
Piste de scénario pédagogique  
Le corps : vecteur de la coopération, estime de soi et respect– 6ème 

Niveau/cycle concerné Cycle 3 → ensemble des élèves de 6ème – (avec une continuité au cycle 4). 

Thème global de la 
séquence 

Diagnostic : 
Manque de coopération entre les sexes. Elèves imprégnés des stéréotypes sexistes. 
Incidents liés à des « jeux » / harcèlement type « journée de la main » → mains aux 
fesses, etc. 
 
Objectif général : 
- Chaque corps est spécial et unique, et les individus doivent se sentir bien dans leur 
corps car la vision que l’on en  a peut influer sur la santé, l’image de soi et le 
comportement. 
- Travailler les représentations des élèves de manière individuelle, en groupe-classe, 
dans leur environnement scolaire afin de développer l’esprit critique et de renforcer 
l’estime de soi : savoirs-êtres essentiels à la vie en société et valeurs citoyennes 
promues par l’école républicaine.  
 
Objectif spécifique pour la promotion de la santé : 
Appréhender les changements liés à la puberté et intégrer ces changements dans sa 
propre vie afin de développer l’estime de soi et la confiance en soi. Vivre son entrée 
dans l’adolescence de manière positive en respectant les autres. 
 
Renforcer l’estime de soi implique que le sujet soit acteur de ses expérimentations et 
auteur de ses stratégies.  Un des objectifs ici est de développer les compétences psycho-
sociales et de favoriser une communication efficace entre pairs, basée sur 
l’identification de leurs besoins spécifiques. 
L’estime de soi appelle à la connaissance de soi et de ce fait des autres. 
Dans ce contexte, il est important de développer l’empathie et plus précisément 
l’empathie émotionnelle.  Elle se déclenche face à l‘autre comme une résonnance, le 
langage du corps. 
 

Nombre de séances ou 
actions 

Une séquence divisée en en 5 séances – durée estimée : environ 8h + 2 séances 
dédiées à l’éducation à la sexualité (pour rappel 3 séances annuelles obligatoires) 
+ (une consultation infirmière dans le cadre du dépistage obligatoire de la 12ème 
année.)  

Disciplines concernées 
et/ou acteurs impliqués 

et/ou partenaires 

 

Personnels de l’établissement concernés : 
- Professeur d’E.P. S 
- Professeur de S.V.T 
- Professeur documentaliste 
- Infirmier·e 

 Partenaires extérieurs sollicités : 

                                                       OUI        NON 
 

Scénario de chaque 

séance/action avec ses 

objectifs et les enjeux 

La co-intervention pendant l’ensemble des 5 séances permet de créer du lien entre les 
disciplines. 
L'utilisation d’un vocabulaire et de définitions communes à l’équipe enseignante, la 
remobilisation de ce qui a été construit au cours des différentes séances par 
l’intermédiaire du livret gardé par l’élève permettront de créer un continuum au cours 
de la séquence. 
En parallèle un lien peut être établi avec le parcours citoyen : Travail sur le rôle d’élève. 
Comment s’entraider au sein de la classe. 



Séance Préparatoire Dédiée – 1h en vie de classe  

 

Présenter le projet global aux élèves (qui, quand, où, objectifs…) 

Puis compléter de la p1 à 5 du livret  ce qui est possible à ce stade. 

 P5 du livret  : Le blason permet d’identifier les souhaits et peurs relatifs au projet. 

Les personnels de l’éducation intervenants peuvent ainsi, prendre connaissance des 

enjeux spécifiques de leurs élèves.  

Objectifs :  

Savoir :  

        Connaitre les personnes ressources, points d’appuis. 

Savoir-être :  

        Avoir conscience de soi. 

        Avoir une pensée créative. 

 

Séance 1 – 2h    E.P.S  

 
Intérêt de la séance :  

 Éduquer à l'Égalité filles-garçons en renforçant l'estime de soi et le sentiment de 
compétence. 
 Déconstruire les stéréotypes liés au sexe en expérimentant des formes de 
pratiques mixtes émancipatrices. 

Comment ? En favorisant un travail collaboratif sans discrimination entre filles 
et garçons. 
 

