est surtout de se sentir prête à le faire. Être prête, c’est se 

sentir à l’aise et en confiance, le faire pour soi-même, sans pression de l’extérieur, sans vouloir prouver quelque chose.  Qu'en 

est-il pour toi Cath?  Comment aimerais-tu que se déroulent tes premières expériences sexuelles? Qu’aimerais-tu y retrouver? 

Être prête c'est aussi être capable de parler de sexualité avec son partenaire, que ce soit un amoureux ou un ami. Qu'en est-il 

pour vous deux Cath? Avez-vous pris le temps de discuter de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas vivre lors 

d'une relation sexuelle? Avez-vous parlé de l'impact que cela pourrait avoir sur votre amitié? Avez-vous discuté de vos goûts, 

de vos limites, de vos sentiments et de vos craintes? Êtes-vous surs de vouloir la même chose? Seuls lui et toi pouvez connaître

l'impact d'une relation sexuelle sur votre amitié. Qu'en penses-tu Cath?

Finalement, être prête à avoir une première relation sexuelle, c'est aussi avoir pensé à un moyen de contraception et de 

protection contre les ITSS? Avais-tu pensé à cela Cath?

Je te laisse réfléchir à tout cela Cath. Et je t’invite à nous téléphoner si tu souhaites que l’on regarde cela plus en détail avec 

toi. Chez Tel-jeunes, tu trouveras en tout temps un intervenant prêt à t’écouter et à te guider sans te juger. Nous sommes là 

pour toi au 1-800-263-2266.

Prend soin de toi Cath!

Tel-jeunes

1-800-263-2266



Shotoxxine

Fille, 14 ans

Agression sexuelle

pouvez-vous m'aidée, je me suis fait violée,je ne sors plus j'ai peur

Réponse

Bonjour Shotoxxine, il nous ferait un grand plaisir de t'aider.

Puisque tu nous demandes de l'aide, j'ai l'impression qu'une partie de toi aimerait bien 

pouvoir nous en parler. Cependant, comme ton message en dit peu sur ce que tu vis, 

j'imagine que c'est difficile pour toi de parler de ce que tu as vécu. Est-ce bien cela?

L'agression sexuelle est un acte ou une personne prend le pouvoir sur l'autre. C'est un 

geste de violence qui est inacceptable et qui n'est jamais la responsabilité de la personne 

qui le subit. Plusieurs sentiments peuvent survenir après une agression sexuelle. On peut 

avoir l'impression d'être responsable, avoir du dégoût de la sexualité, se sentir trahi, ne 

pas en parler et essayer d'oublier ce qui s'est passé comme d'un mauvais rêve, avoir 

l'impression d'être en danger constamment, etc. Ce n'est pas forcé d'être comme cela à 

jamais. Les intervenants sont là pour t'aider. Si tu le souhaites, tu peux contacter un 

organisme spécialisé dans ce que tu vis au 1-888-933-9007 et qui se nomme le CALACS. 

Tu peux aussi en parler à l'intervenant qui se trouve à ton école. Nous contacter était une 

bonne première étape Shotoxxine. Quelle sera la prochaine étape pour obtenir l'aide que 

tu mérites? Aimerais-tu nous en dire davantage sur ce que tu vis?

Prends soin de toi. Nous serons là quand tu seras prête à aller chercher de l'aide. 

Tel-jeunes

Téléphone : 1-800-263-2266

Texto : 514-600-1002



Thomas

Garçon, 14 ans

Risques Its ?

Bonjour tel-jeunes. J'ai eu un rapport avec un autre gars , et je ne sais pas si JAI des 

risques d'avoir des its. Nous avons pratique la masturbation mutuelle sans liquide 

pré-éjaculatoire et sans sperme. L'autre gars et moi n'avions aucune lésions 

apparentes sur penis et mains, aussi nous avons frottés un peu nos sexes sans 

contact des glands. Donc j'aimerais savoir si je devrais passer un test de dépistage, 

ou si les risques sont nuls ou très bas . Merci de votre réponse !

Réponse

Bonjour Thomas :o)

C'est une bonne idée de s'informer quand on a des préoccupations. 

Cependant, ta question demande une expertise d’ordre médical. Tel-jeunes ne 

possède pas ce genre d’expertise. Son rôle est plutôt de soutenir les jeunes 

qui vivent une situation problématique d’ordre relationnel ou personnel. Pour 

obtenir réponse à ta question, tu pourrais t'adresser à Info-santé au 8-1-1, à 

l’infirmière de ton école ou à un médecin. C’est d’accord?

Bonne chance et écris-nous de nouveau ! :o)

Tel-jeunes



oVictory

Fille, 14 ans

Ma bisexualité 

Bonjour, j'ai 14 ans et je ne sais pas comment faire mon coming-out... Je sais que m'a famille est très ouverte 

d'esprit, et que ça ne leur dérange pas du tout, mes amies non plus, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas 

à me sortir.. Et pour mes amies, j'ai peur qu'elle pense que je suis amoureuse de l'une d'elle.. aidez-moi s'il 

vous plaît.. 

Réponse

Bonjour oVictory, 

Plusieurs jeunes se sentent un peu inquiets à l'idée de dévoiler leur orientation sexuelle. Tu n'es pas la 

seule, et tu fais bien d'en parler:) 

Tu sais, il n'existe pas vraiment de méthode pour faire un "coming out"... C'est quelque chose que tu 

peux faire à ta façon, au moment où tu te sens prête et avec les gens que tu veux. Et je pense que 

peu importe la façon, c'est normal d'être nerveuse parce que c'est quelque chose d'important pour 

toi. Tu comprends ce que je veux dire? Entre tes parents et tes amies, avec qui te sens-tu le plus à 

l'aise de t'ouvrir sur ton orientation? Aimerais-tu commencer par en parler avec celui ou celle avec 

qui tu es le plus confortable? 

Tu sais oVictory, tu as le droit de faire cette annonce à ton propre rythme: certains jeunes choisissent 

d'en parler à une seule personne de confiance pour commencer, puis attendent un peu pour les 

autres. C'est aussi très correct:) Souvent, le plus difficile est de briser la glace. Pour s'aider, on peut 

préparer la première phrase à prononcer. Que dirais-tu de commencer par tes craintes? Par exemple, 

certains vont dire: "j'ai quelque chose d'important à te dire, mais je ne sais pas trop comment le dire" 

ou encore "Je veux te dire quelque chose, mais j'ai peur de ta réaction, ou de ce que tu vas penser". 

Toi, quelle première phrase pourrait t'aider à briser la glace? C'est aussi possible d'écrire une lettre, 

un courriel, un message...À toi de voir:) 

Tu peux nous appeler quand tu veux pour en parler un peu plus:) 1-800-263-2266. Je t'envoie tous 

mes encouragements. 

Prends soin de toi! 

Tel-Jeunes 



Beautiful girl

Fille, 15 ans

Problème de menstruation...

Allo, je m'inquiète un peu parce que depuis quelques jours je suis censer avoir mes règles mais je 

ne les ai toujours pas... Je suis irrégulière mais en général ca me dépasse par les 4-5 jours de 

différence mais cette fois oui. Pouvez vous m'aidez??

Réponse

Bonjour Beautiful girl, 

C'est une bonne idée de prendre le temps de t'informer à ce sujet.

Plusieurs facteurs comme le stress, l'alimentation et le manque de sommeil peuvent 

causer des retards menstruels. Il est difficile pour moi de répondre à ta question, 

premièrement parce qu’il me manque plusieurs informations telles que si tu prends la 

pilule contraceptive, si tu as eu des relations sexuelles non protégées, etc. Aussi, à Tel-

jeunes nous ne sommes pas des professionnels de la santé alors nous ne pouvons pas 

donner d’avis médicaux. 

Il serait préférable pour toi de t’informer auprès d’un médecin, ou simplement en 

téléphonant à info-santé (8-1-1). Savais-tu que ce sont des infirmières qualifiées qui y 

répondent et qui peuvent répondre à tes questions? 

En espérant t'avoir éclairé.

Prends bien soin de toi!

Tel-jeunes

1-800-263-2266



BigDreamer

Garçon, 15 ans

Sexe avec un ami 

Allo! :-) Ma question est très étrange, mais voilà, j'ai besoin d'être écouté. Depuis quelques temps, il 

m'arrive d'avoir des relations sexuelles ( fellation, masturbation... ) avec mon meilleur ami masculin de 

mon âge... Je ne crois pas être gay car je n'éprouve aucun amour de cœur pour lui, seulement de la 

confidence et de l'amitié. Mais plus j'y pense, plus je me remets en question. Est-ce que tout cela signifie 

que je suis gay ou bisexuel? Car j'ai eu plusieurs blondes dans le passé, mais jamais de chum. J'ai donc 

besoin de l'avis et des conseils de quelqu'un...! Merci! BigDreamer

Réponse 

Salut BigDreamer! 

Merci de nous faire confiance en nous écrivant. Tout comme toi, bien des jeunes se questionnent à 

ce sujet. Tu as bien fait de nous écrire et de vouloir éclaircir tout cela!

Sache d'abord que l'orientation sexuelle n'est pas quelque chose de rigide et de très stable dans le 

temps. Nos goûts et nos désirs en matière de sexualité évoluent et se modifient au cours de 

notre vie, particulièrement à l'adolescence. Il peut donc être difficile, à certains moments, de 

définir son orientation sexuelle, tu comprends? Cela peut aussi s'expliquer par le fait qu'à 

l'adolescence, nous éprouvons souvent un grand besoin de découvrir et d'explorer notre 

sexualité. Il n'est donc pas anormal de faire quelque chose qui par la suite, nous amène à nous 

poser toutes sortes de questions. C'est en quelque sorte par ces questionnements que nous 

pouvons arriver à mieux nous connaître. Et toi, qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant de ces 

expériences? 

Il faut également que tu saches que l'orientation sexuelle se définit par l'attirance amoureuse et 

sexuelle qu'une personne éprouve pour une autre personne. Cela signifie qu'on est capable de 

s'imaginer être intime à long terme avec l'autre, mais aussi capable d'entretenir une relation 

amoureuse durable. Toi, comment te sens-tu face à ce que tu as vécu? Crois-tu avoir besoin d'un 

peu plus de temps pour y réfléchir?  Finalement, si tu as d'autres questionnements ou que tu 

voulais simplement en parler davantage, n'hésite pas à nous téléphoner. Des interventions seront 

disponibles pour toi. D'ici là, prends bien soin de toi! 

Tel-jeunes 



LittleThings

Fille, 16 ans

Rendez-vous stressant 

Je sais que lorsqu'on a commencé à avoir des relations sexuelles avec un partenaire et qu'on a des raisons d'aller 

chez le gynécologue, on doit y aller. Je suis active sexuellement et dernièrement mon médecin m'a proposé d'aller 

prendre rendez-vous chez un gynécologue. Mais je ne veux tellement pas! Je ne suis pas à l'aise de faire ça. Je suis 

très pudique et je ne veux pas me mettre nue devant un inconnu. En plus, si je tombe sur un homme, je vais me 

mettre à pleurer! Le seul gars qui m'a vu nue est mon chum, et cela m'a prit du temps parce que j'ai beaucoup de 

complexes. Alors je vais devor recommencer? Suis-je obligée d'accepter? Est-ce que j'ai le droit de refuser toute ma 

vie ce genre de rendez-vous? Si oui, ca peut me nuire? Aide moi! Je panique!

Réponse

Bonjour LittleThings :o)

Je comprends ton malaise, beaucoup de filles n'aiment pas aller chez le gynécologue.

Pour ta question, il n'y a pas d'obligation à aller chez le gynécologue quand on n'en a pas besoin. Tout 

dépend de notre situation et de notre condition de santé. Si on n'a aucun symptôme de quoi que ce soit ni 

aucun besoin au niveau du dépistage des maladies transmissibles sexuellement, il n'y a pas d'obligation. 

Il peut arriver qu'on n'ait pas le choix d'aller voir un gynécologue si on a des symptômes anormaux dans 

les organes génitaux par exemple.

Au moment de l'examen, on n'a pas à se mettre toute nue. Le médecin examine seulement le vagin. C'est 

gênant surtout la première fois, mais diminuer notre malaise, on peut se dire qu'il en voit à longueur de 

journée (environ 50 par jour), souvent depuis plusieurs années ! Les médecins sont pressés, ils n'ont pas le 

temps de porter attention au corps des femmes, ils doivent se concentrer sur leur tâche professionnelle. 

Tu comprends ? Les examens sont habituellement très rapides aussi.

Prend soin de toi LittleThings, à bientôt !

Tel-Jeunes



Alex

Garçon, 16 ans

Gars, fille ou entre les deux 

Allo, J'ai un corps de fille, mais je ne me sens pas vraiment comme une fille, je me sens plus comme un 

gars, mais pas à 100% genre j'aimerais bien avoir un corps de gars (pour le pénis je suis plus ou moins 

sûr) donc j'ai cocher «garçon». Je sais pas, je trouve ça spécial, je sens que j'ai aucun sentiment 

d’appartenance ni au gars et encore moins au fille. Je suis donc tout mêlé. Je me sens comme entre les 2 

genre 80% gars 0.5% fille et le reste c'est flou. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi je suis aussi 

mêlé? À essayer de comprendre ce que je suis, Merci Alex 

Réponse 

Bonjour Alex, 

Je suis contente de voir que tu ne restes pas seul avec ces préoccupations:) 

En te lisant, je ressens bien que tu es en recherche d'une appartenance qui puisse te définir, toi. 

C'est normal de se poser des questions et de chercher à comprendre qui l'on est :) Pour toi, 

qu'est-ce que ça signifie être un garçon? Et être une fille? On associe souvent des normes, des 

comportements, des attentes à chacun de ces genres. Tu sais, un peu comme lorsque l'on dit que 

les garçons sont plus manuels ou plus physiques, alors que les filles aiment davantage bavarder, ou 

faire des tâches minutieuses...Est-ce que ce sont ces normes et ces attentes auxquelles tu n'as pas 

l'impression d'appartenir, Alex? 

Pour l'instant, il est possible de te donner tout simplement le droit d'être toi! Chaque personnalité 

est complexe, et unique. Ce n'est pas toujours nécessaire de trouver une étiquette à laquelle se 

rattacher:) On peut choisir d'être une fille ou un garçon de la façon dont on l'entend, même si ce 

n'est pas nécessairement lié aux stéréotypes véhiculés! Par contre, si tu as envie de pousser plus 

loin ta réflexion, tu pourrais visiter le site internet de Projet10 (www.p10.qc.ca) Tu peux aussi nous 

appeler pour en parler un peu plus avec un intervenant:) 1-800-263-2266. 

