LE GENRE EN IMAGES
Quelle société voulons-nous
pour nos enfants ?

privée et celui des autres

Fertilité et
reproduction

discuter de ces thèmes en lui
assurant le vocabulaire adéquat

le respect des différences:
certaines personnes ont des
enfants, d’autres pas

le plaisir et la satisfaction liés
au toucher de son propre corps,
la masturbation enfantine
précoce

discuter de sujets qui
concernent la sexualité
(compétences de
communication)

une image positive du corps

la découverte de son propre
corps et de ses parties génitales

consolider son identité sexuelle

les mythes relatifs à la
reproduction (p. ex. dans
certains pays on dit aux
enfants que les bébés sont
apportés par la cigogne)

UN APERÇU DU GENRE AUJOURD’HUIla vie: grossesse, naissance et
bébés; fin de la vie

les connaissances de base en
matière de reproduction
humaine

la signification et l’expression
de la sexualité (p. ex.
l’expression des sentiments
Ce que l’OMS préconise
d’amour) d’apprendre

le respect des autres

utiliser le langage sexuel de
manière non agressive

aux 4-6leans
à l‘école
langage sexuel approprié

les sensations liées à la
sexualité (proximité, plaisir,
excitation) comme faisant
partie
Père de
n°la2gamme des
Père
sensations humaines
(elles
doivent être positives,
n’inclure
biologique
aucune coercition et ne pas
Mère
faire mal)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Deux semaines non stop de sexe…
financées en partie par vos impôts
(association AIDES)

Emotions

sociale

la jalousie, la colère,
Beau-parent gérer les déceptions
l’agressivité, la déception
exprimer et communiquer ses
Mère
l’amitié et l’amour envers des propres émotions, désirs et
besoins
personnes duMère
même sexe
porteuse

biologique
la différence
entre amitié et
amour

gérer son besoin de vie privée et
celui d’autrui

les amours secrètes, le premier
amour (sentiment amoureux,
«béguins», amour non
réciproque)

nommer adéquatement ses

l’acceptation du fait que les
sentiments amoureux (en
tant que partie de la gamme
des émotions) sont naturels
l’opinion qu’il est juste
d’exprimer et expérimenter ses
émotions (valorisation de ses
ressentis)

sentiments d’arracher l’élève
Ilpropres
fautémotions
êtreetcapable
à tous les déterminismes, familial, ethnique,
social,
intellectuel,
pour
faire
un choix.
• thème principal (nouveau) • thème principal (consolidation)
• thème additionnel
(nouveau)
• thèmeaprès
additionnel
(consolidation)

V. Peillon, Interview JDD septembre 2012

Toutes les images sur le genre à l’école
et dans la société sont disponibles
dans le livret LE GENRE EN IMAGES
sur le site www.vigi-gender.fr
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