
TABLEAU DE PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 1RE
  ANNÉE PRIMAIRE /GROUPES TSA 872 ET 873  

            

 

 
 

 
Apprentissages de la 1re année 

 
QUI? QUAND? COMMENT? Autres précisions utiles ou commentaires 

en lien avec la planification 

IDENTITÉ, 
RÔLES ET 

STÉRÉOTYPES 
SEXUELS ET 

NORMES 
SOCIALES 

1. Donner des exemples de rôles sexuels associés aux filles 
et aux garçons. 

● Rôles sexuels associés aux filles et aux garçons 
● Rôles pouvant être associés à l’un ou l’autre des sexes 
● Notion de stéréotype sexuel et les façons d’y faire face 
2. Prendre conscience de la diversité des façons d’exprimer 

sa féminité et sa masculinité au-delà des stéréotypes 
sexuels. 

● Observation des modes d’expression des filles et des 
garçons, des hommes et des femmes 

● Préférences des filles et des garçons dans leurs activités 
et intérêts 

● Respect des différences dans les choix d’activités et les 
intérêts de chacun 

 

Le titulaire 

avril littérature 
  ou 

   théâtre 
  ou 

   discussion 
  ou 

   jeux 
 

NB : Dans le volet 
AGRESSION     

SEXUELLE , le lien 
avec les ateliers 

ESPACE sera établi. 

 
1- 1- Les élèves du groupe bénéficieront du 

même enseignement ( celui de 1re  année ), 
peu importe leur âge chronologique. 

 
2- 2- L’enseignement sera adapté à la capacité 

de compréhension des élèves si la situation le 
demande. 

AGRESSION 
SEXUELLE 

1. Reconnaître les situations d’agression sexuelle et les 
façons de s’en protéger. 

● Situations d’agression sexuelle 
● Habiletés préventives 
● Autoprotection  
● Dévoilement 
2. Prendre conscience des sentiments pouvant survenir face 

à l’agression sexuelle. 
● Honte, culpabilité… 
● Confusion quant à la possibilité qu’une personne connue 

et aimée puisse agresser sexuellement un enfant 
● Crainte de se confier à un adulte 
 

    mai 

GLOBALITÉ DE 
LA SEXUALITÉ 
            

Cod    1. Comprendre ce qu’est la sexualité : 
 Dans ma tête 
 Dans mon cœur 
 Dans mon corps 

 
  

 

    mars 



 

 
 

Veuillez noter que les discussions seront dirigées; toutefois, le sujet peut stimuler la curiosité des élèves et ils pourraient vous poser 
davantage de questions sur ce qui a été discuté en classe. Nous répondrons aux questions des élèves, mais il est possible qu’ils 
désirent poursuivre certaines discussions avec vous. 
 

Nous vous aviserons sur le plan de travail de la semaine précédente du sujet que nous discuterons en classe. Il est possible que nous 
vous envoyions des suggestions littéraires à la suite des ateliers présentés en classe. 
 


