Itinéraire de visite – Niveaux primaire et collège

Amour et sexualité…
Faut pô hésiter à faire
le parcours !
“Parcours” destiné aux 9-14 ans dans “Zizi sexuel l’expo, enfin le
retour !”, présentée du 14 octobre 2014 au 2 août 2015 à la Cité des
sciences et de l’industrie.
Pour découvrir cette exposition (adaptée du célèbre “Guide du zizi
sexuel” de Zep et Hélène Bruller – éd. Glénat, 2001), tu auras pour
guide Titeuf et sa camarade Nadia. Rendez-vous dans leurs univers pour
découvrir le sentiment amoureux. Amuse-toi bien !

être amoureux (se),
C’est quoi ?
… dans la chambre de titeuf : L’amour, c’est difficile d’expliquer ce que c’est, même pour les
grands. On a des copains et des copines et c’est chouette. Et puis tout à coup, il y a quelqu’un
qu’on trouve différent des autres : plus beau, plus sympa, plus tout. Celui dont on est amoureux, on
le trouve génial, même s’il a des lunettes ou un gros nez. Aimer quelqu’un, ça peut être le mégabonheur ou le gros chagrin. Et même quand ça fait de la peine, on a quand même envie d’aimer
et d’être aimé à nouveau.
L’Amouromète ou Serre-moi (doucement)
dans tes bras
1.

Quand on est amoureux d’une personne, on
aimerait être tout près d’elle, l’enlacer… Serre
doucement le gros cœur de “l’Amouromètre”
pour mesurer combien tu l’aimes et déclencher…
une chanson d’amour
un poème d’amour

Sortir avec quelqu’un, c’est quoi
Et comment on fait ?
3.
Tous les dessins sont issus de l’exposition
et du “Guide du zizi sexuel” (© Glénat).

Comment on fait pour dire à quelqu’un
qu’on l’aime ?
2.

Ce n’est pas toujours facile ! Si tu as envie de
lui écrire, “La machine à déclarations” va
t’aider à composer un poème. Sinon, quels sont
les gestes qui peuvent lui plaire ?
…………………………………………………...
…………………………………………………...

Pour sortir avec une personne, on peut se
rapprocher d’elle à la récré, l’inviter à une fête
ou au cinéma. Avec le jeu “Rendez-vous au
cinéma”, tu vas pouvoir flirter avec Titeuf ou
Nadia. Généralement, on dit qu’on sort
ensemble le jour où on échange pour la
première fois…
un cadeau
un baiser

un câlin

Fais gaffe !
Regarde ces quatre dessins animés qui te mettent en
garde.
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être amoureux (se),
C’est quoi ?
… dans la chambre de Nadia : pour t’y rendre, traverse “Le sas de l’amour”. Tu vas ressentir des
impressions qui évoquent l’état amoureux : le cœur se met à battre très vite en présence de l’être
aimé, les jambes sont toutes molles, la gorge se noue... Mais l’amour, ça rend surtout heureux. On
est comme sur un petit nuage. C’est génial !
L’amour rend aveugle
6.

On dit que l’amour est aveugle parce que quand
on est amoureux, on ne voit plus les défauts de
son ou sa chéri(e) ! Il y a une explication
scientifique. Que se passe-t-il dans le cerveau ?
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Pourquoi l’amour c’est difficile ?

7.

L’amour au Cinéma
4.

Pour commencer, allonge-toi sur le grand lit de
Nadia en forme de cœur pour regarder des
extraits de films qui évoquent différentes étapes
de l’amour. Donne trois exemples.

L’amour, quand ça n’est pas réciproque ou
quand l’un des deux n’est plus amoureux, c’est
dur ! Est-ce qu’on peut avoir de la peine toute sa
vie ?
…………………………………………………...
…………………………………………………...

…………………………………………………...
…………………………………………………...
Comment on embrasse ?
5.

Il existe plein de baisers différents : on se fait
des baisers sur la bouche, avec ou sans la langue,
on se suce les lèvres... Personne n’embrasse de la
même manière. Quel est le secret d’un bon
baiser ?
…………………………………………………...
…………………………………………………...
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la puberté,
C’est quoi ?
… dans la salle de bain : La puberté, c’est tous ces chamboulements dans le corps qui vont
permettre à un garçon et à une fille de devenir grands et de pouvoir faire un bébé. Bien sûr, on
grandit en même temps dans sa tête.
La puberté, c’est quoi ?
8.

