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Pour plus de ressources en lien avec l’éducation à la sexualité, consultez les pages

thématiques dédiées aux jeunes et à la santé sexuelle sur notre portail

documentaire

Données et recommandations

Centre régional d'information et de prévention sida Ile-de-France.- Sexualité et loi.- Paris : CRIPS IDF, 2022

Observatoire  régional  de  la  santé  Auvergne-Rhône-Alpes.-  Etude  qualitative  sur  la  santé  sexuelle  et
affective en Ardèche et Drôme.- Lyon : ORS ARA, 2021

Centre régional d’information et de promotion de la santé sexuelle Sud.- La santé sexuelle des jeunes     : Etat  
des lieux.- Marseille : CRIPS Sud, 2019

FONTENEAU R., BOUCHER M.- Pour promouvoir la santé sexuelle.- Rouen : ARS Normandie, 2019

Ministère de l'éducation nationale et  de la  jeunesse, Ministère des sports.-  Accompagnement à  la vie
relationnelle, affective et sexuelle : Education à la sexualité et prévention des violences sexuelles.- Paris :
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 2019

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.- Education à la sexualité.- Eduscol, 2018

Ecole  des  hautes  études  en  santé  publique.-  Synthèse  d'interventions  probantes  relatives  à  la
contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes : SIPrev (Stratégies d'Interventions Probantes
en prévention) vie affective et sexuelle.- Rennes : EHESP, 2017

Ministère des affaires sociales et de la santé.- Stratégie nationale de santé sexuelle : Agenda 2017-2030.-
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017

BOUSQUET D.- Rapport relatif à l'éducation à la sexualité : Répondre aux attentes des jeunes, construire
une société d'égalité femmes-hommes.- Paris : Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes,
2016

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Haute-Normandie.- Pour une éducation à la vie
affective et sexuelle : Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire .- Rouen :
IREPS Haute-Normandie, 2016

Méthodes 

Centre régional d'information et de prévention sida Ile-de-France.- Paroles de pros : Concevoir et animer
des actions de prévention auprès de jeunes en milieu scolaire sur l'éducation à la sexualité .- Paris : CRIPS
IDF, 2021

Le  centre  de  transfert  pour  la  réussite  éducative  du  Québec.-  Education  à  la  sexualité  :  Prendre  en
considération  certaines  caractéristiques  des  jeunes  autistes.  Guide  réflexif     :  Quel  est  mon  niveau  
d’aisance     ?  .- Québec : CTREQ, 2021

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté.-  Développer un
projet sur la vie affective et sexuelle     : Module pédagogique  .- Dijon : IREPS Bourgogne-Franche-Comté, s.d.

BORNE E., MINETTO C., TERRIEN E.- Les ateliers philosophiques au service de l’éducation à la sexualité en
cycle 1.- Marseille : Université Aix-Marseille, 2019

En ligne

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02308491/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02308491/document
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf
https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/CTREQ-Sexualite-TSA-Document-35645_VF.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/1/9471,Crips_Guide_Paroles_de_pros_VAS_202.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/1/9471,Crips_Guide_Paroles_de_pros_VAS_202.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16331120964350.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000367.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000367.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-VAES-GLOBAL.pdf
http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_VF%202019.pdf
https://2bc52b8a-b320-4717-8095-b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/908e72_8afbeec3cb0141f795643f2aff32cc62.pdf
https://sud.lecrips.net/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-sant%C3%A9-sexuelle-des-jeunes.pdf
https://sud.lecrips.net/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-sant%C3%A9-sexuelle-des-jeunes.pdf
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Sant%C3%A9%20sexuelle%20et%20affective%20-%20Ard%C3%A8che%20et%20Dr%C3%B4me.pdf
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Sant%C3%A9%20sexuelle%20et%20affective%20-%20Ard%C3%A8che%20et%20Dr%C3%B4me.pdf
https://www.lecrips-idf.net/sexualite-loi-france
https://documentation.ireps-ara.org/sexualite-vih-hepatites-ist/
https://documentation.ireps-ara.org/jeunes/
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Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.- Promotion et prévention en matière de sexualité
jeunesse - Projet Mosaïk.- Québec : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2018

