
Romantisme, érotisme, pornographie 

Niveau/cycle 
concerné Seconde 

Thème global de 
la séquence 

Sexe et internet 

Objectifs 
généraux 

(connaissances, 
compétences 

mobilisées dont 
CPS) 

 

Connaissances et compétences mobilisées : 
Différents champs de la sexualité sont abordés. Cela permet aux élèves d’avoir un 
recul critique sur ce que les médias pornographiques véhiculent en le mettant en 
perspective avec les pratiques de la vraie vie. Le but n’est pas de diaboliser la 
pornographie mais que chacun soit capable de la consommer (ou pas) en pouvant 
analyser ce qu’il reçoit. Le consentement est évidemment abordé lors de cette 
séance. Les élèves ressortent avec plus de possibilités de distinguer ce qu’ils veulent 
pour leur vie sexuelle et amoureuse.  
 
Compétences CPS : 
- Communication verbale et non verbale : écoute active, expression des émotions 
- Empathie  
- Compétences de régulation des émotions 
 
 

Durée Une heure 

Points de 
vigilance 
éventuels : 

Disciplines 
concernées 

et/ou acteurs 
impliqués et/ou 

partenaires 

Anglais / Documentation  
 

 

 

Forme de la 
trace conservée 

(trace 
individuelle, 

trace collective, 
évaluation 

finale) 

 

Une trace collective d’analyse de situation qui sert de support pour le 
débat en grand groupe. 

Une trace individuelle d’activité réflexive en guise de synthèse 
individuelle. 

 

Scénario de 
chaque 

séance/action 
avec ses 

objectifs et les 
enjeux 

(description, 
déroulé) 

 

 Chaque élève écrit ce qui lui vient en tête en voyant les mots : 
romantisme-érotisme-pornographie 
Des feuilles de couleur ont été préparées au préalable avec 
les consignes dessus  
(Feuille bleue  qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
voyez le mot romantisme  
Feuille verte qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
voyez le mot érotisme  
Feuille jaune qu’est-ce qui vous vient à l’esprit quand vous 
voyez le mot pornographie  

 Mise en commun au tableau des réponses et début de 
l’échange  

 Quelles sont les différences et les ressemblances entre les 

Avoir déjà 
évoqué en 
séance EAS 
la 
pornographie, 
car c’est 
autour de ce 
thème que 
l’essentiel de 
la séance va 
porter. 
 
 



Ce scénario pédagogique est une adaptation à partir des ressources du 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/) 

 

Annexes éventuelles (supports, etc…) : 

 Prévoir quelques ressources pour alimenter la réflexion 
 Une vidéo sur le consentement (la pomme ou la tasse de thé ou une vidéo du site Lumni) 
 Des schémas des appareils génitaux en insistant sur les différents possibles peu représentés dans 

le porno 

 

différents termes ?  
 Notions évoquées et débattues avec les élèves : le désir, le 

consentement, l’excitation sexuelle, la représentation des 
corps et la réalité des corps, les préliminaires, les sentiments, 
le réalisme 
 

Les élèves 
connaissaient 
assez peu la 
notion 
d’érotisme 

Analyse critique 
globale suite au 
test en classe 

 

Une base de travail intéressante pour aborder la question de la 
pornographie et celle du consentement. 
Il est intéressant de faire écrire les élèves car cela permet d’avoir un 
retour de tous les élèves, même les plus discrets. 

 