La puberté, ça commence vers quel âge ?
…………………………………………………..

9.

A l’adolescence, on grandit soudain très vite,
autant qu’à l’âge de deux ans. Certains garçons
peuvent prendre jusqu’à…
7 centimètres par an
15 centimètres par an

Pourquoi le corps change ?
10. Les

transformations qui
adulte sont stimulées par …

précèdent

l’âge

les hormones
le cerveau
les glandes
Pourquoi on a des boutons et pourquoi
on transpire plus que d’habitude ?
11. Quand on est ados, on a parfois des boutons et

on transpire plus qu’avant. Tout se remet à
fonctionner normalement avec le temps et il y a
des solutions à ces inconvénients. Lesquelles ?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Le pubertomatic garçon et fille
Place ta tête dans le trou pour voir ta transformation en jeune garçon ou en jeune fille en pleine puberté.
Chez les garçons, les épaules s’élargissent et les muscles se dessinent. Le sexe grossit et s’allonge (un peu… ça dépend
des garçons). Des poils poussent sous les bras, autour du zizi et aussi un peu partout sur le reste du corps, sur la figure
et la poitrine, parfois le dos et les épaules. Il y a aussi la voix qui mue et la pomme d’Adam qui apparaît.
Chez les filles, les poils, c’est autour du sexe et sous les bras. Les seins vont commencer à s’épanouir et les hanches
vont s’arrondir (plus ou moins… ça dépend des filles). Enfin, l’utérus est bien terminé et les règles arrivent pour la
première fois.
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la puberté,
C’est quoi ?
… dans le coin des pré-ados (interdit aux adultes)
Pourquoi on dit que l’adolescence,
c’est l’âge bête ?
12.

En faite, ce sont les adultes qui le disent.
Pourquoi ?
……………………………………………………..
……………………………………………………..
L’érection

13. La puberté, c’est aussi le moment où on

commence à avoir du désir sexuel. Ça se traduit
chez les garçons par une érection : leur zizi se
remplit de sang, il devient dur et il se dresse. Ça
se produit également…
……………………………………………………..
à quoi servent les spermatozoïdes ?
14. A la puberté, le sexe des garçons grandit et

grossit. Les testicules commencent à fabriquer
des spermatozoïdes, qui serviront peut-être à
faire un bébé. Un spermatozoïde se forme en
deux mois et un adulte produit en moyenne…
(La réponse est à l’entrée de la salle.)
2 millions de spermatozoïdes par jour
200 millions de spermatozoïdes par jour
30km/h
15. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme

Love phone
Fais défiler les sujets et écoute tranquillement celui qui
t’intéresse. Certains s’adressent aux plus grands.

C’est quoi l’homosexualité ?
L’homosexualité, c’est l’amour d’un homme pour
un homme, d’une femme pour une femme. Ça n’est
pas une maladie. On ne décide pas d’être ou non
homosexuel, ça ne se commande pas.
Autrefois, dans certaines sociétés (comme la
nôtre), l’homosexualité était punie par la loi.
Aujourd’hui, elle est reconnue et acceptée par tous,
mais ce n’est pas le cas de tous les pays.

sont expulsés à 30km/h. On appelle ça une…
élévation
éjaculation
impression

Pourquoi les garçons ne peuvent pas avoir de
bébé dans le ventre ?
Parce que le bébé grandit dans une poche qui
s’appelle l’utérus, qui est dans le ventre des filles.
Chacun son corps ! Mais sans les spermatozoïdes des
garçons, les filles ne pourraient pas faire de bébés.
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la puberté,
C’est quoi ?
… dans le coin des pré-ados (interdit aux adultes)
Pourquoi les filles ont parfois peur de ne pas avoir
un sexe fait comme celui
des autres filles ?
16. C’est normal de se poser cette question. C’est

parce que le sexe des filles contrairement à celui
des garçons…
……………………………………………………..
D’où vient l’ovule ? Que devient l’ovule ?
17. L’ovule est une cellule toute ronde pondue par

les ovaires des filles. Est-ce que les filles
fabriquent des ovules chaque jour ? (Développe
un peu)
……………………………………………………..

