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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET
PRÉSCOLAIRE
IMAGE CORPORELLE
MOTS-CLÉS

PARTIES DU CORPS, DIFFÉRENCES ET RESSEMBLANCES,
CINQ SENS, SENSATIONS, HYGIÈNE CORPORELLE

ACTIVITÉS
Activité 1

Comptines et discussion : Les parties du corps

Activité 2

Activités sensorielles : Les 5 sens et les sensations

Activité 3

Discussion et jeu : Les ressemblances et les différences corporelles

Activités complémentaires Activités avec des poupées : Hygiène, cinq sens, émotions, sensations,
besoins, parties du corps et fonctions des organes sexuels.

INTENTIONS ÉDUCATIVES

CONTENU DES APPRENTISSAGES
1. Parties du corps
1.1. Parties externes et internes
1.2. Parties sexuelles externes et internes

1. Situer les parties du corps

1.3. Fonction des organes sexuels
1.4. Notions de parties intimes
1.5. Différences corporelles entre les personnes
1.6. Importance de prendre soin de son corps

2. Donner des exemples de ce que le corps
nous permet d’exprimer et de ressentir

2. Le corps et ce qu’il permet d’exprimer et de
ressentir
2.1. Ressentir
2.1.1. Les cinq sens
2.1.2. Les sensations

MATÉRIEL






Annexes : 1 élève et 11 animateur.
Matériel à plastification
Matériel à projection
Attaches parisiennes
Objets à textures différentes, une boîte opaque, petits
pots à odeurs, objets sonores, deux paniers de couleurs
différentes, aliments
 Contenants pour images découpées, poupées sexuées
Croissance sexuelle humaine et image corporelle – Préscolaire
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MISE EN CONTEXTE
DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL
Les enfants qui connaissent les parties de leur corps,
incluant les organes sexuels, ont de meilleures
chances de développer un sentiment de fierté face à
leur corps1 ainsi qu’une image corporelle positive2.



Les interventions au préscolaire serviront de base aux
apprentissages offerts au premier cycle du primaire en
éducation à la sexualité. Ils contribuent à développer
une image corporelle positive et à augmenter
l’efficacité des interventions en prévention de
l’agression sexuelle3, notamment en développant leur
aisance et leur capacité à utiliser les bons mots pour
nommer les parties du corps, incluant les parties
sexuelles4 lors de l’expression de leurs besoins et
souhaits.

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AUPRÈS DES
ÉLÈVES DI ET/OU TSA
 Ces
élèves
ont
un
développement
physiologique
semblable
aux
élèves
neurotypiques, mais il peut y avoir des
différences au niveau de la maturité
émotionnelle et/ou intellectuelle;
 Ils éprouvent de la difficulté à bien juger les
situations;
 Ils ont des déficits au niveau des habiletés
sociales/conventions sociales;
 Ils ont de la difficulté à reconnaître et
comprendre les pensées, les croyances, les
désirs et les intentions des autres;
 Ils ont de la difficulté à donner un sens aux
comportements des autres et à y réagir
adéquatement;
 Ils ont de la difficulté à traiter les indices non
verbaux (posture) ou paraverbaux (intonation,
froncement de sourcils);

LES ENFANTS 4 À 6 ANS
Les enfants de 4 à 6 ans:






que dire certains mots liés à la sexualité ou aux
fonctions excrétrices suscite la réaction des gens9;
Font, pour certains, graduellement l’expérience de
la pudeur et commencent à poser des limites,
tandis que d’autres enfants exposent leur nudité
aux autres (ex. : courir nu devant les autres,
montrer ses parties privées aux autres enfants,
vouloir prendre son bain avec les autres)10.

Sont conscients de leur sexe comme une réalité
permanente liée à leur anatomie5 et développent
leur identité de genre6 (sentiment d’être et
d’appartenir à un genre);
Sont curieux à l’égard du corps et des différences
entre le corps des filles et des garçons7;
Reconnaissent les différentes parties du corps,
connaissent leur nom et leurs fonctions;
Sont peu nombreux à connaître le terme exact des
organes génitaux (environ 10%)8. Ils remarquent
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AVANT L’ANIMATION
PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE
QUÉBÉCOISE

ne pas être vu des autres). Il est important de
respecter ce besoin d’intimité.

Les apprentissages en éducation à la sexualité
offerts aux enfants du préscolaire doivent
s’intégrer dans le quotidien de la classe, et ce, en
contexte signifiant pour des enfants de 4 et 5 ans.
Il s’agit donc de saisir les bons moments, les
opportunités, les situations authentiques qui
suscitent un questionnement, une préoccupation
ou une réflexion pour offrir les apprentissages
prévus.

CONDITIONS À METTRE EN PLACE POUR UNE
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ AUPRÈS DES
ÉLÈVES DI ET OU TSA

Les activités doivent permettre d’atteindre
l’intention éducative et son contenu tout en
s’inscrivant dans un contexte cohérent. Saisir une
opportunité d’intervenir à partir d’une situation
du quotidien de la classe, par exemple lors d’une
séance de jeu d’imitation, de lecture jeunesse, de
détente, de causerie ou en écoutant une chanson.

PRÉVOIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES
CONTENUS SERONT ABORDÉS



Prioriser un enseignement basé sur des outils
visuels, tels que tableaux, schémas,
pictogrammes, etc. afin de réduire les
interventions verbales;



Prioriser
l’enseignement
explicite
(la
démonstration et le modelage) pour faciliter la
compréhension et les échanges;



S’assurer
de
répéter
les
éléments
d’apprentissage dans plusieurs contextes;



Utiliser des phrases simples et un vocabulaire
précis;



Fractionner l’apprentissage en petites étapes.

ATTITUDES À ADOPTER
Être à l’écoute des réactions des enfants. Certains
pourront réagir avec curiosité et enthousiasme,
d’autres avec une nervosité mêlée de gêne. Soyez
à l’écoute, rassurez les enfants sur le caractère
naturel de leurs réactions en tenant compte du
contenu discuté. Prévoir un climat favorable à
l’expression et au respect des sentiments de
chacun.

Ces contenus pourraient être abordés avant les
contenus du thème « Grossesse et naissance », car
ils permettront aux enfants de connaître les
organes sexuels impliqués dans la reproduction
(ex. : ovaires, utérus, testicules).

SITUER CES CONTENUS DANS LE
DÉVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL DES
ENFANTS

Utiliser les bons mots. Il est possible que certains
enfants évoquent un vocabulaire populaire quant
au nom des organes sexuels (zizi, zézette,…). Si ces
termes sont utilisés, saisir l’opportunité de
recadrer les informations en précisant les bons
termes et l’importance de les utiliser.

