
 

Piste de scénario pédagogique  
Mon corps, mes choix– cycle 4 

Niveau/cycle concerné Cycle 4 → ensemble des élèves de la 5ème (HG) à  la 4ème ou 3ème  

Thème global de la 
séquence 

Objectif général : 
 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.  
 

o Relations amicales, amoureuses et romantiques  
o  Valeurs et sexualité 
o Égalité des genres, stéréotypes et préjugés 
o Violence 
o Consentement, vie privée et intégrité physique 
o Prise de décision / Techniques de communication, de refus et de négociation 

 

 
Objectif spécifique pour la promotion de la santé : 
Anglais :  contraception (USA abstinence/IVG) / consentement 
HG/EMC : contraception et démographie 
SVT :  contraceptions/IVG 

 
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.  
 
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. 
 

Nombre de séances ou 
actions 

Modulaire : Une séquence par matière (au nombre de 3) divisée en 2 ou 3 séances 
(durée estimée : de 2h à 7h)  
+ 3 séances dédiées à l’éducation à la sexualité (pour rappel 3 séances annuelles 
obligatoires) 

Disciplines concernées 
et/ou acteurs impliqués 

et/ou partenaires 

 

Personnels de l’établissement concernés : 
- Professeur d’Anglais  
- Professeur d’HG/EMC  
- Professeur de S.V.T 
- Tout personnel de l’éducation national pour les séances spécifiques annuelles 
 
 Partenaires extérieurs sollicités : 

                                                       OUI        NON 
 
 
 
 



 

Scénario de chaque 

séance/action avec ses 

objectifs et les enjeux 

 

Séance 1 HG/EMC – 1h     5ème 

Référence Bulletin Officiel : 
Programme de 5e en géographie : La question démographique et l'inégal 
développement. 
Il est indiqué que l'on cherche à faire comprendre de manière prioritaire « que les 

États ont une inégale capacité à répondre aux besoins des populations et à adopter 
un mode de développement durable et équitable. ». 
Sous-thème 1 : La croissance démographique et ses effets. 
Étude de cas 2 : Un pays d'Afrique. 

 
Objectifs : 

 
L'objectif est « d’identifier les freins à la maîtrise de la croissance démographique 
dans un pays africain et le rôle des acteurs internationaux (OIG/ONG) ». Comme 
cette identification passe par « l’étude d’une thématique concrète menée autour des 
questions d’accès à l’éducation, à la santé etc. », centrer l'étude de cas sur la 

prévention et l'accès à la contraception est tout à fait pertinent.  

On peut également centrer l'étude de cas sur les droits humains. (articles 12,16 : 
consentement , mariage,…) faisant ainsi le lien avec le programme d’EMC (Acquérir 
et partager les valeurs de la République (Comprendre les grands principes des 
sociétés démocratiques) 

 
Modalités :  
→ Connexions à effectuer entre la séance et l'éducation à la sexualité : 
_ la difficile prévention liée à la contraception : moyens limités de l'État, isolement 
et éloignement (difficulté d'accès) de certaines tribus, choc culturel et/ou choc 
religieux (possiblement exacerbés lorsque les intervenants sont étrangers) par 

rapport aux traditions, à la régulation et au contrôle du corps de la femme. 
_ le difficile accès à la contraception : moyens de contraception limités (souvent 
préservatifs) et parfois périmés, donc moins efficaces, difficultés financières des 
familles à se fournir, difficultés à accéder à un point de ravitaillement. 
_ l'Interruption Volontaire de Grossesse : pas comme un moyen de contraception 

mais donnée essentielle dans la régulation des naissances. Il est évident que des 
femmes interrompent leurs grossesses partout dans le monde, mais l'accès légal à la 

pratique modifie considérablement les répercussions sur les femmes (mutilations, 
décès). 
 

 

Séance 2 HG/EMC – 1h     5ème 

Référence Bulletin Officiel : 
Programme de 5e en géographie : La question démographique et l'inégal 
développement. 
Il est indiqué que l'on cherche à faire comprendre de manière prioritaire « que les 
États ont une inégale capacité à répondre aux besoins des populations et à adopter 

un mode de développement durable et équitable. ». 
Sous-thème 1 : La croissance démographique et ses effets. 
Mise en perspective avec les États-Unis et l'Europe. 
 
Objectifs : 
Ces espaces n'ont pas les mêmes difficultés face aux questions démographiques et 
de régulation de cette dernière. À l'instar de la séance précédente, la prévention et 
l'accès à la contraception peuvent être développées mais contrairement à la séance 
précédente, on peut les évoquer sans nécessairement focaliser son point de vue 
dessus. 