Prends soin de toi! 

Tel-Jeunes 



melia

Fille, 17 ans

Suis je enceinte ?

Bonjour, moi et mon copain avons eu un rapport sexuelle non protégée, sa faisais déjà 3 4 jours que javais mal au 

ventre, mes boutons qui apparaissais. Cetait en rapport avec mes regles car je sentaient que jallais les avoir. Donc 

estce que je peux tomber enceinte si on a eu un rapoort sexuelles avec un voir deux trois joirs avant mes regles ? 

Merci de votre reponse

Réponse

Salut melia!

D’abord, il est difficile pour moi de te dire si tu as des chances d’être enceinte ou non en ce moment. Le 

meilleur moyen de le savoir est de passer un test de grossesse lorsque nos menstruations sont retardées 

de quelques jours. Sache que, parfois, il est normal que nos menstruations soient retardées de quelques 

jours dépendamment de plusieurs facteurs (stress, fatigue, prise tardive de la pilule, etc.) et que ces 

mêmes facteurs peuvent nous donner l’impression d’avoir des signes de grossesse sans l’être. Tu 

comprends? Étant donné que cet événement est arrivé il y a quelques jours, la prise de la pilule du 

lendemain n’est pas une option efficace. Il faudra attendre l’arrivée de tes prochaines menstruations et de 

passer un test de grossesse par la suite. En date d’aujourd’hui, se peut-il que tu aies eu tes menstruations? 

Pour éviter que cette situation ne se reproduise, n’hésite pas à utiliser le condom lors de tes relations 

sexuelles. Il existe d’autres moyens de contraception disponibles également pour éviter le risque de 

grossesses non désirées. Je t’invite à aller voir un médecin si tu as des questions à ce sujet. Y avais-tu déjà 

songé? 

N’hésite pas à nous faire appel de nouveau. Nous sommes en tout temps disponibles pour toi. C’est 

d’accord? 

Prends soin de toi! 

Tel-Jeunes

1-800-263-2266
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Document de travail à l’intention des écoles pilotes réalisé en collaboration avec le ministère de 

la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Mai 2016, MEES 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

PRÉVENTION DE LA GROSSESSE ET DES 

INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS) 

PAR VALÉRIE MARCHAND ET MARIE-FRANCE BOUDREAULT, MSSS 

 

Pourquoi les jeunes sont-ils plus vulnérables aux ITSS et aux grossesses? 

Conception idéalisée de l’amour, des relations sexuelles, etc. 
• Perception d’un amour unique, authentique, durable, fidèle 
• Sont dans le moment présent, font abstraction de ce qu’il peut arriver, de leurs expériences passées 

ou de celles de leur partenaire 
• Signification de la sexualité diffère pour les garçons et pour les filles (sexualité pour garder 

partenaire VS relation avec partenaire pour relation sexuelle) 

Types de partenaires sexuels et parcours amoureux et sexuels des jeunes 
• Variété de partenaires sexuels (partenaires d’un soir, amis avec bénéfices, ex-amoureux., etc.) 
• Variété de parcours amoureux et sexuels : monogamie sériée (suite de partenaires sur une courte 

période), concomitance (partenaires s’entrecroisant dans le temps), sexualité sans engagement, 
nombre de partenaires, etc. 

Utilisation variable du condom 
• Intention d’utiliser le condom forte lorsqu’ils ne sont pas encore actifs sexuellement 
• Utilisation du condom diminue avec l’âge, alors que l’utilisation de la contraception hormonale 

augmente 
• À peine plus de la moitié des adolescents sexuellement actifs utilisent toujours la contraception 

lorsqu’ils ont des relations sexuelles 

• Coït interrompu (retrait) est utilisé par de nombreux jeunes (17 % Canada) Risque accru d’ITSS et 
grossesse  

Influences externes : 
• Perception que le partenaire, les amis ou la famille ne sont pas en faveur des relations sexuelles ou 

des comportements sexuels sécuritaires [condom et contraception] 
• Consommation d’alcool ou de drogues 
• Difficulté à s’affirmer devant son/sa partenaire et d’exiger l’utilisation du condom 
• Valeurs et culture [influence la décision de se protéger ou non d’une grossesse ou des ITSS] 

Physiologie de la jeune femme 
• La forme des organes génitaux féminins permet un contact prolongé du sperme avec le vagin et le 

col de l’utérus (risques de contracter ITSS) 
• Chez les jeunes femmes, le col de l’utérus est plus vulnérable à certaines ITSS  
• Plus grande fertilité chez les jeunes filles 
• Irrégularités du cycle menstruel 

Croyances erronées  
• Perception que l’autre est clean, qu’il n’a « rien » 
• Perception que si un des partenaires propose le condom, c’est parce qu’il a une ITSS ou de 

nombreux partenaires sexuels 
• Pensée magique (ça ne peut pas m’arriver à moi; j’ai déjà eu une relation sexuelle non-protégée et il 

ne m’est rien arrivé…)   
• Modes de transmission (ex. siège de toilette, partage de vaisselle, etc.) 
• Pratiques contraceptives (ex. se retirer avant l’éjaculation) 

Connaissances lacunaires chez les jeunes  
• Cycle menstruel, période de fertilité, fonctionnement du système reproducteur  
• Prévalence des ITSS 
• Processus menant à la fécondation 
• Fonctionnement et utilisation adéquate de la pilule  
• Perception du risque de contracter une ITSS ou de vivre une grossesse 
• Conséquences possibles au niveau de la santé physique et de la santé psychologique 

Accès aux services de santé 
• Jeunes ne savent pas quels services leur sont accessibles ni comment y avoir accès 
• Jeunes ne savent pas où aller passer des tests de dépistage ou de grossesse 
• Difficulté à obtenir un rendez-vous (plages horaires limitées) 
• Les garçons consultent généralement moins les services de santé que les filles (contraception) et 

risquent ainsi de traîner plus longtemps une ITSS qui ne présente pas de symptômes 
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Comment la transmission d’une ITSS est-elle possible? 

L’infection doit être présente dans un liquide corporel (ex. sang, sperme) ou se trouver dans certaines 

lésions sur la peau ou au niveau des organes génitaux et des muqueuses. 

Ce liquide doit entrer en contact avec une région du corps à travers laquelle la transmission est possible 

(lésion sur la peau, muqueuse buccale, vaginale ou anale). 

Ce liquide doit contenir une quantité suffisante de virus pour infecter une autre personne. 

 

Comment créer des environnements favorables à la prévention en matière de santé sexuelle? 

• Connaître et faire connaître les ressources de santé accessibles pour les jeunes à l’intérieur et en 
périphérie de l’école : 

 Infirmière 
 Cliniques jeunesse/CLSC 
 Pharmacien 

• Connaître et faire connaître les moyens d’accéder à ces ressources 
 Plages-horaire 
 Avec ou sans rendez-vous 
 Coordonnées 
 Itinéraire pour s’y rendre 
 Quoi faire lorsque l’infirmière est absente (pour éviter bris de service) 

• Parmi ces ressources, connaître et faire connaître les services offerts aux jeunes en santé sexuelle : 
 Counseling préventif? 
 Contraception/condoms? 
 Contraception orale d’urgence? 
 Tests de grossesse? 
 Dépistage des ITSS? 

• Mesures préventives et facilitantes pouvant être implantées dans l’école (exemples) :  
 Rendre des condoms accessibles à l’école 
 Faciliter l’accès aux ressources par les jeunes (accès à l’infirmière, itinéraire vers le CLSC, etc.) 
 Assurer la confidentialité pour les élèves de 14 ans et plus (LSSSS). 

 

Ce qu’il faut retenir : 

Ne pas prendre pour acquis que tous les jeunes sont actifs sexuellement et connaissent bien la 
contraception et les ITSS. 

L’utilisation de la contraception et du condom est assez répandue chez les jeunes, mais son utilisation 
adéquate demeure un défi. 

Considérant le caractère souvent imprévu des relations sexuelles des jeunes et les difficultés liées à 
l’utilisation adéquate de la contraception par les jeunes filles (oublis ou irrégularités de la prise de la 
pilule par exemple), la double protection est essentielle afin de prévenir à la fois d’une grossesse non 
désirée ou d’une ITSS. 

Encourager les jeunes qui ont des préoccupations à l’égard des ITSS à consulter un professionnel de la 
santé (ex. infirmière scolaire, clinique jeunesse, pharmacien), qui, selon la situation que vit le jeune, sera 
en mesure de lui procurer les soins nécessaires ou l’orienter vers la bonne personne. En plus d’intervenir 
directement auprès des jeunes, ils peuvent vous soutenir dans la réalisation de vos activités.  

Il importe de connaître et de faire connaître les ressources de santé accessibles aux jeunes dans l’école 
ou dans leur environnement immédiat, en plus des modalités mises en place par ces établissements afin 
de leur en faciliter l’accès. 

 

Sites Internet d’intérêt : 

Portail santé mieux-être : www.sante.gouv.qc.ca 

À bien y penser : www.itss.gouv.qc.ca (pour les jeunes) 

 

Outils pertinents et accessibles gratuitement :  

Magazine ça sexprime : www.casexprime.gouv.qc.ca  

Brochure ITSS : Mieux les connaître, mieux les éviter (www.msss.gouv.qc.ca, section publications) 

Affiche ITSS (www.msss.gouv.qc.ca, section publications) 

 

http://www.sante.gouv.qc.ca/
http://www.itss.gouv.qc.ca/
http://www.casexprime.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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Les ITSS, ça touche 

beaucoup les jeunes

Vrai Faux
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Certaines ITSS touchent particulièrement

les jeunes

 Jeunes 15-19 ans et 20-24 très touchés par chlamydia et

gonorrhée

 Sur l’ensemble des cas déclarés de chlamydia dans une année 

au Québec, les 2/3 le sont chez les jeunes âgés de 15-24 ans

 Sur l’ensemble des cas déclarés de gonorrhée dans une année 

au Québec, la moitié le sont chez les jeunes âgés de 15-24 ans

 Virus du papillome humain (VPH) touche beaucoup 

de jeunes 15-24
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Pourquoi les jeunes sont-ils vulnérables face 

à certaines ITSS et à une grossesse?

 Conception idéalisée de l’amour, des relations sexuelles, 

etc.

 Partenaires sexuels et parcours amoureux

 Utilisation variable du condom

 Influences externes

 Physiologie de la jeune femme

 Croyances erronées

 Connaissances lacunaires chez les jeunes

 Accès aux services de santé
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Traiter une ITSS, c’est 

facile, une p’tite 

pilule et c’est réglé!

Vrai Faux
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Les ITSS par types d’infections

Type d’infection ITSS

Bactéries
Des infections qui se traitent

Chlamydia

Gonorrhée

Syphilis

Virus
Des infections dont on ne 

guérit pas toujours

Hépatite A

Hépatite B

Hépatite C

Herpès génital

Virus du papillome humain (VPH)

Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Parasites
Des invités dont on peut se 

départir

Gale

Morpions
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Au-delà du diagnostic : 

des impacts psychosociaux possibles

 Sentiments négatifs (honte, sentiment d’être sale ,  de 

l’estime de soi, etc.)

 Questionnements sur sa sexualité (perte d’intérêt ou 

crainte de la sexualité)

 Notification aux partenaires (stigmatisation, difficulté à 

trouver un/e partenaire par la suite, etc.)

 Craintes quant à sa capacité à avoir des enfants au 

moment voulu
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Tant que le garçon se 

retire avant d’éjaculer, 

pas besoin de condoms…

Vrai Faux
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Pourquoi le retrait n’est pas une stratégie 

efficace?

 Présence possible de spermatozoïdes dans le liquide pré-

éjaculatoire

 Difficulté à se retirer à temps pour le partenaire… et au moment 

où c’est le plus agréable!

 Contact avec les muqueuses ou micro lésions

 Mène à une grossesse 1 fois sur 4

Peu importe la méthode choisie, l’important c’est quelle soit bien utilisée et ce , 

au bon moment.

Pour protéger efficacement d’une grossesse non désirée et d’une ITSS, le condom 

doit être utilisé avant tout contact du pénis avec une muqueuse (bouche, vulve 

ou anus), jusqu’à la fin de la relation sexuelle.
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Il n’y a pas de risques 

d’ITSS lors de relations 

orales génitales

Vrai Faux
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3 modes de transmission des ITSS

1. Contact sexuel : 

 Contact intime (peau à peau) avec une personne infectée qui présente ou non 

des lésions (réf. herpès et condylomes);

 Relation sexuelle orale génitale;

 Pénétration du pénis dans le vagin ou l’anus;

 Partage de jouets sexuels. 

La transmission par contact sexuel peut avoir lieu même sans qu’il y ait orgasme 

ou éjaculation.
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3 modes de transmission des ITSS

2. Contact de sang à sang :

 Tatouage ou perçage avec du matériel non stérile;

 Injection ou inhalation de drogues avec du matériel non stérile;

 Piqûre accidentelle causée par des seringues ou des aiguilles contaminées. 

Il y a aussi des risques d’infection lors de partage d’objets d’hygiène personnelle ayant été 

en contact avec une muqueuse ou du sang contaminé (rasoir, brosse à dents, coupe-

ongles).

13 Produit en collaboration avec le MSSS



3 modes de transmission des ITSS

3. De la mère à l’enfant

 Pendant la grossesse et au moment de l’accouchement;

 Lors de l’allaitement.

Un jeune peut ainsi être né d’une mère infectée d’une ITSS. Les stratégies de 

prévention consistent alors à éviter qu’il s’infecte (à nouveau), mais éviter aussi 

qu’il infecte ses partenaires.
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Les services de santé sexuelle 

offerts aux jeunes



Que dit la Loi sur les services de santé et 

services sociaux (LSSSS)?

 Un jeune âgé de 14 ans ou plus peut consentir à des soins 

requis pour son état de santé, sans obtenir au préalable le 

consentement de ses parents; ce qui inclut, entre autres : 

 les tests de dépistage d’ITSS ($);

 les traitements contre les ITSS bactériennes ($);

 l’accès à la contraception hormonale ($);

 la contraception orale d’urgence ($);

 les tests de grossesse ($);

 l’interruption volontaire de grossesse.

($) indique que des coûts peuvent être associés.
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Mettre en place des environnements favorables à la 

prévention en matière de santé sexuelle

 Connaître et faire connaître les ressources de santé 
accessibles pour les jeunes à l’intérieur et en périphérie 
de l’école :
 Infirmière;

 Cliniques jeunesse/CLSC;

 Pharmacien.