Les enfants de cet âge sont naturellement curieux
en ce qui concerne les parties sexuelles du corps,
leurs fonctions et les différences entre les corps.
Par l’apprentissage des normes sociales, la pudeur
de l’enfant va s’accentuer et lui permettre de fixer
ses limites (ex. : fermer la porte de la toilette pour

Dans le même ordre d’idées, éviter de faire
nommer tous les termes que les enfants
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connaissent pour nommer les parties sexuelles :
cela évite normaliser l’utilisation de ce vocabulaire
et d’élargir la gamme de mots populaires que les
enfants seront tentés de répéter (pour rire ou faire
réagir).

qui leur a été assigné à la naissance. Il est donc
important de respecter la réalité de chacun,
notamment en nuançant que ce sont la majorité
des filles qui ont une vulve et la majorité des
garçons qui ont un pénis.

Réduire les pratiques où les garçons et les filles
sont séparés. Cette pratique divise les genres et
met l’accent sur leurs différences. De plus, l’enfant
trans ou l’enfant qui ne s’identifie ni aux filles ni
aux garçons se demandera où il doit aller quand se
tiennent des activités où les filles sont séparées
des garçons (la rentrée dans l’école, les activités
éducatives, de loisirs, etc.). Il est possible de
séparer les enfants d’autres façons (ex. : ceux qui
sont nés de janvier à juin ensemble et ceux de
juillet à décembre ensemble, ceux qui ont mangé
des céréales ce matin ou des rôties, etc.). Dans les
occasions où les enfants doivent être séparés
selon le genre, il faut faire en sorte qu’ils aient
accès aux activités en toute cohérence avec leur
identité et leur expression de genre11.

Éviter de répondre trop rapidement aux
interrogations des élèves. Il est important de
prendre le temps de valider le sens de la question
posée par l’élève, notamment en lui demandant
d’où provient cette question et le contexte dans
lequel elle s’inscrit. Bien comprendre le sens d’une
question nous permet, en tant qu’intervenant, d’y
donner une réponse adaptée, non seulement à
son l’âge, mais aussi à son niveau de
développement psychosexuel.

INCLURE LES PARENTS DANS L’ÉDUCATION À
LA SEXUALITÉ
L’éducation à la sexualité est plus porteuse
lorsqu’une collaboration entre l’école et la famille
est établie. Les parents ont plusieurs opportunités
d’agir pour aider les enfants à utiliser les bons
mots, pour prolonger la réflexion amorcée en
classe sur le corps, les façons d’en prendre soin et
sur le partage des émotions. Il est donc suggéré de
renseigner les parents sur l’intervention réalisée
avec les enfants et les mots utilisés pour parler des
parties du corps avec eux. Ils peuvent se référer au
document « Les jeunes, leurs parents et la
sexualité – Tableau synthèse » de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal et à
l’article « L’éducation à la sexualité à la
maternelle » d’Ève Annabelle Saintonge pour
mieux saisir leur rôle dans l’éducation à la
sexualité de leur enfant.

Termes neutres. S’adresser aux enfants en
utilisant des termes de genre neutre comme « les
amis, les élèves, le groupe, la classe, les enfants »
plutôt que « les filles et les garçons ».
Selon le contexte, il pourrait être nécessaire
d’expliquer simplement aux enfants la différence
entre le sexe et le genre12. Le sexe est déterminé à
partir de notre corps (organes sexuels) alors que le
genre est comment on se sent dans notre tête et
dans notre cœur (se sentir fille, garçon, entre les
deux, etc.).

À ÉVITER
Éviter l’hétéronormativité : Il est important
d’avoir un langage inclusif à l’égard de la diversité
sexuelle. En effet, il est possible que certains
élèves s’identifient à un genre différent du sexe

Inviter les enfants à partager avec leurs parents en
lien avec l’une des activités qui auront été
réalisées en classe sur le sujet du corps humain.
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En tant qu’intervenant, il faut faire attention aux
commentaires genrés tels que « des souliers de
gars » et parler des diversités d’expressions de
genre aux enfants, de manière à insister sur le
respect des différences17.

SEXE, IDENTITÉ ET EXPRESSION DE GENRE
L’identité de genre est différente du sexe.




Le sexe concerne principalement la nature
anatomique des organes génitaux ou
reproducteurs d’une personne13.
Le sexe assigné à la naissance est déterminé
par le médecin, sur la base de l’observation des
organes génitaux du bébé, qui coche la case M
(sexe masculin) ou la case F (sexe féminin) sur
l’acte de naissance. Cette décision du médecin
devient la mention du sexe légale de la
personne indiquée sur son certificat de
naissance14.

Être sensible au vécu des enfants trans
Une personne trans est une personne dont le
genre ne correspond pas au sexe qui lui a été
assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou
non les personnes non binaires, selon leur propre
auto-identification18.
Une animation au sujet des organes génitaux et
des
changements
pubertaires
associés
spécifiquement aux garçons ou aux filles pourrait
engendrer
une
stigmatisation
ou
une
incompréhension de la part des enfants trans et
des autres élèves.

L’identité est influencée par divers facteurs, à la
fois biologiques et sociaux.


L’identité de genre désigne la perception
qu’une personne a d’elle-même. Elle se situe
sur un continuum. Une personne peut donc
être masculine, féminine, aucun des deux, les
deux en même temps ou être entre les deux15.



L’expression de genre réfère à la manière qu’a
une personne d’exprimer son genre. Par
exemple, un(e) élève qui aime le vert peut
décider de l’exprimer en portant un chandail
de cette même couleur.



« Les enfants peuvent commencer à explorer
leur identité de genre entre 3 et 7 ans. Cela
s’inscrit dans un processus naturel d’auto
détermination et d’affirmation de genre. C’est
à ce moment-là que les enfants peuvent pour
la première fois se sentir différents de leurs
pairs. Ils se demandent pourquoi leur sexe
attribué à la naissance diffère de l’identité de
genre qu’ils ressentent en eux. Ils peuvent
avoir honte et essayer de cacher ce sentiment
ou encore de l’ignorer. »16

Il est possible de dire qu’il y a des humains qui ont
un corps qui ne correspond pas à leur identité de
genre, sans pour autant insister sur ce point. Les
identités « fille » et « garçon » ne sont pas
réservées à celles et ceux qui ont les organes d’un
sexe ou de l’autre.
En ce sens, il est préférable de dire que certains
corps ont une vulve, d’autres corps ont un pénis.
Vous pouvez également ajouter que tous les
corps sont différents.

