
« J'apprends mon corps » : éducation sexuelle et protection de l'enfance 

"Éducation sexuelle - Apprendre à protéger mon corps" et travailler avec des enfants 
âgés de 11 à 12 ans, dont les questions et les préoccupations sont de plus en plus 
nombreuses et variées. 
Sur la base des données théoriques et de recherche du « programme d'apprentissage 
en ligne pour la prévention des abus sexuels sur les mineurs » de l'Université mariste 
Centro Universitario Cardenal Cisneros et en étudiant le Dossier sur la Protection des 
Droits de l'Enfant de la province de L'Hermitage et la Convention Lanzarote du Conseil 
de l'Europe pour la Protection des Enfants, nous avons abordé la question avec une 
grande sensibilité. 
Nos objectifs dans le domaine de la connaissance étaient les suivants: 

• Les élèves apprennent à connaître leur corps et sa bonne hygiène ainsi que les 
différences entre garçons et filles. 

• Comprendre le processus de reproduction 

• Prendre conscience que la vie est créée par la vie et que la reproduction est 
une fonction de tous les organismes vivants. 

• Se familiariser avec la contraception en surmontant les tabous et les préjugés. 

• Être informés de tout type d'abus - émotionnel, physique, par les réseaux, 
sexuel. 

Nos objectifs dans le domaine émotionnel étaient : 

• Apprendre à faire confiance à leurs sentiments et à « écouter » leur corps 

• Développer leur estime de soi et le respect de la personnalité des autres  

• Prendre conscience de l'importance des relations au sein de la famille et de 
l'interdépendance de ses membres 

• Prendre conscience que les relations interpersonnelles se caractérisent par le 
respect, la compréhension, l'amour et la coopération, en mettant de côté la 
compétition entre les sexes. 

 
Avec le soutien de notre école mais aussi grâce au programme méthodique que nous 
avons présenté, les parents de nos élèves ont manifesté leur satisfaction et surtout 
leur soulagement car, comme ils l'ont dit de manière caractéristique, leurs enfants 
ont été informés avec professionnalisme et sérieux sur des problèmes difficiles à 
aborder par eux-mêmes. 
La plus grande surprise était du point de vue des enfants. Bien qu'au début, ils étaient 
gênés et avaient besoin de beaucoup d'encouragement afin de poser des questions 
et participer à la discussion, ils n'ont pas tardé après nos encouragements constants, 
à se sentir libres, pour exprimer leurs questions et pour participer au travail de 
groupe. 
 
Certains thèmes étudiés : 



1. Les deux sexes 
Sur la base du matériel d'information du manuel scolaire – « Je recherche et je 

découvre » de la sixième classe de l'école primaire - nous avons présenté la distinction 
biologique des deux sexes en ce qui concerne le système reproducteur. En regardant 
les parties du système reproducteur sur des diapositives, nous avons demandé aux 
élèves de les nommer d'une part et de l'autre de se référer à la fonction qu'ils 
remplissent. Le dialogue était ouvert tandis que les enfants commençaient 
progressivement à se familiariser avec des concepts tels que le pénis, les testicules, le 
vagin, etc. qui jusqu'à récemment étaient tabous et provoquaient les commentaires 
rusés des élèves. Nous avons mis un accent particulier sur les changements que nous 
observons à l'adolescence, dont certains sont déjà vécus par les élèves. 

 
2. Hygiène 
3. Menstruation 
4. Reproduction 
5. Contraception 
6. Grossesse 
7. Abus 
8. Abus sexuels 
9. Protection 

 
Conclusions 
L'école a la possibilité de développer un outil pédagogique complet à travers 
l'éducation sexuelle, qui non seulement fournira les bonnes informations, mais 
contribuera également à la formation d'attitudes et de comportements responsables 
à partir de la compréhension de soi. Compte tenu du cours de développement 
corporel, cognitif et psychosocial de nos élèves, nous avons conçu le programme ci-
dessus avec sérieux et clarté concernant ses objectifs. Grâce à ce programme, nous 
avons parlé de questions très importantes telles que l'amour, les soins et le respect 
de soi, le respect de la personnalité, des valeurs et des idéaux des autres, nos droits 
et obligations envers eux. Après tout, comme le dit Martin Herbert, "les enfants qui 
parviennent à faire face aux difficultés de la vie sont probablement les enfants que 
nous avons préparés pour la vie et non ceux que nous avons protégés en les éloignant 
de la vie". 


