
Éducation à la sexualité 

Planification – 3e cycle, An A 
5e et 6e 

Quand ? 
 
 

Février Mars Mars Avril  Avril Mai 

Thème ? 
 
 
 
 
 

La puberté 
(physique et 

psychologique) 
5e : Animation 

puberté : Partie 1 

Le système 
reproducteur 

5e : Animation 
puberté : Partie 2 

Image corporelle Agressions 
sexuelles : définir, 

consentement. 
Livre : LOOV  

Album : La fille 
en rouge 

Document : Les 7 
règles de sécurité.  

Agressions : 
Cyber-dangers 

(Vidéo 
introduction?) 

Activité : Retour 
sur les 

apprentissages.  

Combien de 
temps ?  
 

1 période 1 période 1 période 1 période 1 période 1 période 

Par qui ? 
 
 

Infirmière ?  
 

Enseignant Enseignant Enseignant  
(lien T.E.S) 

Enseignant  
(lien T.E.S) 

Enseignant 

Quel 
apprentissage 
? 
 
 
 
 
 

Connaître et 
comprendre les 
changements 
physiques qui 

surviennent lors de 
la puberté (5 

stades). 

Comprendre le 
fonctionnement 
des parties des 

systèmes 
reproducteurs 
masculins et 

féminins.  

Prendre 
conscience des 
changements 

psychologiques de 
la puberté, le rôle 

des hormones.  
Exploration de 

valeurs et normes.  
 

Examiner les 
contextes, 
situations 

d’agressions 
sexuelles. 

Déployer des 
habiletés 

préventives.    

Comprendre les 
dangers du cyber-
espace et déployer 

des habiletés 
préventives.  

Retour.  

 
- Vidéo : Puberté, la métamorphose (Daily Motion).  

 

 



Éducation à la sexualité 

Planification – 3e cycle, An B 
5e et 6e 

Quand ? 
 
 

Février Mars Mars Avril  Avril Mai 

Thème ? 
 
 
 
 
 

Globalité de la 
sexualité 

Powerpoint : PF 

Croissance et 
image corporelle 
(Livre : LOOV) 

Vie affective et 
amoureuse 

 

Identité sexuelle et 
rôles 

Vidéo : L’amour 
en un battement de 

cœur.  

Stéréotypes et 
normes sociales 
Album : Deux 
garçons et un 

secret.  

Activité : Retour 
sur les 

apprentissages.  

Combien de 
temps ?  
 

1 période 1 période 1 période 1 période 1 période 1 période 

Par qui ? 
 
 

Infirmière ?  
 

Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant 

Quel 
apprentissage 
? 
 
 
 
 
 

Connaître et 
comprendre les 
changements 
physiques et 

psychologiques 
qui surviennent 

lors de la puberté.  

Comprendre 
l’importance 
d’adopter une 

attitude positive à 
l’égard de son 
corps, diversité 

des formats 
corporels.  

Prendre 
conscience du rôle 
de la puberté dans 
l’éveil amoureux 

et sexuel.  
Exprimer ses 

interrogations à 
l’égard de son 

éveil amoureux et 
sexuel.  

Comprendre les 
définitions et 

manifestations du 
l’identité et 

l’expression des 
genres.  

 

Comprendre le 
rôle de chacun 

dans le respect de 
la diversité (Lutte 

contre les 
stéréotypes, 

dénonciation de la 
discrimination, 

concepts d’égalité)  

Retour.  

 