Ministère  de  l'éducation  nationale,  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche.-  Education  à  la
sexualité :  Guide d'accompagnement des équipes éducatives en collège et lycée.- Paris :  Ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2017

DUQUET F.- On est encore des enfants ! : Programme de prévention de la sexualisation précoce pour les
enfants du 3ème cycle primaire.- Montréal : Coop UQAM, 2017

THAI Y., VANDEMAELE S.- Comment réagir aux situations d'hypersexualisation en collectivité ? : Avec 10 
cas pratiques.- Bruxelles : Latitude jeunes, 2017

AMSELLEM-MAINGUY Y., BLUZAT L., FERRON C., et al.- Les sentiments, parlons-en ! : Livret pour une 
éducation à la sexualité pour les 3-18 ans dans le cadre scolaire et périscolaire.-  s.l. : Mutuelle générale 
de l’éducation nationale, 2015

Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC.- Eduquer contre l'homophobie 
dès l'école primaire. Des outils théoriques et pratiques pour avancer.- Paris : SNUipp-FSU, 2013

TREMBLAY  M.,  RICHER T.,  FORTIN Y.,  et  al.-  Trousse  pédagogique  Le  boss  :  Le  blitz  officiel  du  sexe
sécuritaire. Fiches d'activités.- Québec : MIELS-Québec, 2013

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Bretagne.-  Boîte à outils méthodologique
pour les porteurs d'actions d'éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes.- Rennes : IREPS Bretagne,
2012

LAVOIE F.,  LAPRISE S.,  HOTTON-PAQUET V.,  et  al.-  Programme  de prévention de la  violence dans  les
relations amoureuses chez les jeunes : Guide d'animation.- Québec : Université de Laval, 2009

Vidéos

CHAPIRON M. L., RICHER C.-  Les violences sexuelles expliquées aux enfants - Projet de prévention «     Le  
Loup     »  .- Panamaera, 2021

Et tout le monde s'en fout !.- L'éducation sexuelle.- Paris : Mia Productions, 2019

Blue  seat  studios.  Providence.  USA.-  Le  consentement  expliqué  aux  enfants.-  Providence :  Blue  seat
studios, 2017

Santé Publique France.- La sexualité.- Saint Maurice : Santé Publique France, 2016

Brochures et sites internet

Association de lutte contre le sida.- Les chroniques     : Education à la sexualité  .- Lyon : ALS, s.d. 

Santé publique France.- On sexprime.- Saint Maurice : Santé publique France, s.d.

Sidaction.- [Rec]     : Filmer, c’est déjà agir. Outils pédagogiques  .- Paris : Sidaction, s.d.

BOCCACCINI A., BALABAUD M., FLEURY-MATHIEU A.-  Kit d’affiches Entre les jambes.- s.l. : Collectif Entre
les jambes, 2021

DUVELLE CHARLES E., BADRE M., BROCKMANN C., et al.- Mon sexe et moi.- Genève : Université de Genève,
2021

