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INTÉRÊTS
Dans cette activité, il s’agira de développer la connaissance 
de soi, de son corps et de comprendre la signification des 
transformations pubertaires.
Des connaissances scientifiques minimales et communes 
à tous seront apportées pour que chacun puisse faire des 
choix en toute connaissance de cause en relation avec la 
contraception.
L’intérêt sera de renforcer la  confiance en soi et en l’autre 
et de comprendre et d’apprécier l’action et l’efficacité des 
divers modes de contraception.
Cette approche, qui fédère à la fois les enseignants et les 
personnels médicosociaux 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.

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

action s’inscrit en synergie avec les heures d’information à 
la sexualité réalisées par l’infirmière scolaire. Il n’y a aucun 
impératif par rapport à l’ordre dans lequel doivent se dérou-
ler les actions dans les quatre disciplines concernées.
Toutefois, afin de garantir leur dimension éducative et leur 
cohérence, elles doivent être mises en place sur une durée 
maximale de 6 semaines (soit un temps scolaire entre deux 
périodes de vacances).
  La structure de l’activité : 1 cycle d’EPS,  6 heures de SVT, 

2 heures de physique-chimie et 1 heure de mathématiques.
  Les partenaires santé : au sein du pôle régional de 

compétences, tels que le CODES, le CRIPS ou le Planning 
familial, apportent une contribution complémentaire à un 
tel projet.

Choisir et assumer une contraception1
Connaître les différents modes de contraceptions afin d’avoir la liberté de choisir la sienne.

F1.7

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître son propre corps, son fonctionnement et ses besoin.
    Connaître les comportements à risque et leurs effets, 

notamment dans le domaine de la sexualité.
    Comprendre la nature et la validité d’une donnée statistique.
    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.
   Savoir gérer le risque.
   Respect de soi et des autres.
   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.

   Savoir résister à la pression des pairs.
    Identifier, dans l’environnement, les personnes et les 

institutions susceptibles de venir en aide en cas de difficulté.

Niveau(x) concerné(s) 
4e 

Discipline dominante 
Sciences de la vie et  
de la Terre, éducation 
physique et sportive

Partie du programme traitée
Reproduction sexuée et  
transmission de la vie chez 
l’homme - contraception

Autres disciplines sollicitées 
Mathématiques, physiques-chimie

Mots clés
Choix - autonomie - res-
ponsabilité - confiance 
en soi et en l’autre -  
capacité à évaluer les  
conséquences -  
contraception -  
grossesses

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe.
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Déclinaison des objectifs2

Maîtrise de la langue française
    Connaître un vocabulaire juste et précis pour 

désigner des objets réels, des sensations, 
des émotions.

    Pouvoir rendre compte d’un travail individuel
ou collectif (exposés, expériences, démonstra-
tions...).

Principaux éléments de mathématiques et 
de culture scientifique

   Maîtriser les notions fondamentales de statisti-
que descriptive (maximum, minimum, fréquence, 
moyenne).

   Savoir communiquer, à l’écrit comme à l’oral, 
en utilisant un langage mathématique adapté.

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

   Savoir  manipuler et expérimenter en éprouvant 
la résistance du réel : participer à la conception 
d’un protocole et le mettre en œuvre en utili-
sant les outils appropriés.

   Développer sa  responsabilité face à la santé.

Culture humaniste
   Mobiliser ses connaissances pour donner du 
sens à l’actualité.

Compétences sociales et civiques
   Être éduqué à la sexualité, à la santé et à la 
sécurité.

   Pouvoir évaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses émotions, 
ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière 
constructive.

    Savoir que la vie en société se fonde sur le res-
pect de soi ; le respect des autres (civilité, tolé-
rance, refus des préjugés et des stéréotypes) ; 
le respect de l’autre sexe ; le respect de la vie 
privée.

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

Autonomie et initiative
  S’appuyer sur des méthodes de travail.
  Savoir respecter des consignes.
   Mettre en relation les acquis des différentes
disciplines et les mobiliser dans des situations 
variées.

  Avoir une bonne maîtrise de son corps.
   Prendre des décisions, s’engager et prendre des 
risques en conséquence.

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

3.  Voir « Une démarche d’enseignement des sciences de la vie au service de l’acquisition de compétences en éducation à la santé » et « EPS et éducation 
à la santé » en annexe de cette fiche sur le DVD.