 Connaître et faire connaître les moyens d’accéder à ces 
ressources
 plages-horaire;

 avec ou sans rendez-vous;

 coordonnées;

 comment faire pour s’y rendre;

 quoi faire lorsque l’infirmière est absente (pour éviter bris de 
service).
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Mettre en place des environnements favorables à la 

prévention en matière de santé sexuelle

 Parmi ces ressources, connaître et faire connaître les services 
offerts aux jeunes en santé sexuelle :

 counseling préventif?

 contraception/condoms?

 contraception orale d’urgence?

 tests de grossesse?

 dépistage des ITSS?

 Mesures préventives et facilitantes pouvant être implantées 
dans l’école

Exemples : 

 Rendre des condoms accessibles à l’école

 Faciliter l’accès aux ressources par les jeunes (accès à l’infirmière, 
itinéraire vers le CLSC, etc.). 

 Assurer la confidentialité pour les élèves de 14 ans et plus (LSSS)
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L’infirmière scolaire, une alliée pour la 

prévention des ITSS et de la grossesse

Exemples de ce qu’elle peut faire :

 Counseling préventif en santé sexuelle 

 Remettre des condoms aux jeunes

 Initier la contraception hormonale

 Remettre la contraception orale d’urgence

 Dépister les ITSS 

 Référer à un autre professionnel de la santé, selon les besoins 

des jeunes (ex. interruption volontaire de grossesse, pose d’un 

stérilet)
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Le pharmacien, un autre allié pour la 

prévention des ITSS et de la grossesse

Exemples de ce qu’il peut faire :

 Counseling préventif en santé sexuelle

 Remettre la contraception orale d’urgence ($)

 Initier la contraception hormonale ($)

 Remettre gratuitement au jeune les médicaments prescrits par 

le médecin pour traiter une ITSS bactérienne (chlamydia, 

gonorrhée, syphilis).

($) indique que des coûts peuvent être associés.
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Messages clés

 Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux ITSS et 

aux grossesses

 Importance de travailler à la promotion/prévention en matière 

de santé sexuelle auprès d’eux.

 Importance de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire.

 La mise en place d’environnements favorables contribue à 

soutenir les jeunes dans l’adoption de comportements 

sexuels sécuritaires

 Importance que chaque milieu développe des interventions et 

des services correspondant à leur réalité.
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Affiche sur les ITSS pouvant être commandée 

sur le site du MSSS :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000870/

ITSS.gouv.qc.ca sante.gouv.qc.ca 

Brochure sur les ITSS pouvant être commandée

sur le site du MSSS : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

000277/?&txt=mieux&msss_valpub&date=DESC

Magazine Ça sexprime no 25

www.casexprime.gouv.qc.ca
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QUELQUES OBSTACLES FACE À L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ EN MILIEU SCOLAIRE 
Fiche d’information à l’intention des écoles pilotes 

 
Il arrive que les réserves ou les résistances de certaines personnes, souvent basées sur des peurs ou des 
préjugés1 quant à la nature, la finalité et les effets d’une éducation à la sexualité de qualité2, puissent faire 
obstacle à l’éducation à la sexualité en milieu scolaire3.   
 
Le tableau qui suit peut guider les milieux scolaires pour répondre à certaines préoccupations qui pourraient 
être partagées à l’égard du mandat d’éducation à la sexualité des écoles. 
 

 
 
 

L’école et la famille ont des rôles 
complémentaires en éducation à la 

sexualité. 
 

Cette complémentarité renforce et 
optimise les actions que chacun 

accomplit auprès des jeunes. 

Les parents jouent un rôle crucial dans l’éducation à la sexualité de leurs 

enfants. Ils ont plusieurs occasions d’intervenir en respectant leurs valeurs et en 
tenant compte des besoins de leur enfant. C’est dans sa famille que l’enfant 
prend d’abord conscience des façons de vivre et de s’exprimer des hommes et 
des femmes. Il y apprend : 

 à se connaître comme garçon ou comme fille ; 

 à interagir avec différentes personnes ; 

 à recevoir et à exprimer l’affection, l’amour, l’empathie. 
 

L’école est un lieu d’apprentissage qui contribue au développement de chaque 

élève. En plus d’instruire et de qualifier, elle a comme mission d’aider à 
apprendre à vivre avec les autres (socialiser). La responsabilité d’éducation à la 
sexualité de l’école s’inscrit donc dans sa mission. De plus, l’école offre un cadre 
d’apprentissage qui permet à tous les élèves de bénéficier de la même 
information. Elle est un lieu de réflexion où les jeunes peuvent discuter avec leurs 
pairs dans un climat respectueux. 

 

Préoccupation ou obstacle* Précisions 

Les parents risquent de s’opposer 
à ce que l’éducation à la sexualité 

soit dispensée à l’école. 

- Les parents comptent souvent parmi les défenseurs d’une éducation à la 
sexualité de qualité en milieu scolaire4 :  

- 85 % des parents canadiens sont d’accord pour que l’éducation à la 
santé sexuelle soit donnée à l’école5.  

- 93 % des adultes sondés aux États-Unis en 1999 sont en accord avec 
l’éducation à la sexualité à l’école (Haffner et Wagoner, 1999 cité dans 

Hetch et Eddington, 2003). 
- Bien que plusieurs provinces canadiennes permettent aux parents de 

demander que leur enfant ne participe pas à l’éducation à la santé sexuelle, 
moins de 2 % des parents choisissent de le faire6. 

Des personnes disent : 
C’est aux parents et à la famille 

seuls qu’incombe le rôle d’éduquer 
les jeunes en matière de sexualité. 

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation à la sexualité de leurs 
enfants7.  
- Ils sont, notamment, source d’information et de soutien8.   
- Ils ont maintes occasions d’intervenir en respectant leurs valeurs et en 

tenant compte de la personnalité de leur enfant9. 
 
L’importance, pour les jeunes, de recevoir une éducation à la sexualité en dehors 
de celle des parents et également démontrée10. 
- Plusieurs parents ressentent un malaise à parler de sexualité avec leurs 

                                                           
* Les arguments sont inspirés du tableau « Difficultés couramment rencontrées en éducation à la sexualité » (UNESCO, 2010). 
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Préoccupation ou obstacle* Précisions 
enfants11.  

- De façon générale, les parents qui font de l’éducation à la sexualité à la 
maison n’abordent pas tous les sujets importants12, ce qui peut amener les 
jeunes à manquer d’information, les rendant plus vulnérables à certains 
problèmes (ex. : ITSS, grossesse, violence sexuelle)13.  

- À l’adolescence, les jeunes commencent à prendre une distance des parents, 
et se tournent moins vers les parents pour parler de sexualité14. 
 

Le rôle de l’école est complémentaire à celui des parents. L’éducation à la 
sexualité offerte à l’école15 : 
- Permet de mettre en place des situations d’apprentissage dans un contexte 

formel, où pourront être abordés les sujets qui répondent aux besoins des 
enfants et des adolescents et qui sont susceptibles d’avoir le plus d’effet sur 
eux, dans l’immédiat ou dans un avenir rapproché16. 

- Fournit un environnement d’apprentissage sain et sécuritaire ainsi que des 
outils et du matériel conçu pour soutenir ces apprentissages17.  

- Mise sur la concertation et la collaboration de différents acteurs, dont les 
parents18.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité prive les 

enfants de leur innocence. 
 
 

L’éducation à la sexualité est sans 
doute bénéfique pour les 

adolescents, mais pas pour les 
enfants. 

- Tous les enfants sont sexués et ont des besoins auxquels il faut répondre en 
éducation à la sexualité. La sexualité est présente tout au long de la vie et 
suit le développement global des enfants, des adolescents et des adultes19. 
Les enfants :  

- découvrent leurs sens, prennent conscience de leur identité 

sexuelle20, apprennent les rôles sociaux féminins et masculins21, ont 

des interactions sociales22, etc.  

- ont des questions qui témoignent de leurs réalités, de leurs 
préoccupations et de leur niveau de développement 
psychosexuel23.  

- ont plusieurs sources d’informations (ex. : pairs, médias, etc.) qui 
sont parfois contradictoires24.  

- Fournir des informations précises, appropriées à l’âge des enfants, dans le 
cadre d’un processus progressif et formel ne peut qu’être utile à tous les 
jeunes25. 

- La peur d’en dire trop et de heurter la sensibilité des enfants ou des 
adolescents est une crainte fréquente26. Les apprentissages qui sont offerts 
aux élèves, du préscolaire jusqu’au secondaire ont été sélectionnés en 
fonction de leur âge et de leur niveau de développement. Le matériel que le 
Ministère met à la disposition des écoles (canevas pédagogiques) permet de 
guider le personnel scolaire sur les contenus et de savoir jusqu’où aller, dans 
le respect des besoins des élèves. 

- La sexualité des enfants et des adultes est différente et il ne faut pas la 
considérer à partir de nos perspectives « adultes »27.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité incite à 

des rapports sexuels précoces. 

- L’éducation à la sexualité n’encourage pas les jeunes à s’engager dans des 

comportements sexuels28. Elle permet, au contraire, de réduire les 

comportements à risque, de retarder le moment de la première relation 
sexuelle, de diminuer la fréquence des activités sexuelles et le nombre de 
partenaires et/ou d’augmenter l’utilisation du condom29 et d’autres 
méthodes de contraception30. L’âge moyen de la première relation sexuelle 
se situe en moyenne autour de 15-16 ans31. 

- L’agir sexuel des adolescents d’aujourd’hui (ex. : âge au premier rapport 
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Préoccupation ou obstacle* Précisions 
sexuel, nombre de partenaires, utilisation de la contraception) est similaire à 
celui des générations précédentes32 des années 60-7033.  

Les enseignants sont mal à l’aise, 
peu compétents et remplis 
d’appréhension à l’égard de 

l’éducation à la sexualité 

- Il est vrai que des enseignants formulent certaines craintes à l’égard du 
mandat d’éducation à la sexualité (ex. : malaise face au sujet, peur d’en dire 
trop, embarras face à certaines questions, traiter des sujets controversés, 
afficher leur ignorance devant les élèves par manque de connaissances, 
etc.)34. 

- Les enseignants se situent au premier plan dans la mise en œuvre d’une 
démarche d’éducation à la sexualité35 et ont les compétences pour le faire : 
ils connaissent le développement psychosexuel des élèves, entretiennent 
une relation significative avec eux36, détiennent une expertise pédagogique, 
ont l’expérience des sujets délicats, ont la capacité de créer un climat 
d’échange respectueux37, connaissent leurs disciplines et sont en mesure de 
situer les bons moments pour intervenir en éducation à la sexualité38.  

- Les enseignants motivés39, bien préparés et qui bénéficient d’un soutien 
jouent un rôle clé dans la réalisation d’une éducation à la sexualité de 
qualité40.  

Des personnes disent : 
L’éducation à la sexualité à l’école 

est contraire à notre culture, à 
notre religion. 

 
L’éducation à la sexualité devrait 

promouvoir des valeurs. 

- L’éducation à la sexualité tient compte des recommandations d’experts 
internationaux et des meilleures pratiques en matière d’éducation à la 
sexualité41 qui sont fondées sur le principe qu’elle doit être accessible à tous, 
ajustée à l’âge des enfants et des adolescents ainsi qu’à la culture locale42 et 
doit respecter le droit de l’individu à faire des choix éclairés en matière de 
santé sexuelle et reproductive43. 

- L’éducation à la sexualité a une philosophie qui respecte les valeurs et les 
principes élémentaires d’une société démocratique44. Elle véhicule, 
notamment, des valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes, de 
respect des différences, de la diversité sexuelle et d’inclusion45. 

- L’éducation à la sexualité est prévue pour tous les élèves du Québec. Elle est 
bénéfique pour tous par les valeurs qu’elle promeut, le développement 
qu’elle valorise et les problèmes qu’elle prévient. Parmi les valeurs qu’elle 
promeut, on trouve : l’égalité des hommes et des femmes, le respect des 
différences, le respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, les 
relations amoureuses vécues dans la réciprocité.  

- L’éducation à la sexualité sert à prévenir les agressions sexuelles, la violence 
dans les relations amoureuses, les infections transmissibles par le sang et 
sexuellement et les grossesses non planifiées.  
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RÉFLEXION SUR MON SENTIMENT D’AISANCE 
 
INTENTION: Prendre conscience de son niveau de confort à l’égard dans un contexte d’éducation à la sexualité (ou de formation d’intervenants en éducation à la sexualité). 
TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune des situations et inscrire votre constat sur ce niveau d’aisance. 
 

COMME RESPONSABLE DE LA FORMATION,  
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions des adultes, situations informelles, choc de 

valeurs, etc.) 

1. Un enseignant dit « Il faut parler de comment 
utiliser un condom en 6e année car les jeunes sont 
sexuellement actifs tôt ». 

    

2. Former les enseignants sur le sujet du plaisir sexuel.     

3. Une enseignante vous expose des expériences 
personnelles pour illustrer ses propos. 

    

4. Un enseignant vous trouve prude de ne pas vouloir 
qu’il parle de fellation en première secondaire.  

    

5. Un enseignant dit « C’est rendu une mode être gay, 
bi, trans ou queer. Plus on en parle, plus y en a ». 

    

6. Une enseignante lance pendant votre formation sur 
les agressions sexuelles « La culture du viol, c’est 
n’importe quoi! Les filles ont une responsabilité 
dans ça. » 

    

 
Questions de réflexion 
• Quels constats faites-vous quant aux situations pour lesquelles vous êtes le plus à l’aise?  Pour lesquelles vous êtes le moins à l’aise?  
• Quels aspects sont plus souvent source de malaise? Quelle est la source du malaise? Comment y faire face?  
• Les raisons de votre inconfort pourraient-elles être présentes dans un contexte autre que l’éducation à la sexualité? Donnez des exemples. 
• Quels sont les propos ou les situations qui vous ont déjà ou qui risquent de vous déstabiliser le plus? Pourquoi? 
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INTENTION: Prendre conscience de mon niveau de confort à l’égard de l’éducation à la sexualité. 
TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune de ces situations et inscrire votre constat quant à ce qui explique ce niveau. 
 

COMME PERSONNE QUI ANIME UN APPRENTISSAGE, 
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions 

des élèves, situations informelles, choc de valeurs, etc.) 
 

1. Répondre à un parent qui est fâché que l’infirmière 
ait distribué des condoms. 

    

2. Un élève vous dit « Je pense que je suis gay. Si je le 
dis à mes parents, ils vont me mettre à la porte. » 

    

3. Recevoir un dévoilement d’agression sexuelle.     

4. Intervenir auprès d’un couple d’adolescents qui se 
cajolent intensément dans le corridor avant 
d’entrer dans la classe. 

