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LE CORPS.
Hiveau Gr*ndè Seetion ma&rnefte - CF

O&'ECTTF GENERAL

Favoriser chez l'entant la connaissance, l'appropriation et I'appréciation de son corps sexué et de son
identlté sexuelle.

OBJECTIFS POUR L'ENFANT

. Reconnaître et nommer les différentes parties de son corps (schéma corporel).

. Percevoir l'existence de parties externes et parties intemes du corps sexué,

. Mettre en évidence l'évolution des capacités physiques lors de sa croissance.

. ldentifter les différences corporclles entre filles et garçons.

. Nornrner de façon simple [e sexe masculin et le sexe féminin : pénis - vulve.

REPERES POUR L'INTERVENANT

- Le développement psychosexuel infantlle.

Pour l'enseignant, I'iffivenant, connaître les principales étapes du développement psychosexuel
de l?nfant permet de mieux comprendre l'entant là où il en est lorsqu'on le retrouve en séquence
d'éducation à la sexualité.
Freud a été le premier, au début du 19è'" siècle, à parler de sexualité infantile pour « tout ce qui
concerne les activités de la première enfance en quête de jouissance locale que tel ou tel organe
est susceptible de proct r€r ».
Les différentes étapes décrites se sucêdent mais l'une n'efface pas l'autre : elles restent
imprégnées chez chaque adulte et influenceront sa construction, sa sexualité, ses relations à
autrui,...
Les âges donnés le sont à titre indicatif, correspondant à la << moyenne » dans le développement
infantile.

{) Le stade oral (première année).

L'acte de téter satisfait chez le tout-petit le besoin physiologique nutritionnel mais s'avère aussi
source de plaisir. C'est la période où le plaisir est associé à l'excitation de la cavité buccale (plaisir
de succion auquels'ajoute ensuite celui de la morsure, oralité agressive).
La pulsion correspondant à ce stade va petit à petit trouver sa source non seulement dans la
bouche mais aussi dans le tube digestif et d'une façon générale, les voies respiratoires et les
organes sensoriels (stimulations liées aux voix, aux caresses, aux parfums, à la vue des êtres qui
l'entourent...).

2) Le stade anal (deuxième et troisième année).

La zone érogène est la zone ano-rectale. C'est pour l'enfant la période d'acquisition du contrôle
des sphincters, avec le plaisir de rétention ou d'expulsion des selles. Ce plaisir va se transformer
petit à petit en plaisir à donner ou à posséder.
L'enfant se rend alors compte qu'il et capable d'exercer une certaine maîtrise sur les autres (en
particulier ses parents). Ce stade va être dominé par des pulsions de maîtrise et d'emprise.
L'enfant acquiert une certaine autonomie, s'affirme : c'est le défi vis à vis des parents dans le
« non » si souvent prononcé.

3) Stade phallique (troisième et quatrième année).

La source de la pulsion se trouve dans les organes génitaux.
C'est l'âge de la masturbation et de la découverte de la différence des sexes. L'enfant repère les
organes génitaux externes et s'interroge sur leur « différence ». ll s'agit au départ de l'absence ou
de la présence de pénis, c'est à dire « en avoir ou pas ». Le pénis peut être d'ailleurs vécu non
pas simplement comme un attribut génital lié au sexe masculin mais aussi comme un symbole de
puissance. (texte de Mélanie KLEIN).