Faute de vrais seins, les filles qui entrent dans la
puberté un peu plus tard que les autres trouvent
des trucs pour s’en fabriquer…

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Comment une fille voit qu’elle a ses règles ?
18. Une fille peut avoir des bébés quand elle a ses

premières règles. Il existe des tas d’expressions
pour dire qu’on a ses règles, par exemple ?
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Comment une fille voit qu’elle a ses règles ?
Est-ce que ça fait mal ?
Un jour, elle trouve un peu de sang au fond de sa culotte. Pour absorber le sang qui coule, les filles collent au fond
de leur culotte une serviette hygiénique. Elles peuvent aussi mettre un tampon à l’intérieur de leur vagin, qui absorbe
le sang avant qu’il ne sorte. Les règles peuvent faire mal au ventre avant et pendant, rendre de mauvaise humeur,
donner des migraines, ou ne rien faire du tout ! Ça dépend des filles. Les douleurs, c’est à cause des contractions de
l’utérus pour faire partir le sang. Il existe des médicaments pour les supprimer.
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faire l’amour,
C’est quoi ?
… dans un jardin (secret)
Comment on fait l’amour ? C’est quoi le plaisir ?
Faire l’amour, c’est la chose la plus naturelle au monde. On commence par être amoureux d’une personne, alors on a envie
de l’embrasser, de la caresser et d’être caressé par elle… jusqu’à faire l’amour avec elle. Les amoureux vont alors se
rapprocher et joindre leurs corps par le sexe. Le garçon peut s’allonger sur le corps de la fille. Elle ouvre les jambes pour que
le sexe du garçon puisse entrer dans le sien. On peut aussi faire l’amour dans d’autres positions.
Quand les amoureux font l’amour, cela peut durer 3 minutes ou une heure ! Tant qu’ils ressentent du plaisir, le garçon et la
fille continuent de bouger. Le frottement du sexe du garçon dans celui de la fille produit une chaleur très douce et très
agréable qui s’appelle le plaisir sexuel. Ce plaisir augmente jusqu’à l’orgasme qui est un plaisir très très fort que les amoureux
peuvent sentir. En amour, tout ne dépend pas de la “technique”, mais aussi des sentiments, des paroles, des caresses
échangées...
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faire l’amour,
C’est quoi ?
… dans un jardin (secret)

10 bons trucs à savoir
L’amour, c’est déjà hyper compliqué, alors si on sait plein
de trucs sur le zizi sexuel, on peut au moins frimer un peu…
Il y a des tas de sujets abordés dans ce multimédia, par
exemple :

Est-ce qu’on est obligé(e) d’être “sexy” ou
“beau gosse” pour plaire aux garçons ou aux
filles ?

faire l’amour, c’est quoi ?
19. Faire l’amour (on dit aussi “coucher ensemble”),

c’est avoir un rapport sexuel avec quelqu’un. Estce qu’il y a un âge pour commencer ?

Non. Tout le monde a des qualités et des défauts.
Certains défauts se voient, d’autres pas. Pareil pour
les qualités. Il faut apprendre à s’aimer soi-même tel
que l’on est. Ce n’est pas facile, mais comme pour
tout, ça s’apprend ! On plaît à quelqu’un tel qu’on est
ou on ne lui plait pas. Se forcer à être un autre enlève
du charme, mais n’en a jamais donné. Rester naturel
est la meilleure façon de plaire.

…………………………………………………..
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?
20. Qu’est-ce que tu vas retenir d’important dans ce

qui est écrit sur ce panneau ?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

à quoi ça sert les capotes ?
21. Quand on ne veut pas faire de bébé, les

spermatozoïdes contenus dans le sperme peuvent
être piégés par un préservatif qu’on appelle aussi
une capote. C’est aussi le seul moyen de se
protéger de quoi ?

……………………………………………………
……………………………………………………
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faire un bébé,
C’est quoi ?
La course à l’ovule

… à l’école (avec la maîtresse)

Les spermatozoïdes ont un long voyage à faire pour atteindre
l’ovule. Lors de l’éjaculation, du sperme contenant les
spermatozoïdes sort du sexe de l’homme pour arriver dans le
vagin de la femme. Il leur reste à remonter le vagin puis
l’utérus pour atteindre les trompes. Le chemin est dur et une
petite quantité de spermatozoïdes parvient dans la trompe où se
trouve l’ovule. Les spermatozoïdes qui ont réussi le voyage sont
les plus énergiques. Finalement, il n’y en aura qu’un seul qui
pourra féconder l’ovule.