PRÉVENTION DES AGRESSIONS SEXUELLES
Connaître son corps, utiliser la bonne terminologie
pour en parler et reconnaître les sensations
agréables ou désagréables contribuent à la
prévention de l’agression sexuelle19 tout en
élargissant le vocabulaire approprié aux enfants
pour poser des questions sur la sexualité20.


Les enfants qui manquent de connaissance sur
la sexualité sont plus vulnérables face aux
situations d’agressions sexuelles21. Une
connaissance sur les organes sexuels facilite le
dévoilement des agressions sexuelles22, car les
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enfants sont en mesure de décrire les gestes
inappropriés avec les bons mots. En ne
connaissant pas le terme exact des organes
génitaux, les enfants ont souvent plus difficulté
à se faire comprendre et à recevoir un support
positif23.


Les enfants doivent savoir qu’ils peuvent dire
non à un contact qui les rend mal à l’aise : dire
non, crier, s’enfuir, aller chercher de l’aide, en
parler à un adulte. Ce sont des stratégies
d’autoprotection qui seront enseignées en 1re
année sous le thème de la prévention des
agressions sexuelles. Elles peuvent aussi être
présentées aux enfants dès la maternelle.

Toutefois, tout ne repose pas sur la capacité des
enfants à refuser les gestes et à dévoiler :



L’entourage de l’enfant (adultes de l’école,
parents et famille) doit protéger et offrir un
environnement sécuritaire. Il faut entre autres
choses que l’enfant dispose d’un espace pour
parler. Il est important que l’enfant puisse
compter sur des attitudes aidantes des
parents, adultes et professionnels pour offrir
soutien et compréhension, peu importe quand
le dévoilement est fait.



Une étude auprès d’agresseurs rapporte que
ces derniers évitent les enfants qui connaissent
le terme exact des organes génitaux, parce que
ces derniers ont plus souvent reçu une
éducation face à la sécurité personnelle et la
sexualité24.

Croissance sexuelle humaine et image corporelle – Préscolaire
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CONTENU DÉTAILLÉ
 Mon voisin Thomas a de petites jambes. Il se
déplace en fauteuil roulant.

ILLUSTRATIONS DANS LA VIE DES ENFANTS
Parties du corps

Importance de prendre soin de son corps

 Je sais où se situe mon cœur parce que quand
il bat fort je le sens.
 Moi j’ai un pénis et papa aussi.
 Je suis une fille et j’ai une vulve.
 Les testicules c’est fragile.
 C’est quoi le vagin ?
 Ma grande sœur dit qu’elle a mal aux seins des
fois. Mais moi je n’ai pas de seins.

 Tous les jours, je prends mon bain. Je n’aime
pas ça, car je suis obligé d’arrêter de jouer.
 Quand mes dents sont brossées, ça goûte bon
dans ma bouche.
 On fait souvent du vélo en famille. Mes parents
disent que c’est important de bouger.
 Cet été, j’ai eu un coup de soleil. Ça faisait mal.
Après ça, maman m’a obligé à mettre de la
crème solaire.
 Mon voisin s’est cassé le bras. Le médecin lui a
mis un plâtre pour le guérir.
 Mes parents me disent de manger mes
légumes parce que c’est bon pour la santé.

Fonction des organes sexuels
 À quoi ça sert des testicules ?
 Est-ce que tous les seins fabriquent du lait ?
 Le bébé sort par le vagin. Ma maman me l’a dit
quand mon frère est né.
 Par où les filles font pipi ?

Ce que le corps nous permet d’exprimer et de
ressentir

Notions des parties intimes
 Quand je vais à la piscine, ma mère met une
serviette autour de mes fesses quand j’enlève
mon maillot.
 Il y a des garçons qui baissent leur pantalon
quand ils font pipi. On voit leurs fesses !
 La vulve et le pénis, c’est personnel.

 Quand je mange un bleuet, ça goûte sucré.
 Je ne me sens pas bien quand je suis malade.
Je déteste avoir mal au ventre.
 J’aime quand maman vient me lire une
histoire, collée à côté de moi le soir.
 Je suis content quand je vois papa arriver au
service de garde pour venir me chercher.
 Je n’aime pas ça quand maman démêle mes
cheveux. Ça fait mal !
 Mon père m’a lavé les cheveux avec du
nouveau shampoing. Ça sent bon !
 Il y avait une araignée sur mon pied. Ma sœur
a crié, car elle n’aime pas ça.
 Je suis tombé dans la cour d’école. Ça m’a fait
mal et mon genou était égratigné.

Différences corporelles
 Emma a les cheveux très frisés et moi, super
droits. Mon ami a la peau bronzée, la mienne
est blanche.
 Le pénis de mon père est plus gros que le mien
parce que c’est un adulte.
 Ma sœur et moi on a les yeux de la même
couleur. William et moi on a le même âge,
mais il est plus petit que moi.
 J’ai vu que Dylan a un appareil dans ses
oreilles. Ça l’aide à mieux entendre.

Faire part de ses besoins et de ses souhaits
 Émile sait qu’il peut aller voir madame Sophie
s’il a de la peine.
Croissance sexuelle humaine et image corporelle – Préscolaire
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 J’ai dit à ma mère que je ne n’aimais pas mes
nouveaux souliers, car ils me font mal aux
pieds.
 J’ai dit à madame Juliana que j’aimais le
moment de détente après le dîner.
 Étienne veut toujours me faire des câlins. Je
veux qu’il arrête. Je n’aime pas ça.
 Noah passe sa tête sous les portes des toilettes
pour voir les gens. Je lui ai dit d’arrêter, mais il
continue. Je l’ai dit à madame Tania.

1.3 Notion de parties intimes
Les parties sexuelles sont intimes (souvent
appelées privées ou personnelles). Ce sont les
parties qui se trouvent sous le maillot de bain :
seins, fesses, vulve, pénis et testicules.
Ce sont des parties qu’on ne montre pas aux
autres (privées). Dans certaines situations et avec
certaines personnes (ex. : parents, médecin), ces
parties peuvent être vues dans l’intimité, par
exemple lorsqu’on prend son bain à la maison,
lorsqu’on se change dans un vestiaire à la piscine
ou lorsqu’un médecin doit examiner notre corps.

1. PARTIES DU CORPS
Le corps humain est composé de milliers de parties
(environ 7500 parties en tout25) :




1.4 Différences corporelles entre les personnes

Des parties externes, que l’on peut voir, et des
parties externes, qui sont à l’intérieur du corps
et que l’on ne peut pas voir;
Des parties sexuelles qui servent à la
reproduction (fabrication des bébés) et à
l’élimination des déchets du corps (ex. : urine,
selles).

Tous les êtres humains sont uniques. Tous les
corps sont donc différents.





