
Éducation à la sexualité 

Approbation du contenu par le conseil d’établissement 

École des Cinq-Continents  
 

Élèves Thèmes et apprentissages QUI  
(personne en charge de 

l’animation) 

QUAND 

 
 
 
 
1re année 

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales  
o Rôles et stéréotypes sexuels 
o Respect des différences 

 
Enseignant  

 
Mars 2019 

Agression sexuelle 
o Indices pour reconnaitre une situation d’agression 

sexuelle 
o Dévoilement à un adulte 

 
Enseignant+ psychoéducatrice 

 
Avril 2019 

Globalité de la sexualité 
o Dimensions de la sexualité (corps, cœur, tête) 

 

 
Enseignant * 

 
Mai 2019 

 
 
 
 
2e année 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle 
o Organes sexuels 
o Appréciation de son corps et hygiène  

 
Enseignant * 

 
Avril 2019 

Vie affective et amoureuse 
o Relations interpersonnelles 
o Expressions des sentiments 

 
Enseignant 

 
Mars 2019 

Grossesse et naissance 
o L’ovule et le spermatozoïde 
o Développement du fœtus  

 
Enseignant * 

 
Mai 2019 

 
 
 
 
3e année  

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales  
o Stéréotype dans l’univers social et médiatique 
o Influence des stéréotypes 

 
Enseignant 

 
Avril 2019 

Agression sexuelle  
 

 
 



 
 
 
 
3e année 

o Indices pour reconnaitre différents types d’agressions 
sexuelles 

o Façons de prévenir et de faire face 
 

Enseignant+ psychoéducatrice Mai 2019 

Globalité de la sexualité 
o Dimensions de la sexualité (corps, cœur, tête et 

messages dans l’entourage) 
 

 
 

Enseignant 

 
 

Mars 2019 

 
 
 
 
4e année 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle 
o Principaux changements de la puberté 
o Sentiments à l’égard du fait  de grandir 

 
Enseignant + infirmière+ 

travailleuse sociale 
 

 
Mars 2019 

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales  
o Établissements de rapport égalitaires 

 
Enseignant 

 

 
Mai 2019 

Vie affective et amoureuse 
o Représentation de l’amour et de l’amitié 
o Attitudes et comportements dans les relations 

interpersonnelles  

 
 

Enseignants  

 
 

Juin 2019 

 
 
5e année 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle 
o Changements psychologiques et physiques de la 

puberté 
o Rôle de la puberté dans la croissance 

 
Enseignant + infirmière+ 

travailleuse sociale 

 
Mars 2019 

Agression sexuelle 
o Façons de prévenir et de faire face en contexte réel et 

virtuel 

 
Enseignant+ psychoéducatrice 

 
Avril 2019 

 
 
 
 
 
6e année 

Croissance sexuelle humaine et image corporelle 
o Apprivoisement des changements pubertaires 
o Image corporelle  

 
Enseignant + infirmière+ 

travailleuse sociale 
 

 
Mars 2019 

Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales  
o Impacts du sexisme et de l’homophobie 

 
Enseignant + organisme 

 
Avril 2019 



o Respect de la diversité sexuelle et respect des droits 

Vie affective et amoureuse 
o Éveil amoureux et sexuel à la puberté 

 
Enseignant + infirmière+ 

travailleuse sociale 
 

 
Mars 2019 

Globalité de la sexualité 
o Dimensions de la sexualité (biologique, psychoaffective, 

socioculturelle, relationnelle et morale) 

 
Enseignant + infirmière+ 

travailleuse sociale 
 

 
Mars 2019 

 

 

 

*Équipe des services demeure disponible à titre de rôle conseil auprès des enseignants. 


