Unité d’apprentissage :

Puberté, sexualité, reproduction, IST, contraception

Les objectifs :
-

Connaître son corps, ses changements
Connaître les moyens de contraception et de protection des IST
Organiser ses connaissances souvent empiriques
Acquérir des compétences psychosociales : esprit critique, pouvoir de décision et préparer sa vie future

Palier 2 du socle commun
Séance n°
Séance 1

Groupe bleu et groupe vert

Intitulé - activité
Le SIDA

Mots clés : VIH, ruban rouge, préservatif,
maladie, sexe

Séances
2 et 3

La puberté garçons filles

Séance 4

Les relations sexuelles
Mots clés : homosexualité, bisexualité,
hétérosexualité, aimer

Questions orales
Atelier de recherche sur le
net et création d’une
affiche pour l’entrée de
l’infirmerie
Dessiner son appareil
génital
Comparer avec le dessin
affiché/ observer
Légender un dessin
Débat
Quand ? Qui ?

2 séances par semaine
Objectifs
Connaître le SIDA

Supports
Journaux
Internet et
questionnaire
Le VIH parlons en
franchement

Connaître son appareil
génital et celui du sexe
opposé

La vie l’amour

Débattre, dire un
ressenti, être tolérant

Questions d’ados, les
premières fois, la vie,
l’amour.

Séance 5

Les IST

Les maladies, se protéger,
dépister

Séance 6

Le préservatif masculin, féminin
A quoi ça sert ?

Présentation, mode d’emploi

Séance 8

La contraception

Séances
9 et 10

La conception, la fécondation
La grossesse

Les différents moyens
Brainstorming,
Présentation, explication
Représentation,
vérification,
film

Séance 11

La grossesse non désirée

Débat/ abaque

Séance 12

Evaluation

Fiche
Questions orales

Mots clés : IVG, pilule du lendemain,
naissance sous x

Commenter des articles, des
dépliants
Prendre conscience des
dangers
Savoir à quoi sert le
préservatif, le reconnaître,
l’utiliser, développer des
attitudes favorables face à la
santé
Bien choisir sa contraception,
être informé

Le livre des IST
La vie, l’amour

Connaître le mécanisme de la
reproduction humaine.
Analyser un film pour en
extraire un message de santé

Tavernier
Vidéo accouchement
Youtube Chantal Birman
Photos femmes
enceintes
La vie l’amour

Etre capable de décider

La vie l’amour
Préservatif petit manuel
Vidéo daylimotion

Le DIU
Choisir sa contraception
La vie l’amour

Autres supports utiles
http://www.scribd.com/doc/50771675/CYCLE-3-Reproduction-Humaine ( projet c’est la vie)

http://archives.universcience.fr/francais/ala_cite/expositions/zizi-sexuel/decouvre-l-expo/faire-un-bebe/video-9-mois-pour-naitre.php ( vidéo 9 mois pour
http://media.education.gouv.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf naître)
« Odyssée de la vie » à télécharger sur VODEO, dvd