1.1 Parties externes et internes



Certaines parties sont à l’extérieur du corps. On
peut les voir. Il y a les bras, la tête, les fesses, les
jambes, les pieds, les mains, etc.

Certains sont grands, d’autres petits.
Certains ont la peau foncée, d’autres pâles.
Certains ont les cheveux noirs, bruns, châtains,
roux, blonds, etc.
D’autres ont les cheveux frisés, épais, droits,
minces, courts, longs, etc.
Certains ont les yeux bleus, bruns, presque
noirs, verts. Certains portent des lunettes.

Plein d’autres traits nous distinguent les uns des
autres et font de nous un être humain unique
parmi des milliards d’êtres humains.

Certaines parties sont à l’intérieur du corps. On ne
peut pas les voir. Il y a les poumons, le cœur,
l’estomac, le cerveau, les intestins, etc.

Certaines parties du corps sont différentes selon le
sexe :

1.2 Parties sexuelles externes et internes



Certaines parties du corps sont dites « sexuelles »
et on peut les voir : la vulve, les seins, le pénis et le
scrotum (qui contient et protège les testicules).



Certaines parties du corps sont dites « sexuelles »
et on ne peut pas les voir : les ovaires, l’utérus, le
vagin (qui sont cachées dans le bas du ventre) et
les testicules (à l’intérieur du scrotum qui les
protège).

La vulve, le vagin, les ovaires et l’utérus sont
des parties sexuelles féminines;
Le pénis, le scrotum et les testicules sont des
parties sexuelles masculines.

Avant la puberté, tous les enfants ont des
mamelons semblables. À partir de la puberté, les
seins se développent surtout chez les filles.
Croissance sexuelle humaine et image corporelle – Préscolaire

8

1.5 Fonction des organes sexuels
Le pénis et la vulve possèdent un petit orifice
(appelé méat urinaire) qui permet d’évacuer
l’urine qui provient de la vessie. Ils ont une
fonction d’élimination de certains déchets du
corps, c’est-à-dire qu’ils permettent à l’urine de
sortir du corps.

on porte un maillot de bain, on se déshabille seul
dans sa chambre, on ferme la porte de la salle de
bain, on dit non si quelqu’un tente de les toucher,
etc. Prendre soin de son corps, c’est aussi l’aimer
et l’apprécier. Notre corps est unique au monde. Il
nous permet de faire plein de choses. On peut en
être fier.

Les organes sexuels comme les testicules ainsi que
les ovaires et l’utérus jouent un rôle important
dans la reproduction, c’est-à-dire dans la
fabrication des bébés, lorsque les êtres humains
sont adultes.

Sensibiliser les enfants à l’importance d’avoir des
comportements hygiéniques les aide à prendre
conscience du lien entre une mauvaise hygiène et
le risque d’être malade26. Voici quelques exemples
qui peuvent être abordés avec les élèves27.





Se brosser les dents deux fois par jour permet
à nos dents de rester belles et en santé,
d’éviter l’apparition de caries et de toujours
avoir une haleine fraiche.



Se brosser les cheveux quotidiennement
permet de placer ses cheveux, de les garder en
santé, d’enlever la poussière qui s’y dépose et
d’éliminer les nœuds.



Se laver les cheveux tous les deux jours,
idéalement, permet de déloger l’accumulation
de sébum (qui protège les cheveux) et de
rendre la chevelure propre et prête à coiffer28.



Prendre un bain ou une douche tous les jours,
en utilisant de l’eau et du savon, pour se laver
le visage et le corps29, permet d’avoir une peau
saine et en santé, sans microbes.



Se laver les mains permet d’enlever les saletés,
de réduire le risque de transmission de
maladies ou d’éviter la transmission des
microbes. Que ce soit avant de manger, après
être allé à la toilette, après avoir joué à
l’extérieur ou avoir flatté des animaux, il est
essentiel de toujours utiliser de l’eau et du
savon.





Les testicules produisent des spermatozoïdes à
partir de l’adolescence. Ceux-ci sont utiles pour
pouvoir faire des bébés.
Les ovaires contiennent des cellules qu’on
appelle les ovules. Ils ressemblent à de
minuscules œufs qui sont nécessaires pour
fabriquer des bébés.
C’est la rencontre entre un spermatozoïde et
l’ovule qui permettra de faire un bébé. Lorsque
le spermatozoïde et l’ovule se sont unis, ils
pourront se développer dans l’utérus, dans le
bas du ventre à l’intérieur du corps. C’est dans
l’utérus que le fœtus se développe avant de
naître : l’utérus s’étire un peu comme un
ballon qui se gonfle au fur et à mesure que le
fœtus grandit.

En plus du méat urinaire, la vulve contient une
autre petite ouverture qui est l’entrée du vagin. Le
vagin est un conduit qui mène à l’utérus. À
l’accouchement, le bébé quitte l’utérus et passe
par le vagin pour naître.
1.6 Importance de prendre soin de son corps
Pour garder notre corps en santé, il est important
d’en prendre soin. Pour protéger ses parties
sexuelles intimes (privées) du regard des autres,
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Éternuer ou tousser dans le creux de sa
manche permet d’éviter de propager les
microbes et bactéries30.



Utiliser un mouchoir afin de dégager son nez
permet d’éviter la propagation de bactéries et
ainsi mieux respirer.



Changer ses vêtements quand on fait du
sport ou qu’on joue à l’extérieur, car la peau
transpire et il est important de ne pas garder
ces saletés collées à notre corps.



Le toucher permet de câliner quelqu’un qu’on
aime, de recevoir un massage ou encore
d’apprécier une chaude couverture quand il
fait froid.



L’odorat permet de sentir les odeurs qui nous
réconfortent comme celui d’un plat préparé
par nos parents, mais aussi de nous protéger
(ex. reconnaître une odeur de fumée ou de
moufette).



La vue permet de nous déplacer en évaluant
les obstacles et les distances, mais aussi de
contempler de beaux paysages et les belles
personnes qui nous entourent.



L’ouïe permet d’entendre la musique qui nous
fait danser, de discuter avec nos amis,
d’entendre la sirène des pompiers.

2. LE CORPS ET CE QU’IL PERMET
D’EXPRIMER ET DE RESSENTIR
En amenant les enfants à prendre conscience de
ce que leur corps leur permet d’exprimer et de
ressentir, il leur sera plus facile de faire part de
leurs besoins et de leurs souhaits aux autres. Il leur
sera aussi facile de se faire respecter.

Les émotions
Elles sont des réactions du corps qui expriment ce
qu’on est en train de vivre. Elles peuvent survenir
à tout moment, sans prévenir. Nos émotions sont
visibles à travers nos expressions, nos gestes et
s’entendent au ton de la voix. Notre corps réagit
aux émotions (ex. : des larmes coulent de nos yeux
quand on est triste) et nous avons parfois des
gestes que nous ne contrôlons pas (ex. : la peur
qui fait sursauter).

