TABLEAU DE PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – PRÉSCOLAIRE

GROSSESSE ET NAISSANCE

CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE CORPORELLE

Apprentissages préscolaire
1) Situer les parties du corps des filles et des garçons
 Parties du corps qui appartiennent aux deux sexes
o Ex. : bras, poumons, tête, cœur, cerveau, fesses
 Parties du corps particulières aux filles ou aux
garçons
 Différences corporelles des filles entre elles et des
garçons entre eux
1.1 Importance de prendre soin de son corps
(hygiène, appréciation de son corps)

2) Donner des exemples de ce que le corps nous
permet d’exprimer et de ressentir
 Ressentir
 Faire part de ses besoins et de ses souhaits aux
autres (amis, adultes de son entourage, etc.)

1) Décrire en ses mots les étapes de la naissance
 Rencontre de l’ovule et du spermatozoïde
 Développement du fœtus
 Pendant la grossesse
 Accouchement

QUI?
1) L’enseignante

QUAND?
1) Thème de
novembre (le corps
humain) et retravaillé
en mars.

2) L’enseignante
2) Thème du mois de
novembre (les 5 sens)
et retravaillé en février
(les émotions).

1) L’enseignante

Printemps

2) Nommer des gestes qui contribuent à accueillir le
bébé dans sa nouvelle famille
 Diversité des modèles de famille
 Accueil du bébé

COMMENT?

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la
planification

1)
‐ Causeries, ateliers et
chansons.
‐ Livres documentaires.
‐ Feuille individuelle pour
identifier les parties du
corps (garçon/fille).
‐ Livre : Ada, la
grincheuse en tutu.
‐Activité avec feuille sur
l’hygiène corporelle.

1) Grandes affiches :
‐ Parties du corps (externes et internes)
‐ Prendre soin de soi
‐ Le corps humain

2)
‐ Causeries, ateliers,
chansons, liens avec la
Saint‐Valentin.
‐ Livres : La couleur des
émotions et Grosse
colère.
1)
‐ Livre documentaire :
L’encyclo de la vie
sexuelle 4/6 ans.
‐ Livres : Neuf mois et
Quand je t’attendais.
‐ Causeries

2) Grandes affiches :
‐ Les sentiments
‐ Les 5 sens

2) L’enseignante
2) Présentation d’une
photo de chaque élève
lorsqu’il était bébé et de
sa famille : discussion
autour de sa naissance et
de sa famille.

Maquette sur les organes internes du corps
Vidéos éducatifs

Marionnettes

Vidéo : Un bébé vient au monde.
Images : La naissance : Une histoire fascinante

