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Piste de scénario pédagogique  
“Désir et plaisir” 

Lycée 
 
Ce scénario pédagogique est une adaptation à partir des ressources “Plaisir à tout prix” (p. 93-109) du programme 

« Oser être soi-même » de l’UQAM. Certaines pistes ont été reprises ou modifiées de manière à les adapter pour 

une exploitation dans le cadre de l'éducation à la sexualité en France. 

Programme « Oser être soi-même » de l’UQAM : 
https://hypersexualisation.uqam.ca/volet-3-outils-pedagogiques-education-a-sexualite/programme-secondaire-oser-etre-soi-meme/ 

Niveau/cycle 
concerné 

2nde  

Thème global 
de la séquence 

Cette séquence porte sur le thème du désir et du plaisir, en référence à l’OMS qui préconise “une 
approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute 
coercition, discrimination ou violence” (Sexual health. (s. d.). 
https://www.who.int/westernpacific/health-topics/sexual-health) 
Cette séquence permet également d’aborder les bases biologiques du plaisir, la question du 
consentement ainsi que des rappels d’ordre juridique, des ressources et des adresses utiles. 

Objectifs 
généraux 

(connaissances, 
compétences 

mobilisées dont 
CPS) 

 

Compétences : 
- Distinguer les concepts excitation sexuelle, désir sexuel, plaisir et orgasme ; 
- Réfléchir à la place que peuvent occuper l’affection, l’amour, le plaisir et le désir dans une 

relation amoureuse et une relation sexuelle ; 
- Comprendre qu’un élément important d’une sexualité épanouie réside dans l’écoute et 

l’attention (de soi, de son/sa partenaire) ; 
- Identifier les éléments clés d’une relation sexuelle idéale, agréable et moins agréable ; 
- Comprendre les bases biologiques du plaisir. 

 
CPS mobilisées :  

- Avoir conscience de soi-même (connaître ses désirs pour établir une communication 
efficace, des relations interpersonnelles constructives) et  avoir de l'empathie pour les 
autres (s’imaginer comment peut être la vie d’une autre personne, même dans une situation 
familière, accepter les autres qui sont différents de nous). 

- Savoir gérer ses émotions (reconnaître ses émotions et celles des autres, être conscient de 
leur influence sur les comportements et savoir quelles réactions adopter). 

Durée 2 séances de 1h30. 
Points de 
vigilance 
éventuels : 

Disciplines 
concernées 

et/ou acteurs 
impliqués et/ou 

partenaires 
 

- Tous membres de l’équipe éducative qui souhaitent s’y impliquer 
 

- Enseignant de SVT dans le cadre de la compréhension scientifique des bases 
biologiques du plaisir (Thème - Corps humain et santé). 
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Forme de la 

trace conservée 
(trace 

individuelle, 
trace collective, 

évaluation 
finale) 

 

Un “message à retenir” est construit collectivement à la fin de chaque séance. Il peut 
prendre la forme d’un texte, d’une infographie, d’une carte conceptuelle. 

 

Scénario de 
chaque 

séance/action 
avec ses 

objectifs et les 
enjeux 

(description, 
déroulé) 

 

Séance 1 - Le désir et le plaisir 
 
Partie 1 - Les différences entre désir, plaisir, excitation, et orgasme. 
Consigne : Par groupe, expliquez quelles différences vous faites entre désir, plaisir, 
excitation, et orgasme. Proposez une explication pour chacun des mots. Des exemples 
de réponses sont en annexe 1. 
 
Les élèves sont par groupe et écrivent leurs réponses sur une feuille de papier qu’ils 
viennent coller au tableau (sur lequel sont écrits les quatre mots questionnés). Les 
élèves constituent eux-même leur groupe. Des exemples de réponses sont proposés 
en annexe 1. Lors de la mise en commun, les différentes propositions sont comparées 
et discutées. Il est également possible d’utiliser une application qui permet de 
recueillir les propositions des élèves sous la forme de nuages de mots. 
 
L’objectif est de montrer que certains des éléments qui distinguent chacun de ces 
concepts font l’unanimité. 
  
Partie 2 - Questionner les notions de désir sexuel, plaisir sexuel, excitation 
sexuelle, orgasme. 
Consigne : Par groupe, compléter les différents débuts de phrase sur la feuille 
proposée (des exemples de réponses sont en annexe 2) : 

1. “Le désir sexuel permet…” 
2. “ Il est possible d’avoir du désir sexuel à l’égard d’une personne alors que 

…” 
3. “ Le plaisir sexuel s’accompagne de sensations comme …” 
4. “  Ce qui différencie le plaisir sexuel de la satisfaction sexuelle c’est…” 
5. “  Le plaisir sexuel ne peut pas être présent sans…” 
6. “  Si l’un ou l’une des partenaires n’exprime pas de désir alors…” 
7. “  Il y a une excitation sexuelle si… » 
8. “  L’orgasme chez la femme et l’homme… » 
9. “  Le désir peut s’accompagner de différentes émotions comme…” 
10.  “ L’orgasme peut s’accompagner de différentes émotions comme…” 