Cela leur permettra aussi d’aller chercher de l’aide
en cas de besoin. Il sera alors plus enclin à en
parler à un adulte de confiance. Les enfants qui
sont capables de reconnaître ce que ressent leur
corps, d’exprimer ce qu’ils ressentent et leurs
besoins auront plus de facilité à dévoiler une
situation qui les rend mal à l’aise.
Le corps est extraordinaire : il permet de ressentir,
d’exprimer et de faire plein de choses.

Les émotions nous poussent à agir. Elles nous
permettent d’avoir la bonne réaction face aux
situations que nous vivons (ex. : la peur a une
fonction de protection; devant un danger, elle
nous pousse à réagir et à fuir).

2.1 Ressentir
Nos sens cinq sens (goût, toucher, odorat, vue,
ouïe) permettent de ressentir beaucoup de
choses. Nos cinq sens nous sont bien utiles !

Les émotions peuvent générer des réactions dans
notre corps. L’émotion peut être d’intensité
variable (légère à intense). Les cinq principales
émotions et les réactions qu’elles génèrent sont :

2.1.1 Les cinq sens


Le goût permet de savourer la nourriture que
l’on aime, on encore de grimacer lorsqu’on
mange quelque chose qui nous plait moins. Il
permet d’apprécier les saveurs comme le salé,
le sucré, l’amer ou le piquant.
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Peur : ma voix s’essouffle, mon pouls
s’accélère, mes genoux tremblent, j’ai des
frissons, etc.
Colère : mes traits se crispent, mes joues
s’empourprent, mes poings se ferment, je
parle de façon saccadée, etc.
Joie : je parle plus vite, je saute, je souris, mon
cœur bat plus vite
Tristesse : je pleure, ma gorge se serre, je me
recroqueville, etc.
Dégoût : me fait grimacer, m’inciter à
m’éloigner, etc.

Désagréables : ressentir la douleur d’une
blessure après être tombé à vélo, se faire
pousser ou tirer les cheveux, avoir un caillou
dans notre soulier, sentir la moufette, voir des
images effrayantes, entendre un son fort, etc.

2.2 Faire part de ses besoins et de ses souhaits
aux autres
Ton corps ressent plein de choses, parfois
agréables, parfois désagréables. Tu as le droit :



2.1.3 Les sensations
Les sensations que nous procure notre corps sont
parfois :








Agréables : recevoir un câlin, sentir une odeur
réconfortante, goûter quelque chose de sucré,
se sentir bien et détendu après une activité
physique, etc.

D’exprimer des sensations et des sentiments
agréables, désagréables;
De dire non à un toucher ou un contact que tu
n’aimes pas;
De parler à un adulte quand tu ne te sens pas
bien ou que tu en ressens le besoin;
De poser tes questions;
De faire respecter ton intimité (ex. : aller aux
toilettes seul, ne pas se changer devant les
autres, refuser un câlin, etc.).
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À CONSULTER
Quelques suggestions de livre à utiliser en classe avec les enfants.
Légende




Nos favoris (qui sont aussi disponibles au CRP)
Disponibles au CRP
Disponibles sur le marché

Sur le corps humain et ce qu’il permet de ressentir :











L’encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans – Isabelle Fougère, Éditions Hachette jeunesse, 2016
La couleur des émotions (un livre tout animé ou l’album) – Anna Llenas, Éditions Quatre Fleuves, 2017
Mon corps et ses petits caprices – Tarô Gomi, Éditions NOBI NOBI, 2015.
Le corps du petit bonhomme – Gilles Tibo, Éditions Québec Amérique Jeunesse, 2005.
Ma sexualité, 6-9 ans, aux chapitres 1 à 3, ainsi que Ma sexualité, 0-6 ans — Jocelyne Robert, Éditions de
l’Homme, 2004.
Emma, mon premier livre sur les émotions – Jennifer Adams, Éditions WSkids, 2016
Les cinq sens – Charlotte Roederer, Éditions Gallimard jeunesse, 2009.
Les cinq sens – Hervé Tullet, Seuil Jeunesse, 2003
Vive mon corps ! — Marie-Francine Hébert, Éditions La Courte Échelle, 1994
À chacun son corps – Emma Brownjohn, Éditions Mango, 2007

Sur l’hygiène corporelle :
 Se laver, quelle aventure ! — Manuela Monari et Benjamin Chaud, Éditions CAMBOURAKIS, 2013.
 Le savon – Ginette Anfousse, Éditions La courte échelle, 2009 : illustration réaliste et humoristique des
sentiments des enfants sur le fait d’avoir à se laver.
 La propreté – Dr. Françoise Rastoin-Faugeron, Éditions Nathan, 2005 : histoire ludique entrecoupée de
questions et d’explications sur l’hygiène.
Sur les façons de faire part de ses besoins et de ses souhaits aux autres



Aujourd’hui je suis… — Mies van Hout, Éditions Minedition, 2004 : texte simple avec
des liens texte-image éloquents.
Tes bras sont ma maison – Juliette Vallery, Éditions L’Élan vert, 2012 : structure
répétitive qui ajoute au réconfort illustré dans ce livre.

Quelques suggestions de matériel à utiliser en classe avec les enfants





Poupées sexuées multiculturelles à 30,95 $
Jeux sur le corps humain à environ 20$
Casse-tête superposé 3 couches du corps humain
Trousse de médecin de luxe chez Brault (22,95$).https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/troussede-medecin-de-luxe-2033413/
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SITUATION D’APPRENTISSAGE

Garder en tête

Introduction
Messages-clés
 Notre corps est unique et différent des autres.
 Notre corps nous permet de ressentir et d’exprimer une foule de choses.
 Notre corps a des besoins. Il est important de l’écouter et d’en prendre soin.
1. Annoncer que les prochaines activités permettront de :

Déroulement

 Situer les parties du corps.
 Donner des exemples de ce que le corps nous permet d’exprimer et de ressentir.
1. Établir des règles de fonctionnement31 pour la discussion sur des sujets concernant la sexualité
ou inviter les jeunes à en élaborer, par exemple :


Je lève la main avant de parler.



J’ai le droit d’être écouté, d’avoir de petits rires, de me sentir gêné, de ne pas répondre à
une question.



Je respecte les différences, opinions, sentiments, idées et pensées des autres.



Je suis discret. Je ne répète pas en dehors de la classe ce qu’un élève mentionne ici.



J’utilise les bons mots pour parler des parties du corps.