Quel support ? A partir de documents connus (feuilles et tablettes) 
 

Modalités :  
Séance issue d'un cycle dans l'activité ACROSPORT. 

• Le travail demandé est une réalisation en collaboration (coopération pour une 
réussite collective) : par groupes mixtes de 4 ou 5 (minimum 2 Filles ; 2 
Garçons). Les groupes sont composés par les élèves avec le "guidage" de 
l'enseignant pour assurer la motivation de chacun·e en conservant des affinités. 

• Dans un espace sécurisé chaque groupe doit réaliser des figures d'Acrosport 
(pyramides) à partir de documents connus (feuilles avec figures classées selon 
le niveau de difficultés) 

• Chaque élève doit "jouer" le rôle de Porteur, Voltigeur et Aide (parade). 
Répartition équitable des rôles entre filles et Garçons. Le rôle d’Aide permet de 
réaliser beaucoup de figures (même difficiles) et favorise donc la réussite 
collective. 

• Consignes : Réaliser 5 figures 2 Duos, 2 Trios et 1 Quatuor 
 

                → Critères de réussite :  
Répartition équitable des rôles = 10 Points  
Figure non maîtrisée = 0 point 
Figure maîtrisée = 2 points                  Maximum = 20 Points 

 
• Chaque groupe prendra des photos (ou vidéos) des réalisations collectives, qui 

serviront de support aux séances suivantes et permettront d'alimenter le livret 
de chaque élève (À intégrer dans le livret  p6). 

 



 
Remarque : 
Possibilité d'organiser un match entre 2 groupes = Passage devant la classe pour mettre 
en avant la dimension émotionnelle de la prestation collective. 
 
Stratégie à adopter pour les élèves pour marquer le plus de points = Répartition 
équitable des rôles, interdépendance positive filles-garçons, chacun·e est utile est 
nécessaire pour la réussite collective. 
 

Objectifs :  
Savoir :  

 Réaliser des actions à visée artistique et/ou acrobatique.  
 Concevoir et réaliser un enchainement à 4 ou 5 d’au moins 5 figures 
acrobatiques, montées et démontées en sécurité, choisies en référence à un code 
commun, reliées par des éléments gymniques et chorégraphiques. 

Savoir-faire :  
 Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.  
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 

Savoir-être :  
 S'engager dans des histoires collectives mixtes en développant des sentiments 
de responsabilités réciproques.   
 Apprécier les prestations des autres sans jugement, ni discrimination : Avoir de 
l’empathie pour les autres. 
 Assumer et accepter des contacts physiques inhabituels avec les autres. 

 

Ressource intéressante pour cette séance :  
- Revue EPS n°383 (janvier, février, mars 2019) – Article Éduquer à 

l’Égalité : lutter contre les discriminations. 
 

Séance 2 – 1h ou 2h   S.V.T  

 
Modalités :  
Possibilité de travailler en plusieurs temps : 
 

• 1er temps : 
Travail sur des silhouettes permettant de rappeler ou d’acquérir le vocabulaire 
adéquat pour décrire les différences anatomiques entre les femmes et les 
hommes.  
→ Un point de vigilance sera apporté afin de ne pas alimenter les stéréotypes 
liés au sexe. La liberté est laissée aux élèves de proposer leur représentation 
dans le livret p8 . (Une séquence visant à la déconstruction des stéréotypes 
de genre peut éventuellement être proposée en parallèle de cette séquence). 

Possibilité de travailler en petits groupes mixtes. 
 

EN DÉTAILS : 
  Les silhouettes (en petits groupes) : dessiner un homme et une femme nu.e, 
de face sur une feuille A3. Les élèves s’accordent sur les détails mais ils 
peuvent lister les points de discorde au dos de la feuille. Puis, réaliser une 
discussion en classe entière sur les dessins obtenus (formes, poils, poitrine, 
muscles, taille du sexe…). 
Dans un deuxième temps, proposer en sous-groupe, l’appareil urogénital de 
l’homme et de la femme vus de l’extérieur et nommer les parties.  Compléter 
en discussion collective. (Clitoris, circoncision, érection, etc.). Rappeler que la 
vulve dont les lèvres, le pénis et le scrotum varient en forme, en taille, en 
couleur etc.  