Démarche3 
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 contraception adaptée. 
Afin d’accentuer la perception de cet aspect interdisciplinaire et cette cohé-
rence, il est pertinent d’aborder les séances dans chaque matière par la lecture  
de documents communs (témoignage, article…).

OBJECTIFS
À travers une approche interdisciplinaire, l’objectif principal sera de développer les connaissances et les compétences 
personnelles, sociales et civiques des élèves à travers le triptyque : confiance-respect-choix. Il s’agira de faire percevoir 
aux élèves que les approches différentes mais convergentes des disciplines du champ scientifique permettent de mieux 
appréhender et comprendre un  problème majeur de santé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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4. Voir « SVT : choisir et assumer une contraception » en annexe de cette fiche sur le DVD.
5. Voir « Sciences physiques et chimie : choisir et assumer une contraception » en annexe de cette fiche sur le DVD.
6. Voir «  Mathématiques : choisir et assumer une contraception » en annexe de cette fiche sur le DVD.
7. Voir « EPS : choisir et assumer une contraception » en annexe de cette fiche sur le DVD.
8. Voir « SVT : choisir et assumer une contraception » en annexe de cette fiche sur le DVD.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
2 à 3 Séances de sciences de la vie et de la Terre4 (3 heures)

   Acquérir des repères et des 
connaissances scientifiques.

   Développer le sens critique 
et le sens des responsabilités.

  Quizz-test : « Connaissances sur la contraception ». Études préalables des représentations 
et connaissances des élèves. 
 Recherches individuelles des différents modes de contraception, puis mutualisation en 

classe.
  Présentation et exploitation de documents.
   Apports de connaissances. 

Séance de physique-chimie5

   Savoir travailler ensemble, 
écouter l’autre et s’entraider.

 Travail en binôme sur divers montages électriques en apprenant à agir en sécurité et dans 
le respect de l’autre. Liens avec d’autres situations pour lesquelles il faut gérer le risque. 

Séance de mathématiques6 
   Renforcer ses connaissances 
scientifiques. 

   Développer le sens critique.

  Analyse de données statistiques : gestion de données relatives au nombre de grossesses 
en fonction des classes d’âge.

   Exercice fait en classe ou à la maison.

Séances d’éducation physique et sportive7 
   Renforcer la confiance en soi
et envers les autres.

   Développer le sens 
des responsabilités.

  Cycle de gymnastique : apprendre à agir en sécurité pour soi et pour les autres et per-
mettre à l’élève de décider quand il est prêt à se lancer.  Liens avec d’autres situations pour 
lesquelles il faut gérer le risque.

2 à 3 Séances de sciences de la vie et de la Terre8 (3 heures)

 
   Acquérir des repères et des 
connaissances scientifiques.

   Développer le sens critique 
et le sens des responsabilités.

   Mode d’action des contraceptifs. 

   Choix éclairé d’un mode de contraception.

   Recherches individuelles puis mutualisations en classe.

   Exploitation de documents.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Ces séances sont appelées à s’articuler au travail conduit dans le cadre des séances obligatoires d’éducation à la sexualité 
délivrées par des enseignants et des personnels de santé formés à cet effet (B.0. n° 9 du 27 février 2003) et d’autres 
actions éventuellement réalisées dans le cadre du Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). L’égalité des 
sexes et le droit des femmes (extension possible dans le cours d’histoire sur l’évolution de la législation dans ce domaine 
et l’universalité de ces principes) seront abordés en éducation civique.

Chaque fois que c’est possible, l’éclairage de partenaires du monde de la santé spécialisés sur les questions  
d’éducation à la sexualité sera requis. 
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Textes réglementaires relatifs à l’éducation 
à la santé en milieu scolaire
   Ministère de l’Éducation nationale. Circulaire n°98-234 du 19 
novembre 1998 relative à l’éducation à la sexualité et à la pré-
vention du Sida. Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 46 
du 10 décembre 1998. En ligne : http://www.education.gouv.fr/
botexte/bo981210/MENE9802931C.htm [dernière consultation le 
06/01/2010].  
Elle s’inscrit dans le cadre de la prévention du SIDA et des MST. 
Elle instaure 2 heures obligatoires d’éducation à la sexualité en 
classe de 4e ou de 3e. Les thèmes abordés sont : la fécondation, 
la contraception, la prévention des MST, du SIDA, des IVG. Ces 
séances sont organisées avec le concours des infirmières sco-
laires et d’intervenants extérieurs.

