
PROPOSITIONS D'ACTIVITES POUR LA THEMATIOUE

Activité n"l : ,
L'intervenant regroupe les enfants par 4 autour d'une table (groupes mixtes).

Chaque groupe reçoit 8 planches (n' 1.a à 1.h) représentant des enfants nus de 5€ ans.

Chaque enfant doit choisir un dessin suivant la consigne << choisis le dessin qui te ressemble le plus t».

A tour de rôle, les enfants sont invités à présenter leur dessin et dire pourquoi ils l'ont choisi.
Nofe : souvent les enfants présentent d'abord les similitudes de longueur de cheveux, de couleur de
peau, etc... Avec ces dessins, la différenciation sexuelle apparaît rapidement car il n'y a pas les
distracteurs habituels qu'on trouve sur les photos (vêtements, situations, jouets, etc...).
ll est important que l'intervenant souligne les similitudes et les différences. Ce faisant, il rassure sur
l'appartenance au groupe mais il valorise chacun qui est différent des autres.

Conclusion : mettre en évidence que ce sont des enfants. ll y a des filles et des garçons, leur corps est
différent.
L'enseignant peut également présenter des photos d'animaux. Chez les animaux, il y a des
mâles et des femelles, chez les humains, ily a des filles et des garçons.

Chaque enfant doit pouvoir affirmer son identité sexuée.
<< Je suis une fille parce que... »
<< Je suis un garçon parce que... »
Là encore, les différences de caractère, de jeux, de jouets peuvent être présentés par les enfants avant .

les différences anatomiques. On reviendra dans une autre séance sur les rÔles et les stéréotypes
sexuels. On se centrera donc dans cette séance sur les organe§ génitaux extérieurs qu'on désignera
sous leurs noms de « vulve » et « pénis » tout en accueillant tous les mots affec'tifu et familiers apportés
par les enfarts.'

Activité n"2 :

Face au petit groupe d'une dizaine d'enfants, I'intervenant présente les dessins (n" 1.i à 1.i bis)
représentant 3 stades du développement du corps sexué féminin et masculin.

Questions aux enfiants :

- Que vois-tu sur ces photos ? (garçon, fille, grand frère, grande soeur, papa, maman, etc...)
- On remarque donc là encore qu'il y a deux sexes différents : que se passerait-il si dans un pays

il n'y avait que des filles ou que des garçons ? Plus de descendance, les deux sexes sont
importants.

- Comment peut-on regrouper les dessins ? Voir si la notion d'âge et de développement apparalt.
s non propo-: 

" 
Tff#[È'::::ïiJ.:'":"'. les adultes, les parents.

Comment fait-on ?
Ouelles différences a t-on repéré ? Pilosité, morphologie, caractères sexuels
secondaires.

Conclusion : ll y a des garçons et des filles, des femmes, des hommes, et aussi des enfants et des
adultes.

Les adultes, les parents sont d'une autre génération. (On verra ultérieurement l'importance de la
différence des générations dans I'interdit de la relation sexuelle).

Question : Dans cette classe, qui n'est pas de la même génération que vous ?
Faire émerger I'appartenance de I'intervenant, la maîtresse, I'ATSEM, etc... à une autre génération.

Remarque : tout au long de ces activités, certains enfants n'auront pas souhaité prendre la parole ou
auront hésité à utiliser un vocabulaire relevant plus habituellement de la sphère privée.

Bien pointer ces notions de << pudeur » et <<d'intimité».