    

5. Surprendre des élèves qui regardent une vidéo 
porno en classe. 

    

6. Un élève vous confie qu’un autre enseignant a dit 
« Les filles habillées sexy ne peuvent pas chialer si 
elles se font harceler. Elles font exprès ». 

    

7. Un élève qui a deux papas vous demande 
d’intervenir après qu’il ait été l’objet de 
commentaires homophobes. 

    

8. En classe, des élèves vous expliquent que vous ne 
pouvez pas comprendre leur opinion favorable aux 
amitiés avec bénéfices. 

    

9. Un élève fait circuler des images de son ex sur le 
net suite à la rupture. 

    

 
 

Questions de réflexion 
• Quels constats faites-vous 

quant aux situations pour 
lesquelles vous êtes le plus à 
l’aise?  Pour lesquelles vous 
êtes le moins à l’aise?  

• Quels aspects sont plus 
souvent source de malaise? 
Quelle est la source du 
malaise? Comment y faire 
face?  

• Les raisons de votre inconfort 
pourraient-elles être présentes 
dans un contexte autre que 
l’éducation à la sexualité? 
Donnez des exemples. 

• Quels sont les propos ou les 
situations qui vous ont déjà ou 
qui risquent de vous 
déstabiliser le plus? Pourquoi? 
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RÉFLEXION SUR MON SENTIMENT D’AISANCE 

 

INTENTION: Prendre conscience de son niveau de confort à l’égard dans un contexte d’éducation à la sexualité (ou de formation d’intervenants en éducation à la 

sexualité). 

TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune des situations et inscrire votre constat sur ce niveau d’aisance. 

 

COMME RESPONSABLE DE LA FORMATION,  
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions 

des adultes, situations informelles, choc de valeurs, etc.) 

1. Un enseignant dit « Il faut parler de comment 

utiliser un condom en 6e année car les jeunes sont 

sexuellement actifs tôt ». 

    

2. Former les enseignants sur le sujet du plaisir sexuel.     

3. Une enseignante vous expose des expériences 

personnelles pour illustrer ses propos. 

    

4. Un enseignant vous trouve prude de ne pas vouloir 

qu’il parle de fellation en première secondaire.  

    

5. Un enseignant dit « C’est rendu une mode être gay, 

bi, trans ou queer. Plus on en parle, plus y en a ». 

    

6. Une enseignante lance pendant votre formation sur 

les agressions sexuelles « La culture du viol, c’est 

n’importe quoi! Les filles ont une responsabilité 

dans ça. » 

    

 

Questions de réflexion 

 Quels constats faites-vous quant aux situations pour lesquelles vous êtes le plus à l’aise?  Pour lesquelles vous êtes le moins à l’aise?  

 Quels aspects sont plus souvent source de malaise? Quelle est la source du malaise? Comment y faire face?  

 Les raisons de votre inconfort pourraient-elles être présentes dans un contexte autre que l’éducation à la sexualité? Donnez des exemples. 

 Quels sont les propos ou les situations qui vous ont déjà ou qui risquent de vous déstabiliser le plus? Pourquoi? 
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RÉFLEXION SUR MON SENTIMENT D’AISANCE 

 

INTENTION: Prendre conscience de mon niveau de confort à l’égard de l’éducation à la sexualité. 

TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune de ces situations et inscrire votre constat quant à ce qui explique ce niveau. 

 

COMME PERSONNE QUI ANIME UN APPRENTISSAGE, 
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions 

des élèves, situations informelles, choc de valeurs, etc.) 
 

1. Répondre à un parent qui est fâché que l’infirmière 

ait distribué des condoms. 

    

2. Un élève vous dit « Je pense que je suis gay. Si je le 

dis à mes parents, ils vont me mettre à la porte. » 

    

3. Recevoir un dévoilement d’agression sexuelle.     

4. Intervenir auprès d’un couple d’adolescents qui se 

cajolent intensément dans le corridor avant 

d’entrer dans la classe. 

    

5. Surprendre des élèves qui regardent une vidéo 

porno en classe. 

    

6. Un élève vous confie qu’un autre enseignant a dit 

« Les filles habillées sexy ne peuvent pas chialer si 

elles se font harceler. Elles font exprès ». 

    

7. Un élève qui a deux papas vous demande 

d’intervenir après qu’il ait été l’objet de 

commentaires homophobes. 

    

8. En classe, des élèves vous expliquent que vous ne 

pouvez pas comprendre leur opinion favorable aux 

amitiés avec bénéfices. 

    

9. Un élève fait circuler des images de son ex sur le 

net suite à la rupture. 

    

 

Questions de réflexion 

 Quels constats faites-vous quant aux situations pour lesquelles vous êtes le plus à l’aise?  Pour lesquelles vous êtes le moins à l’aise?  
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 Quels aspects sont plus souvent source de malaise? Quelle est la source du malaise? Comment y faire face?  

 Les raisons de votre inconfort pourraient-elles être présentes dans un contexte autre que l’éducation à la sexualité? Donnez des exemples. 

 Quels sont les propos ou les situations qui vous ont déjà ou qui risquent de vous déstabiliser le plus? Pourquoi? 
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LES APPRENTISSAGES ET LES CANEVAS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 Nos idées 

Dressez la liste des craintes et des 

résistances du personnel scolaire 

face à l’éducation à la sexualité. 

 

Dressez la liste de ce dont le 

personnel de l’école a besoin pour 

animer un apprentissage avec les 

élèves (réflexion, connaissances, 

matériel, etc.). 

  

Identifiez des éléments du canevas 

pédagogiques qui pourraient aider 

à dissiper ces craintes, vaincre ces 

résistances et fournir au personnel 

ce dont il a besoin pour animer un 

apprentissage. 

  

 



LES APPRENTISSAGES ET LES CANEVAS PÉDAGOGIQUES 
 

 

 Nos idées 

Dressez la liste des craintes et des 
résistances du personnel scolaire 
face à l’éducation à la sexualité. 

 

Dressez la liste de ce dont le 
personnel de l’école a besoin pour 
animer un apprentissage avec les 
élèves (réflexion, connaissances, 
matériel, etc.). 

  

Identifiez des éléments du canevas 
pédagogiques qui pourraient aider 
à dissiper ces craintes, vaincre ces 
résistances et fournir au personnel 
ce dont il a besoin pour animer un 
apprentissage. 
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CE QUE JE SAIS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
RÉFLEXION PERSONNELLE  

 
Sachant qu’en éducation à la sexualité, il est question de croissance sexuelle, de stéréotypes, de 
vie amoureuse, d’agir sexuel, etc., à partir de mon expérience, et sachant que je ne partagerai 
les réponses que si je le veux bien : 

Questions Éléments de réponse 

1. Qu’est-ce que l’éducation 
à la sexualité, chez moi, à 
l’école, à la télé ou 
ailleurs m’a appris de 
bon? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Qu’est-ce qu’on ne m’a 

jamais appris et qui 
m’aurait été profitable? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Y a-t-il des 

comportements et des 
questions des élèves qui 
m’amènent à croire qu’il 
serait profitable qu’ils 
aient de l’éducation à la 
sexualité sur (tel sujet)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Comment je définis 

l’éducation à la 
sexualité? 
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CE QUE JE SAIS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
RÉFLEXION PERSONNELLE  

 
Sachant qu’en éducation à la sexualité, il est question de croissance sexuelle, de stéréotypes, de 

vie amoureuse, d’agir sexuel, etc., à partir de mon expérience, et sachant que je ne partagerai 

les réponses que si je le veux bien : 

Questions Éléments de réponse 

1. Qu’est-ce que l’éducation 
à la sexualité, chez moi, à 
l’école, à la télé ou 
ailleurs m’a appris de 
bon? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Qu’est-ce qu’on ne m’a 

jamais appris et qui 
m’aurait été profitable? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Y a-t-il des 

comportements et des 
questions des élèves qui 
m’amènent à croire qu’il 
serait profitable qu’ils 
aient de l’éducation à la 
sexualité sur (tel sujet)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Comment je définis 

l’éducation à la 
sexualité? 
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RÉFLEXION SUR MON SENTIMENT D’AISANCE 

 

INTENTION: Prendre conscience de son niveau de confort à l’égard dans un contexte d’éducation à la sexualité (ou de formation d’intervenants en éducation à la 

sexualité). 

TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune des situations et inscrire votre constat sur ce niveau d’aisance. 

 

COMME RESPONSABLE DE LA FORMATION,  
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions 

des adultes, situations informelles, choc de valeurs, etc.) 

1. Un enseignant dit « Il faut parler de comment 

utiliser un condom en 6e année car les jeunes sont 

sexuellement actifs tôt ». 

    

2. Former les enseignants sur le sujet du plaisir sexuel.     

3. Une enseignante vous expose des expériences 

personnelles pour illustrer ses propos. 

    

4. Un enseignant vous trouve prude de ne pas vouloir 

qu’il parle de fellation en première secondaire.  

    

5. Un enseignant dit « C’est rendu une mode être gay, 

bi, trans ou queer. Plus on en parle, plus y en a ». 

    

6. Une enseignante lance pendant votre formation sur 

les agressions sexuelles « La culture du viol, c’est 

n’importe quoi! Les filles ont une responsabilité 

dans ça. » 

    

 

Questions de réflexion 

 Quels constats faites-vous quant aux situations pour lesquelles vous êtes le plus à l’aise?  Pour lesquelles vous êtes le moins à l’aise?  

 Quels aspects sont plus souvent source de malaise? Quelle est la source du malaise? Comment y faire face?  

 Les raisons de votre inconfort pourraient-elles être présentes dans un contexte autre que l’éducation à la sexualité? Donnez des exemples. 

 Quels sont les propos ou les situations qui vous ont déjà ou qui risquent de vous déstabiliser le plus? Pourquoi? 
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RÉFLEXION SUR MON SENTIMENT D’AISANCE 

 

INTENTION: Prendre conscience de mon niveau de confort à l’égard de l’éducation à la sexualité. 

TÂCHE: Évaluer le niveau d’aisance que vous avez ou pourriez avoir face à chacune de ces situations et inscrire votre constat quant à ce qui explique ce niveau. 

 

COMME PERSONNE QUI ANIME UN APPRENTISSAGE, 
À QUEL POINT SUIS-JE À L’AISE DE FAIRE FACE À CETTE 

SITUATION ? 
TRÈS 

PLUS 
OU 

MOINS 

PEU 
OU 
PAS 

Mes constats 
Comment s’explique mon niveau de confort?  (P. ex. contenu, questions et réactions 

des élèves, situations informelles, choc de valeurs, etc.) 
 

1. Répondre à un parent qui est fâché que l’infirmière 

ait distribué des condoms. 

    

2. Un élève vous dit « Je pense que je suis gay. Si je le 

dis à mes parents, ils vont me mettre à la porte. » 

    

3. Recevoir un dévoilement d’agression sexuelle.     

4. Intervenir auprès d’un couple d’adolescents qui se 

cajolent intensément dans le corridor avant 

d’entrer dans la classe. 

    

5. Surprendre des élèves qui regardent une vidéo 

porno en classe. 

    

6. Un élève vous confie qu’un autre enseignant a dit 

« Les filles habillées sexy ne peuvent pas chialer si 

elles se font harceler. Elles font exprès ». 

    

7. Un élève qui a deux papas vous demande 

d’intervenir après qu’il ait été l’objet de 

commentaires homophobes. 

    

8. En classe, des élèves vous expliquent que vous ne 

pouvez pas comprendre leur opinion favorable aux 

amitiés avec bénéfices. 

    

9. Un élève fait circuler des images de son ex sur le 

net suite à la rupture. 

    

 

Questions de réflexion 

 Quels constats faites-vous quant aux situations pour lesquelles vous êtes le plus à l’aise?  Pour lesquelles vous êtes le moins à l’aise?  
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 Quels aspects sont plus souvent source de malaise? Quelle est la source du malaise? Comment y faire face?  

 Les raisons de votre inconfort pourraient-elles être présentes dans un contexte autre que l’éducation à la sexualité? Donnez des exemples. 

 Quels sont les propos ou les situations qui vous ont déjà ou qui risquent de vous déstabiliser le plus? Pourquoi? 

 



LES APPRENTISSAGES  
 

À partir de la présentation de l’ensemble des apprentissages qui montre la variété des sujets et le respect du 
développement de l’élève… 

Identifiez Nos idées 

ce que vous jugez utile de dire aux 
parents sur ces apprentissages  
ou  
ce qui vous permettra de répondre 
à leurs éventuelles questions 

 

ce qui est de nature à rallier le 
personnel de l’école 

  

ce qui facilitera la planification  
(décider qui fait quoi?) 

  

ce qui s’inscrit dans ce que votre 
école fait déjà 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES ÉLÈVES 
 

Répondre aux questions des élèves sur la sexualité peut constituer un défi. Il existe toutefois des pistes pour aider à répondre aux questions de façon efficace. Les prochaines pages 

contiennent des informations pour mieux comprendre le type de questions posées par les élèves et des stratégies pour y répondre. 

 

QUELQUES GRANDS PRINCIPES

Prévoir des règles de fonctionnement pour l’éducation à la sexualité avec les élèves  
Lorsque vous établissez les règles de base, élaborez des paramètres, tels que « Si je choisis de ne 

pas répondre à une question qui m’est posée, ce n’est pas parce que la question n’est pas bonne. 

Je pourrais juger qu’elle n’est pas d’intérêt pour tous les élève ou pertinente à la discussion en 

classe. Si cela arrive, je proposerai à la personne de venir me voir individuellement pour que nous 

puissions en discuter ensemble ».  

 

Voir le guide L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation pour 10 règles 

à utiliser en classe (p. 39-40 du Guide). 

 

Rassurez les élèves sur le caractère légitime de leurs questions 
Se rappeler qu’il faut souvent du courage aux élèves pour poser les questions qui les préoccupent 

sur la sexualité. Expliquer aux élèves que demander des renseignements et discuter de nos 

préoccupations est un bon moyen de s’aider à prendre de bonnes décisions. 
Quelques exemples : 

 « Merci pour ta question...»,  

 « Je suis content que tu poses cette question… » 

 « C’est une préoccupation importante… », « Beaucoup de personnes se posent aussi cette 

question… », « Plusieurs jeunes se demandent probablement la même chose...» 

