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2012 :  f o n d e  C O M I T Y S       www.comitys.com 

• EDUCATION affective, relationnelle et sexuelle (enfants & jeunes) 

• FORMATIONS PROFESSIONNELLES sur l’adolescence, la sexualité, l’amour 

• ENTRETIENS individuels ou de couple 
 

2008-2012 : F o r m a t r i c e  freelance à  B a n g a l o r e ,  I n d e  

• conférences et formations sur la sexualité, la prévention des abus sexuels 

• éducation à la sexualité dans les écoles  

• conseil conjugal, accompagnement du mariage, ateliers de parentalité 
 

2007 :  C o n s e i l l è r e  c o n j u g a l e  au Centre hospitalier d’Arras 
 

2006 :  C h a r g é e  d e  m i s s i o n  « Eduquer à la mixité » aux Apprentis d’Auteuil 

2006 :  Conseillère conjugale et familiale certifiée 
 

2005 :  Crée un parcours innovant CM1-CM2 primé par la Fondation pour l’Enfance 

2004 :  Educatrice à la sexualité pour des milliers de jeunes entre 2004 et 2012 
 

2003 :  Master de sociologie américaine et DEA d’anglais 

2002 :  Maîtrise de Lettres modernes 

2001 :  Licence de Lettres modernes et Licence d’Espagnol 

1998-2000 : Classes préparatoires de Lettres – hypokhâgne et khâgne 
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• P A R T I C I P E R  au projet de « formation intégrale »  

de l’enfant en l’aidant à mieux se connaître 

et à mieux connaître les autres. 
 

• D É V E L O P P E R  les connaissances intellectuelles mais 

aussi les compétences relationnelles et sociales de l’enfant. 
 

• E N C O U R A G E R  l’expression des enfants :  

autoriser les questions et les questionnements. 
 

• R E S P E C T E R  l’enfant: son âge, sa maturité,  

ses références familiales, culturelles et religieuses. 
 

• E V E I L L E R  l’esprit critique des enfants  

sur les messages médiatiques. 
 

• A S S O C I E R  la dimension préventive  

à la dimension éducative qui donne du sens.  
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« nous avons discuté à la maison »  

« une approche sereine de sa future vie affective et sexuelle » 

"J'ai appris, j'ai compris" 

« des moments très amusants » 

« j’ai eu les réponses à mes questions » 
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1.  Comment lui parler d’amour et de sexualité? 

2.  Comment développer l’estime de soi de notre enfant ? 

3.  Comment l’aider à aimer son corps ? 

4.  Comment lui dire « comment on fait les bébés » ? 

5.  Comment l’introduire à la puberté ? 

6.  Comment prévenir les abus sexuels ? 

7.  L’éducation à la sexualité des adolescents 

8.  Comment parler de la pornographie ? 

9.  Comment élever nos enfants dans une société hypersexualisée ? 
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1.  mon corps un trésor       2h 

2.  estime de soi       2h 

3.  émotions et bonheur      2h 

4. l’amitié        2h 

m’aimer pour aimer 

5.  mon corps un trésor  2h 

6.  conception et grossesse       2h 

7.  naissance et petite enfance 2h 8.    mon corps un trésor 2h 

9.    introduction à la puberté 2h 

10.  violences et abus        2h 

11. l’amitié   2h 

donner la vie 

grandir 

sept 2012 
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•Identifier les besoins du corps 

•Identifier les fonctions du corps 

•Définir la notion de pudeur 

•Distinguer les espaces publics/privés 

•Décrire les fonctions des vêtements. 

Objectifs 

•Ce qui fait de moi un être humain: corps, cœur, esprit.  
Mon corps est unique, beau mais je suis plus que mon corps. 

•Les besoins de base et les fonctions de mon corps. 

•Quand mon corps n’est pas à la hauteur de mes rêves… 

•Mon corps « dit » des choses de moi. 

•La nudité, la pudeur, le rôle des vêtements (mode, 
appartenance). 

•Respecter mon intimité et respecter le corps de l’autre.  

Contenu 
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•Identifier des réussites de sa vie.  

•Nommer une de ses qualités et un de ses défauts. 

•Reconnaître en l’autre une qualité. 

•Décrire comment se nourrit l’estime de soi. 

Objectifs 

•L’estime de soi comme socle relationnel. S’aimer pour 
aimer l’autre, recevoir pour donner. 

•Les besoins affectifs de base : amour, sécurité, écoute, 
autonomie… 

•Un obstacle à l’estime de soi : la culpabilité. Me pardonner 
à moi-même. Je ne suis pas seulement ce que je fais. 

•Les blessures d’amour et la jalousie 

•Les personnes qui nourrissent l’estime que j’ai de moi. 

