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Dans le cadre du retour des apprentissages en éducation à la sexualité en milieu scolaire, des organismes 

communautaires de la région Chaudière-Appalaches ont créé une alliance pour offrir du soutien aux écoles 

primaires.  

Ainsi, l’Alliance communautaire de soutien en éducation à la sexualité (ACSES) a vu le jour. Formée 

d’organismes experts en éducation sexuelle, elle offre ses services pour enrichir le programme qui sera 

offert dans votre école.  

Ce document vous aidera à planifier vos activités d’éducation et de prévention, en lien avec les 

apprentissages conçus par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Vous y trouverez un 

tableau synthèse contenant les coordonnées des organismes communautaires qui offrent des ateliers 

répondant aux objectifs du programme. De plus, chaque membre de l’ACSES y est présenté avec le détail 

des services offerts.  

Lorsque vous désirez un atelier, il vous suffira de contacter directement l’organisme concerné.   

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

L’ACSES 

 

Table des matières  

 

Tableau synthèse des apprentissages en éducation à la sexualité au primaire  p. 3 

Membres de l’ACSES et offres de services 

 ESPACE Chaudière-Appalaches p. 4 

 GRIS Chaudière-Appalaches p. 5 

 Sexplique  p. 6   
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Apprentissages en éducation à la sexualité - Primaire 

THÈMES Préscolaire (5 

ans) 

1ere année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

Croissance 

sexuelle 

humaine et 

image 

corporelle 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

 

 Sexplique  Sexplique Sexplique Sexplique 

Identité, rôles, 

stéréotypes 

sexuels et 

normes 

sociales 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

 

GRIS 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Vie affective et 

amoureuse 

  Sexplique ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

Agression 

sexuelle 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Grossesse et 

naissance 

Sexplique  Sexplique   

 

  

Globalité de la 

sexualité 

 Sexplique  Sexplique   ESPACE 

Chaudière-

Appalaches 

Sexplique 

 
Pour consulter le tableau synthèse du Ministère : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
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Mission 

Prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants (verbale, psychologique, physique et sexuelle, la négligence, 

l’intimidation et l’exposition à la violence conjugale). 

  
Objectifs 

 Diminuer la vulnérabilité des enfants face à la violence. 

 Apprendre aux enfants des stratégies de prévention efficace. 

 Offrir aux enfants qui en ont besoin la possibilité d’obtenir de l’aide. 

 Sensibiliser les adultes à la violence faite aux enfants et à leur rôle en prévention. 

 Préparer les adultes à recevoir des confidences. 

 Créer des réseaux d’entraide. 

 Promouvoir la prévention de la violence faite aux enfants pour en faire une question d’ordre public.  

 

Activités et services offerts  

 Programme éducatif ESPACE offert dans les écoles primaires, les milieux de garde (CPE et autres garderies), les 

groupes de sport et de loisir et autres milieux de vie des enfants, incluant des rencontres individuelles post atelier 

offertes aux enfants qui le désirent. 

 Sensibilisation et soutien auprès de la population en général, des organismes communautaires, des intervenants du 

milieu, etc. 

 Collaboration avec les différents intervenants – organismes, universités, cégeps, médias, tables de concertation, etc. 

 Écoute téléphonique et référence. 

  

Groupe-cible   
Enfants de 3 à 12 ans et adultes des collectivités (parents, intervenants, etc.). 

  
Sujets abordés dans le cadre des ateliers  destinés aux enfants 

 Droits que nous avons et règles à respecter. 

 Intimidation entre enfants. 

 Agressions commises par une personne connue ou non. 

 Trucs et ruses d’un agresseur. 

 Différents aspects de la violence. 

 Recherche de solutions et stratégies efficaces. 

 Ressources du milieu. 
 

Durée 

Variable, selon les ateliers (adultes, enfants du préscolaire, 1
er
, 2

e
 et 3

e
 cycle du primaire). 