 
Cette activité est menée en groupe. Une mise en commun permet de comparer et de 
discuter des différentes propositions. L’objectif est de montrer que la perception de 
l’excitation, du désir, du plaisir et de l'orgasme peut varier d’une personne à l’autre 
en fonction de son environnement, des influences, ses intérêts, ses expériences 
personnelles, sa sensibilité… Elle permet également d’aborder le consentement et de 
rappeler ce que dit la loi sur la sexualité et les comportements interdits (agressions 
sexuelles, viol). 
 

 



3 

 
Partie 3 - Les bases biologiques du plaisir (approche scientifique en lien avec le 
programme de SVT, classe de 2nde). 
Consigne : A partir des documents proposés, expliquer les mécanismes cérébraux qui 
interviennent dans le plaisir sexuel. 
Des documents ressources extraits de manuels scolaires de SVT sont proposés. 
L’objectif de cette partie est de développer une compréhension scientifique de 
l'implication du système nerveux dans la sexualité et le plaisir. 
 
Partie 4 - Désir et plaisir à travers la BD « La sexualité et nous ». 
Consigne : Expliquer quels aspects du désir et/ou plaisir sont développés dans la 
planche de bande dessinée proposée. 
 
Les planches proposées sont issues de la bande dessinée “la sexualité et nous” de Sess 
Boudebesse pour le Crips. Les planches proposées sont : amour et sentiment, du sexe 
partout, le porno, le plaisir solitaire, le rapport sexuel, les préférences sexuelles, dire 
oui dire non, la premiere fois. 
 
L’objectif de cette partie est de mobiliser la réflexion menée précédemment dans 
différentes situations qui peuvent être questionnées à l'adolescence. Elle permet 
d’aborder la question de la diversité des sexualités et de partager une culture de 
l’égalité et de la compréhension d’autrui qui permet de combattre les violences et les 
discriminations, notamment sexistes et LGBTphobes. Cette partie permet également 
de montrer l’importance d’apprendre à bien se connaître et à connaître l’autre, à 
respecter ses limites et celles de l’autre. Elle permet aussi de rappeler ce que dit la 
loi notamment en ce qui concerne les comportements interdits (agressions sexuelles, 
viol), les comportements discirminatoires et l’interdiction de la pornographie aux 
mineurs. 
 
Partie 5 - Synthèse 
Consigne : Expliquer quel est le message que l’on peut retenir de la séance. 
Une trace écrite est produite, elle pourra être conservée et mobilisée dans le cadre 
d’autres séances d’éducation à la sexualité. 

Séance 2 - Y-a-t-il une recette pour le plaisir ? 
 
Objectif : réfléchir aux enjeux de l’acte sexuel 
 
Partie 1 - L’acte sexuel idéal ? 
 
Temps 1 - Réflexion individuelle. 
Consigne : Individuellement, noter sur un papier ce que c’est qu’un : acte sexuel 
idéal, agréable, moins agréable. Déposer les mots dans des boîtes anonymes. (5 
minutes).  
 
Temps 2 - Mise en commun. 
La mise en commun est faite au tableau ou sur Padlet (5 minutes). 
Que pensez-vous des réponses pour idéale, agréable, moins agréable ? L’objectif est 
de montrer qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais des bases 
communes (respect, consentement, écoute, etc.). Il est possible de questionner les 
différences entre une relation idéale et idéalisée, agréable et idéale... (10 mins) 
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Partie 2 - Cocktail de plaisir 
Utilisation de la séance Cocktail de plaisir du Crips. 
Ressource disponible au lien : 
https://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-cocktail-de-plaisir.htm  
 
L’objectif de cette séance est de comprendre que le désir peut varier d’un moment à 
un autre, de montrer qu’il n’y a pas une recette du plaisir et qu’il est important de  
comprendre ce qu’on désire pour soi-même et ce qu’on ne désire pas, d’apprendre 
progressivement à parler de ses attentes, de ses plaisirs ou même de ses déplaisirs. 
 
Partie 3 - Synthèse 
Consigne : Expliquer quel est le message que l’on peut retenir de la séance. 

Analyse 
critique 

globale suite au 
test en classe 

 

La séance 1 a été menée sur une séance en demi-groupe d’1h30 en classe de seconde 
: le travail s’est fait par groupe de 4 (les élèves constituent eux-même les groupes, 
parfois ils sont mixtes, parfois non). L’investissement était très variable : dans 
certains groupes tous les élèves étaient investis, parfois quelques élèves étaient en 
retrait. Globalement, il y a eu un assez bon investissement dans l’activité avec de 
nombreux d’échanges au sein de chaque groupe mais aussi lors de la mise en 
commun. L’entrée par le plaisir a permis d’aborder facilement plusieurs thématiques 
comme : le consentement, la majorité sexuelle, les agressions sexuelles/viol et la 
diversité des sexualités. 
 