Évitez le terme « normal » 
Évitez d’utiliser le mot « normal » dans vos réponses. Ce que certaines personnes considèrent 

normal peut ne pas l’être pour d’autres. Bien souvent, les élèves ont besoin d’être rassurés sur le 

caractère naturel de certains événements ou sentiments. Ce n’est donc pas tant de savoir ce qui 

est normal que de valider leur vécu et leurs préoccupations qui importe. Présentez plutôt les faits 

liés au sujet, faites ressortir les différentes perspectives et façons de penser d’une situation. Cela 

leur permettra de constater qu’il y a plusieurs façons de vivre et de ressentir différentes 

situations. 

 

Soyez honnête si vous ne disposez pas des connaissances nécessaires ou si elles sont 

incomplètes 
Il est naturel d’avoir de la difficulté à répondre à certaines questions. Quelques suggestions 

lorsque cela arrive : 

 N’hésitez pas à dire « Je ne sais pas. Je vais me renseigner » ou encore, « Voici ce que je 

peux vous dire, mais nous pourrions nous renseigner davantage sur… » 

 Assurez-vous de faire le suivi. Si vous vous engagez à apporter de l’information, tenez 

promesse. 

 Engagez la classe dans un processus de recherche pour trouver une réponse à la question. 

C’est une belle occasion d’apprentissage. 
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QUATRE ÉTAPES POUR RÉPONDRE 
 

1. Déterminez de quel type de question il s’agit (voir tableau suivant pour des précisions sur chacune des catégories) 
Savoir reconnaître le type de question posée vous aidera à cerner la posture à adopter : donner de l’information, recadrer une information erronée, rassurer, faire réfléchir, etc. 

 Demande de renseignement 

 Questions liées à des préoccupations sur la normalité 

 Demande de permission ou questions liées à des croyances ou comportements 

 Questions visant à choquer ou provoquer l’enseignant ou le groupe 

 

2. Validez le sens de la question (ne prenez pas pour acquis que vous comprenez ce qui est demandé) 

 Reformulez dans vos mots en corrigeant la terminologie, en utilisant le bon vocabulaire s’il y a lieu. Cela vous permettra de vous assurer que vous comprenez bien le sens de la question.  

 Demandez aux élèves de vous aider à comprendre le sens de la question lorsqu’elle n’est pas claire : « Pensez-vous que cette question veut dire…? », « C’est une bonne question. Dis-moi ce que 

tu aimerais savoir plus exactement » ou « Ça semble te préoccuper. Pourrais-tu m’en dire un peu plus sur ton questionnement? » afin de connaître le besoin que sous-tend la question de l’élève. 

 

3. Retournez la question au groupe 

 Il peut être intéressant de demander au groupe ce qu’ils savent, ce qu’ils peuvent apporter pour répondre à la question comme information ou réflexion. Cela vous permet en même temps de 

voir où ils se situent et ce qui mériterait d’être approfondi, recadré, réfléchi avec les élèves.  

 

4. Répondez (informez, recadrez, rassurez, faites réfléchir… selon les besoins) 

 Répondez d’abord au volet informatif de la question. Faites-le : 

o en vous limitant à ce qui est pertinent de donner comme information par rapport à l’âge et au niveau de développement des élèves; 

o de manière simple et en n’allant pas au-delà de ce qui est demandé. 

 N’oubliez pas d’aborder les sentiments qui peuvent être soulevés par la question 
o « Je dois vous dire que je suis un peu mal à l’aise ou gêné avec cette question. Je vais essayer d’y répondre de mon mieux »; 

o « Il nous arrive tous d’être mal à l’aise, mais il est important de parler de ... »; 

o « Il est possible que l’on se sente gêné de … ». 
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TYPES DE QUESTIONS D’ÉLÈVES ET RÉPONSES POSSIBLES 
Les questions des élèves à propos de la sexualité peuvent être classées en quatre grandes catégories. 

 

CATÉGORIE DE QUESTION DESCRIPTION OU EXEMPLES  COMMENT Y RÉPONDRE 

1 
Demande de 

renseignement 

Dès la petite enfance, les enfants posent des questions 
pour comprendre ce qu’ils observent et entendent sur la 
sexualité. 

 Comment le bébé est-il entré dans le ventre de la 
maman? (5-6 ans) 

 Qu’est-ce que ça veut dire « faire l’amour »? (7-8 ans) 

 Pourquoi des poils poussent à un certain âge? (9-10 
ans) 

 Je me demande si c’est vrai que la fille a deux 
ouvertures? (11-13 ans) 

 C’est quoi un orgasme? (14-15 ans) 

 Pourquoi les garçons doivent se faire circoncire? (16-
17 ans)  

 Comment devient-on homosexuel? (16-17 ans) 

Si vous connaissez la réponse, fournissez les renseignements.  
Si vous ne connaissez pas la réponse, il est correct de dire que vous ne savez pas. Dites aux élèves que vous 
vous informerez en consultant des ressources ou des collègues. 
 
Le niveau de détail à fournir dépend de l’âge et du niveau de développement des élèves. Les enfants et les 
jeunes adolescents ont besoin de réponses plus simples et concrètes. N’allez pas au-delà de ce qui a été 
demandé. 
 
Vous pouvez aussi diriger les élèves vers une source de renseignements appropriée ou trouver la réponse 
au moyen d’autres sources d’information et y revenir plus tard. Assurer un suivi à la question posée. 

2 
Questions liées à des 
préoccupations sur la 

normalité 

Ces questions portent souvent sur des préoccupations des 
jeunes quant à leur corps, aux transformations émotives et 
physiques qu’ils sont en train de vivre (ou non). 

 
Un besoin d’être rassuré se cache souvent derrière ce type 
de questions. 

Validez le caractère important de cette préoccupation. Ex : « Beaucoup de jeunes sont préoccupés... » et 
fournissez les renseignements utiles pour les informer, les rassurer, valider leur vécu. 
 
Vous pouvez, en plus de répondre, recommander aux élèves de discuter avec leurs parents, leur médecin 
de famille, l’infirmière de l’école, des ressources communautaires, un enseignant ou un conseiller à l’école 
pour une discussion plus approfondie. 

3 
Demande de permission 
ou questions liées à des 

croyances ou 
comportements 

Ces questions se présentent sous deux formes courantes et 
consistent à demander si l’on peut ou non s’adonner à un 
comportement particulier, par exemple : 
 

 Est-il correct de ...? 

 Lorsque vous étiez jeune… faisiez-vous ceci ou cela? 

 Croyez-vous que les jeunes de notre âge devraient… 

Expliquez aux élèves les faits pertinents, si applicable. 
 
Soulignez les croyances dans la société et faites ressortir les différentes façons de penser, les différentes 
perspectives, des hypothèses plausibles pour analyser la situation ou le sujet. 
 
Faites référence à des valeurs « universelles » pour guider la discussion avec les élèves (référence à des 
notions d’égalité entre les sexes, de respect de soi et de l’autre, de protection, etc.). 
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Déterminez les valeurs soulevées par la question et encouragez les élèves à poursuivre leur réflexion. Par 
exemple :  

a. « Cette question implique des choix personnels qui peuvent varier d’une personne à l’autre, 
d’une famille à l’autre, d’une culture à l’autre ». 

b. « Je ne peux pas t’offrir de réponse définitive. Cela pourrait être une bonne idée que tu en 
discutes avec tes parents ou avec des personnes en qui tu as confiance pour t’aider à prendre 
une décision.» 

 
Ayez prévu les règles de base liées à la discussion de la vie personnelle (voir règle 5 dans le document MELS, 
2003 p. 39-40) pour limiter le partage de certaines informations personnelles par les élèves au reste du 
groupe. Les élèves se confient souvent spontanément. 
 
Exemple d’application à partir d’une question sur la normalité de la masturbation : 

 la masturbation est pratiquée par certains dès l’enfance et certains continuent de le faire en 
grandissant, d’autres non; 

 la masturbation ne provoque pas d’effets secondaires ou de problèmes de santé chez les personnes 
qui la pratiquent. Certains mythes laissaient croire qu’une personne pouvait devenir sourde mais ce 
n’est pas vrai du tout! 

 Les gens ont différentes opinions sur la masturbation. Quelles sont ces croyances selon vous? 

 Il y a différentes croyances à l’égard de la masturbation selon les personnes. La masturbation est 
une pratique tout à fait acceptable et naturelle. Pratiquer la masturbation relève de la préférence 
de chacun. 

4 
Questions visant à 

choquer, à provoquer 
l’éducateur ou le groupe 

Ces questions peuvent être soulevées en raison de 
l’embarras à propos d’un sujet, d’une préoccupation sous-
jacente, ou tout simplement pour détourner l’attention 
d’un sujet. 

 
Certains élèves qui utilisent un vocabulaire vulgaire le font 
parfois parce qu’ils ignorent les bons mots pour parler d’un 
phénomène ou une situation. D’autres le font pour attirer 
l’attention et montrer qu’ils ne sont pas intimidés ou gênés 
par le sujet. 

Présumez une intention positive – les questions qui semblent inappropriées cachent souvent une question 
pertinente (même si elle est posée de manière maladroite).  

 Rappelez aux élèves les règles de fonctionnement liées aux questions pour les discussions en classe. 

 Reformulez le vocabulaire si nécessaire, surtout si vous avez établi auparavant des règles liées au 
vocabulaire.  

 Ex : une question comme « Est-ce que les gosses font mal pendant plusieurs jours après avoir reçu 
un coup à cet endroit? », pourrait avoir pour réponse « Le terme approprié pour gosses est testicules. 
Les testicules sont très sensibles et deviennent douloureux lorsqu’ils reçoivent un coup. La douleur 
peut persister pendant plus d’une journée et peut être une cause de préoccupations. Si tes testicules 
sont sensibles pendant plus d’une journée, tu devrais consulter un médecin pour éliminer la 
possibilité de tout problème.» 
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Tentez d’aborder la préoccupation sous-jacente ou d’utiliser un segment de la question aux fins de 
discussion.  
 
Si une question vous met mal à l’aise, gagnez du temps : expliquez aux élèves que vous avez besoin de plus 
de temps pour bien répondre. Réfléchissez à la façon de l’aborder et revenez-y plus tard.  
 
Si la question a un caractère dégradant ou discriminatoire (ex : homophobe, sexiste), il est important de 
recadrer les faits, de faire réfléchir sur l’importance du respect et sur les règles de classe établies. Surtout, 
ne pas passer sous silence une question ou une remarque négative ou discriminatoire afin de ne pas 
cautionner ce genre de propos. Lorsque ce type de question provocante ou choquante est posé, profitez de 
l’occasion pour faire réfléchir les élèves à l’importance d’un discours respectueux sur la sexualité. 
 

 

 

SOURCES 
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L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ  
AU PRÉSCOLAIRE, AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION  
 

Qui définit les apprentissages en éducation à la sexualité?  
Le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (LIP, art. 461). 
 

Qui planifie et fait l’éducation à la sexualité?  
La planification est faite par la direction et le personnel de l’école. Le conseil d’établissement est, quant à lui, 
chargé d’approuver la planification faite par l’école (LIP, art. 85 et 89).  
 
Les apprentissages des élèves sont pris en charge par le personnel enseignant, les autres intervenants de 
l'équipe-école, avec la collaboration des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et 
des organismes communautaires. Cette prise en charge est faite selon la planification établie par l’école et en 
cohérence avec l’offre de services du RSSS.  

Cette planification : 
• vise à ce que les élèves fassent les apprentissages obligatoires; 
• identifie les personnes chargées de faire faire les apprentissages; 
• prévoit les façons d’informer les parents; 
• est structurée, pour assurer la continuité dans les apprentissages; 
• est concertée : la direction d’école veille à ce que l’expertise et les qualités des membres de son 

équipe-école (enseignants et professionnels), soient mises à contribution ainsi que celles des collaborateurs 
du RSSS; 

• détermine les modalités pédagogiques : les moyens et les outils pédagogiques (parmi ceux proposés ou 
créées par le Ministère et la commission scolaire, de même que ceux du réseau de la santé et des services 
sociaux, des organismes communautaires ou d’autres partenaires) 

 

Qui fait le bilan de l’éducation à la sexualité? 
L’école (direction, enseignants, personnel des services éducatifs complémentaires). 

Les personnes ou groupes suivants peuvent y contribuer : 
• le conseil d’établissement; 
• les collaborateurs du centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) qui travaillent étroitement avec 

ceux qui ont planifié, conçu ou réalisé des activités d’éducation à la sexualité; 
• les élèves (au secondaire); 
• les parents. 

 
Le bilan porte sur : 
• la pertinence des activités proposées; 
• les effets sur les élèves; 
• les améliorations à apporter aux activités de l’année suivante. 
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Quelle peut être la contribution, en éducation à la sexualité, du réseau de la santé et des services 
sociaux et des organismes communautaires? 
Les acteurs du RSSS et les organismes communautaires sont des collaborateurs importants dans la mise en 
œuvre de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire. Ils peuvent collaborer avec l’école et la commission 
scolaire aux étapes de planification, de mise en œuvre, et de bilan. 

Les modalités de collaboration doivent être convenues entre les commissions scolaires ou les écoles, le RSSS et 
les organismes communautaires, dans le respect des rôles, des responsabilités, des priorités, des ressources 
disponibles et des missions de chacun1.  
 
Qui a la responsabilité de former le personnel des écoles qui contribue à l’éducation à la sexualité? 
La commission scolaire. Toutefois, elle peut s’associer à différents acteurs pour compléter ou bonifier son offre 
de formation aux écoles en fonction de ses besoins. 
 
Qui informe les parents de ce qui se fait en éducation à la sexualité à l’école? 
L’école. 
 
Quels rôles joue le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche? 

1. Accompagne et soutient le réseau scolaire dans la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité, notamment 
en l’aidant à : 
• s’approprier les apprentissages; 
• consolider les habiletés du personnel scolaire pour faire l’éducation à la sexualité et aussi faire face aux 

défis que présentent les thématiques qui requièrent certaines précautions (ex : agressions sexuelles); 
• favoriser le partage d’expertise sur les conditions et modalités d’intégration de l’éducation à la 

sexualité dans les services éducatifs dispensés aux élèves (organisation scolaire, etc.) (LIP, art. 85); 
• faire des choix d’offres de services basés sur les meilleures pratiques; 
• informer et rassurer les parents. 

2. Réseaute les principaux responsables. 

3. Assure le suivi du déploiement des apprentissages en éducation à la sexualité dans le réseau scolaire. 
 

Comment les apprentissages définis par le Ministère s’inscrivent-ils dans l’ensemble des actions en 
éducation à la sexualité et dans l’offre de services et de ressources? 

• Apprentissages obligatoires en éducation à la sexualité pour tous les élèves et interventions dans 
l’école pour soutenir ces apprentissages, incluant la communication avec les parents (cohérence des 
messages et des actions). 

