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Martine Despland (martine.despland@profa.ch) cheffe du service d’éducation sexuelle
Ariane Gavillet (ariane.gavillet@profa.ch) éducatrice / formatrice en santé sexuelle et reproductive

La parole nous permet la rencontre, la construction du savoir et le développement de
compétences et d’attitudes avec un groupe.
Les enfants apprennent à s’exprimer pour prendre soin d’eux, de leur intimité
et de leur santé sexuelle.
La parole leur permet aussi de se faire entendre et de chercher de l’aide auprès
d’un adulte de confiance.

Des mots d’enfants, des mots d’adultes.
Des mots des familles, des mots du dictionnaire.
fille, rose, cheveux, robe, intersexe, pantalon, bleu, noir, papa, mort, intimité,
kiki, moule, foufoune, zézette, bite, chatte, amoureuse, pd sexuel, joyeux, maman,
dégueulasse, malheureux, seins, nénés, vulve, fesses, poils, heureux, drôle,
honte, pénis, aimer, parties privées, pédophile, chagrin, fausse-couche,
césarienne, anonyme, bébé, organes génitaux, accouchement, piquet, chatouillis,
sang, garçon, papillon, oui / non,
pipi, caca, sale, drôle, jumeau,
triplés, homosexuel, trou
du culcul, peur, séparé,
divorcé, fessée, claques,
bisou, mal, câlin, médecin,
infirmière, bijoux de famille,
grand-papa, ne pas aimer,
prénom, nu, échographie,
boules, naissance,
amoureux,
embrasser,
triste, allaitement, homo,
égalité, spermatozoïdes,
cadre, âge, gros, vagin,
grand-maman, lait, gay,
homme, règles, ovule,
respect, femme, questions,
bijou, sensations,
moquerie ,zizi, limites, abus,
personnes ressources,
maîtresse, enseignant-e,
parents, handicap, vieux,
génération, colère, testicules, supermatozoïdes, adultes, sexuel, dieu, mort,
ressentis, sentiment, trans*, jeunes enfants, droits, anus, clitoris, émotions,
à moi, à toi, bon secret, petite voix, bisous d’amoureux, organes géniaux,
rêve, jardin secret, coffre à trésors, lesbienne, faire l’amour, relations sexuelles,
pudeur, plaisir, se caresser, se toucher, agressivité, estime de soi, frapper,
consoler, soigner, jalousie, ovaires, fierté, santé, gène, amitié, déception, sexe,
différence, couleurs, beauté, embryon, grandir, changer, prendre soin, précieux,
choix, mauvais secret, confiance, mal, vie, unique.

La parole, notre outil pédagogique numéro 1 !
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