À noter :
Cette situation d’apprentissage présente de nombreuses activités. Elles peuvent s’échelonner
sur plusieurs semaines. Les notions sont présentées sous diverses formes afin de consolider les
apprentissages. Nous vous suggérons de réinvestir les notions dans les situations du quotidien.
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Activité 1 : Comptines et discussion – Les parties du corps
Contenu

Durée

Matériel

1.1

Ces activités pourront se dérouler
sur plusieurs jours ou semaines et
être répétées, afin de permettre
aux élèves d’intégrer ces notions.

Annexes 1 et 2
Matériel à plastification
Matériel à projection
Vidéos : Apprendre le corps humain et Apprendre les
parties du visage

Préparation

Déroulement
1. Imprimer en double les pictogrammes des parties du corps (annexe 1). Note : Pour l’activité 1,
vous aurez besoin d’un seul ensemble, mais pour l’activité 3, vous aurez besoin des deux
ensembles. Découper et plastifier les pictogrammes.
2. Préparer le matériel pour projeter les vidéos.
3. Amorcer l’activité en présentant la vidéo « Apprendre le corps humain » Inviter les élèves à se
lever et à imiter les mouvements de la vidéo. Les élèves intègreront ainsi le vocabulaire de
quelques parties du corps : https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag

Réalisation

Pour aller plus loin : Demander aux élèves de compter leurs orteils, leurs doigts, etc.
4. Distribuer à chaque élève un des pictogrammes suivants (tirés de l’annexe 1) : tête, cou, épaule,
bras, main, ventre, jambe et pied. Démarrer la vidéo à nouveau en demandant aux élèves d’être
attentifs et lorsque la partie du corps représentée à l’écran correspondra au picto qu’ils ont en
main, ils devront le lever dans les airs, ou aller le donner à l’enseignante, etc.
5. Reprendre les mêmes étapes pour la vidéo « Apprendre les parties du visage » (annexe 1). Vous
aurez besoin des pictogrammes suivants (tirés de l’annexe 1) : tête, oreilles, joues, cheveux,
yeux,
paupières,
sourcils,
bouche
et
nez.
Utiliser
le
lien
suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE
6. Il serait intéressant de refaire ces activités dans différents contextes : causerie, lors d’une
transition, activité motrice, avant une détente, etc.

Intégration

Activités complémentaires
7. Présenter la vidéo « Tête, épaules, genoux, orteils » de l’ONF. Inviter les élèves à se lever,
chanter et imiter les mouvements de la vidéo :
https://www.onf.ca/film/tete_epaules_genoux_orteils/
8. Poursuivre en projetant la comptine « J’ai deux yeux » de l’émission Passe-Partout (annexe 2).
Chanter la comptine une première fois aux élèves. Leur demander ensuite de chanter en même
temps que vous. Demander aux élèves de se lever et de pointer les parties du corps tout en
chantant la comptine.
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Activité 2 : Activités sensorielles —Les 5 sens et les sensations
Contenu

Durée

Matériel

2.1.1
2.1.2
Autres contenus
abordés : Motricité
globale, numératie

Ces activités pourront se
dérouler sur plusieurs jours
ou semaines et être
répétées, afin de permettre
aux élèves d’intégrer ces
notions.

Annexes 3 à 8 matériel à plastification, attaches
parisiennes, objets à textures différentes, 1 boîte de
carton ou plastique opaque, petits pots à odeurs,
différents objets sonores, 2 paniers de couleur
différente identifiés (sucré/salé), aliments pour une
dégustation

Préparation

1. Imprimer la roue des 5 sens et la flèche sur un carton (annexe 3), puis les plastifier. Joindre la
flèche et la roue au centre par une attache parisienne.
2. Sur d’autres cartons, imprimer les roues des 5 sens et les flèches, version élève (annexe 4), puis
plastifier. Joindre les flèches et les roues au centre par des attaches parisiennes. Ainsi, chaque
élève pourra manipuler sa roue.
3. Imprimer les pictogrammes de l’annexe 5 (j’aime et je n’aime pas).
4. Activité sur le toucher : Imprimer les pictogrammes de l’annexe 6 et les plastifier.
5. Activité sur le l’odorat : Préparer des pots d’odeur, par exemple, dans des petits pots
(médicaments ou autres). Vous pouvez y déposer soit des épices, des herbes ou des arômes
imbibés dans de la ouate. Y apposer une étiquette pour identifier l’odeur. Ex. : vanille, lavande,
cari, ail, noix de coco, huile essentielle, sachets de thé, etc.
Imprimer le tableau illustrant les différentes odeurs des petits pots (annexe 7) et y ajouter le nom
des élèves et le nom des odeurs. Ce tableau peut être modifié au besoin.
6. Activité sur l’ouïe : Imprimer les pictogrammes de l’annexe 8 (et les plastifier).
7. Activité sur le goût : Préparer des aliments salés et des aliments sucrés. Exemple : des poissons au
fromage, des croustilles, du maïs soufflé, des craquelins, des bretzels, des cubes de fromage, des
fruits, du chocolat, des guimauves, des céréales sucrées, etc.

Réalisation – (partie 1)

Déroulement

AMORCE
8. Présenter la roue des 5 sens. Nommer la partie du corps et chaque sens qui y est associé. Ex. :
« Avec la bouche, on goûte ».
9. Afin que les élèves puissent intégrer ces notions, questionner les élèves en faisant un jeu de
devinettes. Ex : « Pointez la flèche sur la partie du corps qui vous sert à sentir une fleur. » « Quelle
partie du corps sert à entendre de la musique ? ».
10. Les activités 2.1 à 2.4 portent sur les 5 sens. Toutefois, la vue sera abordée de façon transversale à
travers ces activités.
11. Il est aussi possible de faire ces activités les yeux bandés, ce qui accentuera leur perception.
Bandeaux pour les yeux : https://bb.ca/fr/b2b/catalogue/besoins-particuliers-14/jeux-sensoriels96/p/bandeaux-pour-les-yeux-5002175/
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Réalisation (partie 2)

LE TOUCHER
12. Disposer les objets suivants sur une table : ourson en peluche, papier sablé, lisière de velcro, balle
anti-stress, papier bulle, papier de soie, blocs réfrigérants congelés, clé, foulard de soie, et foulard
de laine.
13. Expliquer aux élèves que pour cette activité ils vont devoir utiliser le toucher. Demandez-leur de
placer la flèche de leur roue des sens sur la partie du corps qui sert à toucher.
14. Inviter un élève à la fois à venir toucher les différents objets. À l’aide des pictogrammes j’aime/je
n’aime pas (annexe 5), questionner l’élève sur ce qu’il ressent lorsqu’il touche les objets.
15. Devant les élèves, déposer tous les objets de l’activité précédente dans une boîte opaque.
16. Expliquer aux élèves la signification des mots agréable et désagréable. Ex. : « J’aime faire un câlin
à mon toutou, c’est doux donc c’est agréable. »
17. À tour de rôle, chaque élève vient piger un objet dans la boîte. L’élève doit essayer de deviner
quel est l’objet. En guise de support, l’enseignant peut montrer les images des objets qui se
retrouvent dans la boîte (annexe 6). Il doit ensuite dire s’il trouve le toucher agréable ou
désagréable.