 

 

https://www.humanrights70.org/fr/#home
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf


 

 
1 Framindmap ou Xmind ou Freeplane 

Modalités :  
→ Connexions à effectuer entre la séance et l'éducation à la sexualité : 
_ la prévention effectuée, dès le jeune âge, par rapport à la contraception mais de 

manière plus large, sur les relations affectives et le plaisir. 
_ l'accès facilité à différents moyens de contraception. 
 

3ème Séance – HG/EMC  5ème 

 

Référence Bulletin Officiel : 
Pas de référence en tant que telle dans le Bulletin Officiel, cependant, permet une 
autre mise en perspective très intéressante. 
Programme de 5e en géographie : La question démographique et l'inégal 
développement. 
Sous-thème 1 : La croissance démographique et ses effets. 

 
Objectifs : 
Appréhender un espace culturellement très différent, en proie avec des difficultés 

inédites dans le monde, liées à la question démographique : le Japon et leur déclin 

démographique. 
Les sources sont nombreuses pour servir de document-type, ci-dessous, un exemple. 

 
Modalités :  
_ Repérer le manque d'activité sexuelle chez les Japonais en âge d'avoir des enfants 
et émettre des hypothèses quant aux causes de celui-ci : société de travail, qui 
honore le sacrifice de l'individu pour la communauté, société très patriarcale où le 
rôle des femmes est encore très lié au foyer et la maternité… 
Les raisons sont multiples et diverses, ce qui permet d'aborder avec les élèves, le fait 
que la sexualité est aussi très sujette aux représentations que la société et que 
l'individu s'en fait. 

La place des femmes, des violences sexistes notamment dans le monde du travail 
(pénibilité, arrêt des carrières pour s'occuper des enfants), dans une société où elles 
réussissent de mieux en mieux leurs études est aussi un point à aborder et à 
expliciter. 
 
 

  1ère Séance dédiée – 1h30 en vie de classe  4ème ou 3ème 

« Communication » autour du respect de son corps et de celui de l’autre » 

 
Modalités :  
1 h en groupe et 30 minutes en commun : « Connaître son corps, ses envies, ses 

limites »  

La séance d'ouverture, en demi-groupe, permet de libérer la parole et de faire 

émerger les représentations des élèves sur différents thèmes : consentement, 

« respect ». 
La dernière 1/2h, en classe entière, fait la transition avec les futures séances en 

présentant le projet global (qui, quand, où, objectifs…). 

Animatrices.eurs de la séance complètent un bilan avec les représentations des 

élèves pouvant être sous la forme de carte(s) mentale(s) papier ou numérique1. 

 

 

https://framindmap.org/c/login
https://www.xmind.net/
https://www.freeplane.org/wiki/index.php/Home


 

 
2  Fiche 8 p53  

 

3 P46 (fiche 5)  Boîte à outils méthodologique pour les porteurs d’actions d’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes 

IREPS Bretagne 

EN DÉTAILS : 

Animer un débat : un cadre, des modalités , quelques pistes pour le faire vivre : un 

exemple méthodologique par l’ARS et l’IREPS de Bretagne2 

Outils :  
Et vous, comment réagiriez-vous si vous étiez dans ce bus ?  (Secrétarait d’Etat à 
l’Egalité)   
Ou 
photolangage  à partir de la campagne de lutte contre le harcèlement de la RATP  
ou 
Projet crocodile : Histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en BDs 
par Juliette Boutant et Thomas Mathieu  
 

Projet crocodile : il est important d’expliquer la métaphore de l’homme sous la forme 

d’un crocodile. Ainsi que d’en faire la critique : stéréotypes, préjugés sur l’homme et 

la femme. Ici, Métaphore stigmatisante et caricaturale des hommes. L’ensemble des 

élèves (filles et garçons)   doivent être éduqués en respect avec l’égalité. 

Objectifs :  

Savoir-être :  

        Avoir conscience de soi 

         Développer l’empathie  
 Savoir-être :  

         les ressentis des gens peuvent varier (selon leur sexe, leur culture, leur 

religion, etc., et leur interprétation de ceux-ci) 

 
 

2 nde Séance dédiée – 1h 4ème ou 3ème 

« Stéréotypes et préjugés sur les premières relations » 
Intérêt de la séance :  

Cette séance permet d’introduire la relation à l’autre. Dans l’idéal, elle devrait se 
dérouler en fin de cycle 3. Si ce n’est pas le cas, cette séance permet une première 
approche de la relation amoureuse.   
À cet âge, la pression du groupe est très forte au point que le couple doit parfois se 
cacher, mentir …  
 

Modalités :  
Stéréotypes/préjugés sur les premières relations sous la forme de l’abaque de 
Régnier3 :   
Ex :  
« Quand on est amoureux, c’est pour la vie » 
 « Par amour, je laisse tomber mes copains /copines pour passer plus de temps avec 
mon copain/copine » 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/boite-a-outils-methodologique-pour-les-porteurs-d-actions-d-education-a-la-vie-affective-et
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guidevasireps56.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guidevasireps56.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/harcelement-transports/
https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/securite/la-region-ile-de-france-ile-de-france-mobilites-sncf-transilien-et-la
https://projetcrocodiles.tumblr.com/