faire un bébé, c’est quoi ?
22. Quand un homme et une femme ont envie de

faire un bébé, ils font l’amour sans contraceptif.
Par exemple, l’homme arrête de mettre des
préservatifs ou la femme arrête de prendre…
Dans le ventre de la maman

la pastille
la pilule

26. S’il y a rencontre entre un spermatozoïde et un
23. On peut faire des bébés à partir de l‘adolescence.

………………………………………………….

ovule, un bébé va se développer dans le ventre
de la maman. Pendant 9 mois, le fœtus baigne
dans le liquide amniotique. A quoi sert le cordon
ombilical qui part de son ventre et le relie à sa
mère ?

………………………………………………….

…………………………………………………..

Mais pourquoi il vaudrait
peu ?

mieux attendre un

C’est comment des cellules sexuelles ?

La naissance

(sur le bureau de la maîtresse)

24. Un spermatozoïde, c’est tout petit. Ça mesure

0,05 mm. L’ovule aussi est tout petit, mais il est
tout de même…

27. A la naissance, le médecin coupe le cordon

ombilical. La petite cicatrice forme…
…………………………………………………..

10 fois plus grand qu’un spermatozoïde
100 fois plus grand qu’un spermatozoïde
25. Un spermatozoïde, ça ressemble beaucoup à…

un fêtard

un têtard

un pétard

Le quiz du zizi sexuel
Termine ton parcours en testant tes connaissances
avec “Le quiz du zizi sexuel”.
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Note à l’attention des accompagnateurs
Dans cette exposition, certaines questions que se posent les pré-ados sur l’amour et la sexualité sont abordées :
C’est quoi la puberté ? Ça commence vers quel âge ? Pourquoi tant de changements dans le corps et la tête ? Etre
amoureux, c’est quoi ? Comment on fait pour dire à quelqu’un qu’on l’aime ? Comment on fait un bébé ? Est-ce
qu’on est obligé de faire l’amour ? Est-ce qu’il y a des choses interdites ? Etc.
Le contenu de ce document s’appuie sur les textes et les dessins de Zep et Hélène Bruller ou ceux de
l’exposition. Le “parcours” est un fil conducteur à ajuster en fonction des attentes, des représentations et de la
maturité des élèves. Le questionnaire et les réponses sont complémentaires. Les pages de réponses (pages 11 à 15)
sont donc à remettre aux élèves à la fin de la visite. Les textes de 10 BONS TRUCS à SAVOIR (pages 16) peuvent être
donnés en fonction des questions et de la maturité des élèves.

Quelques recommandations extraites de la brochure “Education à la sexualité” du CNDP
L’intervenant (le maître ou le professeur par exemple) veillera tout particulièrement à :
• prendre de la distance par rapport à sa propre expérience ;
• éviter l’expression de tout jugement de valeur personnel ;
• être conscient de ses limites.

•
•
•
•
•
•
•

Il lui faudra aussi :
développer une attitude d’écoute, de disponibilité et d’empathie au sein du groupe ;
partir des questions et besoins des adolescents et ne pas les confondre avec les siens ;
situer le niveau de connaissances de chacun et apporter, si nécessaire, des informations précises et objectives ;
répondre de façon adaptée au niveau de maturité des élèves ;
ne pas s’arrêter à un vocabulaire qui peut choquer mais reformuler ;
aider les adolescents à trouver leurs propres repères, en suscitant la réflexion individuelle et collective ;
amener le groupe à élaborer ses propres réponses.

Enfin, il conviendra de :
• rappeler que les médecins, les infirmières, les assistantes de service social sont des interlocuteurs privilégiés au
sein des établissements scolaires, qui peuvent apporter une aide spécifique et être un relais vers des structures
extérieures compétentes dans le cas de difficultés personnelles. Ils sont liés par le secret professionnel ;
• apporter des informations sur les numéros verts, les structures d’accueil, d’aide et de soutien, extérieures à
l’école, dans le cadre d’une démarche personnelle.
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Les réponses

être amoureux (se),
c’est quoi ?

Fais gaffe !
Il y a des gestes d’affection qu’on se fait
régulièrement, qui sont normaux. Mais il arrive
parfois des choses qu’on ne trouve pas normales.
Si tu as l’impression, même tout au fond de ton
cœur, qu’un adulte a fait un geste qu’il n’aurait pas
dû faire, il faut prévenir un autre adulte. Si tu
n’oses pas en parler à quelqu’un de ta famille, tu
peux téléphoner à un organisme qui protège les
enfants. Mais n’appelle jamais ces numéros pour
faire une blague. Tu empêcherais la personne que tu
appelles de répondre à un autre enfant qui a besoin
de parler.