https://www.unige.ch/ssi/activites/sexoado/
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2021/02/Kit-daffiches-COLLECTIF-ENTRE-LES-JAMBES-2020.pdf
https://rec.sidaction.org/outils-pedagogiques
http://www.onsexprime.fr/
https://www.les-chroniques.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vie-affective-et-sexuelle
https://youtu.be/S70PvCqtXwU
https://youtu.be/vQtbA5HIJqk
https://youtu.be/NtF4RbquGQo
https://youtu.be/NtF4RbquGQo
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/lavoie_2009.pdf
https://www.viraj.ulaval.ca/sites/viraj.ulaval.ca/files/lavoie_2009.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guidevasireps56.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/guidevasireps56.pdf
http://www.catie.ca/sites/default/files/Trousse-pedagogique-LE-BOSS-activites.pdf
http://www.catie.ca/sites/default/files/Trousse-pedagogique-LE-BOSS-activites.pdf
http://www.snuipp.fr/Eduquer-contre-l-homophobie-des-l
http://www.snuipp.fr/Eduquer-contre-l-homophobie-des-l
http://adosen-sante.com/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments.pdf
http://adosen-sante.com/wp-content/uploads/2016/02/Livret-les-sentiments.pdf
https://associations-solidaris-liege.be/outils/brochures/comment-reagir-aux-situations-dhypersexualisation-en-collectivite/
https://associations-solidaris-liege.be/outils/brochures/comment-reagir-aux-situations-dhypersexualisation-en-collectivite/
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/Programme-On-est-encore-des-enfants-2017.F.Duquet.compress%C3%A9.pdf
https://hypersexualisation.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/61/Programme-On-est-encore-des-enfants-2017.F.Duquet.compress%C3%A9.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik
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ABRAMOW C., SECQ O., DELMAS M. M.- Sex education : Le petit manuel.- s.l. : Netflix France, 2020

Santé publique France.- Le livre des infections sexuellement transmissibles.- Saint Maurice : Santé 
publique France, 2019

Fondation Marie-Vincent.- Dis-moi tout Marvin...     : Parler de sexualité de manière adaptée aux jeunes   
enfants     : Eduquer pour protéger     !  .- Fondation Marie-Vincent, 2018

Santé publique France.-  Questions d’ados (amour – sexualité).-  Saint Maurice : Santé publique France,
2018

Centre Hubertine Auclert.- #Tumaimestumerespectes.- Paris : Centre Hubertine Auclert, 2017

Santé publique France.- Les premières fois.- Saint Maurice : Santé publique France, 2017

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé des Pays de la Loire. (I.R.E.P.S.). Nantes. FRA.-
Ma puberté : Du petit au grand.- Nantes : IREPS Pays de la Loire, 2015

GRUBER  P.,  SIMON  C.-  Mais  la  graine,  elle  est  où  ?  Parler  (ou  pas)  sexualité  à  ses     enfants,  quel  
programme !.- Question santé asbl, 2014

Ouvrages

BAUDY M.,  DIEUMEGARD T.-  Le petit  illustré de l'intimité  :  Du pénis,  du scrotum,  des  testicules,  du
prépuce, des érections, etc.- Albertville : Atelier de la Belle étoile, 2021

BAUDY M., DIEUMEGARD T.- Le petit illustré de l'intimité : De la vulve, du vagin, de l'utérus, du clitoris,
des règles, etc.- Albertville : Atelier de la Belle étoile, 2021

AMSELLEM-MAINGUY Y.,  VUATTOUX A.-  Les  jeunes,  la  sexualité  et  internet.-  Paris  :  Editions  François
Bourin, 2020

BRULLER H., ZEP.- Le guide du zizi sexuel.- Grenoble : Glénat, 2020

DAGUZAN BERNIER M.-  Tout nu !  Le dictionnaire  bienveillant  de la  sexualité.-  Tourtour :  Editions du
ricochet, 2020

TREMBLAY R., BRUNOT N., FERNANDEZ S., et al.-  Guide d'éducation à la sexualité humaine à l'usage des
professionnels. Accompagnement à la vie affective et sexuelle, un droit tout au long de la vie : Enfants,
adolescents, adultes, séniors, personnes en situation de handicap.- Toulouse : Erès, 2020

FILLIOZAT I.,  FRIED-FILLIOZAT M.-  Sexpérience :  Les  réponses  aux  questions  des  ados.-  Paris  :  Robert
Laffont, 2019

