Education à la sexualité
dès la maternelle
Présentation d’un support d’animation pour
échanger avec les enfants
Lors des 9ème assises Françaises de sexologie et de santé sexuelle.
7 au 10 avril 2016
Au Centre des Congrès de REIMS

INTERVENIR EN 2 TEMPS
ATELIER 2- 1 H

POURQUOI INTERVENIR DÈS LA MATERNELLE?
→ Pour favoriser une vision de la sexualité positive et apprendre à développer sa
sensorialité.
→ Pour prévenir les violences sexuelles.

Objectifs:

Les plaisirs au quotidien selon les maternelles:

→ Repérer les moments de plaisirs
Outil: les pochettes à sensations.

« Le samedi matin, quand je mange mes céréales
tout nu sur le canapé ».
« Hier soir, quand j’ai pris mon bain tout chaud ».

→ Définir les lieux d’intimité et
identifier le droit à dire NON.
Outil: photo-langage.
→ Un support pédagogique d’animation expérimenté
auprès de 29 écoles (Grandes sections maternelle) avec 684 élèves.

« Quand je dors tout nu, ca fait froid et chaud, mon
corps il aime bien! ».

→ Identifier 2 personnes de confiance.

INTERVENIR EN 2 TEMPS
SÉANCE 1- 1 H

UN BILAN ENCOURAGEANT POUR L’AVENIR…
→ Des parents: pas de désapprobation pour la majorité.

Objectifs:
→ Parler du corps des filles et des
garçons.
Outils: dessins et poupons sexués.

→ Parler de la procréation et de
la naissance.
Outils: poupons sexués et photos/
images.

« Quand maman me lave les oreilles, ca me fait des
trucs dans mon corps! ».

→ Des enseignants: ils prennent le relais doucement.

→ Des enfants: la parole se libère …

Une thématique qui intéresse les enfants
(développement psycho-sexuel de l’enfant)

Renvoyer les questions au groupe d’enfants

→ Des rencontres pour parler du plaisir avant tout …

Donner de la cohérence à leurs propos avec des
mots simples.

Conception, réalisation et co-animation du support :
- Claude GIORDANELLA Infirmière-Sexologue, formatrice / CODES 91 /
- Sonia LEBREUILLY Socio-sexologue, éducatrice en santé sexuelle / Membre associée au HCE sur l’éducation à la sexualité /
- Centre Municipal de Santé des Ulis

