TABLEAU DE PLANIFICATION DES APPRENTISSAGES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ - PRIMAIRE
Note : voir le document « Liens possibles avec le PFEQ et les services éducatifs complémentaires » pour des précisions sur les façons d’intégrer les apprentissages à l’horaire des élèves.
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Apprentissages de la 2 année
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r les organes sexuels des filles et des garçons et leurs fonctions
● Organes sexuels des filles
● Organes sexuels des garçons
● Fonctions

QUAND?
●

Animation auprès des
élèves

COMMENT?
●
●

Modalités d’intégration à
l’horaire de l’élève
Matériel et outils
sélectionnés pour
l’animation
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2) S’exprimer sur l’importance d’apprécier et de prendre
soin de son corps
● Connaissance de son corps
● Appréciation des différences et des caractéristiques
individuelles
● Utilisation des bons termes pour nommer les parties du
corps
● Actions et sensations agréables ou désagréables
● Besoins corporels
nnaître divers sentiments pouvant être éprouvés dans les
relations interpersonnelles
● Diversité des sentiments envers les personnes qu’il côtoie
● Sentiments positifs
● Sentiments négatifs

VIE
AFFEC
TIVE
ET
AMOU
REUSE

●

Personne(s) en charge
de l’animation
Collaboration (s’il y a
lieu)

ger dans ses mots, les différentes façons d’exprimer ses
sentiments aux personnes qu’il aime
● Selon les personnes
● Selon les sentiments
● Gestes et attitudes pour exprimer ses sentiments

Autres précisions utiles ou commentaires en lien avec la
planification
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prendre le phénomène de la conception
● Organes impliqués dans la reproduction
● Période de fertilité
● Fécondation :
● Grossesse
ter du développement du fœtus dans l’utérus
● Ex. : alimentation, croissance, mouvements, gestation
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