 
1 Sexesss 

2 Mathilda éducation 

 

 
✓ Appareil urogénital de l’homme et de la femme vus de l’extérieur :  
S’inspirer de la page 9 de  Sexesss1  
✓ Pourquoi ne pas éviter les termes de « petites lèvres et grandes 
lèvres » qui sont normatifs, par « lèvres internes et externes » 
✓ Pensez à parler des intersexes lors du second temps (appareil uro-
génital) 
 

 
• 2ème temps : Mettre en évidence les modifications morphologiques, 

comportementales et physiologiques lors de la puberté :  
        Leurs représentations initiales : Compléter individuellement p8 livret , 
la liste des modifications dans les cercles : fille et/ou garçon.  
        Puis, une mutualisation en classe entière sous forme de carte mentale est 
réalisée. Cette carte mentale est retranscrite individuellement dans le livret p9 
 .   

 
✓  Différencier des notions se rapportant à la morphologie et la 
physiologie (puberté) et des notions se rapportant à la psychologie 
(adolescence)  
✓ A la puberté, Garçon et Fille muent de la voix.  
✓ Ce n’est pas la largeur maximale des hanches mais la proportion 
largeur/hauteur qui est supérieure chez la fille à l’homme. En effet, 
généralement la largeur des hanches des filles est plus faible que celle des 
hommes. 
Des rappels sur le site Mathilda éducation 2sur la puberté  
✓ Vous pouvez demander à l’élève d’entourer sur la carte mentale ce qui 
l’a étonné entre ce qu’il pensait et la réponse finale. 
 
 

• 3ème temps (OPTION): livret p2  Entretien individuel à l’infirmerie à la 
demande des élèves à l’issue de la Séance 2.  
Entretien individuel à la demande des élèves à l’issu de cette Séance 2. Un 
cahier de rendez-vous pourrait être proposé aux élèves en fin de séance.  
L’infirmier·e profiterait de cet entretien pour travailler sur les représentations 
et le développement des compétences psycho-sociales :  

- Pouvoir se situer personnellement dans cette période de puberté. 
- Connaitre les personnes ressources, points d’appuis. 

 
 

Objectifs :  
Cette séance s’inscrit partiellement en tant que cours de SVT/Sciences et vise donc à 
développer les compétences scientifiques des élèves. Elle s’inscrit également en tant 
que séance d’Education à la Sexualité dont les objectifs peuvent être les suivants :   
 
 
Savoir :  

https://www.unige.ch/ssi/ressources/brochure-rtsdecouverte/
https://matilda.education/app/course/view.php?id=88


 
3 Modalités sur Eduscol  

4 Modalités sur https://www.plickers.com/ 

 Décrire et identifier les changements du corps au moment de la puberté.  
 Percevoir les changements du corps (liés aux organes sexuels et reproductifs) 
tout en utilisant le vocabulaire adéquat. 

Savoir-faire :  
 Savoir communiquer efficacement. 
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 

Savoir-être :  
 Avoir une image positive de son corps et de soi‐même. 
 Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie. 
 Apprendre à dialoguer sereinement sur un thème particulièrement sensible car 
touchant à l’intimité des individus. Savoir gérer ses émotions / Savoir gérer son 
stress.  
 Comprendre et accepter les changements et différences physiques. 
 

 

Séance 3 – 1h   E.P.S / Documentaliste / S.V.T 

 

Modalités :  
Interprétation des photos/vidéos réalisées durant la 1ère séance en E.P.S afin de mettre 
en évidence la coopération. 
Quelle stratégie adopter afin d’optimiser le travail en équipe en s’appuyant sur les 
compétences identifiées de chacun.   
 
Remarque :  
Concernant l'interprétation des photos réalisées, il semble important de faire verbaliser 
les élèves sur leur travail collaboratif en situation de mixité (questions, remarques ...) 
afin de les amener à réfléchir sur les conseils et remédiations pour favoriser la réussite 
collective ... donc le "faire ensemble" 
(À intégrer dans le livret  p7) 
 
Objectifs :  
Savoir-faire :  

 Savoir communiquer efficacement. 
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 
 Développer des stratégies collectives efficaces, savoir faire des choix, sans 
forcément privilégier les affinités. 

