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Éducation à la sexualité
préscolaire (5 ans)

Croissance sexuelle humaine et
image corporelle
Apprécier son corps de fille
ou de garçon

Les enfants du niveau préscolaire seront en
mesure de situer les parties du corps qui
appartiennent aux deux sexes (ex.: bras, poumons,
tête, cœur, etc.) ainsi que les parties du corps
particulières aux filles et aux garçons. Ils
exploreront ces apprentissages selon les parties
qui sont à l’extérieur du corps, les parties qui sont
à l’intérieur du corps et les fonctions des organes
sexuels. Les enfants apprendront qu’il y a des
différences corporelles et seront sensibilisés à
l’importance de prendre soin de son corps
(hygiène, appréciation de son corps). Les enfants
apprendront également ce que leur corps leur
permet de ressentir et d’exprimer (sens, émotions
sensations agréables) et ce qu’ils peuvent faire s’ils
ne se sentent pas en sécurité.
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RÔLE POSITIF
ne pas seulement se
concentrer sur les
risques ou la
prévention
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NIVEAUX
D’APPRENTISSAGE

ÉTABLIR UN LIEN DE
CONFIANCE

préparer les élèves au
contenu selon leur âge

qui est propice au
partage et à la
discussion
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Comporte de
nombreuses
dimensions…

biologique, sociale,
culturelle, éthique,
morale, physique,
etc.

Plusieurs
sources
d’information…
les pairs, la
famille, les
médias, etc.

Est présente de
0-99 ans
…et se développe
avec le temps

Pourquoi ces apprentissages?
Les enfants qui connaissent les parties de leur corps auront davantage une image corporelle
positive et un sentiment de fierté à l’égard de leur corps. Le fait de parler des parties du corps
et des organes sexuels permet de répondre à la curiosité naturelle des enfants, de leur offrir
un vocabulaire approprié pour poser des questions et de les
habiliter à nommer des touchers inappropriés.

Grossesse et naissance
Comprendre le phénomène de la naissance

En termes simples, une brève explication sera donnée aux enfants concernant les étapes de la
conception d’un bébé, le développement du fœtus, les stages de la grossesse et l’accouchement.
Les enfants exploreront la diversité des modèles de famille et comment accueillir un bébé
dans la famille.

Pourquoi ces apprentissages?
Les enfants qui n’acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leurs
propres explications, souvent basées sur des mythes. Les enfants d’âge préscolaire sont à un stage de
développement qui les rend curieux à l’égard des fonctions sexuelles et de l’origine des bébés et ils
sont en mesure de comprendre les concepts liés au phénomène de la grossesse et de la naissance.
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