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INTÉRÊTS
À travers cette activité intercatégorielle et interdisciplinaire, 
il s’agira de travailler la connaissance de soi, de son corps et 
de comprendre la signification des transformations puber-
taires, les relations affectives et sexuelles, la grossesse, le 
désir d’enfants et la contraception.

Cette approche, qui fédère à la fois les enseignants et les 
personnels médico-sociaux de l’établissement, offre une  
opportunité de rendre visibles, pour les élèves, les liens  
existant entre les diverses contributions disciplinaires au  
service d’une approche large de la santé.

Éducation à la vie affective 
et désir d’enfants1

Éducation à la vie affective, désir d’enfants et choix responsables en matière de contraception. 

F1.19 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître son propre corps, son fonctionnement 

et ses besoins.
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.
    Connaître les comportements à risque et leurs effets, 

notamment dans le domaine de la sexualité.
    Savoir prendre soin de soi et des autres.

 

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Être autonome, savoir résoudre des problèmes et prendre 

des décisions.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties, 

savoir gérer le stress.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole, échanger et coopérer.
    Respect de soi et respect des autres (civilité, tolérance, refus 

des préjugés et des stéréotypes).
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre 

à distance, être capable de distinguer les savoirs des croyances.
    Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, des stéréotypes sociaux 

et des médias, savoir résister à leur pression.
    Savoir résister à la pression des pairs.
    Savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.
    Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions susceptibles de venir en 

aide en cas de difficulté.

Niveau(x) concerné(s) 
Classes de lycées  
professionnels,  
mais adaptables  
à d’autres niveaux

Discipline dominante 
Activités  
transversales

Autres disciplines sollicitées
Vie sociale et professionnelle 
(VSP), sciences et techniques 
sanitaires et sociales (STSS)

Mots-clés 
Prise de décision - 
sexualité - vie affective 
- partenaire - désir 
d’enfants - grossesse - 
représentations - 
communication filles-
garçons - IST/sida

1.  Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe. 
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Maîtrise de la langue française
   Connaître un vocabulaire juste et précis pour dési-
gner des objets réels, des sensations, des émotions,  
des opérations de l’esprit, des abs tractions.

   Savoir prendre la parole en public ; prendre part 
à un dialogue, à un débat : prendre en compte 
les propos d’autrui, faire valoir son propre point 
de vue ; rendre compte d’un travail individuel ou  
collectif (exposés, expériences, démonstrations...). 

Principaux éléments de mathématiques  
et de culture scientifique 
   Connaître les caractéristiques du vivant : moda-
lités de la reproduction, du développement et du 
fonctionnement des organismes vivants.

   Maîtriser des connaissances sur l’Homme : unicité 
et diversité des individus qui composent l’espèce 
humaine (génétique, reproduction) ; l’organisa-
tion et le fonctionnement du corps humain ; le 
corps humain et ses possibilités.

Maîtrise des techniques usuelles   
de l’infor mation et de la communication 
   Créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
s’informer, se documenter ; communiquer, échanger.

Culture humaniste  
   Être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité.
   Être en mesure d’évaluer les conséquences de ses 
actes : savoir reconnaître et nommer ses émotions, 
ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

Compétences sociales et civiques  
   Savoir que la vie en société se fonde sur : le respect 
de soi ; le respect des autres (civilité, tolérance, 
refus des préjugés et des stéréotypes) ; le respect 
de l’autre sexe ; le respect de la vie privée.

   Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, sou-
mettre à critique l’information et la mettre à distance.

   Savoir construire son opinion personnelle et 
pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la 
prise de conscience de la part d’affectivité, de l’in-
fluence de préjugés, de stéréotypes).

Autonomie et initiative  
   Avoir la volonté de se prendre en charge person-
nellement.

   Avoir conscience de l’influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix.

   Trouver et contacter des partenaires, consulter des 
personnes ressources.

   Savoir prendre l’avis des autres, échanger, infor-
mer, organiser une réunion, représenter le groupe.

OBJECTIFS
Il s’agira d’améliorer la connaissance de la transmission de la vie de l’être humain, de développer des compétences 
de communication entre les filles et les garçons et, avec les adultes, d’échanger les représentations mutuelles pour 
donner les moyens aux adolescents de : 

   se situer dans une relation respectueuse et responsable ;
   faire des choix responsables et éclairés en matière de sexualité. 