Réalisation (partie 3)

L’ODORAT
18. Disposer les bocaux contenant des odeurs différentes.
Suggestion : Vous pouvez faire découvrir ces odeurs soit durant une même activité, soit en faire
découvrir 2 par jour/par semaine, etc.
19. Expliquer aux élèves que durant cette activité, ils sentiront des odeurs. Demander aux élèves de
placer la flèche de leur roue des sens sur la partie du corps qui sert à sentir.
20. Inviter un élève à la fois à sentir différentes odeurs. Leur demander d’exprimer à quoi ça leur fait
penser et faire une modélisation au préalable. Ex. : « Ça sent bon la noix de coco, ça me fait
penser à ma crème solaire ».
21. L’élève doit ensuite dire s’il trouve l’odeur agréable ou désagréable. Dans le tableau des odeurs
(annexe 7), indiquer par un dessin les réponses des élèves : cœur ou cœur barré (ou X).
22. Lien avec les mathématiques : Faire compter par exemple le nombre d’élèves qui aiment telle ou
telle odeur, quelle odeur est la plus ou la moins populaire, etc.
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Réalisation (partie 4)

L’OUÏE
23. Expliquer aux élèves que pour cette activité ils vont devoir utiliser la partie du corps qui leur
permet d’entendre des sons. Demandez-leur de placer la flèche de leur roue des sens sur la
partie du corps qui sert à entendre.
24. Faire entendre différents sons aux élèves, tels qu’une musique douce, un tambourin, des grelots,
un klaxon de vélo, etc.
25. À l’aide des pictogrammes j’aime/je n’aime pas (annexe 5), questionner l’élève sur ce qu’il
ressent lorsqu’il entend les différents sons.
26. Proposer aux élèves une activité à la fois ludique et motrice. Associer des sons à différentes
actions. Utiliser les pictogrammes de l’annexe 8 sur les modes de déplacement.
Suggestion : Y aller graduellement en choisissant d’abord un seul objet sonore et le déplacement
associé. Quand les élèves auront bien intégré ce jumelage, ajouter un autre jumelage objetdéplacement et ainsi de suite.
Exemple : « Quand tu entends le tambourin, tu dois sauter. Quand tu entends les grelots, tu dois
marcher à quatre pattes et au son des maracas, tu dois faire des pas de géant. »

Activité complémentaire :
Utiliser le cahier La marche des animaux, conçu par une ergothérapeute québécoise. En plus de
l’aspect ludique, les activités suggérées https://boutique.regard9.ca/collection-ergo-edition/43marche-des-animaux-epdf-9782924476024.html

Réalisation (partie 5)

Le GOÛT : Sucré-salé
27. Préparer différents aliments salés et sucrés qui serviront à la dégustation, ainsi que les deux
paniers sucré/salé : Exemples d’aliments : des poissons au fromage, des croustilles, du maïs
soufflé, des craquelins, des bretzels, des cubes de fromage, des fruits, du chocolat, des
guimauves, des céréales sucrées, etc.
28. Expliquer aux élèves que durant cette activité, ils pourront goûter différents aliments. Demander
aux élèves de placer la flèche de leur roue des sens sur la partie du corps qui sert à goûter.
29. Afin de pousser plus loin cette découverte, expliquer aux élèves que certains aliments sont salés,
alors que d’autres sont sucrés. Vous pouvez leur faire goûter du sel, puis du sucre. Expliquez-leur
par exemple que le sucre, c’est comme lorsqu’on mange du gâteau et que le sel, c’est comme
lorsqu’on mange des croustilles.
30. Dégustation : Pour le premier aliment, donner un échantillon à chaque élève. L’élève doit
ensuite dire s’il aime ou pas l’aliment. En modélisant, l’enseignant précisera si l’aliment est sucré
ou salé et il le déposera dans le bon panier.
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Activité 3 : Discussion et jeu – Les ressemblances et les différences corporelles
Contenu

Durée

Matériel

Ces activités pourront se dérouler sur
plusieurs jours ou semaines et être Annexes 1, 9, 10, 11 et 12, contenants pour mettre
répétées, afin de permettre aux élèves
les images découpées, poupées sexuées
d’intégrer ces notions.

1

Déroulement

Préparation

1. Reprendre les deux ensembles de pictogrammes de l’annexe 1. Séparer en 3 piles ou dans 3
contenants, tel que suggéré ci-dessous :


Parties externes : tête, épaule, bras, main, jambe, nez, œil, bouche, genou, pied, cou, dos,
coude, ventre, oreille, joue, sourcil, paupière et cheveux ; (ex. C’est ce qu’on voit quand on se
regarde).



Parties internes : estomac, cœur, cerveau, poumon et intestin;



Parties intimes : pénis, scrotum, testicules, vulve, vagin, utérus, ovaires, seins et fesses.

2. Si vous avez des poupées, réservez-les pour l’animation. Idéalement utiliser des poupées sexuées
et si possible multiculturelles.
Suggestion : Enfants ethniques avec cheveux chez Brault (39,95$).
https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-et-jouets-9/p/enfants-ethniques-avec-cheveux-3190/

Réalisation

3. Préparer le matériel pour projeter les silhouettes des annexes 9, 10, 11 et 12
4. Projeter l’annexe 9 qui comporte deux parties : silhouettes en sous-vêtements vues de face et de
dos. Utiliser seulement les pictogrammes illustrant les parties externes. Donner un premier
pictogramme à un élève. L’élève doit essayer de nommer la partie du corps, aidé de l’enseignant.
Pointer cette partie du corps sur vous, ou sur une poupée. Ensuite, l’élève doit aller pairer cette
image sur la silhouette projetée à l’écran. Poursuivre avec les autres parties du corps externes.
5. Projeter ensuite l’annexe 10. Refaire les mêmes étapes que ci-dessus pour les parties internes.
6. Poursuivre l’activité en projetant l’annexe 11 qui comporte deux parties : silhouettes nues vues
de face et de dos. Répéter les étapes précédentes pour les parties intimes externes. Important :
Référez-vous à la section « Prévention des agressions sexuelles », afin d’enseigner aux élèves des
stratégies d’autoprotection.
7. Projeter l’annexe 12 et répéter les étapes précédentes pour les parties intimes internes.
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Jeu
8. L’objectif de ce jeu est de sensibiliser aux ressemblances et différences qui existent entre eux.
Mettre l’accent sur les parties du corps qui appartiennent aux deux sexes et celles qui sont
particulières aux filles ou aux garçons.
Consigne : L’enseignante nomme une caractéristique physique et les élèves qui la possèdent doivent
se lever.