Partie 1 de la séance 2 non testée. 
 
Partie 2 de la séance 2 testée avec une classe de seconde en classe entière. 
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Annexes  : 

- Annexe 1 - Exemples de différences entre désir, plaisir, excitation, et orgasme proposées par les élèves. 

 

Désir 

 
 

Excitation  

 
 

Plaisir  

 
 

Orgasme  
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Annexe 2 - Exemples de réponses proposées par les élèves. 
 

Débuts de phrase Propositions de suite de la phrase 

1 Le désir sexuel permet…  

“le bonheur" 
"l'excitation d’avoir un rapport sexuel” 
“d’avoir une bonne relation” 
“une envie” 
“ de prendre du plaisir” 
"d'avoir une attirance sexuelle en fonction du partenaire” 

2 
« Il est possible d’avoir du désir 
sexuel à l’égard d’une personne 

alors que … 

“nous sommes pas attirés par cette même personne” 
“elle n’en a pas” 
“il n’y a pas d’excitation” 
“alors que l’autre personne dit non” 
“cette personne n’est pas au courant” 
“c’est une personne de même sexe” 
“nous sommes de même sexe” 

3 
« Le plaisir sexuel s’accompagne 

de sensations comme … 

“des pulsions” 
"l'excitation” 
“le bonheur, satisfaction, être heureux” 
“le plaisir sexuel est quand on veut et la satisfaction sexuelle est 
quand on le fait” 
“frissons, chaleur” 

4 
«  Ce qui différencie le plaisir 

sexuel de la satisfaction sexuelle 
c’est… 

“quand tu as une relation que pour le plaisir” 
“quand tu partages une relation sexuelle sans être attiré par le 
partenaire” 
“le plaisir c’est pendant le rapport et la satisfaction c’est après le 
rapport sexuel” 

5 
«  Le plaisir sexuel ne peut pas 

être présent sans… 

"envie" 
“rapport sexuel/désir" 
"connaître la personne, sans vouloir le faire” 
“il n’y aura pas de contact physique” 
“il n’y aura pas de satisfaction" 
“organes sexuels” 
“partenaire ou imagination” 

6 
«  Si l’un ou l’une des 

partenaires n’exprime pas de 
désir alors… 

“tu n’es pas assez bon” 
“il n’y a pas de rapport sexuel” 
“on passe à autre chose ;-). Le partenaire respecte l’autre” 
“il n’y aura pas de plaisir sexuelle, et une forte relation” 
“il n’y a pas d’envie” 
“il n’y aurza pas de relaiton car c’est du viol ou attouchement” 

7 
«  Il y a une excitation sexuelle 

si… » 

“il y a du désir” 
“s’il y a un désir, du plaisir envers une personne” 
“les deux partenaires aiment bien” 
“il y a du plaisir” 
“il y a consentement” 



7 

8 
«  L’orgasme chez la femme et 

l’homme… » 

“sont un petit peu différents” 
“produit du plaisir et de la satisfaction” 
“sont différents" 
“est le plaisir” 
“est différent chez l’homme, ça dure moins longtemps" 

9 
«  Le désir peut s’accompagner 

de différentes émotions 
comme… 

“le plaisir” 
"l'orgasme, l’excitation, le bonheur, le désir” 
“l’excitation” 
“la joie” 
“des papillons dans le ventre” 
"la joie, l'excitation, le bonheur, la timidité” 

10 
«  L’orgasme peut 

s’accompagner de différentes 
émotions comme… 

“le plaisir et l’excitation” 
“le plaisir et le bonheur" 
“le plaisir” 
“l’extase et le plaisir” 
"l'éjaculation, les gémissements” 

 
 

Annexe 3 - Les ressources qui peuvent être proposées aux élèves au cours des séances ou en prolongement.  

- Fil santé jeunes - https://www.filsantejeunes.com/ 
- On sexprime  - https://www.onsexprime.fr/ 
- C’est comme ça - https://cestcommeca.net/ 
- Vidéos sexotutot :  

- Le désir : https://www.lumni.fr/video/le-desir#containerType=program&containerSlug=sexotuto 
- le plaisir (1/2) https://www.lumni.fr/video/le-plaisir-

12#containerType=program&containerSlug=sexotuto 
- le plaisir (2/2) https://www.lumni.fr/video/le-plaisir-

22#containerType=program&containerSlug=sexotuto 
- le consentement https://www.lumni.fr/video/le-

consentement#containerType=program&containerSlug=sexotuto 
- La loi et la sexualité https://www.lumni.fr/video/la-loi-et-la-

sexualite#containerType=program&containerSlug=sexotuto 

 