 

 
4 Attention à choisir les cartes respectant le niveau de développement de l’adolescent : Principes directeurs internationaux sur 

l'éducation à la sexualité: une approche factuelle 

« La jalousie est une preuve d’amour » 
« L’amitié entre filles et garçons, c’est impossible ! Il y a toujours des doutes. » 
« Quand on aime, il faut avoir confiance en l’autre » 
« On doit être prêt à tout pour garder l’autre » 
   
Rque : Attention à ne pas normer les relations : amicales / intellectuelles / 
amoureuses… 
Les questions sur les relations permettent également d’aborder les orientations 
sexuelles (à définir auprès des élèves) : l’amitié entre 2 filles/garçons hétérosexuels 

/bi/homo… est-il possible ? 
 

Objectifs :  
           Amener les jeunes à réfléchir sur ce qui est en jeu dans la relation à 

l’autre  

           Les aider à comprendre l’importance du respect de la décision de son 

partenaire  

           Susciter une réflexion sur la notion d’égalité entre filles et garçons  

Réaliser des actions à visée artistique et/ou acrobatique.  
 
 

Séance 1  S.V.T  – 1h ou 2h   4ème ou 3ème 

« Respect de son corps et de celui de l’autre : Des premières relations 
sexuelles épanoussiantes» 

 
Outils : Les cartes Même pas vrai4 + affiche « consentement » de la série Point cul 

de Cy  

 

Modalités :  
 Les cartes « Même pas vrai » permettent d’aborder les idées pré-concues sur les 
rapports sexuels et la sexualité des hommes et des femmes. 

 
Entraînant une discussion commune conduisant à la non existence d’un rapport 
sexuel et d’une sexualité mais plusieurs=> déconstruction des stéréotypes sur le 
premier rapport puis les rapports sexuels au sens large. 
 
L’affiche « consentement » de la série « Point Cul » de l’illustratrice Cy. Libre 
d’utilisation si non modifiée. Conclusion de la séance possible/support visuel rapide 
En fin de séance, on aborde le premier rapport sexuel/les rapports sexuels. 
 

Mots clés dans le sujet abordé : 
Virginité/Hymen, Plaisir, douleur, envies (Où, quand, avec qui ?), désirs et non-
désirs, homosexualité et rapports homosexuels 
Les cartes Même pas vrai : De nombreuses cartes parlent de sexualité à un niveau 
nécessitant d’avoir déjà abordé l’entrée dans la sexualité des adolescents. 
Il faut donc bien les choisir avant la séance , (lesquelles , ordre au cours de la 
séance… ) 
 
 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214/PDF/266214fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214/PDF/266214fre.pdf.multi
http://memepasvrai.be/
http://maistaistoidonc.blogspot.com/2017/02/point-cul.html
http://memepasvrai.be/


 

 

Objectifs :  
       Diagnostique : faire émerger les idées pré-concues sur les rapports sexuels 

          et la sexualité des hommes et des femmes. 
       Pédagogique : déconstruction des stéréotypes sur le premier rapport puis les 

          rapports sexuels larges, 
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.  
 
 

 

Séance 2 S.V.T  – 1h     4ème ou 3ème 

« Avoir des relations sexuelles protégées » 

 

Outils : 
Distribution de moyens de contraceptions (préservatifs internes et externes, digue 
dentaire) +Autres outils contraceptifs + jeu de situations sur les moyens de 
contraception (affichette à créer soi-même)+ affiche déjà utilisée dans la séance 1 

(Cy) +vidéo Le poisson rouge de Cédric Klapish + choisirsacontraception.com 
 

 

Modalités :  
Introduction de la séance avec la vidéo du poisson rouge sans préambules. Permet 
une discussion qui amène à la définition de « contraception » et de son intérêt. 
« Connaissez-vous différents moyens de contraception ? Comment les utilise-t-

on ? » 
 
On met en place le jeu avec les cartes de situation, et ils vont avoir aussi sur une 

table le visuel de chacun des moyens de contraception « en vrai ». 
Au choix : un tas de cartes situation et un tas de carte moyen contraceptif (associer 
une carte à un moyen de contraception et son visuel) OU un tas de cartes situation, 
et un accès ordinateur dans lequel ils ont accès au site choisirmacontraception.com 
et ils cherchent le moyen contraceptif adapté à la situation. 
 
Exemple : Dominique et Claude sont un couple homosexuel, ils/elles sont ensemble 
depuis peu. Ils/elles ne sont pas dépisté-e-s contre les IST et souhaiteraient avoir 

un premier rapport sexuel. Quel moyen de protection peux-tu leur conseiller ? 
 
