TABLEAU DE PLANIFICATION DES CONTENUS EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – 2E PRIMAIRE
Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les contenus à l’horaire des élèves.
Contenus de la 2e année
QUI?
Situer les parties sexuelles et leurs fonctions
● Parties sexuelles internes : ovaires, utérus, trompes de Fallope, vagin, urètre
● Parties sexuelles externes : vulve, seins, pénis, scrotum, testicules, anus
● Fonctions : reproduction, plaisir, élimination
CROISSANCE SEXUELLE
HUMAINE ET IMAGE
CORPORELLE

VIE AFFECTIVE ET
AMOUREUSE

S’exprimer sur l’importance d’apprécier et de prendre soin de son corps
● Connaissance de son corps
● Appréciation des différences individuelles
● Utilisation des bons termes pour les parties du corps
● Actions et sensations agréables ou désagréables :
● bouger, danser, jouer, se blesser, tomber, etc.
● Besoins corporels : hygiène, sécurité, alimentation, activité physique, sommeil, etc.
Reconnaître divers sentiments pouvant être éprouvés dans les relations interpersonnelles
● Diversité des sentiments envers les personnes de l’entourage : parents, famille, amis, autres
personnes
● Sentiments positifs : amour, confiance, respect, loyauté, solidarité, etc.
● Sentiments négatifs : jalousie, déception, tristesse, culpabilité, etc.

●

Personne(s) en charge de l’animation

●

Collaboration (s’il y a lieu)

Les titulaires de groupe

●
GROSSESSE ET
NAISSANCE
●

Comprendre le phénomène de la conception
Organes qui produisent les ovules (ovaires) et les spermatozoïdes (testicules)
Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde : relation sexuelle, procréation assistée
● Implantation dans l’utérus

Discuter du développement du fœtus dans l’utérus
● Signes annonciateurs de la grossesse
● Durée de la grossesse
Étapes de développement et besoins du fœtus : alimentation, croissance, mouvement

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) – Septembre 2018

QUAND?

Animation auprès des élèves

Mars 2019
Fait lors des cours d’éthique et culture religieuse
et de sciences et technologies.
Discussion de groupe ou en équipe sur la
connaissance de son corps et de ses besoins
corporels. Planche anatomique à compléter sur le
système reproducteur.

Les titulaires de groupe

Décembre 2018 – Janvier & Février 2019
Fait lors des cours de français lecture et d’éthique
et culture religieuse.
Discussion de groupe, en équipe sur les émotions;
savoir les identifier chez soi et les reconnaitre chez
les autres. Outils pour mieux gérer ses émotions.

Discuter des différentes façons d’exprimer ses sentiments aux personnes que l’on aime
● Selon les personnes
● Selon les sentiments
● Gestes et attitudes pour exprimer ses sentiments

●

●

Les titulaires de groupe

en mai ou juin 2019
lors des cours de sciences et technologies.
Discussion en lien avec les planches anatomiques
déjà complétées précédemment. Discussion
abordée par la lecture d’albums jeunesse quant au
type de reproduction et du développement du
foétus.

