
ASSOCIATION	  DES	  PARENTS	  D’ELEVES………………………………..	  
EN	  DATE	  DU………………………………………	  
	  
	  

CHARTE	  POUR	  LA	  NON	  SEXUALISATION	  DE	  L’ENSEIGNEMENT	  A	  L’ECOLE	  
MATERNELLE	  ET	  A	  L’ECOLE	  PRIMAIRE.	  

	  
	  
Je	  soussigné(e),	  …………………………………………………………….	  ,	  Directeur/Directrice	  de	  
l’établissement……………………………………………………………..	  ,	  
adresse………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..	  	  
S’engage	  solennellement	  à	  ne	  pas	  promouvoir	  d’éducation	  sexuelle	  quelle	  qu’elle	  soit	  
dans	  les	  classes	  de	  maternelles	  et	  de	  primaires	  de	  mon	  établissement.	  	  
	  
Je	  comprends	  que	  tous	  les	  sujets	  abordant	  la	  sexualité	  relèvent	  du	  domaine	  de	  
l’instruction,	  que	  cette	  instruction	  doit	  être	  dispensée	  par	  les	  familles,	  et	  non	  de	  
l’éducation,	  qui	  doit	  être	  dispensée	  par	  l’école	  et	  mes	  enseignants/instituteurs.	  
	  
Pour	  ce	  faire,	  je	  m’engage	  à:	  
	  
1.	  FERMER	  MES	  PORTES	  AUX	  ASSOCIATIONS	  MILITANTES	  	  
Et	  à	  ne	  pas	  autoriser	  les	  associations	  type	  LGBT,	  planning	  familial,	  ligne	  azur	  ou	  autres	  à	  
venir	  parler	  de	  sujets	  quels	  qu’ils	  soient	  auprès	  des	  enfants	  dont	  j’ai	  la	  responsabilité	  
	  
2.	  NE	  PAS	  AUTORISER	  DU	  PERSONNEL	  FORME	  PAR	  L’EDUCATION	  NATIONALE	  OU	  LE	  
CONSEIL	  GENERAL	  A	  VENIR	  DISPENSER	  DES	  COURS	  D’EDUCATION	  SEXUELLE	  DANS	  
MON	  ETABLISSEMENT	  
2.1	  Je	  comprends	  que	  si	  je	  ne	  peux	  empêcher	  ces	  intervenants	  de	  venir	  dans	  mon	  
établissement,	  il	  sera	  de	  mon	  devoir	  de	  prévenir	  tous	  les	  parents	  d’élèves	  de	  la	  classe	  
concernée	  en	  insérant	  un	  mot	  nécessitant	  la	  signature	  des	  parents	  dans	  le	  carnet	  de	  
liaison	  de	  l’enfant	  
	  
3.	  REFUSER	  D’ABORDER	  LES	  QUESTIONS	  DES	  DIFFERENTS	  SHEMAS	  FAMILIAUX	  OU	  
SEXUELS	  EN	  CLASSE	  
	  
3.1	  A	  travers	  des	  livres	  prévus	  à	  cet	  effet	  et	  recommandés	  notamment	  par	  le	  SNIUPP-‐
FSU	  comme	  :	  
-‐	  Papa	  porte	  une	  robe	  
-‐	  Tango	  à	  2	  papas,	  et	  pourquoi	  pas	  ?	  
-‐	  Jean	  à	  deux	  Mamans	  
-‐	  J’ai	  2	  papas	  qui	  s’aiment	  
-‐	  La	  nouvelle	  robe	  de	  Bill	  
-‐	  Mademoiselle	  Zazie	  a-‐t-‐elle	  un	  zizi	  
(liste	  non	  exhaustive)	  	  
	  
3.2	  A	  travers	  des	  films,	  dessins	  animés	  ou	  autres	  supports	  télévisuels	  tels	  que	  :	  
-‐	  Le	  baiser	  de	  la	  lune	  
-‐	  Tomboy	  
	  
Je	  comprends	  que	  ces	  sujets	  ne	  feraient	  que	  troubler	  les	  enfants	  en	  pleine	  construction	  
identitaire.	  
	  



4.	  EVITER	  LES	  LECTURES	  ENFANTINES	  GRIVOISES	  ET	  SANS	  AUCUN	  INTERET	  
EDUCATIF	  COMME	  :	  
-‐	  Ma	  culotte,	  Alan	  Mets,	  Ecole	  des	  loirsirs	  
-‐	  Le	  jour	  du	  slip,	  Anne	  Percin,	  Rouergue	  eds	  du	  
-‐	  Je	  porte	  la	  culotte,	  Thomas	  	  Gornet,	  Rouergue	  eds	  du	  
-‐	  etc	  
	  
5.	  EXIGER	  DE	  MON	  PERSONNEL	  ENSEIGNANT	  L’EXAMEN	  PAR	  MOI-‐MEME	  DE	  TOUT	  
NOUVEAU	  LIVRE/FILM	  CHOISI	  PAR	  EUX-‐MEME	  ET	  DESTINES	  A	  LA	  
LECTURE/VISIONNAGE	  AU	  SEIN	  DE	  LEUR	  CLASSE.	  J’ENGAGE	  DONC	  MA	  
RESPONSABILITE	  SUR	  TOUTES	  LES	  LECTURES	  OU	  FILMS	  LUS	  ET	  VISIONNES	  DANS	  LES	  
CLASSES	  DE	  MON	  ETABLISSEMENT.	  
	  
5.1	  Si	  mon	  emploi	  du	  temps	  ne	  me	  permets	  pas	  de	  remplir	  cette	  mission,	  je	  m’engage	  à	  
la	  déléguer	  à	  l’association	  de	  parents	  d’élèves	  de	  mon	  établissement.	  
	  
6.	  A	  REFUSER	  QUE	  DES	  ATELIERS	  DE	  MASSAGE	  ENTRE	  ENFANTS	  SOIENT	  MIS	  EN	  
PLACE	  DANS	  LES	  CLASSES	  POUR	  PERMETTRE	  DE	  «	  LES	  DETENDRE	  ET	  DE	  LES	  
RELAXER	  »	  OU	  ENCORE	  DE	  «	  PRENDRE	  CONSCIENCE	  DE	  LEUR	  CORPS	  »	  
	  
	  
EN	  ETANT	  EN	  ACCORD	  AVEC	  CETTE	  CHARTE	  JE	  PRENDS	  CONSCIENCE	  QUE	  LES	  
FAMILLES	  ME	  SOUTIENNENT	  DANS	  MES	  FONCTIONS	  ET	  ME	  FONT	  CONFIANCE.	  
JE	  RASSURE	  DONC	  PAR	  LA	  PRESENTE	  TOUTES	  LES	  FAMILLES	  INQUIETES	  ET	  ENGAGE	  
MA	  RESPOSABILITE	  POUR	  LA	  MISE	  EN	  PLACE	  ET	  LE	  RESPECT	  DE	  CETTE	  CHARTE.	  
	  
FAIS	  EN	  2	  EXEMPLAIRES,	  1	  REMIS	  A	  L’ASSOCIATION	  DES	  PARENTS	  D’ELEVES,	  L’AUTRE	  
AFFICHE	  SUR	  LE	  TABLEAU	  PUBLIC	  DE	  L’ECOLE.	  
	  
LE……………	  
	  
MADAME/MONSIEUR……………….	  
	  
	  
SIGNATURE…………………………	  
	  
	  


