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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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L’école québécoise a une responsabilité en matière d’éducation à
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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
L’école et la famille ont des rôles complémentaires en éducation à la
sexualité. Cette complémentarité renforce et optimise les actions
de chacun.
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Globalité de la sexualité

T hèmes et contenus

Prendre conscience que la sexualité
se vit et s’exprime à travers cinq
dimensions
›› Dimension biologique : puberté, capacité
reproductrice
›› Dimension psychoaffective : sentiments et
émotions, éveil amoureux, image corporelle,
besoin d’autonomie
›› Dimension socioculturelle : normes, règles de
vie, attentes, stéréotypes
›› Dimension relationnelle : relations
interpersonnelles, communication, mutualité
›› Dimension morale : valeurs, croyances, choix

Croissance sexuelle humaine
et image corporelle
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Identité, rôles, stéréotypes sexuels
et normes sociales

Discuter de l’importance d’adopter
une attitude positive à l’égard de
son corps qui change et de la diversité
des formats corporels

Expliquer comment la discrimination
basée sur l’identité et l’expression de
genre ainsi que l’orientation sexuelle
peuvent affecter les personnes

›› Apprivoisement des changements échelonnés
tout au long de la puberté
›› Variabilité du rythme du développement
de chacun
›› Différences individuelles dans les formats
corporels
›› Facteurs qui déterminent l’apparence
physique : gènes, hérédité, alimentation,
environnement, habitudes de vie

›› Définitions et manifestations du sexisme,
de l’homophobie et de la transphobie
›› Sentiments des personnes qui subissent
de la discrimination en raison de leur genre ou
de leur non-conformité à des stéréotypes de genre

Vie affective et amoureuse
Prendre conscience du rôle de la puberté dans l’éveil amoureux et sexuel
›› Puberté : influence des hormones
›› Éveil amoureux : rêveries amoureuses et attirances, changements dans les relations interpersonnelles,
premières approches et fréquentations
›› Éveil sexuel et manifestations physiologiques : lubrification vaginale, érection, éjaculation

Exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil amoureux et sexuel

Discuter du rôle que chacun peut jouer
dans le respect de la diversité sexuelle
et de la différence
›› Respect des différences, des droits
et des libertés individuelles
›› Façons de respecter quelqu’un ou
de ne pas respecter quelqu’un
›› Empathie à l’égard des autres
›› Concept d’égalité comme valeur sociale
›› Dénonciation de la discrimination, des inégalités
pour la personne qui subit ou qui est témoin
›› Recherche d’aide et entraide

›› Attitudes et sentiments à l’égard de ces phénomènes nouveaux : variabilités individuelles
›› Images et messages en provenance de l’environnement social et médiatique
sur
de plus amples renseignements
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