L’Amouromète ou Serre-moi dans tes bras

1.

En serrant doucement le gros cœur de
“l’Amouromètre”, tu déclenches une chanson
d’amour qui évoque soit une déclaration, soit la
passion entre deux personnes qui s’aiment ou
encore la joie et le grand bonheur.
Comment on fait pour dire à quelqu’un
qu’on l’aime ?

2.

C’est toujours un peu difficile. On peut faire
comprendre ce que l’on ressent à la personne
qu’on aime en lui écrivant une lettre, des mots
doux ou en lui faisant des compliments. On peut
aussi lui offrir de cadeaux. Et si ça ne marche pas,
on n’insiste pas parce que l’amour, c’est spontané
et on ne peut rien forcer
Comment on embrasse ?

5.

Si on peut donner un truc pour bien embrasser,
c’est d’en avoir envie et d’être doux et tendre. Plus
on en a envie, mieux on le fait. Quand on embrasse
une personne, on n’est pas obligé de l’aimer. Mais
c’est beaucoup plus chouette parce que les
sensations vont jusqu’au cœur. Lors d’un baiser
passionné, le pouls passe de 70 à 150 pulsations
par minute et le cœur pompe un litre de sang
supplémentaire. En plus, on dépense plein de
calories !
L’amour rend aveugle

6.
L’amour au Cinéma

3.

Ces extraits évoquent la drague, le coup de
foudre, les retrouvailles, le baiser, la rupture, le
chagrin.
Sortir avec quelqu’un, c’est quoi ?

4.

Généralement, on dit qu’on sort ensemble quand
on s’embrasse pour la première fois (en France,
c’est sur la bouche, le fameux “french kiss”).
Mais c’est aussi passer du temps ensemble, se
prendre par la main, se faire des câlins, des
cadeaux. En amour, chaque histoire est différente.

Dans le cerveau, il y a une zone qui analyse tout ce
qu’on trouve nul chez quelqu’un (le cingulum
postérieur) et une zone qui analyse tout ce qu’on
trouve chouette (le cingulum antérieur). Quand on
est amoureux, la première zone se débranche
complètement tandis que la deuxième marche à
fond. Résultat : celui ou celle qu’on aime est
merveilleux, super, zéro défaut !
Pourquoi l’amour c’est difficile ?

7.

Une déception, un chagrin d’amour, on croit qu’on
ne s’en remettra jamais, et puis un jour, ça passe. Il
n’y a qu’à laisser faire le temps.
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Les Réponses

La puberté, c’est quoi ?
La puberté, c’est quoi ?

Pourquoi on a des boutons et pourquoi on transpire
plus que d’habitude ?

11. L’acné de la puberté, c’est normal. La sécrétion
8.

Dans 95% des cas, la puberté commence chez les
filles entre 8 et 13 ans, parfois 14 ans. Chez les
garçons, c’est plutôt entre 9 et 15 ans. Le
développement de l’un pourra être terminé alors
que celui d’un autre n’aura même pas commencé.
C’est pourquoi dans une classe, il y a des petits et
des très grands. Ce décalage est normal. La
puberté dure environ 5 ans.

9.

Chez le garçon comme chez la fille, le corps
grandit vite mais certains garçons peuvent
prendre 15 centimètres par an ! Comme toutes les
parties du corps ne se développent pas toutes en
même temps, les ados se sentent parfois mal dans
leur peau ou maladroits. Mais ça n’est qu’un
passage. Le garçon va se transformer
tranquillement en un beau jeune homme et la fille
va devenir une jolie princesse.

exagérée de gras sur la peau pour éviter qu’elle ne
se dessèche peut boucher les pores et former des
boutons. Il y a des traitements qui marchent et qui
parfois marchent moins bien. L’essentiel est de
bien se laver et de patienter. Idem pour les petits
problèmes de transpiration. Si on se lave et que
l’on change évidemment de vêtements chaque
jour, ces désagréments passent inaperçus.

Pourquoi on dit que l’adolescence,
c’est l’âge bête ?