2.   République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

MODALITÉS 
D’ORGANISATION
 Le déroulement pédagogique de l’activité : cette 

activité peut se dérouler durant l’heure de vie de classe (sauf 
la séance n° 8, qui prend place dans le cours de vie sociale 
et professionnelle) et sera prolongée dans le cadre de pro-
jets pluridisciplinaires à caractères professionnels (PPCP) 
d’élèves.
 La structure de l’activité : 8 séances d’une heure.

 Les partenaires sollicités : l’infirmière de l’établisse-
ment et les enseignants de VS ; médecins, intervenants du 
planning familial, mère de famille, assistante sociale, puéri-
cultrice seront invités pour la table ronde. 
 Le matériel nécessaire : documents et échantillons de 

démonstration relatifs à la contraception, nécessaires au 
cours de VSP.

Déclinaison des objectifs2

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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Démarche 
La démarche vise, par une approche interdisciplinaire, à développer les 
connaissances, compétences et attitudes des élèves afin de les amener à se 
questionner et à assumer avec leur partenaire une relation respectueuse et 
responsable. Il est essentiel d’être attentif à se limiter au registre de la « sphère 
publique », c’est-à-dire de ce qui relève de la responsabilité de l’école (cf. en 
bibliographie : Éducation à la sexualité : guide d’intervention pour les collèges 
et les lycées) et de mettre à distance au maximum ses propres représentations. Il 
s’agit donc non pas de porter un jugement moral sur le problème des grossesses 
précoces mais de développer la capacité des élèves des lycées professionnels à 
faire des choix libres et responsables. 

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séance 1
   Recueillir les représentations 

des élèves.

   Faire connaître des personnes 
ressources.

Présentation du projet  
  Rencontre avec les élèves, présentation des intervenants (infirmière, enseignants de 

différentes disciplines...).
  Sensibilisation au problème.
   Recueil des questions ouvertes des élèves.

Séance 2
   Savoir s’exprimer en groupe.
   Donner son opinion.
   Acquérir des connaissances.

La puberté : brainstorming3

Quelles sont les modifications physiques, psychologiques et sociales engendrées par la  
puberté chez la fille, chez le garçon ?

Séance 3
   Échanger ses représentations 

entre filles et garçons.

   Apprendre à se connaître.

La rencontre avec l’autre : réponses anonymes 
 Séparer la classe ou le groupe en deux, d’un côté les filles et de l’autre les garçons :
  que pensez-vous que les garçons attendent des filles dans la relation amoureuse ? 

(question pour les filles) ;
  que pensez-vous que les filles attendent des garçons dans la relation amoureuse ? 

(question pour les garçons) ;

  qu’attendez-vous de l’autre dans la relation amoureuse ? (question pour les deux groupes) ; 
échanger les points de vue de chaque groupe, en réalisant 3 tableaux.

Séance 4
   Faire émerger les représentations 

sur la grossesse et la parentalité.
Désir d’enfants : travail de groupe
Quelles seraient les conséquences d’une grossesse sur votre vie d’aujourd’hui et de demain ? 
Quelles seraient les conséquences d’une naissance sur votre vie d’aujourd’hui et de demain ?

Séance 5
   Rechercher, trier et analyser 

l’information.
Parentalité : recherche de documents (activité se déroulant au CDI). 
  Établissez une liste des besoins d’un enfant selon son âge de 0 à 1 an, de 1 à 3 ans, 

de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 
   Quelles sont les responsabilités parentales que cela implique ?

3.    Voir « Le brainstorming ou remue-méninge » en annexe de cette fiche sur le DVD, provenant de l’ouvrage : Ministère de l’Éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Éducation à la sexualité. Guide d’intervention pour les collèges et 
les lycées. CNDP, coll. Repères, 2008 : 63 p. En ligne : http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_inter-
vention_114526.pdf 

http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
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4.   Voir « L’abaque de Régnier® » en annexe de cette fiche sur le DVD, provenant de l’ouvrage : Ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Éducation à la sexualité. Guide d’intervention pour les collèges et les lycées. CNDP, coll. 
Repères, 2008 : 63 p. En ligne : http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf. Voir 
aussi la fiche technique pédagogique pour la formation « C1 : L’abaque de Régnier® », ainsi que la vidéo « Abaque de Régnier® » sur le DVD.