Contenu 
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•Décrire les principales émotions : peur, joie, colère, 
tristesse 

•Nommer une situation où il a pu faire confiance 

•Nommer une situation où on a pu lui faire confiance 

•Distinguer plaisir et bonheur par un exemple 

Objectifs 

•A quoi servent les émotions ? Les émotions ne sont ni 
bonnes ni mauvaises. Que disent-elles? 

•Est-ce que les autres ressentent comme moi? 

•Qu’est-ce que le plaisir? Qu’est-ce que le bonheur? 

•Le bonheur s’appuie sur des choix. En fonction de quoi 
est-ce que je fais mes choix? Et les frustrations? 

•Le bonheur c’est aussi d’expérimenter la confiance. 

Contenu 
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•Distinguer les différentes formes de liens: politesse, 
respect, camaraderie, fraternité, attirance, amitié, amour 

•Identifier l’enfance comme un temps privilégié pour 
apprendre l’amitié entre garçons et filles 

•Repérer des phases heureuses et difficiles dans le cours 
d’une amitié 

•Proposer des stratégies de résolution de conflit 

Objectifs 

•Comment me faire des amis? Comment cultiver l’amitié? 

•Les disputes: d’où viennent les conflits; comment réagir? 

•L’amour est un sentiment, un choix… et un risque. 

•Quels sont les moments heureux/difficiles dans une 

relation d’amitié? d’amour ? 
•Peut avoir un ami garçon quand on est une fille ? Une 
amie fille quand on est un garçon?  

•Modèles d’hommes et modèles de femmes 

Contenu 
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•Identifier le rôle de l’homme et de la femme dans la 
conception du bébé 

•Citer les principales étapes de la grossesse  

•Expliquer comment vit le fœtus dans le ventre de sa 
mère 

•Distinguer vrais jumeaux et faux jumeaux 

Objectifs 

 

•Qu’est-ce que « faire l’amour »? 

•Rôle des cellules reproductrices: ovules et 
spermatozoïdes »  

•Comment vit le bébé dans le ventre? Comment se 
nourrit-il ? Comment respire-t-il? Peut-il communiquer? 

•Les compétences du fœtus, l’éveil de ses sens 

•Peut-on connaître le sexe du bébé? Comment ? 

•Grossesse gémellaire 

 

Contenu 
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•Distinguer la naissance par voie basse et par césarienne 

•Expliquer pourquoi on donne un nom à un enfant 

•Nommer les principaux objets de puériculture et expliquer leur 
rôle 

•Citer les principales étapes de croissance (0-2 ans) 

Objectifs 

•Naissance : les signes/le rôle du personnel de l’hôpital 

•La naissance : nouvelle étape pour le bébé/ sa famille 

•Donner un prénom à l’enfant; comment choisit-on ? 

•Qu’est-ce que la prématurité? 

•Layette et matériel de puériculture; premiers soins au bébé 

•Adopter un enfant 

•Développement d’un enfant entre 0 et 2 ans 

Contenu 
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•Nommer les différentes parties du corps du garçon et de 
la fille 

•Décrire les principales transformations du corps de la 
fille et du garçon lors de la puberté 

•Situer la puberté comme une étape dans le parcours de 
croissance de l’être humain 

•Distinguer puberté et adolescence 

Objectifs 

•Puberté : les changements dans le corps de la fille/du 
garçon 

• Les bouleversements émotionnels liés à la puberté 

•Puberté et fécondité physique 

•Evolution de l’image de soi 

•L’adolescence du point de vue de l’adolescent / du point 
de vue de ses proches 

Contenu 
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•Définir les différentes formes de violences : physiques, 
verbales, morales, sexuelles 

•Expliquer l’interdit de l’inceste 

•Faire le lien entre les violences et les punitions légales 

•Reconnaître des situations potentiellement dangereuses 

•Nommer les règles de base en auto-protection 

•Repérer dans son entourage des personnes-ressources 

Objectifs 

•Mon corps m’appartient. J’en suis le gardien. Mais pas tout 
seul. L’enfant est particulièrement protégé par la loi.  

•Explication de l’interdit de l’inceste. 

•Distinguer les gestes permis ou pas; mon sentiment 
intérieur. 

•Définition des mots viol, pédophilie, abus sexuel. 

•Les violences sont punies par la loi. Pourquoi ? 

•Distinction secret/surprise. 

Contenu 
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Les SUPPORTS pédagogiques sont: 

. créés par nos soins 

. ou soigneusement sélectionnés dans 
les livres/DVD/contes existants 

 

Les ateliers favorisent l’interactivité. 

Diaporamas interactifs 

Contes, saynètes 

Analyses de situations 

Quizz 

Je choisis 
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Ministère de l’Education nationale, « L’Education à la sexualité dans les écoles, les collèges et 

les lycées », BO n°9 du 27/02/2003, circulaire du 17/02/2003 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm 

 

Bulletin officiel, hors-série n°3 du 19 juin 2008, Cycle des approfondissements –  

Programme des CE2, CM1 et CM2 

http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm 
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