Savoir-être :  
 Avoir un esprit critique / Avoir une pensée créative. 
 Assumer ses points forts et ses points faibles : Avoir conscience de soi. 

 
 

Séance 4  Séance dédiée – 1h   Documentaliste / S.V.T. / Infirmier·e de l’EN  

 
Modalités :  
Travail sur la notion de consentement – espace intime suite à l’acrosport (séance1) et 
à la gêne éventuelle en séance 2.  
Plusieurs possibilités de travail.  

• 1ère possibilité : Abaque de Régnier 3 avec des cartons de couleurs ou via 
l’application Plickers4.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/60/1/Les_techniques_d_animation_EAS_maqu_751601.pdf
https://www.plickers.com/


 
5 Définition d’intimité dans le dossier ADOSEN LES SENTIMENTS,PARLONS-EN !  « Territoire que chacun tente de garder, afin de 
préserver son identité propre. Lorsque l’on permet à l’autre de traverser ce territoire, on accepte de baisser les barrières, de se 
dévoiler à l’autre » (définition de Pelletier).On peut évoquer plusieurs formes d’intimité : intimité avec soi-même, intimité avec 
les autres, intimité corporelle, intimité affective, intimité sexuelle, etc. » 
6 Droits sur vie publique : la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences 

sexuelles d’une personne ne peuvent être révélés 

7 Droits expliqués sur le CAIRN (alinéas 26-30) 

8 Définition et quelques rappels sur Onsexprime 

EN DÉTAILS : 
Exemples  

✓ T’es tu sentie à l’aise dans ton corps lors de l’acrosport ? : oui/non 
✓ Empêcher son copain ou sa copine de voir ses amis : J’accepte/ J’accepte 

moyennement/ Je n’accepte pas 
✓ Ça va, il t’a juste regardé au-dessus des toilettes ! : J’accepte/ J’accepte 

moyennement/ Je n’accepte pas 
✓ Si je continue à lui envoyer des messages et lui envoyer mes amies, il/elle 

va bien changer d’avis ! :  J’accepte/ J’accepte moyennement/ Je 
n’accepte pas  

✓ … 

 
       Lorsque l’élève répond aux questions/phrases,  seuls sont travaillés la 
conscience de soi , et savoir prendre des décisions. Ils permettent à l’élève 
de s’exprimer sans le stress du regard des autres (particulièrement 
plickers).  
        Si vous souhaitez que les élèves s’engagent avec leurs corps pour 
développer leur gestion du stress/ émotions, vous pouvez déposer au sol 
les panneaux des réponses (2 ou 3). Puis demander aux élèves de se 
positionner. N’oubliez pas qu’il n’est pas obligé de participer. Ce serait un 
comble pour une séance sur le respect de l’intimité. 

 
• 2ème possibilité : Réalisation d’interviews (micro-trottoir)  

(A intégrer dans le livret p10 et 11) 
Interviewer plusieurs personnes (parents, camarades, professeurs et autres 
personnels de l’établissement).  

- Qu’est-ce que l’intimité5 ? 
- Quels sont les droits en matière d’intimité67 ? 
- Quels sont les devoirs en matière d’intimité qui découlent des droits ? 
- Qu’est-ce que le consentement8 ?  

Cette interview nécessite d’être préparée avec les élèves. Un temps est nécessaire pour 
permettre aux élèves de recueillir les réponses. Enfin, un temps de synthèse s’impose 
en classe.   

 
Objectifs :  
Savoir :  

 Identifier nos droits et nos devoirs en matière d’intimité. Identifier les devoirs à 
respecter pour mener une vie sociale de qualité – Cadre législatif.  

Savoir-faire :  
 Savoir communiquer efficacement. 
 Être habile dans les relations interpersonnelles. 