Intégration

Exemples de caractéristiques pour alimenter le jeu :


Les amis qui ont des mains, levez-vous debout. (Faire remarquer aux élèves que les garçons et
les filles ont des mains.)



Ceux qui ont les cheveux (ou yeux) noirs, levez-vous.



Les amis qui ont un pénis, levez-vous. (Faire le lien avec la silhouette du garçon projetée.)



Avoir deux bras, deux jambes, deux pieds, deux oreilles, etc.

Activité complémentaire
9. Dans le coin jeu ou le coin maison, introduire une trousse médicale après avoir présenté aux
élèves les différents instruments et leurs fonctions.
Suggestion : Trousse de médecin de luxe chez Brault (22,95$). https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/jeux-etjouets-9/p/trousse-de-medecin-de-luxe-2033413/

10. Vous pouvez utiliser les livres suivants pour alimenter l’activité :
 L’encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans – Isabelle Fougère, Éditions Hachette jeunesse, 2016 : pour
illustrer aux élèves le processus de la reproduction.
 Graine d’amour — Jean-Charles Sarrazin et Pascal Teulade, Éditions École des Loisirs, 2002 :
pour illustrer le processus de reproduction.
 Le corps du petit bonhomme – Gilles Tibo, Éditions Québec Amérique Jeunesse, 2005 : pour
illustrer le pénis, la vulve et les fesses.
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Activités complémentaires : Activités avec des poupées
Déroulement
Voici des propositions d’interventions que vous pouvez effectuer en utilisant des poupées.
Utiliser les poupées pour…
 Aborder des notions d’hygiène (Contenu 1.6)


Qu’est-ce que l’on peut faire pour garder notre poupée propre ? Pour la garder en santé ?

Déroulement

 Aborder les cinq sens, les émotions, les sensations et les besoins (Contenu 2.1 et 2.2)


À quoi nous servent nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche et nos mains ?



Comment la poupée fait-elle pour voir ? Entendre ? Manger ? Sentir ? Toucher ?



Comment la poupée fait-elle pour exprimer qu’elle a faim ? Qu’elle est heureuse ? Etc.



Quelles sont les sensations, agréables et désagréables, que chacun de nos sens nous permet de
ressentir ?



Quels sont nos sens qui nous permettent d’exprimer nos émotions ? Comment ?



Se référer au contenu 2.1.1 pour le rôle de chacun de nos sens



Se référer au contenu 2.1.3 pour les sensations agréables et désagréables

 Aborder les parties du corps


Celles qui sont communes à tous (Contenu 1.1)



Celles particulières à certaines personnes (Contenu 1.2)



Celles qui sont différentes d’une personne à une autre (Contenu 1.5)



Utiliser les pages 6 à 9 du livre Le corps du petit bonhomme pour illustrer les différences et
ressemblances de chacun (Contenu 1.1, 1.2)

 Aborder les fonctions des organes sexuels (Contenu 1.3)


Quelles sont les parties intimes ? (Contenu 1.4)
o Pénis, seins, vulve, fesse.
o Utiliser le livre Le corps du petit bonhomme aux pages 14 et 15 pour illustrer le pénis, la
vulve et les fesses.



À quoi servent le pénis et la vulve ? (Contenu 1.3)
o Ils jouent un rôle important dans l’élimination : chacun de ces organes possède un petit
orifice (appelé méat urinaire) qui permet d’évacuer l’urine qui provient de la vessie.



Comment fait-on des bébés ? (Contenu 1.3)
o Utiliser les pages 10 à 12 du livre L’encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans pour illustrer aux
élèves le processus de reproduction.
o Au besoin, se référer au contenu 1.3 pour compléter les explications.
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ANNEXES

ANNEXE (1) – Activité 1 — Fiche animateur
La main
L’épaule
Le bras

La jambe

Le pied

Le genou

Le coude

Le ventre

Le dos

Le cou

La tête

La joue
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ANNEXE (1) – Activité 1 — Fiche animateur
L’oreille

Le nez

La paupière

Le sourcil

L’œil

Les cheveux

La bouche

L’estomac

Les poumons

Le cerveau

Les intestins

Le cœur
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ANNEXE (1) – Activité 1 — Fiche animateur
Les seins

Les fesses

La vulve

Le scrotum

Le pénis

Les ovaires

L’utérus

Les testicules

Le vagin
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ANNEXE (2) – ACTIVITÉ 1 — Fiche animateur
Comptine : J’ai deux yeux, Passe-Partout

J’ai deux yeux
Tant mieux

Deux oreilles
C’est pareil

Deux épaules
C’est drôle

Deux bras
Ça va

Deux fesses
Qui se connaissent

Deux jambes
Il me semble !
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ANNEXE (3) – Activité 2 — Fiche animateur
La roue des cinq sens
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ANNEXE (4) – Activité 2 — Fiche élève
La roue des cinq sens
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ANNEXE (5) – Activité 2 — Fiche animateur
« j’aime » et « je n’aime pas »
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ANNEXE (6) – Activité 2 — Fiche animateur
Les objets

Ourson en peluche

Papier sablé

Velcro

Balles

Pâte à modeler

Papier bulle
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ANNEXE (6) – Activité 3 — Fiche animateur
Les objets

Bloc réfrigérant

Clé

Foulard de soie

Foulard de laine
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ANNEXE (7) – Activité 2 – Fiche animateur
Bocaux contenant différentes odeurs

Vanille

Lavande

Cari

Ail

Noix de coco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANNEXE (8) – Activité 2 – Fiche animateur
Associer les sons à des actions
Sauter à 1 pied

Marcher à 4 pattes

Courir

Ramper

Marcher

Sauter
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ANNEXE (9) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties du corps externes de face

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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ANNEXE (9) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties du corps externes de dos

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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ANNEXE (10) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties du corps internes

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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ANNEXE (11) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties intimes externes de face

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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ANNEXE (11) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties intimes externes de dos

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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ANNEXE (12) – Activité 3 — Fiche animateur à projeter
Parties intimes internes de face

Images créées par Julien Lamontagne — sexologue – Commission scolaire de Laval
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