 

Coût 

Gratuit 
 

Territoire 

Chaudière-Appalaches 
 

Contact 

Sylvie Carter, Coordonnatrice 

  PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS 

   4060 Boul. Guillaume-Couture, bureau 205, Lévis G6W 6N2 

     418 603-8383 

  espaceca@videotron.ca    

    espacesansviolence.org 

   www.facebook.com/ESPACEChaudiereAppalaches  

 

mailto:espaceca@videotron.ca
mailto:espaceca@videotron.ca
http://www.espacesansviolence.org/
http://www.espacesansviolence.org/
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Groupe régional d’intervention sociale de 

Chaudière-Appalaches 

info@grischap.org 

www.grischap.org 

581 225.8440 

 

 

 

 

Interventions de démystification 

 Territoire desservi : Chaudière-Appalaches (12) 
 Coût : Gratuit 
 Durée : 60 à 75 minutes 
 Les interventions visent à démystifier l’homosexualité et la bisexualité via le témoignage des 

intervenants. Un jeu-questionnaire est également fait auprès des jeunes. On y aborde les mythes et 
préjugés autour des orientations sexuelles ainsi que sur les infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS). Il est principalement offert aux élèves du deuxième cycle, mais également dans 
divers organismes communautaires, des centres jeunesse et des écoles aux adultes. De plus, nous 
offrons une formule adaptée pour les écoles primaires. 

 Thèmes abordés :  
o Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales ; 
o Vie affective et amoureuse ; 
o Agir sexuel ; 
o Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

 

Théâtre « Le cri du miroir » 

 Territoire desservi : Chaudière-Appalaches (12) 
 Coût : Gratuit 
 Durée : 60 minutes 
 La pièce Le cri du miroir pour a pour but de sensibiliser les jeunes qui sont inconfortables avec le thème 

de l’homosexualité. Celle-ci est jouée par des étudiants du deuxième cycle pour des élèves plus jeunes.  
Une tournée dans les écoles de Chaudière-Appalaches a lieu tous les deux ans. 

 Thèmes abordés : 
o Identité, rôles, stéréotypes sexuels et normes sociales ; 
o Vie affective et amoureuse. 

 

Démystifier l’homosexualité et la bisexualité, ça commence à l’école ! 
Depuis 1998, le GRIS Chaudière-Appalaches a pour but d’informer et de sensibiliser les jeunes sur 

l’homosexualité et la bisexualité. Tous les services offerts sont gratuits.  
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Image de soi Cycle menstruel Prémenstruel Infertilité Pilule contraceptive Stérilet Condom Plaisir Désir Orgasme Pilule du lendemain Orientation sexuelle 

Fantasmes Ovaires Spermatozoïdes Organes génitaux Performance Désir Puberté Grossesse IVG Hormones Prévention Traitements Médication Maladies 

Infections Relations sexuelles Homosexualité Bisexualité Hétérosexualité Séduction Stéréotypes Estime de soi Image corporelle Amour Herpès Génital Lubrification 

Éjaculation Chlamydia Anneau vaginale Mythes Douleur Tabous Anatomie Santé Grossesse Dépistage Couple Célibat Masturbation Pap Test Fœtus Fausse 

couche Humeur Testostérone Œstrogène Sérotonine Endorphine Changement Allaitement Glaire Cervicale Symptôme Infection Stress Spéculum Prélèvement 

Érection Zones érogènes VIH Seins Odorat Sensation Ovules Sensualité Éducation sexuelle Tendresse Caresse Toucher Odeur Attirance Fidélité Internet 

Curiosité Identité Féminité Masculinité Virilité Virginité Dépendance Pensée Magique Intimité Pornographie Testicules Pénis Vulve Pénétration Sida Risques 

Récidive Jouissance Sensibilisation Infidélité Inceste Pudeur  Santé sexuelle Parents Complicité Communication Rupture Fébrilité Gêne Stéréotypes Ados 

Intentions 

Régions desservies : 03-12 

50$/atelier (prix forfaitaire pour plusieurs groupes) + kilométrage*  

50 à 75 minutes (selon l’école) 

*(0.43$/km) 

 

 

 

 

 

La référence en éducation et en santé sexuelle 
 

 

 

 

 

Ateliers offerts au primaire 

(répondant aux objectifs du Ministère) 
 

« Mon corps » (préscolaire) 

« Ma naissance » (préscolaire) 

« Mon identité » (1ere année)  

« Mon cœur » (2e année) 

« Comment on fait des bébés? » (2e année) 

« Les facettes de mon entourage » (3e année) 

« Ma relation avec les autres » (4e année) 

« Mon corps et ma tête changent… » (4e & 5e) 

« Image corporelle » (6e année) » 

« Éveil amoureux et sexuel » (6e année) » 

« Boîte à questions » - Atelier sur mesure 

 

Formations disponibles pour le personnel enseignant et de soutien…  

contactez-nous pour en savoir plus! 
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http://www.sexplique.org
http://www.sexplique.org