5.   Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Dans le cadre des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP), des groupes d’élèves volontaires peuvent 
travailler sur des domaines associés ou préparer eux-mêmes l’organisation de certaines des séances :
   prévision des besoins d’un enfant dans le domaine financier, horaire…
   réalisation d’une courte fiction ;
   préparation d’un débat sur ce thème dans le cadre du club santé de l’établissement à la cafétéria ;
   organisation de la table ronde avec médecins, planning familial, mère de famille, assistante sociale, puéricultrice.

 Bibliographie5

Ouvrages et guides méthodologiques  
   Athéa N., Couder O. Parler de sexualité aux ados. Une éducation 

à la vie affective et sexuelle. Paris : Eyrolles, CRIPS Île-de-France, 
2006 : 311 p.

   Ministère de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur. L’éduca-
tion à la sexualité au collège et au lycée. Guide du formateur. Paris :
 CNDP, coll. Repères, 02/2004 : 55 p. En ligne : http://centreplanif.
chru-lille.fr/doc/Educationalavieaffectiveetsexuelle/64860_1educa
tio.pdf [dernière consultation le 06/01/2010]. 

   Ministère de l’Education nationale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, Direction de l’enseignement scolaire. Educa-
tion à la sexualité. Guide d’intervention pour les collèges et les 
lycées. CNDP, coll. Repères, 2008 : 63 p. En ligne : http://media.
education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/educa-
tion_sexualite_intervention_114526.pdf [dernière consultation le  
16/12/2009]. 

   Nisand I., Toulemon L., Fontanel M. Pour une meilleure prévention 
de l’IVG chez les mineures. Paris : Haut conseil de la population et 
de la famille, 12/2006 : 26 p. En ligne : http://lesrapports.ladocu-
mentationfrancaise.fr/BRP/074000104/0000.pdf [dernière consul-
tation le 06/01/2010].

   Pelège P., Picod C. Eduquer à la sexualité. Un enjeu de société. 
Paris : Dunod, coll. Enfances, 2006 : 262 p.

   Picod C., Guigné C. Education à la sexualité au collège. Grenoble : 
CRDP Académie de Grenoble, coll. Vie scolaire, 2005 : 232 p.

   Picod C. Sexualité. Leur en parler, c’est prévenir. Ramonville 
St Agne : Erès, coll. Pratiques du champ social, 1998 : 145 p.

Littérature jeunesse   
   Bègue B., Thomazeau A-M., Serres A. Le grand livre des filles et 

des garçons. Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, coll. Grands 
livres, 2004 : 88 p.

   De Guibert F., Pontegnier D., Roger M-S., De Mouy I. Ils s’aiment. 
Sentiment amoureux et sexualité. Paris : Autrement, coll. Autre-
ment Junior, 2004 : 47 p. 

   Dolto C. dir. Dico Ado. Paris : Gallimard Jeunesse, 2001.

   Thomazeau A-M., Amblard O. 160 questions strictement réser-
vées aux ados. Paris : La Martinière Jeunesse, coll. Un grand bol 
d’oxygène, 2006 : 253 p. 

   Ubac C. Les filles votre corps change. Paris : La Martinière jeu-
nesse, coll. Hydrogène, 2002 : 109 p.

Séance 6
   Apprendre à débattre en groupe.

   Savoir modifier son opinion 
et ses représentations.

   Sexualité et contraception : abaque de Régnier®4: réflexion sur les IST et le sida. 

Séance 7
   Acquérir des connaissances.    Contraception et infections sexuellement transmissibles : cours de VSP.

Séance 8
   Savoir échanger en groupe.
   S’ouvrir à la communication.
   Rencontrer des personnes 

ressources.

  Table ronde « être parents à 18 ans » : 
après présentation de productions d’élèves, discussions avec les intervenants : médecins, 
planning familial, mère de famille, assistante sociale, puéricultrice.

http://centreplanif.chru-lille.fr/doc/Educationalavieaffectiveetsexuelle/64860_1educatio.pdf
http://centreplanif.chru-lille.fr/doc/Educationalavieaffectiveetsexuelle/64860_1educatio.pdf
http://centreplanif.chru-lille.fr/doc/Educationalavieaffectiveetsexuelle/64860_1educatio.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000104/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000104/0000.pdf
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L’éducation à la santé s’inscrit quotidiennement au cœur des activités de classe 
mises en œuvre dans l’ensemble des disciplines. Elle relève également d’une  
attention et d’un travail permanent sur l’environnement scolaire et le climat 
d’établissement. 
Les activités viseront donc à travailler le « vivre ensemble » : la communication 
entre garçons et filles et avec les adultes, autour d’un thème questionnant les 
adolescents – celui de la sexualité – et n’ayant que peu de lieux d’expression au 
sein des établissements scolaires. 
Permettre le dialogue autour de ce thème favorisera le développement du respect 
dans les relations entre jeunes, et les dotera des compétences citoyennes nécessaires 
à des choix éclairés dans leur sexualité.