• Autres actions dans l’école : interactions dans la cour de récréation, application du code de vie, 
actions de promotion-prévention (avec ou sans la collaboration du RSSS et des organismes 
communautaires). 

• Services de type clinique jeunesse (les services pouvant être offerts seront précisés dans un autre 
document). 

  

1  La contribution possible du RSSS sera précisée ultérieurement dans un document produit par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). 

En résumé, des collaborations sont possibles à plusieurs niveaux et à 
tous les paliers au regard de l’éducation à la sexualité, et ce dans le 
respect des rôles et des responsabilités de chacun. 
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EN PROMOTION – PRÉVENTION 
 
Qui planifie et met en œuvre les actions de promotion-prévention? 
La commission scolaire établit un programme pour les services éducatifs complémentaires de 
promotion-prévention inscrit au régime pédagogique (LIP, art. 224 et RP, 4) et l’école détermine la mise en 
œuvre de ce programme (LIP, art. 88 et 89). 
 
La planification et la mise en œuvre d’interventions efficaces de promotion et de prévention s’inscrit également 
dans l’Entente de complémentarité entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de 
l’éducation, Deux réseaux, un objectif : le développement des jeunes, renouvelée en 2003. L’approche École en 
santé constitue le moyen privilégié pour mettre en œuvre le volet promotion-prévention de cette Entente. 
 

Quelle est la relation entre les contenus du référent commun en promotion-prévention (ÉKIP) et les 
apprentissages en éducation à la sexualité? 
Quelques savoirs identifiés en promotion-prévention ont les mêmes intentions que certains apprentissages en 
éducation à la sexualité. D’autres savoirs en promotion-prévention sont contributifs à la thématique sexualité, 
mais ne sont pas collés aux apprentissages en éducation à la sexualité (ex. : développement d’habiletés sociales).  
 

Comment l’éducation à la sexualité à l’école s’inscrit-elle dans l’approche École en santé et l’Entente 
de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau de 
l'éducation? 

Exemple présenté pour les sujets sexualité, alimentation et activité physique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orientations ministérielles en éducation à la sexualité (en continuité avec celles de 2003 et le guide de mise 
en œuvre de 2008) véhiculent les mêmes principes que ceux de l’approche École en santé : une action planifiée 
et concertée dans l’école et avec les partenaires, soutenue par la direction d’école autant dans les contenus à 
couvrir (apprentissages) que dans les mesures à offrir dans le milieu de vie qu’est l’école.  
 
Cette façon de faire est la même en prévention de la violence et en orientation scolaire et professionnelle. 

Promotion-prévention Promotion-prévention MEESR 

CS 

ÉCOLES 

MSSS 

CISSS 

Organismes 
communautaires 

Entente de complémentarité  
des services SSS-Éducation 

Éducation à la sexualité 
Apprentissages établis par  
le ministre et actions dans 
l’environnement scolaire 

Offre de services cliniques 
et préventifs adaptés aux 

besoins des jeunes 

Volet promotion-prévention  
(savoirs contributifs à la sexualité, 

l’alimentation et l’activité physique 
et actions à mettre en œuvre dans 

les milieux de vie du jeune) 

Sexualité 

Alimentation 

Activité physique 

Politique-cadre Pour un 
virage santé à l’école 

Éducation physique  
et à la santé 
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PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 1RE PRIMAIRE 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018           

Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

Contenu de la 1re année 
 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 

 Notion de stéréotype sexuel 
 
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, de femmes et 
d’hommes 

 Choix de chacun  
(ex. : activités, préférences, champs d’intérêt) 

 Respect des différences de chacun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 1RE PRIMAIRE 
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Contenu de la 1re année 

 
 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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Reconnaître l’agression sexuelle et les façons de se 
protéger  

 Définition d’une agression sexuelle  

 Situations d’agression sexuelle : commise par une 
personne que l’enfant connaît, connaît peu ou ne 
connaît pas  

 Habiletés préventives : ne pas suivre une personne 
qu’il ne connaît pas, s’assurer que les parents 
savent où il est, quitter un lieu ou une situation 
inconfortable, etc.  

 Autoprotection : dire non, crier, s’enfuir, chercher 
de l’aide  

 Dévoilement : parler à quelqu’un s’il ne se sent pas 
bien, connaître le réseau de ressources qui 
peuvent aider, demander de l’aide à un adulte 
jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute et l’aide  

 
Prendre conscience des sentiments pouvant être éprouvés 
à la suite d’une agression sexuelle  

 Honte, culpabilité, etc.  

 Confusion quant à la possibilité qu’une personne 
connue et aimée puisse agresser sexuellement un 
enfant  

 Crainte de se confier à un adulte  

    

G
LO

B
A
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TÉ

 D
E 
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SE
X

U
A
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TÉ

 

 

Comprendre ce qu’est la sexualité 

 Dans sa tête : connaissances et questions sur la 
sexualité, connaissance et affirmation de soi 

 Dans son cœur : émotions, sentiments et leur 
expression 

 Dans son corps : croissance, besoins, cinq sens, 
hygiène, protection 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 1re secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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G
E 
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O

R
P

O
R
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LE

 

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 sur 
l’expression de la sexualité 

 Bénéfices d’une image corporelle positive 
 

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  
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Ô
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P
ES

 S
EX

U
EL

S 
ET
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O

R
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C
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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 
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Contenus de la 1re secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

 

V
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V
E 

ET
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M
O

U
R

EU
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Prendre conscience de la place qu’occupent l’attirance et 
les sentiments amoureux à l’adolescence  

 Ressemblances et différences entre amitié, amour 
et attirance  

 Manifestations de l’attirance et des sentiments 
amoureux ; à l’intérieur de soi et dans ses attitudes 
et comportements 

 Variabilité selon les personnes et dans le temps 

 Importance de ces sentiments dans sa vie 
 
Comprendre comment l’attirance et les sentiments 
amoureux permettent de prendre conscience de son 
orientation sexuelle 

 L’orientation sexuelle ; définition et continuum 

 Caractère graduel de la découverte de son 
orientation sexuelle 

 Situations qui peuvent susciter un questionnement 
sur son orientation sexuelle 

 Sentiments associés à la découverte de son 
orientation sexuelle 

 Facteurs qui aident et ceux qui font obstacle à 
l’acceptation de son orientation sexuelle 

    

G
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A
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E 
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U

A
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TÉ
 

 

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, choix personnels ; 
souhaits, besoins, 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 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
Contenus de la 2e année QUI? 

 Personne(s) en charge 
de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 

C
R
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N

C
E 
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X
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U
M

A
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A

G
E 

C
O

R
P

O
R
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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 
 
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. 
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Contenus de la 2e année QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 

V
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V
E 
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M
O

U
R
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SE

 

Reconnaître divers sentiments pouvant être éprouvés dans 
les relations interpersonnelles  

 Diversité des sentiments envers les personnes de 
l’entourage : parents, famille, amis, autres 
personnes  

 Sentiments positifs : amour, confiance, respect, 
loyauté, solidarité, etc.  

 Sentiments négatifs : jalousie, déception, tristesse, 
culpabilité, etc.  
 

Discuter des différentes façons d’exprimer ses sentiments 
aux personnes que l’on aime  

 Selon les personnes  

 Selon les sentiments  

 Gestes et attitudes pour exprimer ses sentiments  
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Contenus de la 2e année QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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R
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T 

N
A
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C

E
 

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 
 
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, mouvement 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 2e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

V
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V
E 
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M
O

U
R

EU
SE

 

Faire une réflexion critique sur les relations amoureuses à 
l’adolescence  

 Caractéristiques des couples de l’entourage et ceux 
présentés dans les médias  

 Influence de ces modèles de couples sur sa 
représentation des relations amoureuses  

 Caractéristiques des relations amoureuses à 
l’adolescence  

 Importance accordée au fait d’avoir une relation 
amoureuse  

 
Prendre conscience des défis que comportent les premières 
fréquentations amoureuses  

 Nature et intensité des sentiments d’amitié, 
d’amour et d’attirance  

 Enjeux associés au fait de partager ses sentiments ; 
réciprocité ou non-réciprocité, peur du rejet  

 Pression sociale ; pressions positives et négatives 
de l’entourage et influence des médias  

 Comportements d’approche ; façons adéquates et 
inadéquates d’attirer l’attention et d’approcher 
l’autre  

 Fréquentations ; divergences entre les attentes, les 
besoins, les motivations et les limites des 
partenaires  

 Rupture et peine d’amour ; sentiments ressentis et 
situations après la rupture  

 Recherche d’aide et de solutions pour relever les 
défis ; entourage, personnel scolaire, 
professionnels de la santé  

 
 

    



TABLEAU DE PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 2E SECONDAIRE 
 

 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

 
Contenus de la 2e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

A
G
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U
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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  

 
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  
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Contenus de la 2e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

V
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N
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Réfléchir aux répercussions des mythes et des préjugés liés 
aux agressions sexuelles 

 Mythes et préjugés ; envers la personne victime, la 
personne qui agresse, les filles, les garçons; sur le 
contexte des agressions sexuelles (ex. : drogues, 
alcool); à l’égard du consentement 

 Répercussions des mythes et des préjugés ; 
diminution de la capacité à reconnaître une 
situation d’agression sexuelle, attribution du blâme 
(honte, culpabilité et confusion ressenties par les 
victimes), obstacle à la recherche de soutien social 
(difficulté à dévoiler), isolement 

 
Se situer par rapport à la notion de consentement et de son 
application afin de reconnaître une situation d’agression 
sexuelle  

 Notion de consentement ; écart d’âge, raisons 
pour accepter ou refuser un comportement 
sexuel, validité et contextes où le 
consentement n’est pas possible, pression 
sexuelle réelle ou perçue, dans le monde 
virtuel 

 Contextes ; situations (ex. : isolement, 
consommation d’alcool ou de drogue, 
relation d’autorité rendant le refus difficile, 
peur de déplaire), droits 
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Contenus de la 2e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

IT
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t 
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R

O
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SE

 

Prendre conscience de l’importance de prendre en charge 
sa santé sexuelle et reproductive 

 Portrait des ITSS et de la grossesse chez les 
adolescents 

 ITSS et modes de transmission 

 Grossesse et fenêtre de fertilité 

 Moyens de protection : condom, contraception 
hormonale, 

 contraception d’urgence 
 
Adopter une attitude favorable à l’utilisation du condom et 
de la contraception 

 Perception du risque d’ITSS et de la grossesse et de 
la sévérité des conséquences des relations non ou 
mal protégées : conséquences dans l’immédiat, à 
court terme, à long terme  

 Avantages de l’utilisation d’une protection : éviter 
les conséquences des ITSS et de la grossesse à 
l’adolescence 

 Facteurs de protection : perception du risque 
d’ITSS et de grossesse, perception de la 
responsabilité partagée, report des relations 
sexuelles, attitudes favorables aux moyens de 
protection, planification des relations sexuelles, 
accès au condom et à la contraception 

 Options personnelles : attitudes à l’égard du 
condom et de la contraception, utilisation 
adéquate des moyens de protection, accès à des 
ressources, confidentialité à partir de 14 ans  
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 3e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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  

 
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  
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Contenus de la 3e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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Reconnaître les différentes formes d’agression sexuelle  
 Définition d’une agression sexuelle 
 Formes d’agression sexuelle : contacts ou 

incitation à des contacts sexuels, exhibitionnisme 
et voyeurisme, exposition à du matériel 
sexuellement explicite  

 
Développer sa capacité à appliquer les règles de sécurité 
pour prévenir une situation à risque ou pour agir face à une 
situation d’agression sexuelle 

 Mise en application d’habiletés préventives et 
stratégies d’autoprotection : s’affirmer, dire non, 
crier, s’enfuir, chercher de l’aide    

 Difficulté à appliquer les règles de sécurité dans 
certaines situations  

 Recherche de solutions : stratégies pour appliquer 
les règles de sécurité, identification des personnes 
à qui se confier 

 Dévoilement : parler à quelqu’un s’il ne se sent pas 
bien, connaitre le réseau de ressources qui 
peuvent aider, demander de l’aide à un adulte 
jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute et l’aide 

    

G
LO
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A
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E 
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X

U
A
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Prendre conscience que la sexualité comporte différentes 
facettes 

 En soi : tête, corps, cœur 

 Autour de soi : relations interpersonnelles, 
conscience des messages environnants sur la 
sexualité, prise de conscience des règles et 
attentes qui peuvent influencer les décisions, choix 
personnels, recherche d’information adéquate sur 
la sexualité.   
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 3e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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Analyser différentes représentations de la sexualité 
dans l’espace public 

 Messages et images des médias ; publicités, 
téléréalités, films, musique, réseaux sociaux 

 et autres technologies participatives, Internet, 
matériel sexuellement explicite 

 Comparaison entre les messages des médias et 
ceux de l’entourage (pairs, famille, école) 
 

Expliquer comment les représentations de la sexualité dans 
l’espace public peuvent influencer l’expression de sa 
sexualité 

 Normes et valeurs véhiculées dans l’espace public 
et l’entourage 

 Normes et valeurs personnelles 

 Expression de sa sexualité dans l’espace public 
(expression de son identité, relations), la sphère 
intime (ce qui est partagé à quelques personnes 
choisies) et la sphère privée (sentiments et 
expériences personnelles) 
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Contenus de la 3e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 

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 
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Contenus de la 3e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

A
G

IR
 S

EX
U

EL
 

Réfléchir à l’importance du désir et du plaisir dans l’agir 
sexuel 

 Questions et préoccupations à l’égard des 
comportements sexuels 

 Place du désir et des fantasmes amoureux et 
sexuels 

 Place du plaisir psychologique et physique ; 
sentiments positifs qui accompagnent les 
comportements sexuels (partage de proximité, 
intimité, bien-être), réponse sexuelle (désir, 
excitation, orgasme, détente) 

 
Prendre conscience des facteurs qui peuvent influencer les 
relations sexuelles à l’adolescence 

 Contexte ; engagement amoureux ou relation sans 
engagement (relation occasionnelle, amitié avec 
bénéfices, aventure sans lendemain), relation 
planifiée ou non, protégée ou non, dynamique 
relationnelle (interdépendance ou contrôle), 
consentement 

 Motivations internes ; pour exprimer son désir 
sexuel, ressentir du plaisir, relâcher une tension 
sexuelle, exprimer son amour, explorer, satisfaire 
sa curiosité 

 Motivations externes ; pour ne pas être en retard 
dans l’expérimentation comparativement à ses 
amis, se sentir bien quand on vit des difficultés, 
garder son partenaire, plaire, impressionner, être 
populaire, rejeter des normes parentales, acquérir 
un statut social, éviter un conflit 