Fédération des centres pluralistes de planning familial, Infor-Femmes Liège.-  La Box Hypersexualisation.-
Liège : Infor-Femmes Liège, 2018

COMBLEZ S.- La sexualité de vos ados : En parler, ce n'est pas si compliqué ?.- Paris : Editions Solar, 2018

COMMUNAL L.,  GUIGNE C.-  Education à  la  sexualité  :  Au collège  et  au  lycée.-  Futuroscope :  Canopé
Editions, 2016

LENAIN T.- C'est ta vie ! L'encyclopédie qui parle d'amitié, d'amour et de sexe aux enfants .- Paris : Oskar,

Dans nos centres ressources

https://questionsante.org/outils/mais-la-graine-elle-est-ou-parler-ou-pas-sexualite-a-ses-enfants-quel-programme/
https://questionsante.org/outils/mais-la-graine-elle-est-ou-parler-ou-pas-sexualite-a-ses-enfants-quel-programme/
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2015/2-150626025719.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/brochure/les-premieres-fois
https://www.tumaimestumerespectes.com/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/brochure/questions-d-ados-amour-sexualite
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Cahier-Causerie.pdf
https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2019/04/Cahier-Causerie.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/brochure/le-livre-des-infections-sexuellement-transmissibles-ist
https://sexeducation.fr/
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2015
 
ROMANO H.- Ecole, sexe et vidéo.- Paris : Dunod, 2014

Outils d’intervention

Fédération des centres pluralistes de planning familial.- Anatomia : Outil pédagogique sur l'anatomie des 
organes sexuels et leur fonctionnement.- Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning familial,
2020

DANDOIS M.- Game of porn.- Soignies : Centre de Planning Familial des FPS, 2019

MOUJEARD  A.,  MOUJEARD  Z.,  HALM  D.-  SéduQ  :  L'escape  game  pour  la  santé  sexuelle,  contre  les
violences sexuelles.- Evreux : Désclic, 2019

VIMONT C.- Sexploration : à la découverte de la sexualité.- Paris : Topla, 2019

Fédération des centres pluralistes de planning familial.- X regards sur le porno.- Bruxelles : Fédération des
centres pluralistes de planning familial, 2018

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Rhône-Alpes, Centre régional d'information et
de prévention du sida Rhône-Alpes.-  L'irrésISTible expo : Pour s'informer, cogiter et lutter contre les IST
(Infections Sexuellement Transmissibles).- Lyon : IREPS Rhône-Alpes, 2016
 
DELVILLE J., MERCIER M.- Des femmes et des hommes : Programme d'éducation affective, relationnelle et
sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales.- Namur : Presses universitaires de Namur, 2016
 
BELISLE C.-  Photolangage :  Adolescence,  amour et  sexualité.  Dynamiser  la parole et l'écoute.-  Lyon :
Chronique Sociale, 2015

BELISLE C.-  Photolangage :  Corps,  communication et violence à l'adolescence.  Apprendre à penser sa
sexualité à l'adolescence. Construire des repères en groupe.- Lyon : Chronique Sociale, 2008

BETREMIEUX B.,  BETREMIEUX R.-  Cet autre que moi :  Le documentaire.  Un regard sur l'adolescence .-
Paris : Je tu il, 2011
 
Centre régional d'information et de prévention sida Ile-de-France.-  VIH Pocket Films : Outil pédagogique
de prévention du VIH/Sida.- Paris : CRIPS IDF, 2011
 
Comité départemental d'éducation pour la santé de l'Allier.-  Ado Sexo : Quelles infos ?.- Moulins : Codes
Allier, 2009

Retrouvez l’IREPS ARA sur ireps-ara.org , mais aussi sur :

Notre portail documentaire  https://documentation.ireps-ara.org/ 

Par mail  documentation@ireps-ara.org

Et sur les réseaux sociaux…

       

mailto:documentation@ireps-ara.org
https://documentation.ireps-ara.org/
http://www.ireps-ara.org/

