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Education à la sexualité dès la maternelle: 

présentation d’un outil pour échanger avec les enfants. 

La sexualité infantile 

La sexualité est une notion à penser dans la continuité : il y a une sexualité d’enfant, une sexualité d’adolescent-e et une 

sexualité d’adulte, tout en veillant à ne pas projeter les unes sur les autres. Elle n’est donc pas un terme réservé au 

monde adulte contrairement au discours largement véhiculé dans notre société. La sexualité est partie intégrante du 

développement psycho-sexuel de l’enfant et de ce fait elle ne doit pas être négligée. Malgré la loi de 2001 article L316-2 

du code de l’éducation,  renforcée par la circulaire 2003-027 du 17 février 2003, les actions proposées dans les écoles 

maternelles restent des initiatives isolées. 
La sexualité infantile renvoie t’elle les adultes à leur sexualité et à leurs résistances ou ont-ils effacé  cette étape dans leur 
développement psycho-sexuel ? Et  pendant ce temps l’enfant grandit,  avec des mécanismes de l’amour beaucoup plus 
épurés que ceux des adultes car démunis de tous mécanismes de défense, et expérimente les ressentis et les émois de 
son corps qui bouge, désire et vit.    

Pourquoi intervenir dès la maternelle ? 

- Pour favoriser le bien être des enfants, 
- Pour prévenir les violences sexuelles : en nommant le sexe et en ouvrant un espace de paroles, les échanges et les 
révélations  sont favorisées. Il est important que chaque enfant intègre que son corps n’appartient qu’à lui et que de ce 
fait il a le droit de dire NON, même aux adultes.  
- Pour favoriser la santé sexuelle (vision de la sexualité positive). 
- Pour apprendre à développer sa sensorialité sexuelle. 

Nous souhaitons vous présenter ici un support d’animation élaboré  et réajusté pour et avec les enfants de grande section 
maternelle. Ce travail  a pu être proposé auprès de  29 classes soit 684 enfants. 

Point de méthodologie pédagogique : Les enfants sont actifs au cours  des séances, les prises de parole sont nombreuses 
et favorisées par l’intervenante. Fréquemment l’intervenante propose un tour de table pour faire participer l’ensemble 
du groupe, sans laisser un enfant isolé. 

 

Un support d’animation  en 2 séances 

Séance 1: Le corps des filles et des garçons. 

Cette séance permet d’aborder : 

- les différences anatomiques entre les filles et les garçons,  
- nommer le sexe des filles et des garçons et leur fonctionnement, 
- discuter de la procréation et de la naissance. 

Le dessin, des poupons sexués et des fiches de jeux sont proposés comme animation pédagogique. 

Quelques exemples de réponses:  

A la question « Comment les enfants nomment le sexe des garçons et des filles? » Les enfants répondent :  

« Un zizi, un kiki, une zezette, une kekette & des sacs a graines, des poches, des boules, des boulettes. Pour les filles, Une 
nenette, une zezette, un chaton, une fleur, un minou, une poupoune, un zizi, une chatounette. » 

 
Filles et garçons connaissent bien leur anatomie. 
Chacun-e , dans son espace intime ou privé, prend régulièrement le temps d’explorer son sexe, souvent lors de la toilette. 

 
 

Séance 2: l’intimité & les plaisirs du corps. 

Cette séance permet d’aborder : 
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- Le droit à dire NON quand cela concerne son corps, 
- Le bien être et le plaisir,  
- Le respect de son corps et de celui des autres. 

Les sensations de plaisir et de bien-être sont abordées avec les enfants au travers d’ateliers des 5 sens. Cela permet 
d’aborder  la sensorialité  et les moments de plaisir du corps dans son quotidien. 

 Quelques phrases des enfants pour parler des plaisirs quotidiens : 

« Le samedi matin, quand je mange mes céréales tout nu sur le canapé » 

« Hier soir, quand j’ai pris mon bain tout chaud » 

« Quand je fais des câlins à ma peluche, elle est toute douce… ce me fait du bien ». 

« Quand je mets mes bottes pieds nus, c’est froid, ça me fait des frissons et j’aime bien » 

Dans un deuxième temps,  avec l’aide d’un photo-langage, chaque enfant s’exprime sur les lieux où il peut ou non être 
nu-e. la majorité des enfants manifeste ce besoin d’intimité. Ils ont très souvent repérés leur chambre et la salle de bain 
comme lieu de tranquillité. ¾ des enfants rencontrés souhaitent et apprécient se laver seul-e. 
Le manque d’intimité dans les toilettes de l’école (sans porte) est un élément relevé par les enfants lors de  chaque 
intervention. 
 
Suite à cet atelier chaque enfant commence  à renforcer ses compétences et son estime de soi à savoir : intégrer le droit 

de dire NON quand il s’agit de son  corps. Et  repérer et  citer un adulte de confiance dans son entourage à qui il/elle peut 

parler facilement et se confier. 

 

Un bilan encourageant 

Le bilan des enfants : 

Les enfants se montrent  intéressés par les deux ateliers. Le sujet suscite de nombreuses réactions et  prises de paroles.  

Certains se sont également confiés sur des situations problématiques, d’où la présence indispensable  de l’enseignante 

sur les ateliers pour assurer un  relais si nécessaire. 

Le bilan des intervenantes : 

Les ateliers sont proposés de façon ludique et attractive. Notre rôle n’est pas de leur apprendre de nouvelles choses, nous 

sommes là pour donner de la cohérence à leurs propos en respectant leur temps d’apprentissage et de développement et 

faire émerger leur sensorialité. Dans cette optique, les interventions se suivent sans se ressembler car elles s’adaptent et  

diffèrent selon les groupes d’enfants.  

L’ensemble de cette démarche initiée en maternelle, doit être prolongée en primaire et à l’adolescence, en préservant 

une vision positive de la sexualité. 
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Bibliographie : 

OBERT, Jocelyne et Jo-Anne. Ma sexualité de 0 à 6 ans. Montréal, Les éditions de l’Homme, 2005. 

RUFO, M. Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants. Edition Anne Carrière, 2003. 

PAUL, m. L’accompagnement, une posture professionnelle spécifique. L’harmattan, 2014. 

BRENOT, Ph. L’éducation à la sexualité. Que sais-je, PUF, 2007. 

WUNSH, s. Comprendre les origines de la sexualité humaine. L’esprit du temps, 2014. 