 Conditions pour des relations sexuelles agréables ; 
exprimer ses besoins et ses limites (sentiment 
d’efficacité), les respecter et respecter ceux de 
l’autre, faire face aux obstacles (perception de 
contrôle ; être capable d’arrêter une relation 
sexuelle si elle n’est plus souhaitée), être capable 
d’en parler à une personne de confiance ; 
entourage, personnel de l’école, professionnels de 
la santé au besoin 
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Contenus de la 3e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

V
IO
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N

C
E 
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X

U
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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 avec ; un ami, une connaissance, un 
partenaire amoureux ou un ex-amoureux, un 
inconnu dans l’univers réel ou virtuel 

 Facteurs de vulnérabilité pour chaque situation 
 
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 ; écoute, empathie, non-
jugement, croire la personne, confidentialité, ne 
pas insister pour avoir des détails sur l’agression, 
consultation d’une personne qui pourra agir 
(personne de l’école ou d’un organisme) 

 Ressources qui peuvent aider ; à l’école, dans la 
communauté 
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Contenus de la 3e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

IT
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T 
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R

O
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SE

 

Comprendre le fonctionnement des moyens de protection 

 Mode d’action des contraceptifs hormonaux 

 Mode d’emploi du condom 

 Efficacité des moyens 

 Utilisation adéquate des moyens (observance) 

 Double protection (ITSS et grossesse) 
 
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 et sentiment d’efficacité : 
refuser ou arrêter une relation sexuelle non voulue 
ou non sécuritaire, négocier l’utilisation du 
condom, se sentir capable de s’affirmer en cas de 
besoin 

 Barrières aux comportements sexuels sécuritaires : 
attitudes défavorables des pairs, du partenaire ou 
de la famille envers les relations sexuelles et les 
comportements sécuritaires, consommation 
d’alcool ou d’autres drogues, croyance que le 
partenaire n’est pas infecté, qu’il est infertile ou 
que la pilule protège des ITSS 

 Options personnelles : moyen de protection 
adapté à ses besoins, contexte et planification des 
relations sexuelles, capacité à s’affirmer et à 
négocier l’usage du condom, stratégies d’accès aux 
moyens de protection, lieux et moments 
stratégiques pour le counseling préventif 
(contraception orale d’urgence, dépistage et 
traitement des ITSS, vaccination) 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 4e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 
 
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 
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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 

 
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 
(ex. : modèles, sources d’influence) 
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Contenus de la 4e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

V
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TI

V
E 
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O
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R
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Discuter de ses représentations de l’amitié et de l’amour 

 Définition 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 

 
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 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 4e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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R

EU
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Reconnaître des manifestations de violence en contexte 
amoureux 

 Signes annonciateurs ; sentiment que quelque 
chose ne va pas, sentiment d’être contrôlé ou 
manipulé, sentiment d’être coupé de l’extérieur 

 Manifestations de la violence ; verbale, 
psychologique, sexuelle, physique 

 Mutualité de la violence 

 Personnes concernées sans égard au genre ; 
personnes victimes, qui exercent de la violence ou 
qui sont témoins 

 
Rechercher des solutions pour prévenir ou faire cesser la 
violence en contexte amoureux 

 Soutien social ; chercher de l’aide auprès de 
personnes significatives, être le confident d’un 
ami, dénoncer une situation de violence 

 Pouvoir d’action ; écouter et faire confiance à ses 
intuitions, se donner du temps avant de s’engager 
dans une relation, envisager la fin de la relation, 
mettre fin à la relation 
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Contenus de la 4e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

A
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U
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Se situer par rapport à différents enjeux associés aux 
relations sexuelles à l’adolescence 

 Nouvelles réalités sociosexuelles ; 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 

 
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 
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Contenus de la 4e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
 

IT
SS

 E
T 

G
R
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Connaître 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 

 
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 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) 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 5e  année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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Prendre conscience des changements physiques et 
psychologiques de la puberté 

 Rôle des hormones 

 Cinq stades du développement physique 

 Besoins du corps en transformation : hygiène, 
alimentation, sommeil, activité physique 

 Changements psychologiques : individuation, 
besoin d’autonomie et d’intimité, sautes 
d’humeur, exploration de valeurs et de normes 
dans le groupe de pairs 

 Sentiments à l’égard de la puberté et stratégies 
pour s’y adapter 

 
Comprendre le rôle de la puberté par rapport aux capacités 
reproductrices 

 Grandir : passage vers l’âge adulte 

 Fertilité : ovulation et cycle menstruel, production 
de spermatozoïdes 

 Phénomène de la conception : organes impliqués, 
fertilité, fécondation 
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Contenus de la 5e  année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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Examiner divers contextes d’agression sexuelle en vue de 
les prévenir 

 Situations dans la vie réelle, impliquant une 
personne que l’enfant connaît bien, peu ou pas du 
tout (loisirs, sorties ou activités avec les amis, 
l’entourage, fréquentation de lieux publics, etc.) 

 Situations dans l’univers virtuel : personne que 
l’enfant connaît et qu’il fréquente, personne qu’il 
ne connaît pas, utilisation d’Internet avec ses amis 

 
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 : repérer les 
stratégies des personnes qui agressent, discerner 
les renseignements qui peuvent être communiqués 
dans l’univers réel et virtuel, éviter de rencontrer 
une personne peu connue dans l’univers réel et 
virtuel, réagir contre une sollicitation sexuelle dans 
l’univers réel ou virtuel 

 Recherche de solutions : chercher de l’aide auprès 
d’adultes de confiance, protéger ses amis en 
prévenant ou en révélant une situation d’agression 
sexuelle réelle ou virtuelle 
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Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus de la 5e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 

 
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 
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Contenus de la 5e secondaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 

 
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 
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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 
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Contenus de la 6e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 de 
chacun 

 Différences individuelles dans les formats 
corporels 

 Facteurs qui déterminent l’apparence physique : 
gènes, hérédité, alimentation, environnement, 
habitudes de vie 
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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 

 
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 

 Dénonciation de la discrimination, des inégalités 

 pour la personne qui subit ou qui est témoin 

    



TABLEAU DE PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 6E PRIMAIRE 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

 
Contenus de la 6e année 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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 

 
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 
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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 

    

 
 
 



TABLEAU DE PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - PRÉSCOLAIRE 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves. 
 

 
Contenus du préscolaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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  

 
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, 
parler à quelqu’un quand on se pose des 
questions, quand on en sent le besoin.  

    



TABLEAU DE PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - PRÉSCOLAIRE 
 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018 

 
Contenus du préscolaire 

 

QUI? 
 Personne(s) en charge 

de l’animation 

 Collaboration (s’il y a 
lieu) 

QUAND? 
 Animation auprès des 

élèves 

COMMENT? 
 Modalités d’intégration à 

l’horaire de l’élève 

 Matériel et outils 
sélectionnés pour 
l’animation 

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la planification 
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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), la grossesse multiple  

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

 Accouchement et lieu de naissance  
 
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 
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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

UTILISER LA LITTÉRATURE EN CLASSE EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ* 

 

Permet de donner vie à des concepts à travers l'histoire des personnages; favorise l’investissement affectif des 

lecteurs. 

 

Pour cela, il faut :  

Avoir une intention pédagogique claire 

Choisir un ou des livres pertinents (textes courants, albums ou romans) 

- Critères de sélection de Livres ouverts : texte; récit/organisation du contenu documentaire; 

thèmes/traitement; valeurs prônées ; illustrations/mise en pages 

- Pertinence du contenu en éducation à la sexualité (cf. apprentissages) 

- Adaptation du contenu au niveau de développement affectif et sexuel 

- Exactitude du contenu, nuances, respect des différences, investissement affectif (langage adapté, 

éviter le discours sensationnaliste) 

- Précision lexicale (bon vocabulaire) 

Et les livres imparfaits? 

Planifier l’animation :  

1) Modalités de présentation des livres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cercle de lecture : Les élèves partagent la lecture de textes choisis 

autour d’un centre d’intérêt.  Ils travaillent en petits groupes et 

discutent de livres qui ont des points en commun.   

 

Lecture interactive : L’enseignant prépare la lecture, lit à voix haute, 

fait des arrêts stratégiques et questionne les élèves. Ceux-ci écoutent, 

anticipent la suite du récit, réagissent spontanément pendant la 

lecture, posent et répondent aux questions. Ce dispositif donne aux 

élèves accès à des livres qu’ils ne peuvent pas lire seuls. 

 

Mode successif : l’enseignant présente les livres d’un réseau les uns 

après les autres aux élèves. 

- S’étend sur plusieurs périodes; 

- lecture et discussion en groupe-classe; 

- convient bien aux élèves non-lecteurs du préscolaire et du début 

du primaire; 

- effet cumulatif des lectures permet d’explorer la thématique et 

de construire une représentation élargie d’un concept.   

Mode simultané : chaque élève lit un livre d’un même réseau, 

puis, en équipe, les élèves discutent de leurs lectures. 

- S’étend sur plusieurs périodes; 

- temps de lecture individuelle à prévoir avant la discussion 

en groupe-classe; 

- convient aux élèves autonomes en lecture; 

- effet comparatif des lectures permet d’explorer la 

thématique et de construire une représentation élargie d’un 

concept. 

Un livre, lu de manière isolée :  

- développe une communauté de lecteurs ayant tous un socle commun; 

- permet d’approfondir une œuvre; 

- permet des apprentissages significatifs; 

- simplifie la planification. 

Dispositif privilégié : la lecture interactive  

Plusieurs livres, mis en réseaux :  

- permet d’établir des relations conceptuelles entre des livres apparentés; 
- permet d’aborder différentes facettes d'une même thématique (les textes se complètent) 

• confirme certains concepts ou idées 
• montre la diversité du vécu de chacun 
• offre l’occasion de se confronter à différentes illustrations, idées, point de vue; 

- permet de tisser un portrait large de grands constats à partir d'histoires différentes; 
- permet de comparer différentes réponses à une même question (ex: comment résoudre un conflit). 

Dispositifs privilégiés : la lecture interactive (mode successif) ou le cercle de lecture (mode simultané) 

 



 

Document de travail à l’intention des écoles pilotes. MEES. 2016. Ne pas diffuser. 2 

 

2) Modalités d’animation auprès des élèves :  
- avoir lu ou survolé l’œuvre; 
- aller au-delà des prédictions; 
- inciter les élèves à gérer les bris de compréhension, à faire des inférences, à interpréter, à justifier 

leurs réponses à partir du texte, à partager leur point de vue; 
- leur laisser le temps de réfléchir, de formuler des réponses, de discuter en dyade ou en groupe; 
- travailler l'interaction entre les élèves : gestion de droits de parole; règles pour favoriser un bon 

climat en éducation à la sexualité (respect, termes exacts, discrétion, etc.); 
- préparer de bonnes questions, ouvertes, qui relancent les échanges. 

 

Obstacles possibles :  

1) Accessibilité des livres :  
- varier les modalités un livre / des livres; 
- répertorier les ressources de l’école (bibliothèque scolaire et bibliothèques de classe); 
- s’impliquer dans le processus d’achat de livres de son école, de sa commission scolaire, planifier 

des achats diversifiés et complémentaires; 
- miser sur des livres pédagogiquement riches que l’on peut réutiliser dans d’autres contextes (ex. 

Continuum en lecture, autres disciplines, etc.); 
- envisager des partenariats avec des bibliothèques publiques (voir le compte-rendu de la journée 

professionnelle portant sur La concertation entre la bibliothèque publique et l’école de la BANQ 
pour des idées de partenariats possibles à l’adresse suivante : 
http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/services_bibliotheques/jour
nees_professionnelles/concertation-public-scolaire/index.html ). 

 
2) Manque de temps :  

- planifier de façon réaliste une intervention réussie; plus limitée dans le temps; 
- mettre en pratique le « une pierre deux coups » en favorisant des apprentissages simultanés avec 

d’autres domaines et disciplines (langue, arts, développement personnel, science, etc.); 
- faire appel à des collègues pour planifier de manière concertée les interventions (enseignants de 

différentes disciplines, conseillers pédagogiques, AVSEC, bibliothécaires, techniciens en 
documentation, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Document réalisé avec l’équipe de  

 

http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/services_bibliotheques/journees_professionnelles/concertation-public-scolaire/index.html
http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/services_bibliotheques/journees_professionnelles/concertation-public-scolaire/index.html


ÉCRIRE EN QUELQUES MOTS UN COUP DE CŒUR OU UNE 
EXPÉRIENCE POSITIVE VÉCUE CETTE ANNÉE.



ÉCRIRE EN QUELQUES MOTS UN COUP DE CŒUR OU UNE 
EXPÉRIENCE POSITIVE VÉCUE CETTE ANNÉE.



PROJET PILOTE

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
RENCONTRE VIA DU 2 MAI 2016

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ



Ordre du jour
• Introduction et points d’information

• Consultation des écoles pilotes

• Suivi de la planification

• Évaluation de la formation

• Promotion et prévention sur la santé sexuelle

• Conclusion



Consultation des écoles 
pilotes
INFORMATIONS SUR LA COLLECTE DE DONNÉES



Consultation des écoles pilotes
•Dimensions à l’étude

•Modalités



Jasons planification
ÉTAPES DE L’AN 1

DE L’AN 1 VERS L’AN 2





Étapes finales de l’an 1
•Faire faire les apprentissages aux élèves

• Appréciation du niveau d’atteinte des intentions éducatives

•Produire le bilan avec les acteurs impliqués et présentation 
à l’équipe école
• Outil de bilan de l’école

• Pour remplir l’outil de bilan: utiliser les traces écrites dans les tableaux 
d’atteinte et l’aide-mémoire pour la planif



Vos actions pour réaliser les étapes qui 
restent?



Vos actions pour réaliser les étapes qui 
restent?



Défis rencontrés An 1
INTÉGRER LES APPRENTISSAGES À L’HORAIRE DES ÉLÈVES

OFFRIR LES APPRENTISSAGES DANS DES CLASSES MULTINIVEAUX



Quels autres défis souhaitez-vous porter 
à notre attention?



Quels autres défis souhaitez-vous porter 
à notre attention?



