ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉà
Éducation

la sexualité

Information àINFORMATION
l’intention d’unÀparent
d’élève du
L’INTENTION
DES PARENTS

2
année
e

primaire

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.).
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Rôles des parents et de l’école
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T hèmes et contenus
Croissance sexuelle humaine
et image corporelle
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.

Vie affective et amoureuse
Reconnaître divers sentiments
pouvant être éprouvés dans
les relations interpersonnelles
›› Diversité des sentiments envers les personnes
de l’entourage : parents, famille, amis, autres
personnes
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Grossesse et naissance
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

›› Sentiments positifs : amour, confiance,
respect, loyauté, solidarité, etc.

›› Implantation dans l’utérus

›› Sentiments négatifs : jalousie, déception,
tristesse, culpabilité, etc.

Discuter du développement
du fœtus dans l’utérus

Discuter des différentes façons
d’exprimer ses sentiments
aux personnes que l’on aime

›› Signes annonciateurs de la grossesse

›› Selon les personnes

›› Durée de la grossesse
›› Étapes de développement et besoins du
fœtus : alimentation, croissance, mouvements

›› Selon les sentiments
›› Gestes et attitudes pour exprimer ses
sentiments
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