
Première année Deuxième année

PRENDRE CONSCIENCE DE LA 
DIVERSITÉ DES POSSIBILITÉS 
D’EXPRIMER SON IDENTITÉ EN TANT 
QUE FILLE OU GARÇON 

1) Donner des exemples de rôles sexuels 
associés aux filles et aux garçons 

• Rôles sexuels associés aux  
filles et aux garçons 

          oActivités et champs d’intérêt 
(sports, jeux, etc.) o Métiers  
o Traits de caractère,  
apparence et  
tempérament 

• Rôles pouvant être associés à  
l’un ou l’autre des sexes 

• Notion de stéréotype sexuel  
et façons d’y faire face 

2) Prendre conscience des diverses 
façons d’exprimer sa féminité et 
sa masculinité au-delà des 
stéréotypes sexuels 

• Observation des modes  
d’expression des filles et des 
garçons, des hommes et des 
femmes 

• Préférences des filles et des 
garçons dans le choix d’activités et 
de champs d’intérêt 

• Respect des différences dans les 
choix d’activités et de champs 
d’intérêt de chacun  

APPRÉCIER SON CORPS DE FILLE OU 
DE GARÇON ET LA DIVERSITÉ DES 
CORPS 

1) Situer les organes sexuels des filles et des 
garçons et leurs fonctions  
• Organes sexuels des filles 

o Internes (ovaires, utérus, trompes de 
Fallope, vagin, urètre) 

o Externes (vulve, urètre, anus, seins) 

• Organes sexuels des garçons o Internes 
(testicules)  
o Externes (pénis, scrotum, 

prépuce, anus)

 • Fonctions 

o Reproduction o Plaisir 
o Élimination 

2) S’exprimer sur l’importance d’apprécier 
et de prendre soin de son corps 

• Connaissance de son corps 

• Appréciation des différences et des 
caractéristiques individuelles 

• Utilisation des bons termes pour 
nommer les parties du corps 

• Actions et sensations agréables ou 
désagréables oEx. : bouger, ressentir, 
s’exprimer, jouer, avoir mal  
• Besoins corporels 

oEx. : hygiène, appréciation, pudeur, sécurité, 
alimentation 



AGRESSION SEXUELLE 

1) Reconnaître les situations 
d’agression sexuelle et les façons de se 
protéger 

• Situations d’agression sexuelle  
oAgression commise par une personne 
que l’enfant connaît  
oAgression commise par une personne 
peu connue de l’enfant  
oAgression commise par une personne 
que l’enfant ne connaît pas 

• Habiletés préventives 

o 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  
oEx. : dire non, crier, s’enfuir 
Dévoilement 

o En parler quand il se pose des 
questions (savoir qu’il peut parler à 
quelqu’un s’il ne se sent pas bien) 

oConnaître le réseau de ressources qui 
peuvent l’aider 

oDemander de l’aide à un adulte jusqu’à 
ce que quelqu’un l’écoute et l’aide 

2) 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  

VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 

1) Reconnaître divers sentiments 
pouvant être éprouvés dans les 
relations interpersonnelles 

• Diversité des sentiments envers les 
personnes qu’il côtoie  
oParents, famille, amis, autres 
personnes 

• Sentiments positifs

 oAmour, confiance,  
respect, loyauté,  
solidarité, etc. 

• Sentiments négatifs  
oJalousie, déception, colère, 
agressivité, etc.  

2) Partager dans ses mots, les 
différentes façons d’exprimer ses 
sentiments aux personnes qu’il 
aime 

• Selon les personnes 

• Selon les sentiments 

• Gestes et attitudes pour  
exprimer ses sentiments  



GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 

Comprendre ce qu’est la sexualité. 

• Dans sa tête 

o Il a des connaissances : sa naissance, 
les parties de son corps (il peut les 
nommer) 

o Il pose des questions pour mieux 
comprendre la sexualité 

oIl s’affirme comme garçon, comme fille, 
avec ses préférences, ses champs d’intérêt 

• Dans son cœur 
o Il éprouve des émotions (joie, tristesse, 
peine, colère) et sentiments (être heureux, 
fier, déçu, inquiet, enthousiaste) 

oIl apprend à reconnaître, à exprimer et à 
gérer ses émotions et ses sentiments 

o Il peut dire ce qu’il aime ou ce qu’il 
n’aime pas et sait comment le dire 

• Dans son corps  
o Il constate : les caractéristiques de son 
corps de garçon ou de fille, les différences 
de format corporel, la variabilité de la 
croissance 

oIl ressent : ses cinq sens  
o Il s’exprime : il court, bouge, rit, 

cajole  
o Il prend soin de son corps : 

hygiène, pudeur, protection 

GROSSESSE ET NAISSANCE

Comprendre le phénomène de la 
conception 

• Organes impliqués dans la  
reproduction oChez l’homme 
oChez la femme 

• Période de fertilité  
oMécanisme d’ovulation  
o Production des spermatozoïdes 

• Fécondation : 
oRelation sexuelle  
o Nouvelles technologies de la  
reproduction humaine (NTRH) 
oRencontre de l’ovule et du  
spermatozoïde o Embryon 

• Grossesse 
o Signes annonciateurs o Durée  
2) Discuter du développement du 
fœtus dans l’utérus  
• Ex. : alimentation, croissance,  
mouvements, gestation