10. La puberté, c’est d’abord une histoire d’hormones

12. Les adultes disent parfois que l’adolescence, c’est

(sécrétées par les glandes), dont la quantité
augmente brusquement à la puberté (sur ordre du
cerveau). Elles vont déclencher de grandes
transformations sur tous les organes, dans un but :
devenir adulte. Chaque hormone a son rôle. Il y a
par exemple les hormones qui ordonnent aux os
de grandir, celles qui disent aux seins de grossir
et aux poils de pousser.

l’âge bête, parce que c’est perturbant de ne plus
se sentir un enfant, sans être tout à fait un grand.
Dans la tête, il se passe des tas de choses
nouvelles. Les ados commencent à prendre leur
indépendance et vont parfois un peu trop loin,
alors ça provoque des engueulades. Mais ces
engueulades permettent aussi de grandir dans sa
tête.
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Les Réponses
L’érection

13. Les garçons peuvent avoir une érection quand ils

ont du désir sexuel pour quelqu’un, mais aussi au
cours de la nuit et le matin.
à quoi servent les spermatozoïdes ?

Pourquoi il ne faut pas pincer les seins des
filles ?
Quand ils se mettent à grossir, les seins des
filles deviennent très sensibles. Il ne faut pas les
pincer ni leur donner des coups (même pas très
fort), c’est un peu comme quand un garçon
reçoit un coup dans les testicules : ça fait très
mal !

14. Un adulte produit en moyenne 200 millions de

spermatozoïdes par jour. Ça fait donc environ
4 500 milliards en 60 ans !

30km/h

15. Les spermatozoïdes contenus dans le sperme des

garçons sont expulsés à 30km/h. On appelle ça une
éjaculation. Les spermatozoïdes qui ne sont pas
éjaculés sont évacués par le pipi.
Pourquoi les filles ont parfois peur de ne pas avoir
un sexe fait comme celui des autres filles ?

commencent à mûrir, un seul à la fois. Quand un
ovule est prêt, il quitte l’ovaire et descend dans
la trompe de Fallope : c’est le moment de
l’ovulation.
Comment une fille voit qu’elle a
ses règles ?

16. Parce que contrairement aux garçons qui voient

leur sexe et qui peuvent le comparer avec celui des
autres garçons, les filles ont du mal à voir
comment leur sexe est fait parce qu’il est à
l’intérieur de leur corps. Alors elles se demandent
parfois s’il est comme celui des autres filles. Pour
être rassurée, il suffit de demander à un médecin.
D’où vient l’ovule ? Que devient l’ovule ?

17. Contrairement

au garçon qui fabrique des
spermatozoïdes tous les jours à partir de la
puberté, la fille a déjà tout son stock d’ovules dès
la naissance : 400 000 dont 400 seulement
viendront à maturité. Au début de la puberté, ils
commencent

18. Les expressions pour dire qu’on a ses règles : je

suis indisposée, j’ai mes ragnagnas, j’ai mes
affaires, j’ai mes coquelicots. Mais qu’est ce que
c’est les règles ? C’est le sang qui s’écoule par le
vagin, qui vient de l’utérus. A la puberté, il se
tapisse d’une muqueuse qui contient du sang
pour devenir plus moelleux, comme un petit nid,
parce qu’il est destiné à recevoir un œuf qui
deviendra un bébé (si l’ovule est fécondé par un
spermatozoïde). Si un œuf s’y dépose, il grandit
pendant neuf mois. Si ça n’est pas le cas, au
cours des trois semaines suivantes, la muqueuse
devient plus liquide, comme du sang, pour
pouvoir sortir par le vagin. Ça dure 5 jours
environ et puis tout recommence.
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Les Réponses

Faire l’amour, c’est quoi ?
Faire l’amour, c’est quoi ?

19. On fait l’amour pour la première fois à des âges

différents suivant les personnes. 15, 18 ou 25 ans.
Il n’y a pas d’âge pour commencer mais il y a une
règle : c’est seulement quand on se sent prêt,
quand on en a envie !
Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?

20. Il ne faut pas faire l’amour si l’on n’en a pas envie.

On a toujours le droit de changer d’avis, même au
dernier moment, même si on est tout nu. Si on le
fait, le plus important est de prendre son temps
pour laisser monter le désir sexuel. Il faut choisir
un endroit propre, où on est en sécurité. Parfois, le
garçon veut tellement faire l’amour avec la fille,
qu’il peut être trop brusque dans ses gestes. C’est
très désagréable pour les filles. Plus on est doux et
tendre, plus c’est agréable de faire l’amour.

