
FAUT QU'ON

S'PARLE...

RELATION AFFECTIVE

ET SEXUALITE
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POURQUOI  ET  COMMENT  PARLER  DE

SEXUALITE  AUX  ENFANTS  ET  ADOLESCENTS

10 ans: âge moyen de la
première exposition à la
pornographie

contexte de violence et
d'agression sexuelle de plus
en plus présent

trois séances / an et / classe
sont préconisées par
l'Education Nationale

prévenir les 

libérer et accompagner la
parole

déconstruire les stéréotypes
et les tabous liées à la
sexualité

lutter contre toutes formes
de violence et d'agressions à
caractère sexuel

développer l'estime de soi 

conduites à risque

et le respect de l'autre

CONTEXTE

OBJECTIFS

MOYENS
des parcours
personnalisables

des rencontres en amont
avec les équipes éducatives
ou pédagogiques mais aussi
avec les familles

des outils pédagogiques,
ludiques et complets
adaptés à chaque âge.



Parcours sensibilisation: 4-6ans (MS/CP)
         

           3 séances de 45 min à 1h

mon corps

plaisir et respect

gestion des émotions

Parcours découverte: 7-10ans (CE1-CM1)

          4 séances de 1h à 1h30

relations interpersonnelles et gestion des émotions

égalité filles-garçons

consentement, plaisir et respect

faire face à une situations à risque

Parcours prévention: 11-13 ans (CM2-5°) 
         

           3 séances de 2h

relations interpersonnelles et égalité filles-garçons

consentement et situations à risque

décrypter les images et utilisation des réseaux sociaux

consentement,
respect et plaisir

orientation sexuelle
et identité

égalité filles -garçons
face au sexe

  Parcours responsable: 14-18 ans (4°- terminale)
    

prévention IST

troubles dans nos
amours

sexualisation et
contrôle du corps

      9   séances de 2h
question de genre

sexualité et
réseaux sociaux

images et
imaginaires sexuesl

      



Pour compléter ces parcours  une malle pédagogique
est à votre disposition.

 La malle "Faut qu'on s' parle" reprend l'ensemble des
parcours avec des outils pédagogiques

complémentaires, des vidéos des livres, des brochures
de prévention...

 N'hésitez pas à me
contacter pour  étudier et

créer ensemble le parcours
le plus adapté aux

situations rencontrées.

Camille Agounke
chargée de missions 

la ligue de l'enseignement

02.51.36.45.97
formation@laligue85.org

 

adhésion à la Ligue de
l'enseignement 85 

intervention:150E la demie
journée + frais déplacement

forfait 3 malles: 120E 

Tarif:

 (58 €/etb – de 500 élèves,
 96€/etb + de 500 élèves)

ou 50E par malle

retrouvez la liste de nos
outils: malles pédagogique,
jeux, expositions,  livres ...

http://www.laligue85.org/fra/
outils-pedagogiques/  


