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SUR LE PROJET PILOTE

Les enfants et les adolescents québécois reçoivent déjà de l’éducation à la sexualité
à l’école. Ce qu’ils apprennent varie toutefois d’une école à l’autre.
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Le personnel de l’école qui donnera l’éducation à la sexualité recevra le soutien, la formation et les outils nécessaires
(sur le développement des élèves, la pédagogie adaptée aux sujets de l’éducation à la sexualité, etc.).

L’éducation à la sexualité
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Rôles des parents et de l’école
L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la
sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les actions
de chacun.
Les parents jouent un rôle primordial dans l’éducation à la sexualité
de leurs enfants. Ils ont plusieurs occasions d’intervenir auprès de
ces derniers en respectant leurs valeurs et en tenant compte de leurs
besoins. C’est dans sa famille que l’enfant prend d’abord conscience
des façons de vivre, d’entrer en relation avec les autres et de s’exprimer.
Il apprend à se connaître comme personne, et à recevoir et exprimer
l’affection, l’amour et l’empathie.

L’école contribue au développement de chaque élève. L’éducation
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T hèmes et contenus
Globalité de la sexualité
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

prévention
Les interventions de
nts de
permet tent aux enfa
etés nécessaires
développer les habil
ncer une
pour éviter ou déno
sexuelle.
situation d’ag ression

Identité, rôles, stéréotypes sexuels
et normes sociales
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
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Agression sexuelle
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
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