Comment ça marche, un préservatif ?
Juste avant de faire l’amour, quand le sexe du
garçon est en érection, on enfile dessus le
capuchon en caoutchouc très fin, en le déroulant
doucement et complètement. Son sexe est donc
recouvert et lorsque le garçon éjacule, le sperme
qui est expulsé reste enfermé dans le préservatif
et il ne peut pas aller dans le vagin de la fille.

à quoi ça sert les capotes ?

21. Les capotes (ou préservatifs) sont un moyen de

contraception mais c’est aussi la seule protection
contre les infections sexuelles que l’on peut
attraper ou transmettre quand on fait l’amour. Une
infection sexuelle, c’est une maladie qui passe
d’un corps à l’autre pendant un rapport sexuel.
Certaines maladies ne sont pas graves, mais
d’autres si, comme le sida. Alors, il faut sortir
couvert !

Pourquoi on a peur de parler
d’amour ?
Parce que c’est très intime, alors
on est un peu gêné de parler de
sentiments amoureux et de sexe.
C’est normal. C’est un jardin
secret. On ne le partage pas avec
n’importe qui.
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Les Réponses

Faire un bébé, c’est quoi ?
Faire un bébé, c’est quoi ?

22. Quand un homme et une femme ont envie de

faire un bébé, ils font l’amour sans contraceptif.
L’homme arrête de mettre des préservatifs ou la
femme arrête de “prendre la pilule”. La pilule,
c’est une petite pastille que l’on prend pour ne
pas être enceinte qui contient des hormones qui
vont donner l’ordre aux ovaires de la femme de
ne pas pondre d’ovules. Du coup, les
spermatozoïdes n’ont pas d’ovules à féconder,
donc il n’y a pas de bébé.

La pilule du lendemain
Il y a aussi la pilule du lendemain qui se prend
vraiment très exceptionnellement, dans les 72
heures maximum après le rapport sexuel, au cas où
on aurait oublié de se protéger avant de faire
l’amour. Mais elle ne remplace ni une pilule
contraceptive normale ni un préservatif, qui est le
seul moyen de se protéger des maladies qui se
transmettent en faisant l’amour.
Cette pilule d’urgence empêche l’ovulation de se
faire où empêche l’ovule fécondé de se loger dans
l’utérus. La pilule du lendemain est gratuite pour
les mineures et on peut l’avoir à l’infirmerie de
l’école, à la pharmacie ou au centre de planning
familial, sans avoir à prévenir les parents.

La pilule
Les filles prennent une pilule tous les jours, pendant trois
semaines. Puis, elles arrêtent pendant une semaine pour
avoir leurs règles. C’est la pilule la plus courante.

Dans le ventre de la maman

26. Le cordon ombilical permet au bébé de recevoir

l’oxygène que respire la maman. Les éléments et
les vitamines dont il a besoin pour grandir passent
aussi par ce cordon.
La naissance

23. On peut bien sûr faire des bébés dès la puberté,

27. A la naissance, quand le bébé sort, il est encore

Mais faire un bébé, c’est un engagement pour
toute la vie. Alors il faut se sentir mûr pour élever
un enfant. Un bébé, ça doit être le résultat d’une
histoire d’amour.

relié à sa maman par le cordon ombilical, qui sera
coupé par le médecin. Il restera une petite
cicatrice que tout le monde a sur le ventre : le
nombril.

C’est comment des cellules sexuelles ?

24. L’ovule est minuscule, mais il est quand même

100 fois plus grand qu’un spermatozoïde.
25. Derrière un microscope, on peut voir que le