   Ministère de l’Éducation nationale. Circulaire n°2003-027 du 17 
février 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, 
les collèges et les lycées. Bulletin officiel de l’Éducation nationale 
n° 9 du 27 février 2003. En ligne : http://www.education.gouv.fr/
botexte/bo030227/MENE0300322C.htm [dernière consultation le 
08/12/2009].

   République française. Code de l’éducation. articles L312-16 à 
L312-17 relatifs à l’éducation à la santé et à la sexualité. En ligne : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FAB3C4C
E175F97144D510E02CBD92D1F.tpdjo14v_3?idSectionTA=LEGIS
CTA000006182408&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTex
te=20090624 [dernière consultation le 07/12/2009].

   République française. Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à 
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Jour-
nal officiel du 7 juillet 2001. En ligne : http://www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr/fichiers/bo/2001/01-27/a0271722.htm [dernière con-
sultation le 06/01/2010].

Ouvrages et guides méthodologiques
   Bourgeois E. Les jeunes, le sexe et l’amour. Comment leur en 
parler ? Paris : Parole et silence, 2003 : 194 p. 

   Chevalier E. Le préservatif. Trois mille ans d’amour protégé. Paris : 
Casterman, coll. Des objets font l’histoire, 1993.

   Ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur. L’éducation 
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_1educat
io.pdf [dernière consultation le 06/01/2010]. 

   Ministère de la Jeunesse de l’Éducation nationale et de la Recherche. 
Direction de l’Enseignement scolaire. L’éducation à la sexualité. 
Guide d’intervention  pour le collège et le lycée. Paris : Scérén-
CNDP, coll. Repères, 2005, 64 p. En ligne : http://www.cesc.ac-ver-
sailles.fr/IMG/pdf/education_sexualite_intervention.pdf [dernière 
consultation le 09/12/2009].

    Mouvement français pour le planning familial. Guide de la contra-
ception et de l’amour sans risques. Paris : Syros la découverte, coll 
Guides, 1993 : 187 p.

   Pelège P., Picod C. Eduquer à la sexualité. Un enjeu de société. 
Paris : Dunod, coll. Enfances, 2006 : 162 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.

   Sargueil-Chouery S. Questions intimes de fille. Paris : La Martinière 
jeunesse, coll. Oxygène, 2007 : 107 p.

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

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

   Belisle C. dir. Photolangage. Adolescence, amour et sexualité [outil 
pédagogique].ADES du Rhône, 2003.

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

   Choisir sa contraception. La meilleure contraception, c’est celle que 
l’on choisit [Brochure]. INPES, 2009. Dépliant gratuit à comman-
der à l’INPES ou en ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1046.pdf [dernière consultation le 16/12/2009].

   Comment aider une femme à choisir sa contraception? [dépliant]. 
INPES, 2009. Dépliant gratuit à commander à l’INPES ou en ligne : 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/784.pdf [der-
nière 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] Affiche qui représente sous 
forme de pictogrammes onze moyens de contraception. Affiche 
gratuite à commander à l’INPES ou téléchargeable sur leur site.

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

   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.

   Ministère de l’Éducation nationale. Eduscol [site Internet]. 2009. 
En ligne : http://eduscol.education.fr/ [dernière consultation le 
09/12/2009].

   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 documentaire 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.

   Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) 
[site Internet]. 2009. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/ [der-
nière consultation le 09/12/2009].
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9. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.
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Donner les moyens aux adolescents de faire des choix responsables en matière 
de contraception vise à développer l’autonomie et la responsabilité, en abordant 
un sujet parfois encore considéré comme « tabou ». Ces activités permettront un 
échange entre garçons et filles, adultes et élèves et viseront à établir un dialogue 
ouvert. Il sera important de rappeler les permanences de l’infirmière et du médecin  
de l’établissement comme leur respect du secret médical. Il est aussi utile de  
donner des contacts extérieurs tels que des lieux d’accueil spécialisés comme  
les plannings familiaux où les élèves pourront s’adresser seuls directement, de 
manière gratuite et anonyme, si besoin est.

Le mot du formateur