Évaluation
DE LA FORMATION OFFERTE PAR LE MINISTÈRE



Promotion et prévention en matière 
de santé sexuelle
VALÉRIE MARCHAND ET MARIE-FRANCE BOUDREAULT, MSSS



PROJET PILOTE – ÉDUCATION À LA

SEXUALITÉ
RENCONTRE VIA DU 19 JANVIER 2016

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ



Ordre du jour

• Accueil et introduction

• Planification des apprentissages

• Répondre aux questions des élèves sur la sexualité

• Nouvelles réalités sociosexuelles

• Prochaines étapes



AIDE-MÉMOIRE PLANIFICATION DES 
APPRENTISSAGES - ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

PRÉSENTER LES

APPRENTISSAGES À

L’ENSEMBLE DE

L’ÉQUIPE-ÉCOLE

IDENTIFIER LE PERSONNEL

QUI ANIMERA LES

APPRENTISSAGES SELON

LEUR INTÉRÊT, LEURS

QUALITÉS ET LEUR

EXPERTISE

PRÉVOIR COMMENT

CHAQUE APPRENTISSAGE

SERA INTÉGRÉ À L’HORAIRE

DES ÉLÈVES

FAIRE APPROUVER LA

PLANIFICATION PAR LE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

(LIP ART.85)

COMMUNIQUER LA

PLANIFICATION (LE QUI

FAIT QUOI QUAND?)

 À L’ÉQUIPE-ÉCOLE

 AUX PARENTS

OFFRIR LES

APPRENTISSAGES AUX

ÉLÈVES

FAIRE LE BILAN

EN COURS …





Planifier
(qui, quand, quoi)

La section « comment » 
sera utile pour préparer 
l’animation par le 
personnel scolaire



Offrir les apprentissages



PRÉSENTER LES

APPRENTISSAGES À L’ÉQUIPE-

ÉCOLE

IDENTIFIER LE PERSONNEL
PRÉVOIR INTÉGRATION

HORAIRE DES ÉLÈVES

FAIRE APPROUVER LA

PLANIFICATION PAR LE CÉ

COMMUNIQUER LA

PLANIFICATION
OFFRIR LES

APPRENTISSAGES

UN BON

COUP

UN DÉFI



Lieux de partage et de référence

• Adresse courriel du VIBE éducation à la sexualité: 
https://espaces.education.gouv.qc.ca

• Courriel pour nous écrire: educationsexualite@education.gouv.qc.ca

https://espaces.education.gouv.qc.ca/
mailto:educationsexualite@education.gouv.qc.ca


RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES

ÉLÈVES SUR LA SEXUALITÉ
PISTES POUR COMPRENDRE LES QUESTIONS ET STRATÉGIES POUR BIEN Y RÉPONDRE

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Document de travail à l’intention des écoles-pilotes, VIA du 19 janvier 2016

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ





Quelques vidéos de mise en contexte

• Des adolescents posent des questions sur l’agir sexuel 

• http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-
Onsexprime/C-est-quoi-la-masturbation

• http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-
Onsexprime/C-est-quoi-un-cunilingus

• http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-
Onsexprime/ejaculation-precoce

• Des enfants abordent « comment on fait des bébés »

• http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/15/mere-
monoparentale/665/comment-on-fait-des-bebes

http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-Onsexprime/C-est-quoi-la-masturbation
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-Onsexprime/C-est-quoi-un-cunilingus
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Campagne-Onsexprime/ejaculation-precoce
http://formatfamilial.telequebec.tv/emissions/15/mere-monoparentale/665/comment-on-fait-des-bebes


Des stratégies gagnantes

• Partir de ce que les enfants savent

• Reformuler

• Tenir compte des sentiments des enfants: « tu le sais mais t’as pas 
envie de le dire… »

• Poser des questions pour relancer la discussion

• Recadrer certains propos (ex.: « c’est dégueulasse »)



Des stratégies quand ce n’est pas facile

• Nommer son malaise

• Gagner du temps… 
• « euh… ben, c’est facile… »

• dire aux enfants qu’on a besoin de réfléchir avant de répondre

• Retourner la question à l’enfant pour vérifier ce qu’il sait

• Répondre 
• vocabulaire adapté à l’âge de l’enfant, s’ajuster en cours de route 

• informations précises, concrètes et justes



Quelques exemples 

Type de questions Exemples

Je veux savoir… Pourquoi maman saigne? (5-6 ans)
C’est quoi faire une pipe? (11-13 ans)

Suis-je normal? Est-ce qu’on peut avoir plusieurs blondes? (5-6 ans)
Est-ce normal qu’un couple qui s’aime beaucoup puisse avoir plusieurs petits conflits? 
(16-17 ans)

Est-ce que je 
peux?

Est-ce mal de faire le sexe avant le mariage? (11-13 ans)
Mon copain veut que je le suce. Est-ce que c’est bien? (14-15 ans)

Je choque ou je 
provoque

Toi, est-ce que tu as déjà pratiqué la fellation? (11-13 ans)
Moi je dis que les filles sont faites pour se marier, avoir des bébés et rester à la maison 
(11-13 ans)



On me pose une question sur la sexualité…
Je réponds maintenant… Je réponds plus tard …

Quatre étapes pour ne pas m’égarer dans ma réponse
1. Déterminer de quel type de question il s’agit
2. Valider la signification de la question pour bien comprendre la question
3. Je retourne la question aux élèves pour voir ce qu’ils connaissent sur le 

sujet
4. J’approuve, rectifie ou complète la réponse qu’ils m’ont donnée. Je vais à 

l’essentiel

Des principes à suivre:
 Répondre du mieux que l’on peut, dans un langage concret et adapté à 

l’âge des élèves
 Utiliser au besoin des supports visuels, des livres
 Être honnête au sujet des limites de nos connaissances
 Lorsque la question vise à choquer: je m’assure que mon intervention 

aborde la préoccupation sous-jacente ou j’utilise un segment de la 
question aux fins de discussion (réfléchir au vocabulaire ou à la façon de 
parler de sexualité de façon respectueuse).

Lorsque : 
 la question n’est pas d’intérêt pour tous les élèves : je 

conviens avec l’élève de discuter avec lui seul à seul
 je ne connais pas la réponse: je me renseigne avant de 

répondre (consulter des collègues, différents supports)

Je mentionne la raison pour laquelle je ne peux répondre 
maintenant. 

Je conviens avec les élèves d’y revenir lorsque j’aurai pu 
obtenir les information ou approfondir ma réflexion en vue 
de répondre… et je tiens promesse!

mon rôle peut être d’informer, de recadrer, questionner, 
faire réfléchir, etc.



NOUVELLES RÉALITÉS

SOCIOSEXUELLES
PISTES POUR COMPRENDRE LES QUESTIONS ET STRATÉGIES POUR BIEN Y RÉPONDRE

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ



Nouveaux défis en éducation à la sexualité: 
comment se posent-ils?

Au primaire Au secondaire



Nouveaux défis en éducation à la sexualité
Une vision positive de la 

sexualité  qui s'affirme de plus 
en plus depuis quelques 

décennies

Des valeurs sociales en faveur 
du respect de l'intégrité, de la 
diversité et de l'égalité comme 

fondements

Une technologie qui change 
rapidement

Avec des opportunités et des 
risques  qu'on apprend 

graduellement à connaître et à 
maitriser

Des normes sexuelles qui 
changent peu

Des stéréotypes, des normes 
sexuelles persistantes quant aux 

façons dont les filles et les garçons 
devraient se comporter dans leur 

sexualité

Des besoins d'intervention qui 
changent peu 

Image corporelle, stéréotypes 
sexuels, Intime vs public, souci 

de soi et de l'autre dans les 
relations affectives, 

amoureuses, sexuelles, 
consentement

Un développement 
psychosexuel qui ne change 

pas 

Les mêmes étapes de 
développement depuis des 

générations

Relativement facile de comprendre les 
opportunités et les risques qui y sont 
associés…
Pose continuellement de nouveaux 
défis

Égalité des femmes et des hommes, 
respect de la diversité, respect 
mutuel dans les relations 
amoureuses, liberté de choix, etc.

• Besoin de plaire, de socialiser, importance 
du groupe de pairs, appartenance à un 
groupe, sous-groupe

• Puberté et ajustement de son image 
corporelle

• Prise de distance et autonomie face aux 
parents 

• Grand sentiment d’autoefficacité : « je suis 
capable » mais difficulté à anticiper les 
conséquences et implications de ses gestes

• Sensible à la pression des pairs
• Grande curiosité et intérêt à l’égard de la 

sexualité
• Apprentissage, exploration, 

expérimentation de la sexualité (éveil 
amoureux et sexuel, premières approches 
de séduction…)

• Premières relations amoureuses et 
sexuelles

Certaines caractéristiques propres au 
développement des adolescents les rendent 
plus vulnérables à différents problèmes

• découverte de soi, recherche de son identité 
et de son orientation sexuelle;

• curiosité pour la sexualité, désir d’amour, de 
proximité de romance et de relations 
amoureuses, désir de se faire accepter, 
sentiment d’indépendance qui peut en 
amener certains à moins respecter les règles 
de sécurité. Cette découverte de la sexualité, 
leur curiosité et leur envie d’explorer 
influencent  leur façon de planifier (ou non) 
les relations sexuelles, de négocier (ou non) 
l’utilisation du condom. Elles influencent 
aussi leur capacité d’affirmation de soi dans 
les rapports amoureux et sexuels). 

• sentiment d’invincibilité, pensée magique, 
goût du risque, recherche de sensations 
fortes, témérité, besoin d’affirmer sa 
maturité sexuelle peuvent aussi influencer 
leur découverte de la sexualité et des 
relations sexuelles.



Nouveaux défis en éducation à la sexualité 
(extrait du canevas vert, 3e secondaire)

• 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 un également un 
nouveau défi pour les adultes eux-mêmes.

• 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. Il faut donc les aider à faire face aux défis générés par 
l’utilisation de ces réseaux dans leur vie d’adolescent.



PROJET PILOTE

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
RENCONTRE VIA DU 21 MARS 2016

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ



Ordre du jour
• Accueil et introduction

• Jasons planification :
• Défis de planification

• Modèles de formation offertes par les CS dans le cadre du projet pilote

• Utilisation de la littérature jeunesse en éducation à la sexualité

• Prévention des agressions sexuelles: quelques pistes supplémentaires

• Conclusion: prochaines étapes et informations sur la VIA du 2 mai



Comment ça va? 
UN MOT, UNE PHRASE POUR NOUS DÉCRIRE COMMENT SE PASSE LE 
PROJET-PILOTE DANS VOTRE (VOS) MILIEU(X)?

COMMENT VOUS SENTEZ -VOUS PAR RAPPORT À CE QUI RESTE À FAIRE?



Comment ça va?



Comment ça va?



Jasons planification
APPRENTISSAGES À OFFRIR AUX ÉLÈVES, DÉFIS ET FORMATION DU 
PERSONNEL SCOLAIRE



Les apprentissages à offrir aux élèves

◦ Pour chaque école, dans les tableaux suivants (primaire et secondaire):

◦ Marquez d’un crochet « √ » les apprentissages qui sont déjà planifiés (soit il a déjà été animé ou soit 
vous savez qui va le faire et quand)

◦ Marquez d’une croix « X » les apprentissages qui ne sont pas planifiés (personne n’est identifié pour 
couvrir cet apprentissage, le moment où il sera offert n’est pas connu, etc.)



THÈMES

1RE ANNÉE 3E ANNÉE 5E ANNÉE

CROISSANCE SEXUELLE 

HUMAINE ET IMAGE 

CORPORELLE

 Prendre conscience des changements 

psychologiques et physiques de la puberté.

 Comprendre le rôle de la puberté par rapport 

aux capacités reproductrices.

IDENTITÉ, RÔLES, 

STÉRÉOTYPES SEXUELS 

ET NORMES SOCIALES

 Donner des exemples de rôles sexuels 

associés aux filles et aux garçons.

 Prendre conscience des diverses façons 

d’exprimer sa féminité et sa masculinité 

au-delà des stéréotypes sexuels.

 Nommer des représentations stéréotypées de la 

féminité et de la masculinité dans l’entourage et 

dans l’univers social et médiatique.

 Établir des liens entre les stéréotypes sexuels et 

le développement de son identité en tant que 

fille ou garçon.

VIE AFFECTIVE ET 

AMOUREUSE

AGRESSION SEXUELLE

 Reconnaître les situations d’agression 

sexuelle et les façons de se protéger.

 Prendre conscience des sentiments pouvant 

être éprouvés suite à une agression sexuelle.

 Reconnaître différentes formes d’agression 

sexuelle.

 Développer sa capacité à appliquer les règles de 

sécurité pour éviter une situation à risque ou 

pour faire cesser une situation d’agression 

sexuelle.

 Examiner divers contextes d’agression sexuelle 

en vue de les prévenir ou de les faire cesser.

 Prendre conscience que les règles permettant 

d’assurer sa sécurité personnelle peuvent 

s’appliquer dans différents contextes.

GROSSESSE ET 

NAISSANCE

GLOBALITÉ DE LA 

SEXUALITÉ

 Comprendre ce qu’est la sexualité.  Prendre conscience que la sexualité comporte 

différentes facettes.





Quels défis ont été surmontés?
VOUS NOUS AVEZ DIT:

DÉFIS

• Composer avec le fait qu’il y ait parfois un seul enseignant (ou 2) par niveau, donc peu de 
marge pour l’aspect « volontaire ».

• Le manque d’argent pour les libérations.

• La crainte de manquer de temps pour offrir tous les apprentissages parce qu’il nous 
manque du matériel pédagogique.

• La résistance de la part des enseignants à offrir un apprentissage.

• Difficile d’intégrer le contenu des apprentissages au contenu du programme de 
l'enseignant.

• Difficile de recruter des enseignants et les faire s’engager dans la planification du contenu 
à transmettre en éducation à la sexualité.

• Le manque de temps des enseignants à intégrer un contenu en éducation à la sexualité à 
leur temps de classe.

• S’assurer que les enseignants utilisent les bonnes pratiques pédagogiques.

• S’assurer que la direction puisse superviser et accompagner les enseignants.

• Faire de la planification et manquer d’énergie.



Défis
EN QUELQUES MOTS, NOMMEZ UN DÉFI NON-SURMONTÉ OU UN 
DÉFI NOUVEAU AUQUEL VOUS FAITES FACE ACTUELLEMENT









Formation du personnel 
scolaire 
DIFFÉRENTS EXEMPLES POUR S’INSPIRER



Ce qui a été mis en place

Séances 
d'information

Séances de 
travail

Séances de 
formation

Activités de 
bilan

Autres



Utilisation de la 
littérature jeunesse en 
éducation à la sexualité
PRÉSENTATION DE GENEVIÈVE PROVOST

LIVRES OUVERTS



La VIA du 2 mai
Le point sur la mise en œuvre 

Formation sur les ITSS : collaboration du Ministère de la santé et des Services sociaux

Globalité de la sexualité
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