spermatozoïde ressemble un têtard. Il a une tête
ronde (mais sans yeux ni bouche, évidemment) et
une longue queue qui remue pour avancer.
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10 BONS TRUCS à SAVOIR
Textes à proposer en fonction des questions et de la maturité des élèves
Est-ce qu’on peut obliger quelqu’un à être amoureux ?
Non, on ne peut obliger personne à être amoureux. Chacun est libre d’aimer, d’hésiter, d’accepter ou de refuser. La
violence, la contrainte, le mépris n’apportent pas l’amour, au contraire. En amour et en sexualité, les deux personnes
doivent être d’accord et forcer quelqu’un est interdit. Si l’une des deux personnes n’est pas consentante, ce n’est plus de
l’amour.
Est-ce qu’on peut tout faire dans l’intimité ?
Non. On ne doit jamais forcer quelqu’un ou se forcer. Obliger quelqu’un à faire l’amour, le toucher, l’embrasser ou le
caresser de force, tout ça est interdit et puni par la loi. D’ailleurs, personne n’y gagne, ni la personne qu’on a forcée, ni
celui qui l’a forcée. Il faut respecter les autres et se faire respecter.
Suis-je obligé de l’embrasser tout de suite ?
Non. On n’est pas obligé d’embrasser un garçon ou une fille même si on sort ensemble. Et si il ou elle ne veut pas le
comprendre, tant pis, il ou elle ne mérite pas tes baisers. Chaque personne est différente, chaque histoire d’amour aussi.
Est-on obligé(e) d’être « sexy » ou « beau gosse » pour plaire aux garçons ou aux filles ?
Non. Tout le monde a des qualités et des défauts. Certains défauts se voient, d’autres pas. Pareil pour les qualités. Il
faut apprendre à s’aimer soi-même tel que l’on est. Ce n’est pas facile, mais comme pour tout, ça s’apprend ! On plaît à
quelqu’un tel qu’on est ou on ne lui plait pas. Se forcer à être un autre enlève du charme, mais n’en a jamais donné.
Rester naturel est la meilleure façon de plaire.
Si on fait l’amour sans se protéger, la fille peut-elle être enceinte ?
Oui, si on ne se protège pas, la fille peut être enceinte, dès le premier rapport sexuel. Une fois suffit. Le préservatif est
la meilleure protection contre les infections sexuellement transmissibles comme le sida, et la pilule est la meilleure
méthode pour ne pas être enceinte. Une fille peut donc prendre la pilule et utiliser un préservatif pour se protéger
complètement.
C’est quoi perdre sa virginité ?
- le premier baiser amoureux
- caresser l’autre
- avoir un premier rapport sexuel
La virginité, c’est quand on n’a jamais eu de rapport sexuel. La première fois qu’un garçon fait l’amour, ça ne change
rien pour lui physiquement. Mais pour la fille, la fine membrane située à l’entrée du vagin et appelée hymen peut se
rompre (mais pas toujours !) ; ça peut faire un peu mal et saigner un peu mais ça passe presque tout de suite.
Est-ce qu’on peut prendre la pilule quand on est mineure ?
Oui, aujourd’hui en France, on donne la pilule gratuitement aux adolescentes qui le désirent dans les centres de
planification familiale. On n’a pas à donner son nom pour l’avoir. Mais il faut vraiment utiliser aussi un préservatif
même si on prend la pilule. Car seul le préservatif préserve des maladies comme le sida.
C’est « nul » de se moquer des homosexuel(le)s. Es-tu d’accord ?
Oui. Chacun a la sexualité qu’il veut. Que l’on soit hétérosexuel ou homosexuel, on ne peut pas être rejeté ou méprisé
pour ses préférences. Injurier, humilier ou exclure une personne parce qu’elle est une blonde avec des gros seins ou
parce qu’elle est homosexuelle ou pour d’autres raisons liées à ce qu’elle est, est heureusement interdit par la loi et puni.
Je peux attraper le virus du sida en embrassant quelqu'un sur les joues ou en lui serrant la main ?
Faux. Le virus du Sida (VIH ou Virus de l’Immuno-déficience Humaine) n’est transmissible que par le sang, les
sécrétions sexuelles et le lait maternel d’une mère contaminée. Tu peux donc embrasser chaleureusement une personne
contaminée, lui serrer la main, boire dans le même verre, partager un téléphone ou des ustensiles de cuisine, utiliser des
toilettes publiques… sans aucune crainte.
Qu’est-ce que la pilule d’urgence ?
- une pilule pour maigrir
- une contraception d’urgence
Si on fait l’amour sans protection, une fille peut prendre la pilule du lendemain dans les 72h maximum après le rapport
sexuel. Elle est gratuite pour les mineures. On peut l’avoir à l’infirmerie du lycée, à la pharmacie ou au centre de
planification et d’éducation familiale, sans avoir à prévenir les parents. Mais c’est seulement pour les urgences : il ne
faut surtout pas la prendre régulièrement, ce n’est pas une pilule normale.
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