Exemple : Safia et John forment un couple depuis 1 an. Ils sont dépistés, et sont 
tous les deux négatifs à leurs test IST. Ils souhaitent donc changer de moyens de 
contraception (ils utilisaient le préservatif). Quel moyen de contraception leur 
conseille-tu sachant que Safia est tête en l'air ? 
 
Conclusion : Reprendre l'affiche de Cy pour finir la séance sur la situation « pas de 
préservatif » et/ou « problème de préservatif. Utilisation de « Où trouver sa 

contraception ? Connaitre les personnes ressources, lieu d’accueil et  Application TUP 

 

Mots clés dans le sujet abordé : 
Les différents moyens de contraception, IST, dépistage, pilule d'urgence 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbz91ev_1H0
https://www.choisirsacontraception.fr/
http://maistaistoidonc.blogspot.com/2017/02/point-cul.html
https://trouverunpreservatif.fr/


 

 
5  

• Freely given 

• Reversible.  

• Informed.  

• Enthusiastic.  

• Specific. 

 
Objectifs :  
       Pédagogique : connaître et identifier différents moyens de contraception/leur 

usage 
       Pédagogique : adapter un moyen de contraception à une situation 
       TICE 

Savoir :  
        Connaitre les personnes ressources, points d’appuis. 
Savoir-faire :  
 Développer des stratégies collectives efficaces, savoir faire des choix 

         Lutter contre la reproduction de ces comportements 

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

 
Pour aller plus loin: vous pouvez ajouter une séance « choisir d’avoir un enfant ou 

non » partie 2, sur le thème de l’IVG et de la PMA . 
 
 

 

Séance 1 Anglais – 1h   4ème ou 3ème 

« Consent » 

Modalités :  
Outil 1 : images de baisers volés (réveil de blanche neige ou de Aurore dans la belle 

au bois dormant par le prince charmant) 

 
 Débat et Réactions d’élèves : romantique ? Viol ? banal ?  
 
Définition du consentement ? 
Outil 2 : CONSENT IS LIKE FRIES5 (consentement = 5 critères)  

 
Retour au doc initial : tous les critères sont-ils respectés ? Le consentement était-il 

indubitable ou agression/viol potentiel ? 
 
 

OU 
 

Outil 1 : campagnes PlannedParenthood / campagnes universitaires 
Travaux en groupes (îlots) : 1 feuille avec différentes affiches autours d’une 

thématique (slut-shaming, consent.) 
Chaque groupe restitue ce qu’il a compris des campagnes présentées 
Mise en commun pour trace écrite où l’on définit les critères et les définitions du 
consentement 
 
Distribuer l’affiche CONSENT IS LIKE FRIES 

 

https://plannedparenthood.tumblr.com/post/148506806862/understanding-consent-is-as-easy-as-fries-consent
https://plannedparenthood.tumblr.com/post/148506806862/understanding-consent-is-as-easy-as-fries-consent


 

 

En 4e , il vaut mieux se contenter de geste ou de baiser volés . L’approche de 

l’Éducation à la sexualité doit être globale et positive (bien être) 

 
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. 
 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.  

 

Séance 2 Anglais – 1h   4ème ou 3ème 

Modalités :  
Outil : vidéo « Tea consent » 

 
→Raisonnement par l’absurde / comique de situation / humour pour véhiculer des 
messages 
Culturel : les conséquences de l’absence de « Sex Ed » dans le système scolaire 
américain // Abstinence = conduites à risque qui mènent à l’IVG 
Tâche finale (en anglais) ou micro-tâche du projet interdisciplinaire : Création d’une 
campagne d’affichage sur le consentement (ex : situations illustrées / formulations) 
 

Objectifs :  

Savoir :  
      Identifier nos droits et nos devoirs en matière de sexualité. Identifier les 
devoirs à respecter pour mener une vie sociale de qualité – Cadre législatif.  
Savoir-faire :  
 Savoir réaliser une production graphique collective respectant les consignes. 

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

 

Séance dédiée finale -1h à 2h      4ème ou 3ème 

 

Outil : Vidéo des élèves de Bondy « Poudre de respect » (projet « Jeunes contre le 

sexisme »)  
 

Objectifs : Les élèves finalisent une production (affiche, article de journal, 

émission de radio, vidéo youtube…) sur un thème abordé au cours de la 
séquence 

Forme de la trace 
conservée 

 
 

Réalisation d’affiches pour chaque discipline à exposer, avec les autres éventuelles 
productions multimédia au CDI ou dans le hall d’entrée de l’établissement. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
https://www.youtube.com/watch?v=o2tABg5OVtU
https://www.youtube.com/watch?v=o2tABg5OVtU