Le mot du formateur

Outils pédagogiques   
   Belisle C. dir. Photolangage. Adolescence, amour et sexualité [outil 

pédagogique]. ADES du Rhône, 2003.

   Ados-sexo. Quelles infos [kit pédagogique]. CODES 03, 2009.

   Bien dans son corps. [DVD]. Bal A., Foucher R., Jezequel E., Tor-
tora C. Paris : CNDP, coll. Dévédoc, 2001 : 185’.

   Choisir sa contraception. La meilleure contraception, c’est celle que 
l’on choisit [brochure]. INPES, 2009. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1046.pdf [dernière consulta-
tion le 16/12/2009].

   Comment aider une femme à choisir sa contraception? [dépliant]. 
INPES, 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/ca-
talogue/pdf/784.pdf [dernière consultation de 16/12/2009].

   Mallette bonheur d’aimer [kit pédagogique]. Ministère de l’Éduca-
tion nationale, Wyeth-Lederlé, 2003.

   Petites Histoires d’Amour et de Contraception. 7 courts-métrages 
sur la contraception des adolescents [DVD]. Association Française 
pour la Contraception, 2003. 

   Vous vous posez plein de questions sur la contraception ? ça 
tombe bien, ici on a plein de réponses [affiche]. INPES, 2009. 
En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/
catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1047&order=undefined  
[dernière consultation le 16/12/2009].

Sites Internet  
De nombreux dépliants et brochures sont disponibles gratuitement 
sur le site de l’INPES :

   INPES. Catalogue des documents d’éducation pour la santé. Ins-
titut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
[page web]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/index.
asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp [dernière consul-
tation le 14/12/2009].

   INPES. on s’exprime. Pour de vraies réponses sur la sexualité [site 
Internet]. 2009. En ligne : http://www.onsexprime.fr/ [dernière 
consultation le 16/12/2009]. Ce site répond à toutes les questions 
que se posent les adolescents à propos de la sexualité.

   École des parents et des éducateurs d’Ile de France. Fil santé 
jeunes [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.filsantejeunes.
com [dernière consultation le 10/12/2009]. Tél. : 0 800 235 236. 
Appel gratuit 7 jours sur 7, de 8 h à minuit. Médecins et psycholo-
gues renseignent les jeunes sur tous les problèmes qui touchent 
les jeunes dans leur vie quotidienne.

   Mouvement français pour le planning familial. Planning familial.
org [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.planning-familial.
org [dernière consultation le 16/12/2009]. Le mouvement français 
pour le planning familial est une association qui a pour objectif 
d’être un lieu de parole concernant la sexualité et les relations 
amoureuses.

   Sidaction. Pour la vie. [page Web]. 2007. En ligne : http://www.
sidaction.org/ewb_pages/p/pour-la-vie.php [dernière consultation 
le 16/12/2009]. L’ensemble des outils édités par Sidaction depuis 
2005 constitue désormais une importante ressource documen-
taire d’information et de prévention du VIH/sida. Elle offre aux 
équipes éducatives un appui utile pour préparer et animer les 
actions adaptées à l’âge et aux questionnements des élèves. Ils 
peuvent être téléchargés sur le site de Sidaction.

   Sida Info service. Sida info Service [site Internet]. 2009. En 
ligne : http://www.sida-info-service.org [dernière consultation le 
16/12/2009] Tél. : 0 800 840 800. Appel gratuit 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24. 

 
Le site du Ministère de l’Éducation nationale offre diverses 
ressources d’information ou d’intervention :

   http://eduscol.education.fr/D0060/pedagogie.htm

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1046.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1046.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/784.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/784.pdf
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1047&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1047&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/rech_doc.asp
http://www.onsexprime.fr/
http://www.filsantejeunes.com
http://www.filsantejeunes.com
http://www.planning-familial.org
http://www.planning-familial.org
http://www.sidaction.org/ewb_pages/p/pour-la-vie.php
http://www.sidaction.org/ewb_pages/p/pour-la-vie.php
http://www.sida-info-service.org
http://eduscol.education.fr/D0060/pedagogie.htm