Savoir-être :  
 Respecter l’autre et le corps de l’autre. 

http://www.adosen-sante.com/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments.pdf
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/chaque-citoyen-t-il-droit-au-respect-vie-privee.html
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2008-3-page-76.htm#pa26
http://www.onsexprime.fr/Sexe-Sentiments/Et-quand-ca-va-trop-loin/Ton-corps-t-appartient
http://www.onsexprime.fr/Sexe-Droits/Majorite-sexuelle/Majorite-sexuelle?gclid=CjwKCAjwmZbpBRAGEiwADrmVXpFnNqoAp9Ivqv6oiUpJ7MGOENn2gKcYhl9Q3Ms9fdiYsU3Kn1us2RoCI-0QAvD_BwE


Séance 5 – 2h.  E.P.S – Documentation 

 

Modalités :  
Réalisation d’affiches – Mener une campagne au sein de l’établissement visant à 
promouvoir la coopération, l’Égalité filles-garçons, notamment dans le sport. 

(A intégrer dans le livret p 12 et 13) 
 
Remarque :  
La réalisation d'affiche doit notamment permettre de faire réfléchir les élèves sur les 

constructions sociales qui enferment filles et garçons dans des sports connotés 

"masculin" ou "féminin". Les amener à mettre en avant la notion de respect, de 

tolérance et d'Egalité, car même s'il existe des différences biologiques entre les 

individus il n'y a pas de sports pour femme ou pour homme. C'est l'entrainement qui 

permet d'améliorer les capacités et donc de dépasser les différences biologiques. 

 

Objectifs :  

Savoir-faire :  
 Savoir réaliser une production graphique collective respectant les consignes. 
 Savoir réaliser des recherches. 

Savoir-être :  
 Avoir un esprit critique / Avoir une pensée créative. 

 

Ressource intéressante pour cette séance :  
Atelier de création d’affiche du Programme Jeunes contre le sexisme. 
Exemples en ligne.  

 

Séance Annexe – Club santé     Infirmier·e de l’EN 

 

Modalités :  
Dans le cadre d’un éventuel club santé :  

Proposer un temps de relaxation : « avoir conscience de son corps, de l’impact de 
tensions corporelles sur la respiration mais aussi sur les ressentis ».  

Ces séances de relaxation peuvent être associées à des activités sur le thème de l’estime 
de soi, de l’empathie émotionnelle et de la puberté (modifications physiologiques 
retentissement dans les dimensions physique, émotionnelle, psychique, relationnelle, 
être bio-psycho-social).  

Ressource intéressante pour cette séance :  
Activités extraites de « je vais bien à l’école » Croix rouge de Belgique –Service 
Éducation pour la Santé 

Forme de la trace 
conservée 

 

 
→Un livret d’élève gardé sur l’ensemble de la séquence, dont : 

- Photos du travail collectif en EPS durant la Séance 1. 
- Carte mentale concernant la puberté créée durant la Séance 2. 
- Interview et bilan de la Séance 4. 
- Affiche faite en Séance 5. 
 

Autres traces à articuler autour du livret de l’élève : 
- Trace finale ciblée EPS : 

Vidéo de la production collective montrant l’entraide lors d’une 
hypothétique Séance 5. 



 

Autres ressources intéressantes : 

Compte-rendu d’une séance d’éducation à la sexualité sur le thème « Physiologie - Puberté » en 6ème – 

Académie de Versailles.  

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article899 

 

 Un débat sur l'égalité fille-garçons au cycle 3 : le football, un sport pour tous ?  

http://www.epsetsociete.fr/Un-debat-sur-l-egalite-filles 

 

 Mission Bien-être et santé des jeunes, rapport du Pr. Marie-Rose Moro et de Jean-Louis Brison au Président de 

la République, novembre 2016 

« Le bien-être n’est ni le confort, ni le contraire de l’effort. Bien être, c’est être bien. C’est un droit et un devoir, envers 
soi, envers les autres. L’éducation à la santé, les campagnes de prévention des risques, l’identification des souffrances 
et la mise en œuvre des soins, s’inscrivent dans le projet national de justice et d’égalité des chances porté par l’École 
républicaine » 

 

 

 

- Projet collectif : 
Réalisation d’affiches. Campagne – Fair-play et entraide, lutte contre 
l’irrespect. 
Création d’une charte de la classe. 

 
Une évaluation finale devra être envisagée afin de rendre compte de la pertinence de 
la séquence.  
 

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article899
http://www.epsetsociete.fr/Un-debat-sur-l-egalite-filles

